
** NOUVEAU FAX RECU **

DATE HEURE RECEPTION IDENTIFIANT DISTANT DUREE PAGES ETAT

8 septembre 2016 09:04:26 HAE 3880 68 Nouveau

Date: 2016709708 Heure: 07 59:44 CS , Rimouski rJuge Claude Henri Gendreau, Fax : 418 72773060 P. 1 [68

Bordereau de transmission par télécopieur

 

L'honorable Claude Henri Gendreau

Cour supérieure du Québec

Palais dejustice de Rimouski

183, avenue de la Cathédrale

Rimouski (Québec) G5L 5J1

. _ Nombre de page(s) incluant

Date d‘envou : 2016-09-08 Heure soumls : 07:59:41 Ie présent bordereau - 63

Destinataire(s) : Me France Bonsaint; Me André Fauteux; Me Hugo Jean; Me Jean Lortie;

Me Sean Griffin; Me Guillaume Leahy; Me Vincent Veilleux; Me Bernard

Letarte;

Télécopieur: 5148756246

Expéditeur: Line Roy

Télécopieur : 418 727-3060

Téléphone : 418 727-3869, poste 66053

AVIS DE CONFIDENTIALITE: Cette télécopie est confidentieIIe. Elle est :3: l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre

personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de la diffuser, de la distribuer ou de la reproduire. Si le

destinataire ne peut étrejoint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier

électronique ou par appel téléphonique et de détruire cette télécopie et toute copie de celIe-ci.

Message :

Mamas,

Veuillez houver en piénejnime lejugement déposé cejourpar I'hon. Gilles BIancheLj.c.s., dans le dossiermenfianné en titre.

Nous hnsmaflons copie d9 on mossagw a! dujugamant au bureau dc lhon. RobertPidgsnn,jugs on chafassnnié, qui an

assumra Ia din'usian aux ma’dias salon Ia pmoédurl habitualla.

Veuillaz agla'ar. Mamas. mas salutafions astinguéss.

Lme (Roy

4mm 3 la magistratura pour

PM(31195 Harlem [-9.5

'(413 727-3352 Du IP 66057

5 (415) 7274129

M Huamfl‘udemghca

3

(Han. aaude H Mam.“

Ems) 7273352 m IP 66053

a. (415) 72745050

M liramfludexgna

Mnisfém de lajusfim

188 aenue de la Cahédale

Rimouski (Mac), 65!. 5J1

a Dal/armmama-umWW?MWQ®Wil‘envimm

AVIS [E CONFIDENTIALITE

ca Heisage $1 confidentiel. || est a lusage exclusivm desh'rataile ci-dessm. meam perscrre est pal ls piss-nus aisée qu'u lui fistswam iriedit de

le dimer. de le distribmrmde \e mpnrhire. s: \e datimiaire nepm énaju'nt (um st imorm musm prams d'm infalminmédatmm \‘expédta‘r par

mammuet dad'slnjls as massage at (Ma wpia as caluid.

Aug d9 mmlallté: 09 message as! mama. H est 3 Image axoludfd‘ altruism cl-dsssua. Tcmeaulre panama set par les [fiestas sMaée mm II] 351

minimum! intevdit de le diflser. de le dism'bmrm a; le reprmuire. Si \e destinmaire ne pea étreja'm ou mus mt incmnu. nous mu; prior: den mfovmer
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CCMR SEKfiREEURE

CANADA ,

PROVENCEE ma QQEBEC

0531mm DE QUEBEC

N” 1 23641010131438?

2QG*°§7»D1?€3623§2§

DATE : 8 septembre 2615

$6138 LA PRESEDENCE DES L’HGNQRAfiLfi $1LLE$ fiLANQHEE $93.5.

2934 Twfl’fiflifliwfifi?

LA PRQCBREURE GENERALE DU QGEBEC, en sa quafiité de représentante du

minisiére du Béveiopgemem durabie. de i‘Envimnnemem e": tie is Latte centre ices

changements cfiimatiques, 390. bonievard JaanmLesage, bureau 133, Québec (Quéhec)

G? K 8K6

Demandws‘

c.

EMTT~QUéBEE ENQ, personne moraie dfiment incarperée ayant son siége sociai an

Quai 58, pm de Québee, Caae pastaie: 556, Québec (Quebec) (311. 4W4

fiéfenéeregm

at

LE PRGCLEREUR GENE’ERAL m3 SANADA, ayam un bureau au 234, Weiiingien,

TEA-5032, Gfiawa, {Ontario} MA {ms

mtgwenant
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ABMENESTRATSQN FOR?UA§REE E3913 QUEER; parsome meraie de droii public,

iégaiement promgée par Eettreg paterfies enirées en vigueur E3 ‘1“? mai 1999 en warm {fie

58 Leaf maritime dij Canada, at ayant son siége genial an 159, ma Daéhousée, Québec:

{Québec) 61K 7P?

at

WTT~QU§BE€ NC” personne maraie dfiment imarporée {want 803’: siége sociai au

Quai 5i), par: ('38 Québac, Casa postale S55, Québec {Québec} (31L 4W4

Semandemwes

C.

LA §3RGCL€REURE {séNERALE mu QUEBEC, an 521 quaéité de repre’semante du

mimsiéra {1U Dévebppement durabie, de VEnvimnnemen‘i at de Ea Latte mantra fies

changemenfi Ciématiques, 30E}, bcuievard Jean—Lesage, bureau “HIS, Québec (Québec)

G? K 8K5

Bé€endaur

at

LE chuREUR GENERAL ms CANADA, ayanéf un bureau am 234, Weiiingten,

TSAwSGSZ, Ottawa, (Ontaricx) K‘sA {EH8

Efitawenant

JQGEMENT

E’E] Dans fie damaim du transport internationat {$83 marshandéses, Ea navigafiien 301.39

(fie nos. jaws un rfiie de premier plan. 0r, panout dams fie meme, ies max/fires garcourant

{as mars daivem peumir toucher terre paur se dél88t8¥ d8 leurs cargaiscns, en charger

de nauvgfiées at sea ravitaéiler em carburant on dewées Gimmes. EE Eem faut dam des

voées navigawes, mafia aussé des empiacements rivarains 0L": iaire escaie. Cast ici, aux

confing (3&3 Ea terre farm; at de ia meg: que peuveni 3% ccmfmniar parfoés ies dmits dies

m3 6% deg autrefi
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{2] Dans une demande en injancfian dégmsée en jmHie: 200$ Ia Pmcureure généraie

du Québec (PG Québesc) sentient cue sa légisia‘:ion en mafiére d‘envimnnemem trouve

appiicatien an! Eensemble (in territoire du port 65: Quéfiec, incluan‘i un empiacement 3:1

iMT’TuQuébec (EMW; Escataira (is i‘AdministratiGn pefiuaire de Québec (APQ), exmeite

(fies tarminaux fie iransborciement at d'entrepesage de vrac iéquéde.

{3] WT? mnteste Ea demande, en pins de faire fran‘i mmmun axles: i'APQ dams me

requéte distincte pew jugement déctas‘aficim Eltesv font vaioir que [es :ns‘zaila’zi0m 61

activiiés diMTT, sur une pmpriété pubiique fédér'aée: reiévent de Eautarété axe,luave du

Parlameni du Canada. de 30:19 came 33 légésiatinn invaquée par PG Québsc, au pEan

constitutimnei serait mappiicabie at inopérame C1 ieur égard La Procureura généraie

(m Cane:da {333 Canada) finiervient dam ies deux instances paw appuyer ia pasitien

dEMT?” at de I'APQ.

Contexts

{4] L’APQ est un erganésmg fédéral wmfitué era administratécm poriuaire en vertu de

Earticfie 42 {1) de la Lei maritime du {3317341331}; :28 iitre eHe est autorisée notamment a

exptoiter la 330:1 dc Québeg en tam qua mandataire de sa E‘vk—ajessté du chef du Canada.

paw y réglementer fies aciiviiéa Hées a Ea navigatian, au transport des passagers et des

mamhandisea de méme qu'é Ea manuteniion at a E’entreposaga (fies marchandisasa

Les infrasiruciures partuaires piacées sous 33 mfipmsabiiité comprennent fie secteur de

l'Anse«aLa«FDu§0n, Celué cit-3 I”Estuaire/Psinte»é~0&r¢y at enfim Fe secieur Beaupert, obje‘t

du présem Eitige.

[5} EMW-Québec Enc‘ est Lme société privée cansfituée en 19% en warm tie Ea mi

canadierme sur ices sociéiés par acfiens‘h Comma au fil deg ans sous diverges wires

appeliatiansy, elie ism-3 de l'APQ des fierrams formant emsemble am vafite emplacemem

riverain sur lequel eiie} exmeite aim: terminaux de transbordement set d'entrepesage (fie

iiquideS en was, peur [a pEupart ties produiis chimiques cu pétmiiers.

[6} WW passede sur cat emplacemeni plus d'we cinquantaine d6 Té38§VO§F§ 13fine

capacité variant dc: 10$) m a 34 560 m3, peur Line sapaczité d'entregmsage tnfi’mIe de 53% ms

de 312 0-00 ms. Les; résevvoi3 30m ioués par iMTTa: $9.5; diverses ciientes5 Eesqueifies

La precuraursa généraie rju Québec agii en i‘énglance pater fie miniséére du Béveioppement durable, Ge

I‘Emiimnnemaam at five is; Lurk: matre ies changements ciimatsques. Four (Se? r sans d‘crdre pratiqua,

i! a été (gamer-m was 395; parties 2% E‘audience de désigner toujours ce m ére sous i‘appeliaiion

ahrégée (Se « minissére d9 iEnx/irormmnenf ~:.

Lai mariéime dz: Canada,”L. (1. $98 3‘ EG‘

Lo! maria‘ime (is: Canada, a, 1938, x: 10‘ art 23 (2)31),

Loigamadfenns Swiss 8G ‘3 1r acz‘ions, LRC 1885; G. {3-44

Una lists confidentiaéle does c. fies; d’EMTF est dépasée m: dasséer SDUS pt: sceiié (F‘jéca {\Pfiéfi).
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PAQ‘E 4

assurent slim-mémes is: transport ties moduits qui amTveni' sur fie Site m1 qui an sorjem.

E53: pius souvem pa. navire (em/ian Q0 %}, maig auss i gar samion OLE wagan—Gimme.“

[2’] Four 393 camions e”: wagmswi‘temes; EMYT dispase de rampes de chargement,

aims que 3e lransbordement dies pmsfiuits firanspariés par navire s’efieciug 2i parfiir de

deux quais an exam pmfmnde qua iangent S’empfiacamant d’EM’i‘T en bordure du fleuve

Saint~LaurenL Un systéme tie pampefi at (is pipeiines, scutermins st howterre, Damn—2t

Ea éransbcrdamem des produits Eiquides vars 0L: é parfir deg réaervairs {f'EMT‘Tl

E8] Avant lea: événemanfs qui donneroni naissance an présant “figs; {83 ins‘iaiiations

et artivités dIMTT at de ses auteurs om fait i’abje‘i d5 pfiusieurs cefiificats d'auicrisatéon

émis par Eaumrité québécoise an veriu de la Lei :51.” .’a quaiité (fie i’environnemenf7, Au

printemps 2306, capendam, (fast 51 i‘autorhé fédérafe qua gadresse EMTT’ era we de Ea

mise en wuvre d‘un pmje‘é Empliquam [a mmtmcfion fie douze (12) muveaux réservaim

(i Lane capacité iotaie d9, “HBO 830 m3 Dans fies ‘saits enire amt 2697 at juin 2098 WETT

pracédem a Ea constmction at 6. E3 miss) an service {16 sept (7) réserveirs destinés a

E‘entrepcesaga (fie produiis pétrafiiers paw“ quatre (4} de SEES Clientes.

[9] 5E est admés qua pear chasm de {3633 muveaux réseweira EMTT s‘es‘: confmmée

aux premssus d"examen at (iautosisaiion prévus a [a L05 canan’ieenns 3w let/3311mm

environnementaies at au Réglemert Stir i‘évaiuatian enviromemgntaie semen/Ban? les

adminisfaffairs pcyfuaies canadiennesg. i} est égaieme1E admis que la constructien de

[:83 réservairs a éié appmuvée par la Camiié d‘évaiuation anvimnnementafie tie E’APQ

at qug GEE ouvrageés seam can‘brmes aux baux d‘EMTT e“: an Piara d’uiiiigatian ties sois

de MPG}?

if G} Avant Ia consimctian de ces réservoirs, toutefaia EMT!“ n'avait adressé aucune

demande d’auterisaiion an minisfiére iii-3 l‘EnvEmmement du Québea AL: cantraére. dans

une iet‘ire (fatée da; 2? avrit 200?, suite 5: me Fencontre ienue la veiila, M, Marc Dmude,

vice-président exécutia‘ at chef des cpératiens ch32: IM'W demandait é: M JeannMarc

Lachance directeur régionai adjoin? an ministére de Z’Envéronnémerfi. ia révacafion pure

8’:simpii—a du ceitificat dautmisatiun émis au mum de 805'! enlreprisa, en juinz2004; pew

lexploiiatien amalerminai marifima am part de Québec'

[‘31] L'extrait suivam fie cefie lame expose: an résumé Ea positicn d’iMTT en ce qui a

trait é i’auierité gouvemementale é laqualie Bile eniend fierénavant $65 soumettre :

Admissians, par. 58 a 61.

Loi sur fa quaiiié de J’environnemeni, RLRQ. a. 0-2»

Lei canadienne suti’évaiuatian snvimnnsmeniaie, LC. 1982, c. 37.

Fs’érgiement sur I‘évaiuation envirememeniale concernant les administraiians pofiuai‘res can-adiennes,

_ DURSMQ 318‘

"‘ Admissisns 262 $1 285, piéces ?GQ-63 e: APQ-ZT.

” PGQ~23

w
m
x
l
m
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PASE 5

Nays mus mmemimns (is; anyway #3 new amir fencentrés 35m d9 naus pémaemé

do was expgser {es mom's de matre adécisifin dent, noiammeni, ewe have 5miété

est um; enimpsrise censfiiuée as fédérai, que son stain: d'entreprige fédéraie a éfé

cgnfirmé dime 0'95 décisions en matiére fie dwit a!“ Emmi: at da samé at de sécurité

m; travaii at qu’afla Est situéie e? expiaife son enmmfise emiéremem‘ sur un terrain

fédéra! agapartetsan: s";- I‘Administmfkm gassfiwas‘re dea Québecfi

{12] Cefie demande de révecatian d’avri: 280? fem d’ai’mrd i’obget d‘un avis; préaiame

de rams par Québec, an actobre 20W, IMTT y répondra tmis semaines mus tard. mais

c'est finaiemem ie 31 mars 2003 (we sera émis un avis de refus définitif.

{13] Entretamps, sci: is: 29 janvier 2098, {e ministére Ge E’Envimnnement recevaé‘t um

signalement cansmnant Ea Ganstructien {38$ neuveaux résewmira mk; fin chanfiea’ par

ifv‘ETT au CDUI‘S de i‘année précéden‘ées‘ Le 28 avrii, suite 3 deux inspections réaiésées sur

maize, am avis: d’infracfim étaEt émis {a I’enmntre d‘iMTT au mafif qu'aife await construfi:

ies réseweérs «sans avair :suiw’ ia procédure d’évaiuafe‘or: e? d’examen des impacfs sur

!’environnemenf prévue 3 {a sscfion [v.1 d9 [3 LQEzs’z. Era juiliet 2098, aims: qua fies;

réservoirs visés sum déjé en service! PG Quémcs dégmsa Ea demands. an injsncfim

éon‘é 5e Tr§bunai est maintenam saisi,

{14] En misbre 2008. lars d3 négocéations entsuram Ea presentation de Ea requéte am

stade interlccuioire, has parties concluent un protomie d’entente desfiné :‘a «flak/arise! un

régiemem évmtsz‘uei de la pmcédure initiée par 29 Procureur généraf du Québec {w}

autremen: qua par i’obéemion dim jugemem‘»? Sous réserve (fie tam; sass draits 9i sans

préjudice aux firétentions de chacune 683 games. EMTT a’engage a} présemer 1m avis

de prejei 59km I’articée 31,2 LQE reiativement aux résewairs Viség pas“ le Eitige et a se

soumefire a la procédme d'évaiuation et d’examen prévue 53 3a seam-n E‘s/91 :19 Ha {no.5

jusquié: obtgmian die ceriificats d‘autorisatéon era ver‘éu tie l‘afiicie 22‘

{#513 Le paragzaphe 8 de ce protccoie prévaét qua clans i’éventuaiiié of: des demandes

d’audience pubiique seraient souméses é Eégard de ce projet, «i9 M9333 exarrzinara

ibpporz‘tmiié d’enfrepmmfre we médiafion piuiéi qu’we audience pubiique ez‘ évaiuara

fies demanries d’audieflces pubfiqueg your déterminer Si axles préseritem 1m caraatére

Q‘e frimiii‘é».

E"; 63 A I’arficée 9, iMTT gramme é exercer tout recours «reiafivement é [a démarche d6

médiafien at a‘ I’exercice d1; pouvoir dissrétiomailra (fee [a minisrre» Enfin, Be paragraphe

'15 dispese qua fies parties «warrant uniiaféralemem‘ metire fin an présenf protacoie

d’entenre an aVISan? f‘aua‘re parrfie {Jar écrim auquei (:33 ii est prévu qua 285 procédures

en injcmcfion interiocutoire et permanenta suivmni leur mum

 

“ Mmasséms 262 a 265; piéce P663422.

Entente ccnfidemielfie signée les 2g Gciabre e: 4 nmembre 2008, déposée au dsnsswr ssus 9E5 swim:

{piéce AWE-31).
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{1?} Suite 3‘: E‘avis de projet dépasé par EMT? dams £3 foutée de ce protocole d‘enten‘ies

en nevembre 2908, fie minisfiéri—a {fie E’Envimmemeni §ui seumefira ’a tro‘is omasims {fies

questims at commentaires, entre mam 2910 e: désembra 2011. Cast finaéement an

juiééefi 2012, pius {fie irois ans amés E‘avis tie projet iniiiaix qua Ee Mmmtre dennera suite 5;:

une $éance d'infermation pubiéque en canfiani au Sureau d’aua’iences pubiiques sur

i’Envimmemem {SAFE} Ee mandat de fem? um agdieme sur fie proje’: d’émpfaniafiion at

d'esxpieita‘iiun dSS réservoim mis an service an EGGLEGGS.”

{1 8} E3 paraiiéie {ie set: échangm avec is: Minisiére, ifv’éTT enireprend divers travaux

de madifica‘tiom 5‘: ms; instailafims pew les rendre confcsrmes: {a un régiement fédéra} sur’

ie stowage des produiis péimiiers antré en vigueur en juin 2008. Dams E9 cadre de ce

moiety cm pracédera 2‘3 Ea cans’imcfim dime touts neuveile rampe de chargement pour

camions~citeme$15 Les iravaux d‘aménagemenl (:12: (3e muveau dngasitif débuiemnt an

novernbre 20M, apré-s obtanfion des autorésatiens pfévues 2‘1 ia iégisfiaticn fédéraie sur

E’évaiuafian efivimr‘mementaig at E3 ramps tie chargemant entrera an service de fawn

programme :25 mmmer de mai 2012.15

{1 9} A i'égard de ce projei, cm‘nme {fans ie: mass (#25 neuveaux resewoirs consimits an

203322098, IMTT n'a jamais demandé E‘autorfisatian (Eu ministére de I’Enviromemem ciu

Québec, ca qui lui vaudra Lm avis d9 newwnfcrmété (e ’18 septembre 2012, queiques

semaines seuiement aprés que la Ministém ait wmmandé une audience publique en

rappcsrt eaves 18$ réservoirs visés par Ea demands an Engamzfion.”

{20} (Tea? {fans €362 cantexte que, ie 28 sepiembre 2312, dang; uni-3 Heme admssée a

M, Michel Rmsseau, sous~min§s§re adjeifit an MDDEP, M. Marc Duiude, vice«prés§dem

exécutif ei chef ties opératicns d’iMTT, avisait ire Minisiére Qu‘i} se prE—zvafait tie Ea clause

15 (it; proiucoie de 2088 puur y meme fin. Ei ajoutait que son enfreprése suspendaii son

avis de projet at me pariiciperait dam: pas aux audiences pubéiques. prévues Gavan: Se

BAPE a camptar du 29 octobre.18 E: at: iendemain méme (fie matte carrespondance, wit

5e 21 segutembre 2mg, WATT e’i I’APQ éépasaiem ensembie Ea requéte er: jugemen‘i

déciaratciie dent Ea Tribunal eat maintenam saisi.

[21} Aprés le Gépfzt de saris: pracédure; qui marquera Ea fin de la Eréva négaciée sur

we base de campmmés é: I’auiomna 2968! Lin troisiéme prog‘ei fera bientc‘zt litige entre

les partiesi mais cefie his art Eiefi ave: Ea prise an marge par 1M1”? de rézsewcnirb‘ at

amines inStailaticms ayam auparavant appafienu é urle socié‘ié du mm (is: Segussa. De

fait, an février 2013, is Mfinistére im‘amxait EMT? que fie certifica’t de Segussa avaéi été

 

Admissians 25? 2‘3 281.

Admisséans 283 53 2%.

Admissivn 2%.

Admissions 29.7 {31 3‘31.

Admisswn 252; piéce RPS-37,
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révoqué at qu’un nauveau certificat d’autorisatien devaifz dés kart“: é‘tre ob‘ienu avant qua

puissse s‘efiectuer E‘entreposage de pmduits dam; ces instaiiafienam

Procédures at conciusians recherchées

[22] Bans sea demande en injoncfion, PG Québec faii: vaioir qua Ea Lai surla quaiité d5:

i’envirannement s’appiique aux activitég at Enstailatims (£53 {a défenderesse ”#in dams

ie port de Québec. Elie requiert dam: E'émission d’une ardonnance l’enjoignant de :

SE SQUMETTRE a} [a procédure d’e’valuation er d’examen 5&5 impacts 55!!

i'enw‘mnnemem prévue é la sadism W31 de la Lei SUV is qualizé {fie i'enw’mnnemeni

concemam‘ Pimplani‘ation de sepat réservoirs d'entrepasage d9 liquidafi er: was:

xituéé: sur {9 Int 2 347' 224 cfu madame du Québec ef panam [es numéms 42, $3, M,

45 46, 53 e: 54;

(HESSER i'utilisafisn des réservoirs numéms 452, $3, 44, 45, £6, 53 at 54 simés 5m

la in: 2 347 224 du cadastre du Guébec, at ca, jusqu’é ce que la gouvememen!

émette ma cartificaf d’autorisafim en yam: de Particle 31.5 de la Lei sur la quaiité

a‘e l’environnemenfi, ha cas échéant, é fa suite die ia pmaédure d'évaluasion e:

d’examen fies impacfs sur I’envimfinemen: prévue a‘ la section N11 dus la Lm" sur la

quaiité de i’environnemené;

[23] De leur cété) AFC! e1 IMTT Gangluent Ieur requéte pourjugemem déc§aratoire en

ties Eermes; qu'ii parait nécessaire de reproduire textueliement, vu l’incidence que ieur

iibeéié pourrait avoir 5m 19 traitemem ties questions de fai’t at de droit souievées par 19

iiiiga

{24} D’aborci, ies waffles fédérales réclament du Tribunal? un jugement déciarant qua

i’empiacemen‘é occupé par EMTT est une propriété pubiique fédéraie et que ses activités

at instalia‘iions scant éiroitemem intégrées aux domaines de Ea navigaiion et du transport

extraprovincia'i au Canada:

DECLARE}? qua ies immeublas qua I’Adminisfrafian Panuaim de Québec lane a:

IMTflQuéhea inn, visés par la prémnte pracédure, mm dew immeubfes fédéraux

au sens de la La: maritime du Canada, at: gens «fies iefi‘tres patentes d9

I’Adminiswation Partuaire de Québec at an: sens dug i'artissie 2 de la Loi sur les

immeublas fédéraux at ism biens réelg fédémux (LC; $53.91. ch" 50);

D§CLA§RER qua ces immeubies $9M sifiués (fans [es iimites du havre de Québec e?

qu’en confiéquence, muteg [es insmilatimg reiaiives am terminal maritime: ei’fMTTu

Québzac inc. sam axciugivement siiuées sur une propriéfé pubiique fédérale au

sens cm paragraphe 91 (M) de [a Levi masfifutionnefle (£9 15367;

DE'CLARER qua [as activitég at opérafions d’iMTT-Québec inc. Sim? ééroitemen?

intégréas at emeratiefles an domaine de « Ia navigatian e? 425 béflmenég em msw'res

(shipping)» relevant de ia- mmpén‘emse ciu Pariemenf du Canada at: sens du

paragraphe 91 {10) due la Lm' consmméanaelie de 1867;

 

 

Admissaon 328; pie‘gce PGQaSC.
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[25] {)9 E3. APE) at SMTT Envsquent Ea dacirine de I'exciusivé‘ié deg cempéiences pmr

conciure a I’inagplicabéfité— ties dispwifians C58 Ia LQE Qui 3e rapportent aux procériures

d’autorisatim pyéalabie, d‘afiérmicn eat d'insrgection, {fie méme qu'aux diverges sanctians

pouvant étre imposées an (:35 de défaut :

 

DECfiAREfi gm? muée régie ccnceman! e'a néeessite’ d’obienir ties ayiorisaiions

pmvinciafies, y incius mute régie (f’epérafian et d’inspecfiiun, ale méme Que Mute

sanctuary, aminnnafice, pénaiifé an aura mesure pauvam étre imposée, nofiammeni "

an mm: des grades 20 é 22‘, 31.1 a“: 3131, 31A: a 31.65, 33, 73.1, 1'13 3' 115.4 at

1753's & $3532 we is Lei sur i3 quaiité d9 I’envimnnemem at 6‘9 395 régiemenis,

as: consfitutiamefiement inappiicabia par rapper: aux activité$ cat aw: Enstafiatiam:

ale i'Adms‘nisfraiion Fofluaire d2 Québee: ea égamf é EMFT e? s ceiies d’é‘MTfn

Québec hm, do: fais qua ceiie-ci engrave an éfémenf vita! m: essentief <16 la

campéience fééés‘aig sur la pmpriété psubiique féfi'éra‘le, Star 13 navigafmn 93 1’95

béfimenm m: navires {shipping} as: sur ie Sramgmrt extrapmvimiai;

{283 Enfin, é. titm subsidiaire, APQ sat EMTT invequem Ea dcctrine de Ea prémnfiéranca

fédéraie pour mutenir we fies di$posifiom de la £1395 semient impéranies {an l’énstance,

puisqu’éi y a confiit d‘appiicatim et confiit distention entre iees dispcsiiiens provinciaies

afiaquées at 1% names fédérafies appiicabies dams E6 port d9 Québec:

D£CLARER qua Saute régle cafiaemam‘ 5a néaessité d’abiemir Gas ammigmfmm

grovinaiaies, 3; 51:51:15 some régie df'apératiafi et d’inspacfiars, d3 méme qua mute

sarsctian, omamgnge, pénaliié m: metre mewre pawsam {sire impasée, mmmmem‘

en Wm: alias arriiaies 20 z; 27', 31.1 é 31.31, 31A? 5‘: 3159, 3:2, 79.1, 1’13 é 115A e2

115.13 a“: 11532 da la Loi 5w fa quaiité de I’envimnnemem at (is; sea régiamem‘x,

est censfimfisfingflemem‘ inapérame pa! yappwi aux acéiviiés at aw: instailafions

aha I’Administrafifin Partuaire tie Québec eu égard é WET a: a ceiim cf’e‘MTTx

Quéhec Eric. sur lea ferrii‘oire de I’Aafiminisa’p'afion Fan‘uaim aka Québec, puisqu’il y a:

1m muff]! d'appiicasim e? an confiit d'imem‘ian entre la législatimn gmvinciaie M fa

5ég§s§afian fédérzafe d9 same aye is ie’gisiafian pmvimfiiaia as? inapéranm dam fa

measure am «we confiif;

{27’} Paur permefire deg béen earner au départ le cadre du litige: E} mnviant d8 préciser

(we nu! we mntesta fie dmit dea deux pafiers de gauvemement {fie iégiférer en maiiére

(fie preteciian {5&3 i’envimnnemem, puisque ca champ éi’activité n’a faii E’ijet d’aucune

assignafian Spécifique dens Ea Canszifufim de “.5867. De Eat tier: dams la requéte en

injanction tie PG Québec he name? an question [a vaiiéité canstituiimneiie tie Ea ioi

maritime du Canadazc (LMC), Ge ia Lo! fianadierme 5w i’évaluarian environnemgnfaiaz’

(LCEEE, (flu Régiemem sur fies: ssymémes fie stackage de prodaiz‘s pe’troliersz‘ ou du

Réglemenf sur J’évaiuaifon envimnnemenfale concemant {es administrafians perfuaires

canadienneszz“

 
Loimaritaime du Canada, LC. 1998, a. 1‘3.

Lo: canadiennfi sm’ i’évav‘uazion envfiannemem‘aie, LG 12012: c. 19.

Regiemant sur Jas sysiémes de stockage tie pmduifs péfmiiers, {2003): 142 GO. :L 1475.

Régiemeni sur F'évaluai’ion enviranfiementaie canceman! ias administrations yormairea cwsadianrzefi

DOES/Q9 318‘
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{28] {De méms; rim dams Ea requéte er: jugement déclaraioire tie i‘AF’Q e? {i’EMTT me

remet an cause 1a vaiidité constémtionnelie de is 1.0:" sur la qualité d9 i’enviramement du

Québec 24 {(1:25), «QUE imuve dés iors appiicafi-zzn 5115' Be territoim entier de ia pmvénca GE:

Quebec. Par aiifeurs, [a (aquéte ne vise de fawn spécifique aucun régiemem ayam pa

étre adopté par Québec en appéicafion (fie Ea LQE.

 

{29} Ceia diE. Si fies parses fédéraieg cancluem é E'Enagpiécabiiiié mu 2‘: E’inopmsabiiiié

d5: dfismsitims spécéfiques de- Ea LQE, 5e Eibeiié précis des sunsiusiens (fie iaur requé’ge

fab: voir qu’efies recherchent en réaiité urn jugement a portée pius Earge. La dementia, en

effet, vise nan seuiemem 19s dispositions grévayant Ea nécessfié d‘une autorisation

préalabée a Ea m§se en oeuvre dim projet mais égalemeni mute disposiiim de la LQE

cu des régiemenis se rapportant aux apérations e: inspecténns (m permefiant d'impaser

(fies sanctians, mimnances‘ pénaiités (m autres mesmes de méme nature.

 

Quem‘ions en iifige

{39} Somme mus venous de le voir, Ia msiiion mnstiéutiomefife (fies parties fédéraies

dams {e présen‘i (:33 3e fame sur deux prémisses fastueéies: mntestées par PG Québec,

savoir: (1) la titre de prepriété du Canada sur E’emplacemem cccupé par MW at (2} Se

5&3th d’antraprise fédéraie d’lMTT an {ant qua campasante éimitement intégrée aux

domaines :38 3a navigatim at {éu transspmi extrapmyimia! en ce pays, (3%? dons a sea

rieux questions (fie faii; que s’afiardera [e Tribunal avant d’aborder is discussien (fies

quesfians canstitutimnefies sauéevées par Ea iitige.

 

[31} Pregnant done an consiéératicm ie camexte faatueé révéké par la mauve, de méme

(me 1955 canciusims recherchées par fies parfiies at Ees dispasifions perfinentas de {a Lot“

cansfiiufiwmeiie de 1862 $8 Tyibunai farmuie mmme suit fies questions an Eitige :

i, £9 ferrains SW Image! EMT?" Québac exams ses aflivitég est—i! Ea prepriété

dz: gauvememem du Canada?

ia'. Lax inStag'iaficms at acz‘ivifés WWW” sani-eié’es étraifemem infégrées aux

damamas de {a navigatian at day tianspnfl extrapmvinciai as paint d’en

fairs Ema eafreprise fédéraie au pian cansiiguiionfiei?

 

Hi, La dacm’ne de l’exciussiviié (1&5 mmpétenaes {emf-aim inapplicablm an

i’insfamse lies dimogitians mntgsiées de fa LGE er cie ses régiemenfs?

N. La dactréne de fa prépamfiéranw fédéraie retard—we inopémntes an

i’instence fies disposifisms cantesa‘éeS d9 Ea LQE e? de 395 régigmems?

 

5::th

L05 sufia qusfs‘fé de I‘envfimnnemsni RLRQX c, Q-~:?.
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[32] Avant d’emreprencire 3a discussion deg questions en Eitége, £1 parafi é prams pour

la Tn‘bunal de procécier 3 Lin bra? {appei deg principes généraux appiicab-ies en maiiére

de pafiage des campéi’enceg constitutionneiies at; Canada.

Principm génémux an magiére role partage deg campétenwg

[33} ii est maintenam bier; étabii en jurisprudence cause dams {cute affairs mafiani en

cause Ea vaiidité censiimtionnefie d’une iai an man du pzariiage ties campétences,‘ i’étude

deit commence: par una anaiysa flu earactére véritabie de la Iégislatian viséeffi Ce‘fie

étapa consists a identifier Ia « matiére vérifabie )2 sur anueile ia Eci see propose d‘agir en

vefiu de 3&3 diaposétions essgrfiéefies. $3 (mike, matiére peut étre rattachée 2‘: un chef de

corrwéie-nces reievarzt de l’aumrité qui a adapté la 10%, Geilevci paurra vaiabiement

TGUChEE‘ de fawn incideme ties: matiéres raievam d3 E’autre paiier Eégislath‘w dent. sans

qua ceia afiecie nécessairemem 3a vaiidité constitutiormeiie.

{34} Certaénes matiéres, {fie par Eeur nature méme, ne pew/em se stasser seas aucun

deg paste-s d9 campéience exciuséw afiribués (fans 13 Loi sansiimficaneiig de 1867.

Efies peuvent dons {waver pour Daria Ge E’autorité provinciaie 9;: pm}? same de i’autorfiié

fédéraie. La (flowing du doubie aspect recennait cefie réalilé en permafiant aux {1&in

paéiers de gouvememem de légiféresr an an méme sujet :31 partir de Eeur perspective

mSpective sur Ea mafiém cancemée. L’envimnnemeni est précisément l’un (fies chefs tie

campé‘zance sur iesquels fies deux pafiierS iégisEatifs pguvant vaiabiemem 391:.

{35} Ainséx en mm; 6e metre (Emi‘i: mmfiiutiannei (fies marines fédérafies at provfinciaSes

peuvent s‘appiiquer vaiédement a um; méme sémation (is: fait, de fagen cancurreme cu

paraliéie, {Sans Ea magma m) chaque paiier C563 iégiséaiian aura agi dams E233 iimites (38 5a

jurédicfion. Ca chavauchement, funds} sur la théorie 6;: r: daubie aspect >35, est accegté

comma names? at habitual, wire meme Enévi’mble éans Lm régime féde’ra! comma celui

dent s’esfi doté 19 Canada en 1867. 27

{36} De faéi, au fél (fies ans, {3 jurisprudence d9 Ea Cour supréme a évoiué dans la sens

ci'Lm fédéz‘alisme dif; cosgératif, d’oL‘s E’mvi‘iation fake aux tribunaux d8 privilégier chaque

€055 que posaibie l’appfiicafian (i623 disposfiiiam iégisia‘éives vaiidemenl adongéea par la;

Renmi relatffé la Loi antininflatinn, YATES} :2 R03 373, p. 450; Rama; refalifa‘a Ia Lai sur les armes é

fem {Can}, {2090] 1 RQS. 783: star, 1&3; Bands Kizkafla 3. Colombia Eiriiannicgue (Ministre {fies Petites

a! moyennes entreprisea du ~uri3me at de Fa Cuftura). {2mm 2 RES. 14-6, per. 52: Beerzque

canadienne 0’9 i’Ouestc, Alberta, U09?) 2 RES, 3, par. 2?,

Rams-3' reslgtif :2 la Loi 5:1: .95 waieurs mobfliémg, {2011} :3 RES 83?. par. 66; BRUN, Hem. Guy

TREMBLAY et Eugénée BROUELLETE Draft cansfir‘utiomeL (is édw Cowanaviiia Yvon Blais, 2314:, p.

4834a? Banque canadienne (7’9 J’Ouem‘ 6.. Alberta, 1200?; 2 RES 3, {.3832 3:3; Salli Caflada :3.

Qu‘ébec (Cammissian r162 Ea sani‘é B? de {a sécurité du travail). {1%83} 1 RELS 749, p, 765465;

fxé’uffipfe Access Ltd c. Macmcfiesn, US$23] 2 R05. 161, gages 1'3543’6; Rommans, 88mm 3.

Hedgw Inc. a. Saskatchewan. {2005] 1 ROS 188,

Chafierjaa c. Onfaria {Pracureur génér‘ai}, {2858] 1 ROSE. 624, par. 32

 
 

25

  

26

2?  
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daux ardres Ge gouvemement de {again a es que des {tonnes cm mesurea£5adoptées

dams (e meéiieur iniérét tie Ia sociéié n“;= soiem pas imtiiement mises a‘ iécar‘i.“a

{37] Geia (iii, 33 s’est révéié parfoés nécegsaire pour fies tribunaux d’mteweflir an we:

é’empécher qua Ea théarie du doubie aspect, appiiquée imp iibremeni, rte perme‘éte é an

paiier de gouvememem de s’imméswr de {awn ifidue dams; am champ; tie campétence

résewé é i’autre paiier {3U qua deux mrmes m: group-es Ge nermes, par aiiieurs valides“

n’emrent an canfiit dams ieur appiicefiien prafiqua.

{38} {Test ainsi que la jurisprudence cansfitufionnafie canadienne a dévefioppé deux

doctrines d'exceptim au principe général {1% I3 ceexistenca des Ems, rune fondée sur

i’exclusiviié dab: mmpétencaa E’aLstre SH? 3a mépondérame 336535319. deux concepts qui

découlent ties articles 9‘; at 92 de la Lai’ consfifufjonnsfie de 1887.

= Humming tie l’exciugiviié (fies campétmcas

ESQ} En vertu <39 33 doctrine 6&2Iexsiu3§vité deg compétefices aussi appe:ée dactrine

de iimmunité interjuridicizix'mneiie2 Line Iégisiatien mu dismsiiion Eégialatéve par aiifieurs

vaééde gaourra éire dédarée inapplécabEc—z a Iégfird dauvrages dentreprises da 33310533

cu de personnes re-«want de Ea ccmpétence :1un asutre paiiar de gauvemementw, OLE a

Eégard dactivités. reievam de Sim autcrite’ exciusives

{40} E? imparts mutefois de préciser (we Ea {jasmine tie E'exciusivité n’a pas pour abjet

d’enciaver m champ tie campétence: 3L: paint nu tam; ce qui s‘y attaches wait 2‘: E’abfi

tie Ea iégisiatim adfiptée par Lme autre juridEC‘Ei0r1.32 DE faii: peur qu’cm puisse canclure

3 E‘inagpéicabéiité en verzu d9 Betta doctrine, 3| fem que :3 lei visée iouche m éiémem

essefitéei at vita! du champ d3 compétence concerné= Sasha‘s—dire um dimemém am an

canstétue Ee mew méme at Ia spécéfécété.“

E41} Dans Ea fouiée de I’arréi Bel! Canada, en 1938, I95 tribunaux {mt reignu qu’une i0:

pmvinciaie pouvait étre jagée inappfisabie, en vgrtu de la dactrina {Se l‘exciuafivi‘ié, dés

qu’elie touchait au cceur méme d'une activiéé ms enlreprise retevant dime campéience

 

Banque canadienne d9 i‘Ouest n. Albm‘a, £20071 2 ROS 3, par. 37: Cfiiambie—Erilannique

{Rmcureur généra!‘ r: (.afarge Gamma Inc, [203?32R08. 88 par 3? 64 at 65; Chafieo’ee 4:.

OrfariG (Frocureur génerai) {99-0931 RCS 624 par. 2 Banque d9 Monfréam. Marcofie {201412

, RES 725, par 83.

(23 Québec (CTCUQ) a. Commission des champs (fa Detail/es naiisnaux‘ {19230}? RCSSBB. g). 851

4° Banque canariienne d9 i‘Ouasz c, Afbana, 1206?} 2 R08. 3, pay. 41; Eugéme BRQUELLET, a Le

fédéralisme at is Cour supréme (flu Canada : quelques réflexians am he princépa d'exclusivité des

pouvném » {2mm 3 Revue québécaise d3 draft consmuiionnef, gap/3&2.

Successicn Ordon c Grail, {1998] 3 RC.S 437’

Canadfm‘.PaCEfis Raffiway Co c. (Toparaflnn of the Pain-s.of Nana Dame 3‘8 Bansecaurs, [1899}

AC, 36, gar ?.

85!! Canada a; Quebec (Cammissiar: de :19 same? a; d9 [‘3 mrifé o‘u travail} 11»1388] 1 RC.S. 749
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fédéraie; at ceia indépendammeni de la gravité (fie i'at‘teinte eu de 553 consiéquames

sur E’fixercice de Ea cempétencte an cause,

[42} Qr, an 20:37, dams fies affairex (Sammie {rarmdienne de f'Ouestg‘ at Lafargegi Ea

er supréme a amomé 1m Wage ééterminant sur ce‘l aspect de E‘anaiyse é anueiia has

tribunaux daévent 5e livrer avant d'appiéquer Ea dociréne de l’axciusM‘ié. Ainsi, psur qu’m

puisse commie a I’inapplicabélité d’une Eoi en warm de cane doctrine! E! fie sera p33

sufiésant qu‘efie Eouum le Guam mérna dime wmpétence excéuséve résewée a an autre

ordre de gcuvememem. EE favdra an arid (gu‘elta ait aussi peur censéqueme d‘entraver,

:21 1911263 fins uéiies, i’exercice tie cefie compétence;

{43} La natim d’antrava, salsa l’arrét Banque canadienne d3 {’Ouest, se. siiue quelque

part mire he simpie fait (fie «washer» la scam“ dime campé‘ience. 059me E6 sugge’mit

E’arrét Beif Canada. at E9 faii de «paraiyser» ou de «sférifiser» immanent E‘exemice de Ea

compéience cancemée‘ De fawn mus paintue. ka Cmr écfii qua «is différence wire is:

nofian {is «masher» at c3519 d’weniraver» réside dams l9 faiz‘ qua fa premiésre £18 suppose}

pas (is conséquences féchaums, cantrairflmenf a [a secendez: (par. 48}.

[44} En outre, Sewn E’opiniom majcritaire exprimée par les gages Lefiei at Binnie dang

Banana aanadiennes da- i’OueSf, 1a doctrine d9 E’excfiusévité :33 dewait Eire considérée

(we dens Ees situations (is fait <1“ Ciéjaf traiis’es dans la jurisprudence » (par. 77}. News

SSFORS appeiés 3 “Gus mncher pius bin sur cane ex§gence muveiles é laqueifa ia (3am

supréme 3 din apperter Lil“! certain nombre de précisiams depuis 209?.

[45] 93;” aiiieura, méme ié :31“: la jurisprudence antérieura await cfiéjé fait appiicafion de

la doctrine de i'exciusivité des compétenms, i: faut éviter i‘autamafiisme a: se {femamfier

aussi‘ dams shac‘gue situatiun, SE 193 dispagiflons altaquées entravent Vérétablement Ee

contenu esseniiei tie éa cempétence exciussive de E’auire paiier (fie geuvgmemem.“

[48] {Des bémois étani posés, ii reste qua 1a doctrine d8 l’excfusfiviéé deg campetences

canserve arm actuaiité at F38 Gait pas disparafiire du paysage ccnstituiéormei canadéen,

Gamma Ee- rappami? ia Cam supréme dang SOFA. :

La aims/Pine d9 i’axciusivit‘é {fies nampétermes a éié critiquée, maeis eiie n’a pas été

écamée safe i’maiyse did fédéraiisme aanadim. La régmnse !a pfus appmpriée as?

mafia farmuiée dens Qanque gangdiemse de #0qu st Lafsrge Qanada : la dacérines

5’31: encore genie 21;; «Wait canadien, man‘s eye est mcadrée par ties smsifiératims

en‘s: princifie at {3% précédemsx De matte fagon, Elie émbh’: un équiiiizre mm: 13

 

Sanqaw canadi‘enne; Lie i‘Ouesf :3, Aiben’a, [2007} 2 ROS. 3.

Cfilambisfiriiannique (merew géné‘raB c. Lafarge Canae‘a Ema, {256?} 2 RES 8S; V03? aussi

Québec (PG;- c. Canadian Gwnem and Ffiiarsz Assaaciatim, {2910; 2 ROS 5256, par. 43—45,

Bananas {is Manlréai c. Marcotfei {2014} 2 RSS. ‘F25, pp‘ 63—84.

34

3.
:2

 

m m
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némssité :3"qu car-tame saupiesge iniergauvememenfaie es} fa beset}: ale sofutions

prévisibies dam ies damaines relevant m: cmur de la campétencs fédérwe.”

[4?] Sauiigmns qua, contrairemem a 33 dectrine de 18 prépendéi‘ance fédéraie, qui

suppcse E‘existence de deux lac-Es faisam confiét Elms-3 aver; é’au‘ire, (mile (fa i’exclusiviié

ties mmgétencea camperle, an ihémfie cm mains, Ea risque {fun wide juridéque. puisque

fies campéfiences en cause demeurem exciufiiveg, st dent: protégéesx méme larsqu‘eiiefi

he sent pas exercées dans les faiis :

Par §iiieurs, HOLES reasons a“: rappeler qua i’exclusivité days: compémnces sfignifie qua

méme 52‘ an am’re iégis!atif n'a mes fégiféré 5m mm mariém dannéa, ’auma ms

pourrait pas adopter 4:795 leis ayam safes efiets méme accessairses sur ce qu'ii es:

canvenu d’appeler £9 a: comfefiu essentiea‘ 2: ask: is; campémnca {31‘} game dfl

situation ace-mi? Ie risque fie créatisn de a: vides jwidiques u; m qua norm Gain“ a

resume: (fans Law Saciety 02‘ British Cosumhia a: Meagan Er: princim, ms 4: 11mm

juridéques 2.: n9 sen: guére saukgwaifabiesfl

 

{43] Enfin, dams um envimmemam juridiqua m)! cheque iégislafion est suscepiibie de

se camplétes par divers régiements 0;: ordonnances, ies tribunaux devraiem, 1% 0:2: Ea

decirine Ge i’exciusivité (fies compétences s’appéique, tenir comma nera seuiement (3&3

entravea actueiles, mais aussi tie cgiies QUE pourraient évenlueiiement réssuéfer de me

muvoiy de i’exécuiif :

 

Quafim‘ ii 5‘agit fie décsider s’i‘f y as enfrave, an me man s‘aire abfiractian dies entraves

cu (Yes afleintm putanfieiles, summt Imsqu 'ii s’agii, comma an I‘espéce, ale [9&5

pmvinciaim gimksaies déssinées a‘? éife campiégéss par am grand nambré d9

réglemens‘s, d’os‘afaaflances at: d‘awis «fie carrectizsm (as: enmre suscegtibies sis!

pmniyim sm‘ l’gnfireprise ems effeis aussi mien majaurs qua mineurs, mae's

imgmsibies é préwir {w mement m? 5! fan! stance: 5w“ i'appiicabilité de la ism}

comma {kiss He r255 par exemplar; paw i'exgmim dc: draft dié r'es‘us‘ 3”

 

{49} En wmiwion tie ia {iissussion qui précédef ie Trfimnai retien‘: que p-aur réu$s§r é

fake monomer i’inappiicabiiité des éispositiuns visée$ de la LQE sur 19-: territoére du {3611

de Québec par appiicalion (is 123 dfictrine de E‘exciuaiviié fies compétences‘ £35 parties

fédérafias (APQ, EMT"? 9.1 H; (Canada) devmni franchir daux éiapes, seii (’3) étabiir qua

fies tribunaux oat déjé apgzfiiqué Gem dactrina {fans we situaticm fasmeéie anaiogue é

Ceiie {Eu cas sous étude e“: (2) démontrer en quoi fies dissposmans iégiglatéves afiaquéess

aniravent Re cantenu essentiei de fun on Fauire ties ahamps {Se campétence exciusive

qua sent la gropréété pubiéque fédérale, Ea navigaiian et la iranspori extragmvmciai,

{583 A i'étape suivante d5: i’anaiyse, ié: of: is doctriné de E’exciusivi‘ié des campétences

sarait jugée inappiicabie, 19 Tribune! aura 53 $8 demander $i fies: dispagitiuns iégisiatives

   wear généraij 5. Canadian Owners and Pifots Associétion, [2016} 2 RES. 5365 par,

3“ 8.2:}: Canada a. Québec{CSST,‘-, {1933}: REST-19, D4862.
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en létége devraierat éire jugées mappogabies 3 WT“? at in i’APQ en vein: (fie 1a declrine

{fie Ea prépanfie’rance fécééraéa, deem ii cmwiem de tracer Eci fies grandes iigness,

a Qacafine de la prépandérance fédérale

{fié} La doctrine tie [a prépczndérance fédéraies censfitue une deuxiéme exsaption E; E3

régm seicm Iaquetle ies EOES (fies deux mares d9 gauvememeni devraiem cohabiter deans

ie contexts du fédéraiisme cocpéraiif prémnisé par 32] jurisprudence Ea plus réceme de

33 Saw gupréma an matiére de pafiage des mmpétences consiitufionnelies‘

 

{52} $810!! ($6118 dockine, ancrée dams Ie texts: tie. Ea L0! consfituz‘imnelie ch; 1867, E3

lei fédéraie aura préséance sur une ioi grovinciate, méme vaéide, s’iE existe entre E‘une et

i‘auire 1m confiii: rendam ieur‘ coexistenm imgossibie. Le cas échéant, ia 160% prsvmciaée

ccmewara 53 validité au plan constitutiomel, mais «ails Sara jugée inogsérante dams Ea

mesure de san incompaiibifiité eaves ia measure iégisiative fédéraée.

  

{53} De fawn a iavmiaer Ia caexistanm dag difipositions Eégisiatives deg deux palier’s

du gauvememem, can he davrait faire appeé éi ia (marine de la prépendérance fédéraie

qLFen présence d‘un canfiit writable“, mm 13 démomtmtéon ificc-mbera a is partie qui

E‘mvaquew. Tails qua furmuiée war ia (Sour sugaréme deans Muitfioie Assess“: Ea dacirine

de Ea prépandérance fécférafe paun‘a trouver apglécafion clans deux types 643 canflét de

Ems, gait Ee canflit d’agplicaiien {cu opératim’mei} at fie wnfiit d'inteniisn. Naug aurons Ea

revenir égaiemant sur Caz-:3 notions dams Ea diaeugsian des questions en Huge.

fiiseuwimn e: décismn

{54} Si les parties fédéraies ne pawenaient pas é démmtrer qua i6 gmjvememem cm

Canada défiem Lm droit de propfiété véritabie guy ée teyraén visé par 18 Ei’gige, la question

6% I’eatrave au coeur de la campétence fédérafie en mafiére (Se « pmpriééé pubiique A) ne

se gesemét pins" Par aifiieurs, fies dispesfiions Eégiséatives at régls entaires invaquégs

en E‘instance par fies parties fédéraies he trauven‘i applicaténn qu'é gard d’immeubies

0U biens réeis feédéramé.42

   

[55% flies Ears, [8 Hire dfi proprié‘ié du Canada demeureraii gm ééémeni fnnriamemal du

Hiige dams E’hypethése méme 0i: i’affaire devrait se réscsudre: en veflu de ia doctflm de

la prépondérance fédérafie. Cast la raigon pour laquelie Ee Tribunai se penchera an lam

Mije'ffpi'e Access Uzi C. McCuichean, {1982} 2 FREE; 161, pp, 189199

Québec (Pr'owreur généraf) a Ganacr'ian Owners & Piiois ASsaciafic x [29?03 2 RG3 53%, pan ESE.

Saskatchewan (Procureur gérwéré!) c‘ Lemar’e Lake Legging Uri; 231$ (25¢ 53. pa; ”4?; Banqnm

de Mmz‘réa c. Margarita, 2014 {380 55, par, .79; Québer; {Procyraur ge’néral} c. Canaman Owners

and Piim‘s Associatiarg, {2010} 2 ROS. 536. car. 64; Sanque canadienne de I’Ouest c‘ Aiben‘a, {2003]

2 RQS. 3: part .73.

“‘- Loimarifime du- Canada; LC. 15398, a. 16,3ré.2 m.
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premier lieu sur certs Empartame questim de fait, qui aura danné Eieu Ears die i‘auéieme}

a ma preuve voiuméneuse at campiexe.

 

L La terram an iitige asz—i! ia pmpriéSé d5: gawememem iii: Canada?

[55} 863031 {35 parties fédérales, ie titre Ge propriété du Canada sur E9 3318 accupé par

iMT‘T orégine (frame 503 {is 1858 intimiée A619 pour pcwwir a} I‘améiifirafim du flaws: de

Québec e! 51: 30:? adminiStraiian“. he like cmféré par Gem lei aux Cammissairefi du

havre de Québec serait demeuré entre Ees maéfis de ces demiers aprés la cgéation (flu

(innseii €398 part3 natimaaux, en 1938, mais ii seraii passé é ia Ceumnne fédéraie par

E’effiei de deux autres bis, en 1852 8‘: $54, sur Eesquelies nous reviendranss plus iain‘

 

{57} A titre gubsifiiaire, gear I9 [:35 of: [e Tribunal ne reiiendrait pas GB raissnnamem

fandé sur Ea Lei air-2 1858. has parties fédéraées font vaioir qu’au moment {39 i’adaptian (fie

Ea Lari cons"?=:tfmneiie de 1853?, la site aciueilament occupé Bar EMTT constituait déja

un «hat/re pubiic» au sens d9 iAnnexe 3 Ge sate 30%, Ge serfs Que la prepriété en étai?

de tame maniére déwiue au gauvemement {flu Gamma en warm :35 Pamela 108‘

[58} De son ci‘iié, PG: Québec sentiem qua i’APQ, EMTT at PG Canada ne 38 mm pas

déshargés du fardeau qui ieur incombaifi d'éfiabiir {e dmfi dg pmpriéié du gauvememem

fédéral sur la terrain en Eitige: at (26255;! paw de nambreux mméfs (we mus analysemns

maintenan? tour é tom.

“H. La La!" de 1858

[59} En guise de préambuié :5 Fa diSfiuasion qui va suivre, E? y a Eieu de précéser qua

clans 36 nor? {is Québes, fie genteur Beaupcrt, inciuani 565 site d‘iMTT {int 2 34? 1224), est

le fruit d'un pmjet d‘agrancfissement du Cease?! 653 parts nationaux qui 3*33‘: cancréfise’

par des rembiayages mosessifs afiectués é partir deg années 1966 sur fie iit (it; fleuve

SaintnLaurem {imam i’ancienne Seigneurie de Notre~Darne~de$-Ange$. De fawn pins

precise. Be rembiayage a été réaligé an game am 33 gréve; entre ia Iégne €593 hauies et

des basses eaux at an pacame an eau prafnnde sans Ea iigne des basses aauxf‘

  

[£30] Ainsi, ii faut cemprendre} qu’é Fégzoque d9 E’adcsption de 13 Loi consiifui‘ionneiie (is

185?, Fempiacement était submergé en tataiité, é mare’e haute, par fies: aaux (m fieuva

SaintvLaurem, aims qu‘é Ea marée basses, la partion dégagée congtiiuait Lm lot Lie grave

traversé gear is chenai mm (fie Ea riviére StCharies EE est admis par ailieurs qu'é: fiette

époqueifiiensembie du terrain se trouvait an dessous de Ia figne ties foins su iigne d9

ferfilité“{39 ca faEt ii est acquis paw Zeus que ce site é‘iaié incius dam; lets terrains qui

 

Asia pour mun/air é améiioraticn du ham: de Quebec 31‘ 3 Sim adminisa'aticm 22 ‘JicL, c 3.2,

sanetimnée i5 24§u§€iei 1858.

Admission 50.

Admissi0r151.
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comma nous 1e vermns ici, on: été dévoius at confiés aim Gummésaaires d1: hawe de

Québec en 1858.

{81] Maia; d’abord, situans briévemané fies principales balises histméques de me pays,

aujourd’hui ccnnu comma étam Ee Canada : Ee régime frangais, qué pyévaudra jusqu‘e‘i Ea

conquéte pa: E’Angle‘ierre, en WEE}, fera phase au régime angfiais jusqu‘é E‘unian du Han:

et du BasswCarrz-zda (Canada Uni}, an 1845, e? em‘én au régime confédéra? mis an {Mace

par Ea Lei mmfimmnngfie d8 1567fSE

{52} En 3858, {fans sous Ee régime du Canafia uni, dam tune {C33 inté‘iuiée Ante paw

pourmir é i’améliorafion du frame de Québec ear 53 mm aziminisfratim“ (L05 de 1858), Ea

Province (in! Canada détimitait Ie havre de Québec comma Gemprenam teu’ie la parfie

du fieuve Saint—Laurent comprise entre deux iégnes 1e traversant de nerd an sud, i’une '92

i’west‘ depuis §3embouchum d9 ia riviére CapRouge, e‘t i’autre 9: Pest, depués ceiie de

ia riviére Mentmerency. Ii n’es‘i pas cantesié qua Vempfacamem accupé augourd’hui par

iMT‘E’ S8 Howe at: cam? méme de :36. terri‘ioire, du cété nerd du fieuve SaintmLaureni, a

E’embsmcmre de Ea riviére SaEnt—Qharies,

{63} A I'articée 3 {is Bette Lei, on créait Line corporation, sous §e mm :19 Ccsmmissaires

du havre d9 Québes (GHQ), qui sei‘ait cempossée Lie tmis membres ncmméS, auxqueés

s‘adjeindraieni E8 mam: ($6: (325% as at Ea president Ou vise—président GE 53 Chambre {fie

cemmeme. L'art'écle 2] mt qua madifié en 1852‘ comperfiait Lane disposition den: i! parait

utiie (fie repmduire ici Ea gresqua Zetaiité, puisqu'eila se trouve ve’ritamement a» cmur du

Ei‘iige}, du mains en ce qui a trait au dreii de gympriété du Canada sur Ea siie en cause :48

   

:2. Swan: dévolus e: canfiés; 2‘: Ea camera-flan

ci—dmscus mentisnnésa, pear fies fins du

Qrémnt acre, mus Ies {951525135 auuéeszmus ale

ia figne (36$ haw‘es eaux at tons 1&5 Serrains

awdessaus (is; fa iigim class flames 9mm sur

les rfviéres Capamuge at Menfimcmncy, at

5w 1:35: riw'éms Stxiihan'as a: Seaupmfi in} la

flux at Ea reflux m: font $83355, sur 19 $6955

ncrd dz: thaw; St: Laurent, simés dmm fess

dites iimit‘as, at apparzenani 5% Sam Majesié,

qu’iis swim: m1 mm converts d’eau, (HI) die

méme qua fumes Pas reams e: sammes

d‘argem mamfimam {isms ms $455 59335:: 3:35”

la suite dues a $3 Majasté sur was femains

  

comma experfim par PC: Queéb'ao}, Sage 5.

   sanciiannée 1e 24; at 1858‘

2. Ail lam? £29169: the line; as? high water an

the 41ng side mi the River St. Lawrence and

£31! farm’ beiaw fine iim of high water mark an

we rivers Capefiouge and Mantmorency, fifld

on the rivers SS. Charfes and within iiye said

{Emiiss new beianging to Her Majesty,

“themes" She same be m7 be! flat covered with

master; the moneys afising fmm which are rm:

is}! raw apfimpriawd or direcied fa be appsiied

exalusively 29 any gamer gurpase, tageme!

with all rents and? sums cf mane}; new We w

isemafi’e! tea become due 29 Her Majasa’y, (mg,

in resgmzrt 02' any farm! mm: m 5% a? high

water within said [Emits harem-fare granted

Ciaude 8 JDREAU, Rappafl a‘e recherche 31:: {a iatriz'aire o'u part (21‘ Québec, 16984935 {produit

Acts pour pourvoir é I’améiiomfien (it: flaws de Québec a: a} son amninislraficn, 22 Vict, c. 32.

Le 162er intégrai fie ceéte dismsitian $3.: repmciuit an << ANNEXE a at; préseni jngemenL   



200"“? T—G’i 8'1 0'1 438?

2004 7—0? "F662? 26

simés awa’essmus «Se fa ligne des Mates

eaux dams has flies limites, «at ci—dsvam

cédéfi gar $31figgigggé, 92‘ qu’iis scieni cu non

waver“ d’eau, 59‘ ces names at sammes

d’argent ma mm peas déjé par la lcsi affectées

exciusivemmi é: queique aims nbjaz‘, sci:

quaint £2 Finséréf, sat? gum? at: principai, cu

fie quelgue aware maniéra; {m}; at peuwu

aussi, qua! rien ale atozsfetw dans la préseni

asses n'afiffestera an rim: que me soft fies
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tag Her Maiasgg, whether the same be or be

not cavea'ecf wifh water, shah’ bis vesfied in the

(Summation fiereinaffe! menfioned‘ in trust

far the gnu-gases af {his Act: (...) And

provin‘ad @359, {has nothing herein contamed

she?! in any way affair! She lands at any parts

9” the iands constituting the esfafe of the

are Order of Jesuits, apprspriatsd is

Ea'ucational purgcses by She Ac: ninetefinm

and twentieth Victarfa, shame! fiftwawr.

 

terrains m: aucune partie des fierrains

formant pantie «595 55:53:15 am ci~devaraf cm’re

(has jésuifes, affectés aux fins :16 I‘éa’ucation

par Paste dixmeuf 6! flag! Vicicria, chapitre

cinquanfemquaire.

{64-} En plaidairie, I’APQ souiigne qua dams 236$ iettres gaa‘isntes, cm référe a net anécfie

de Ea Lo! de 1858, iei qua modiféé en 18%! cemme étant Ebrigine du titre de pmpriété

de 532: Majasté sur fies Emmeubies situés dams less Eimites du havre tie Québec at qu? cm

été mmédés aux Commisssaires du ham-3. PG Québec fait valeir {mam é eile, at é jusie

titre, qua eerie mantim dang mas iettres patentes de l‘APQ ne suffii 533% 2‘3 lui canférer un

vaiabie titze de pmgriéfié 81 (mi? faut {Simmer a Ea sour-3a done: as fire Iué—méme, paw

en vérifier i’exis‘éence et Ea validité.

a L‘exprefigicn « cifievani aédés )5

{65} A I’aide d'un Eabieau synaptique annexé 3 firm argumentatian ésrite, PG Québec

fait vaioir qua i’exprassian «ci-devani céde’s», a i'articie 2, se rappafieraét firm pas aux

auraient été cancédés swam 3a Law" de 1858 at am Eesqueis {18$ mates étaiem dues 3 Sa

Majessté cu pomraieni Ee devenir pEus tam. Eiés Ears. seion PG Québec! an m: semi: pas

fandé :21 soufienir (we E‘expressian «dudes/3n? eédés» via-ht en queique sorta préciser

E‘expresa‘ém radévaius sf mnfiés» an mm‘irmant sa cemotaticm tie transferl em pieine

propriété aux Commismires d3 havre d3 Québea. 4’?

[BE-3} Aux yeux du Tribunai, certs; propogiiian ne r'ésisie pas :33 Lane anatyse {éfiéshie ciu

texie Eégislafif en came. Q’une pad, aucuna ssume hisiorique cu gramn‘saficale fiabie

ne vient appuyer £53 raisememem {fie PG Québec seicm lequei i’exprefiaéen «Ci—devamau

au XiXe siécke, reférait nécessatiremem a {$63 événemants survenus ani‘éréeumment au

tex‘ie dams iequei on i’a uiiiiSée. Au coniraire, 1e préfixe «oi» («2325133) en anglais) parafi

évaquer {me antérinriié dams. le texte Eui—méme, c’eSvé—dire «pius bauf g», at mm dam

 

 

Seam:

  
re Nathaiié Farmer, témain expert du PG Canada (ragnpm’é Fms‘céer, 9V 2%) «céder‘» (en

anglais a grant») fait game «du sweetie ua‘a’is‘sé (fans. fies iefiras patenfes da i’épaque {ex enema

awourd’hyi} pear Cemcéder m irrlméuflr’e du {fiamaine pub/ii: ef 050.80, en iransfér‘er fa promiéré».
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un passé pius 0L3 mcim éioigné, gm await piutét jEJStifié [e rewars é ties axprflsficns

taiées qua «auparavanf» Du «dams ie passé».

18?} Ceia (ii?) (205nt news ka vermnS, de nombreux autres indices Empasant d9 retenir

qua E‘expresgion «dévoius e? COnfiéS»! dans la Lai d9 1858, traduit Line mention ciaére

(fie cenférer aux GHQ fia pieine e? m‘fiére pmpiiéié deg terrains éécfits 653m; k2. fexte: (fie

méme (we Gene deg renies ciues au :12. devenér dues é i‘égarci de ceux—ci.

:- Anaiyse grammaticaie : « déwaiw ei mazfiés »

{E583 Dans son anaiyse de E‘afiide 2 de 184 Lei de 1858, PG Québec propose quatre (4}

matifs pour suggérer qua E’exprefiaian «dévoius st canfiés» («vested in Erusm n‘es‘st paa

asses: ciaire pour permeitre de cmciure qua i’intention du Iégisiaieur ems: d’abandmner

”mm iniérét « propriéta} » dans les terrains en cause.

{69} D’abum, E’utilisafiion de deux expressions difiérentes clans Lm méme article de loi

impiiqueraii nécessairement qu‘alles ant égaiement am 39115 différem. Le mot «dévoius»

n‘évoquerait qulm tyansfer’t de passession 21 Lane aertaine {Em aims que Se mot «céo’ésm

appiicabie é d'auires terrains‘ opérerait sur em: un transfer‘t effectif cm drait de prwpriété.

{70} D’une part, 08 raisanraemeni fait abgtracfian {ill fait que Ea richesse dime Iangue

généra souvent piusieurs mots 0U greupes de mots différents {Cl-OLE“ décrire arse méma

réaiité. Ainsix pour transférer 3 un tiers [a propriéié absoiue d'am hieni an mun-a 19 im

venting, make; aussi fie céder, E’aiiéna-r ma, saber: 3% mode tie trangferi Bhaisi, EB iéguer, Ee-

demer w an fairs: don. {Dans hm cu i‘autre de ces sass, Ea résuitame finale consistera

en Lm transfiart affectif du dreii tie propriété.

{H} Par aiiieurs, 83km {Gus les diciionnairas reconnus de la langue angiaise at de Ea

tangue franqaise, fess mots symnymes wesmd» at «dévoiu» évmgent, dams éeur sens

Ordénaire et usuei km transferi sans condition dig droii da pmpriéééw Haber: Reid, (fans

SSH fiicz‘iannaflre dag dmif qaiébémis e? CEIM‘QVQHM, précise qua Ea déveiutian cormiste en

Ea «transmissian d’un Sign 01: dim draii‘ é um péFSOflfle par I’effe: dime lei»,

[721 Le Biack’s‘ Law Bicfionnary défiraif « vested » mmme suit :

Fixed, warmed; sawed. absaiuie; compietet Having the charaster w given the fights

{if abmiuse gammy-5:259; nm‘ contingent noé subject m bee defeated‘ by a camfitz‘mn

presedem.

Vair no .mem Le Pez‘fl Larwusse 21315 : «dévoluifm: transmission rj’un Ema, d’un drai? d’w‘ée

persanrse a‘ we auzre»; Le pez‘it Rabat? {is fa iafigare framas‘se 2016 : «démlu: amass, échu par drsit

(m3 afftibué, résgrvé».

D: ionnaire d1: (Emir québécets a! can-amen: 4“ 65.6., Montréai Wilma S Lafleur, EMU. p.262.

Siack’s LawDicfionnary, Se écj, St. Pass! (Minn): Wegi Pubiisning Cm, mag p, 1553

  
5%
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[:13] Lencycfiopédie Sanagan dame au met r< vest » ie sens de a to waferfiwmzegegfgg

Qigflgerfg upon a persm; investa En bref

comma 0;“; He voit, rien ne 8’Gppwe a ce que Eexpressim «u;-

  

     even? Céciés». a ' Ride".2

de la Lai d6 1858, an em 90m abjei d5 préciser i’expression «dévaius a: confiés», tout

en 1a renfowant.

[34} En secand §§QL§, dens E’anaiyse ée i’exrjreggiun « démiijs e? cmfiés: » é: E’ariicie 2

de la Lai d3 1858, PG Québec ficutient qua fie mat «confiés», immédéatemeni aprés Ee-

mcri «fiévoius», suggére a‘idée dune dévalutéen :31 class fins: as: ges‘fien mm autmi, ce qui

serait davantage compatibte avac la version angiaifie dLE texte, m) an utilise E‘expressim

«vesieo’ in Mrs?» En ci’autras termes. Si E’Dn devai‘i atiribuer au mot «dévoius» i’efiet

d'un transfer“: de pmpriéié absoiu, i’expressséon «e! confiés», aussitfit aprés. Semi: privée

d8 taut sen gens;

 

{75} Ce raisonnemem, comma Ee précédem, n9 résiste paS é l‘anaiyse, netamment en

raiser: tie ca qu’ii fait abstractisn tiu contexte dens Eequefi s‘mpéra 3a transmissian d9

i'Emmeubie en cause. Saw [a (:33 $9215 é‘éude, ca iransfefi S'Qpere en vertu dime 305, at

am an warm d8 Iefires patentes GL3 d’un acte mtariéA Or, larsque Fétai adopts Line ioi

pour iransférer :2: 1m tiers Ea prepriété, méme absolve, d’un bien qui Eui appafiient, c‘eat

néaessairement dang am but précisl Et (:9 but, ESL asst de mun/air é i’améiiaratian et a”:

i’adminigtration du port de- Quéhec. Rien ne S'apgmse, de fait a me qu’ur; bier: {is I’Etai

395$ ainsi cécfié an gleine propriéié é um mars; mais I} charge par cs demier d’en user aw:

{Ema prévuea par 3a E01“

{76} {35>me nous Ia vegans gyms ioin en marge Ge Ea notion de trust public, 19 titre fie

grepriéte des CHQ, taut absoiu qu'ii soit, me 181-: dispensait pas de ieur Obiigafian d’user

de$ terrains cédé$ (fans we perspeciive {i’améifiorafien du mm de Québec, dam: dams

E’mtéréi de Ea caifiestivitéi d’oa‘: i’ajout, aprés «dévoius at confiés», (is i'axpressien «paur

2‘93 fins du présem‘ 3:359».

{17?} Tmisiémement, 5w Ea portée tie E’axpresssécm «aim/calms e? canfiéw, PG Québec

s‘autor§se de 553$ experts nmiaires, Sephie Audet at Frangoés Ayotte, pour suggémr qu’é

E‘époque de} 323 Lai {2's 1858, fusage étafi d8 remurér aux axpressiws «:91: frame aieu» GU

«an franc ez‘ mmmun manage» pour quaiifier Ia pagaession £59 03qu [a qui an entendait

canférer la pfieine at entiére grspriété d‘un immeubie.

{73:} Santa. cefi examine d'ahaiyses, Ses experts mia‘ares camparem 5e texte tie E'arficée 2

aux formuiafians utiiisées dams quatre auirag 3::th d‘aiiénation (is 1013 de gréve at an

eau prefonde sows E'asaembléa légisiatéve de 1856, dorm des ECfE‘S cantempmains é

caiui saus étuée. Us en dégagent fies distimfims sémamiques pofiant am is safe? (fies

 

53 Gerald D. SANAfiAN, ThencycicpediaE of wards and phrasea legai maxims, 45 (xi m. 4, Canada

Carsweil: 19% p.16  
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verbesx 5548 ch95): alas verbes euxmiémes, EeLar temps e? enfin Eeu. 30m§EEésment (fires: on

indirect '

119] Apres piugieurs relectures d5 Ea démarche séman’iique effectue'e {Jar fies miaiyes

Audei ei Ayatie sur des texieg remaman‘: au miiieu dz: XEX” $3é¢3€%, {e Tribunal? n'en

dégage absaiumem rien (fie canvairwarfi. Dime pafi, en efiet, Ee pc-sitionnement du aujet

dans (a phrase, par E‘effei ci‘une inversion, ne change rier; 53 Lee Signisscation (Se i3 phrase

eliarrtéme, pas plus que Eempiai dis.- verbes 3 1a forme active cu passive. En disam. par

examp;‘e qua I Eta: céde m terrain cu qua is tarrain est cédé par EEta: on décrii er! fai

Lane seufe at méme réatité.

 

{80} Les notairea Audet at Ayaita Seuiigneni par aiileurs qua dam Ea in! de 1858, Sea

verbea (fie E'arficle 2 5m: cmnjugués 3L! fuiur, at non au présant, ce qui signifierait seifln

eux «qu‘am fait anférieur devra s’étre pmduif» avani qua faction identifiée pmmflm SEES

effats. Sis svamem a £8 sum i’expéicaiion suévame :

New suggémm que- par i9 cimix du temps fies writes !e iégisiaz‘eur await prévu

que 4: fax Iwrams aw aimmgg €185 fa ligna (has Mates mm)? B §___________________e§‘aiem‘éventueflémen:

magma at::15 saraiwst raégugs par fies (:fo aux Sims de i’améiisraiizm e£

adminisfiratian d4: hawe d9 Qyéheg.”

{Metre scuiignemem)

E81} Voifié Line proposi‘iinn puremeni gratuite qui he trouve pas ie rmindre appui dams:

Eensembie da 15 Lei de “.1858. Au cm‘a‘irairg,8 saw 330m deux axcep‘ticns minevres :1ayes?

auceme pofiée SUE” E §nterpréta€éen (:‘u {extese3! appert que la futur simple as; fie ”(amps d3

veibe utiiigé tout an 10mg des 28 anti-33:33 de Ea Lo: fife $858, comma Si la légisiateur await

voum ciécme Ia 1‘53an {30m fies choaes sea démuiemm é E’avenir dams Ee pori de Québec.

sous fie muveau régime ca‘a‘nciéam Ewes. 3a aréatian (fies GHQ, so}: : cefiséan da terrains:

at the kits (Se gr‘eve cu en eau profcncie, pouwir fl‘acquérér, d’emprunter, (fie fiercevoir

Lies dreits, de punir fies cantravanléam, etc.

 

[82] Méme ies {fismsitéons inierprétafivesa, a 151 fin <38 Ea Lei, recourem au futur simpie,

Gamma par exempie E‘articla 25, oi: Hm prémit que 08mins mms utiiifiés dang ie iexte

«sewn? respecé‘ivement interprétés (:0me signifiani. er ifs 2igru'fiemna“H», OL! encore

i‘articie 28, précisam que «la préseni acre m sense“ éfre un acie pubiic..,», Qui pics

est, 3 E’afiicie 3, m trouve méme 193 terms préseni ei: futur réurais Céteuéwcfiie (fians une

méme expressim : «germ? 3? son; par la présenf déciarés éfre gm carpS incerparé e?

poiitique .. .3.

 

 

5.:

H Rapparfi AudeiAynfite sectson 6.13?!6 p 3‘ 8. suiv‘

““ Rapper: AudetAyatte, semian 6 2.24 9V 3?.

as Articie 8: «a: Iadite corparaiion esf par is présam amen‘sée a} émafim..»: articie 11 : «teiies

carporaz‘iasns cw permit-37% {m} son: par he present {analysis {hammers pear cs qu’eiies powron!

faire.,_».
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{$3} Camme an is: VCR, il peat S‘avérer hawrdeux {fa s'a‘ttacher au mus infime déiaéfi,

dang I‘anaiyse d‘un texte, at de chercher é y v03: 53 taut mix un indice de (363 QUE! pauvait

étre i'intamian véri‘tabie de 30:: auteur, La mise en game vaui de fagon pius Empérative

encore imsqu‘i! s’agit, Gamma ici, d'inét—arpréier (3&5 textes rédigés E} y a mug de 159 ans;

wars que la langage juridique, pius ems-re qu’aujaurd’hui, avai‘z imp gcuvem femurs 3

1a yedondance, au pléonasme et a I’emphase excessive,

{84} En brat is: renews a Lies verbes au fuiur simpie dang :3 Lai de 7858. inciuant son

artiste 2, me traduit a E’évidence aucune intention seusq‘acenis spécifique dams i‘esprit

du Eégislateur d9. l’époque at Ee Tribunal {fen tire dens aucuna inférenae.

{853 Enfin‘ Gamma nous E'avons vu pins haut, fies notairas Amie? at Ayofie suggérent

qua I'usage murant, au milieu du Xixe siécie, éiait d’utiiiser Ees expressions «an franc

aieu» am «can franc a? cammun sewage» pew quaiifier Ea gassesaisn (fie semi e“: (mi cm

eniendaéi cancéder is; propriéié absofiue d'm immeubie, Autrement. le verbe utiiisé paur

céder ne suffisa‘it pas mar opérer Lin Vémame transfer: du {Emit Ge pmpriéié. Ce demiar

argument {fies nataires experts 68 PG Québac n’es‘: pas davantage- décisifi at Gala peur

plusieurs Emma

{86} Efabarci, S'EE est vrai me Set; expressE-ans em cause étaiem maven: utiiésées an

miiéeu du XEX” $iécie at qu'eiies étaiam den-c (fun usage assez murani, personne n’a 53L:

affirmer é: i‘aucfieme qua i’usage étaii sys‘iématéqua at incantoumabie au point qu'aucun

transfer? abseéu du dwit (fie pmpr‘aéié: n9 pouvait s‘epérer sans i’une au l‘autre (Ea was

mentiam.

{8?} Par aiiieurs, Gamma mus E’avons vu, les netaires experis Amie? Bi Ayofie foniient

Eeur raisomement sur une camparaison entre Fag-{Eels 2 de la Lei de 1858 at £95 termes

utiiisés dans quatre guises mmzessions {Se ia méme épaque.“ Car, piusieurs facteurs

peuvem expfiquer qu'un iangage différent air été uiéiisé Sans chacun de ces cas par

rappurt a ceiui ties GHQ (fians Ea Lat (fie “E858. D‘ur‘sa part chacun ties cessionnaires

don‘t il est ques‘éksn dé‘tenait déjé} ur; Eitre précaire 5m {85 terrains viséS event de 58 $88

vair concéder. d’m) l’imparfiance d‘imsister sur Ea caractére abgaiu du muveam titre de

pmpn‘été. En outre, fies mnéessicns ciiées wmme camparabies par 19$ notaéres Audie?

at Aycfia visaient des personnes physiques, afiors qua Ea Lai d9 1858 avaii pour abje‘t d9

cgéer Lme carporaiion, mafia (fies GHQ, qui serait Chargée d‘opérer 6i d’admimstrer Ee

part de Québec; dams le meéileur imérét de la communauie  
[88} Enfin, dang toms ces sag choisis par #93 experts Ge PG Québec, on can-:édaii par

lettres gatentes Du par gate natarié, et non par une leis camma as: sera ie cas pour ies

GHQ en 1858, Gr, dies 1859, (mm: a we épeque cantempmaine) dans un Acre swiss

Cemessians de his ‘a drag aziéxwmmés Perrxbeemn, Sharpies, Lamesurigr at 8:153:18.

 



Date: 2016709708 Heure 07:59:44 CS , Rimouski ijuge C‘aude Henri Gendreau, Fax : 418 72773060 P. 23 ,/G8

200—”? 7—01 61 01-687

206—11017962426

PAGE 22

travaux publicssg, can utilisera fie mat (-z veSted J)! sans plus, mm transférer é: Sa Majesté

des terrains qué Eui « apparfiendranz‘», Et en 18??! dans un Acfe cancemanf ceriaines

times (is; iéfiiflefie at de I’amirauéé 63173 $93 previnces de i’Onfaria at (is; Québecfig, Ea

terms {a vested » Sara Laiiiisé sea! paur transférar Ea « titre Mega! >> sur des terrains. Plus

tam, an 1%3, dans un Acre congemant [a constmctim d’ui? Chemm 0’9 fer national é

travers He continents", an précisera que des terms a élre exgmpriées gar Ia (humane iui

sewn? «0’93 10m acquises», en irangais, ms qu’eEEeS serum « thereupan vested fr: 31w

Crews? », seim i3 varsion angiaise.

:2 Le mm at vefitad )2 ea fwispmdence

E89} Farjugament interiocutuire rgndu an I’instance He 7 janvier 2016; ie smussigné a

refusé l’entrée en mauve d'un rapaari d’sxpar‘iise pmduét 5’: Ba demand& (16! PG Québec

par Mme Ame-Frame fiebruche; pmfessseum agrégée 3 5a Facuété deg dmifi C§V§§ (is:

E‘Unfivemité d’Ofiawa, Ce jugemeni résewait toutefois a PG Québec Ea dmfit de proclaim

E‘opiman de Mme Dabmc‘na paw vz-amir comma artiste tie doctrine. Or, é i‘audéence, CG

sara piuiét PG Canada qui magma-rs matte opiraion ccmme autorité, notammem an ce

qui a irait a Ea signification rattachée as; m0”: «V635» dams Se lafigage j‘ufidique qui await

cams au méfieu du XIX“ siécle, dons; a E’épeque de I‘adopiien de la L05 (it? 1858‘

{98} De faii, Mme Debrughe faisait abserver que, de fagcm générale, has {fibunaux 0m

interprété !8 m0”; «vest» comma cenférant 1m véfitabie droéi cu {Eire dag ‘mpréé‘té sur un

bier; immabifier‘ (39 fat Ie cas, enlre autres, deans flaverdaie v. {fihariian ’1, un arrét de £3

Cour d’appefi d’Angieterre recomu comma décisian (fie principe sur 5e sujet, et dans City

631’ Vancouver 1/. Canazfiian Pacific Railway/53‘ en 1894‘ dams anueile is: Cour aupréme du

Canada avait a interpréter E‘axprassian «vested in ma Cram?» dans une mi féééraie de

1881. Trois décemies plus tard, {Sans Bank a! Montreai v. Wine & Fainsleinmy Ea Cour

d’appeé d5: Safikatshewan afifibuai‘i toujoum Ea méma portée trangtative d9, prepriété an

met «vest» dana 13. Lo! surfes banques.

[91} Gamma précécjem contraire, PG Québes invoque une décéségn du Conseii privé

d‘Angleterm dams une affaére comma 3mm 56: mm de Star Gimme“, an 1921, m2: if 3

c
a

Act. SUP/SS frat/am mimics. SRO 1859, a; 28.

A0179 cmcemam cezfaines terms dc: {Eirrilierie m‘ :16} i‘amk‘aufé dans [83 provinces {is I’Ona‘an‘o 9: J8

V uébec, ‘E877, 4O Vim, 5. 81

A029 concernaraf :‘a cansirucfian d'un Charmin de fer nations” £1 (Myers 59 comment 1933, 3 Edward

VIE, 6. T1.

Cuverdaie v, Chariton, {187%}; 4 QED. 164: vair an méma effet anchiey Eiecv Light Co. v. Finchfey

Urban Council, [19033 1 @1433 ME La}. Ch 29?, 91440,

City of Vancouver 1:. Canadian Pacific‘ Railway, (1894) 23 SCR. 1, par. 22: The term “vest-35

dismiss: title: 3;,

63 Bank offyliorifrea! v Irvine & Feinséein, 1924 Cami.” 213 {SK CA).

Niamey General for the Pravinoe 0f Quebec {1 Niamey (Banana! for the Dammion 62‘ Canada, [1921]

1 AC: 4101.

c
l

c
u

m
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été décidé qua l‘expmssimn «vested in trust» dams um (9i de: 1850 e':‘avaé§ 93$ an gmur

ei’fe: de conférer un titre de prapréété au Commissaire (fees;zerres indies":nes Or dams G8

qué devait éfra :33 Eorigine zm rappert CEexpertise destiné a PG Québec ia prafesseure

fiabmche affirmait qua cetie décisison Sta. Chmme apparaismi‘; camme risen de moms

quune «anomalies»6" dams Eenvimmement jurispmdentie! entourant £3 sigr‘ificatian at Ea

pork-'39 véritabie dz: moi wash)“ éusie avant Ge Gammemake. voéci an queis tarmes elEe

await fait Ee paint sur ie sens durmé par less Eribumaux au mat «vest» darts Ia Iégislation

tie i‘époque:

Ls mat s’appiicguait en généra! aux seals biens réeb (immebiiiers), é i'égard

désqmels « m was! 3ignifias 2m: asquifition of a partian of mg actmai ownership :3?

feudal? passesss‘on uf She iand ». Les accurrences da mat Fépermriées par

F Stmud é Meyers fa !égis!ata‘m du X:Xeéme sfécie fie fan: pas apparaifira Fe

 

suméme 5e renew a caste a‘ntemréfaéiafi Eraditianngiie dens Cityaf Vancouver v

9.9.5? {fwd} mais fie maé as: raremenf discufé de faccn fwmei’le sear 59°93 cams tan:

56 significafian m: imam gum asguise.

E92} L’appareme aanomalfie» dent fan élat Mme Debruche s’expiéque par Ie centexie

payticufiiar antauram Ea lc-é qu'avaét é anaiysar le juge Duff dams {affairs Star Chrome. En

efiet. seEon la (Bonsai! privé d’Angfeterre, Ee Commissaire fies terres Endiennes n'avait

pas pu acquérir Lin titre persennei de pmpriété dang; Ees terms viséeS par 13 EOE, puisqu’ii

était Lifl agent nemmé £1 (23533 fins atfimimisira‘téves ei quiE agissaita" Eitre {Se représentant

cu i‘s‘iandataire de 33 Courome Notar--s as pmSage qua deans; ame affaise antérieurefisEe

méme juge Duffie; auteur tie Ea déCision dams 35a! Chrome, avai‘i attribué a Sexpressian

«vested in truss: {H} fartbe purpaaas» sa significatian usueila, c’es‘véndire comma ayant

was portée transiafive du droit (fie pmpriété‘

[93} C5333 (fit, Ea quesiien QUE 39 pass: :33 ca stade de la discmaien est ceile de savcir si

Res Gummigssaires du havre de (Euébec (GHQ) censfituaiem me entité autfiname, agate

2‘1 détenis' pa? ei pew“ saile'méme am titre tie pmpriété sur un bier: immobikier, m1 §’i€s

devr‘aiefit pEutfit étre VHS, au méme time que E9 Csmmissaiye deg {ewes indiermeg (fans

Star Chrome, comme des mandataires Se 33 Courome.

» aim SEQ : mandaiaires (tie fa fiaumnna ?

[94] D'entrée d6} jeu, i! cmnviant (Ea pe‘éciser qua flan dams ia Lei (is 1858 n'attribue

expressément gux GHQ Ee Siam de représeniants nu mandaiaires d9 33 Ccumnne. En

“5 Opsnmn A.~F, Debruche, p, 2,?

‘35 Pamn ofo. seepim’s v. parish mass. Edwarcz‘s, [19123 2 DiR. 594 (C30),

Le Trés. Hmorable Lyman Duff1 ézeé nomméjugfi en chef d3 :3 (Sour Supreme ciu Canada an ”€933. H

y aura siégé pendant 37 ans: de 1908a 3944 Nommé an Ccmité judiciaire du-onseis privé en 1914,

i! y emendra prim:paiement ($53 appfils en pmvananm (fie tribunaux supérieurs {Eu Gamma mai5 was

de 53 Gear supréme, puisqu‘éi était toujuurs i‘un de sesjuges é wile épcqua (Smurce :Wiképedia}
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pareiftes circanstames, la tribunal dcit se peficher sur 19: 23x16: {363 la {0% constimtive pew

y rechercher ia Véritabie intention du Eégisiateur quaint é ce statutfif‘ Bans; Ie cadre (fie

Get examine, ii fautira se peg-richer sur la nature at l'éiendue (fies fanetéms démiues a

l’arganisma- canstitué par Ea §OL mais aussi et surtout sur Ee niveau de commie-3 consemé

par I’étai, panicuiiérement dams ies aspects financiers at éwmmiques vies aciivétés tie

ca? organisme.

{£35} 3833 la cas deg GHQ, seinn PG Québec, cs3 Statut {Se raprésentani, mandatgire

an agent :18 Sea meme {3559?}: naiammem du fai‘i qua fies membras nommés par i’Eiat

défienneni en tout temps Ea majorité ties voix {mm qu‘ils geuvent étre rempiacés: dam

ieur paste seion mm piaisir et que ieurs pouvoirs. si étendus soéent-Eia, dcivent s’exercer

a Fintérieur d’un cadre strict rencontram Hes objeciifs prévus par 13 Lo: (19 1858.

 

{96] {3e fait, puisque Ea L0} (is €858 a pour objet fandamantai E‘amééioraiion iiu havre

fie Québec era rant qu’instaéiatéfin partuaire, Ea camaration créée pour y peurwir dait agir

dams une perspeciive aéignéé Sm ca: objectif, maia; is; s‘arréle é vrai (fire is: comnfiie fie

i'éiai dams fies opérationss qwfidiennas Ge l‘organisme.

{9?} Ainsi, 1a corpmatéom misse an {Mace en veriu tie cetfie ioi est auterisée é acquérir

ties pmpriétés mabiiiéres at immobiliéi‘es, incluant dies bateaux, é s‘engager par contra?

dans des travaux d‘infrastructure, é empr’umer, é: émeitre ties débamures cu gaa'amies.

et taut ceia SEMS avoir é riaquérér l’autwisation préalabie de i’état ni avair a as saumefitrfi

5: un quelccnque pracessus de surveiliance par ia Cwmnng.

{98} Far aii!eurs, iE n’eSt pas contestéeg que has GHQ détenaianl Lm patrimains distinct

d9 cefiui tie Ea Cmamnne, Iaquefia n'afiwmaét d’aiilaum amtme z‘efiponsamlité a l‘égard

ties defies fie ia Sorparatien. Ce cioisonnement ressart en wire a i’arficie 23 d3 Ea Lot}

at] £3 est prévu que ies amendes pergueg par fies GHQ 3 i3 suite de mniraventicms 2': sea:

régéemems 39mm pafiagées {mire ia Céumnne at (a Ccrporation.

{99} Enfin, cemme 1e souiagnagz la Caur supérieure dams i’afiaire Rachem, en 1892,

E’examen the E3 Lari de 18% dens scan ensembée fan vsir que ies GHQ avaéent ie pouvoir

(fie: coniracter avec 3a Coumnne‘ efi méme (Se s‘endafiar envers eile :

New, mg Mime miter of the various staiuies brewing am? wiating So like PiainiiffS

{la GHQ}; shaws that they are a carparate imdy dismiss funny the! (Brawn, Gamma

a‘hemselves 3f caraft’wfirag wiih the Crawn. and Nina infiebt‘ed m it anci scammed

in part (If individual mzmizaa’s nut flfimififitfid by we Crawn: and furwer, 11% Mid

Fias‘nfifiz; sue far the Ram‘s démandea? of fire Defendant in ibis causa, am being data

it} Mam, and d9 mat sue an befiaif of 251% Gmwn.

Patrice GARANT; Droir adminisirazii 4* am, VQL 3, Cowansvilie, Edétions Wan Sims, 1996‘ pg} 159»

165; Rob-13!": FLANNEGAN, a‘ Crawn Agent Status », {1988) R85, 229; pp. 232239.

Témoén Frames Ayctte, 22 novembre 2015, pg 49284933.

Quebec i-iarbour Corrmsissioners v. Roche, {1892) 1 CS» 365, my 366n36?

=
2
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Sections 5 and S of she act 32, 33 Via, caps. 44‘ shew that the effect of the as: 22

Vic. Cap, 32, desiamd an by {ha Piamtiffs, was ta divest ma Cram: of the

awnership of file said? terms and to vest in the Piaintifis the property therein! and

aisa shew that the Mainfiffs are nm‘ the trustees af rm said mummy" far the Srcwn,

but far ié‘le haia‘ars at” the bands 58‘ them the Piaintiffs.

{Metre seuiignement)

{HES} Seion PG Québec, £52 Tribunal ne semi: pas, iié par cefie éciséon Ge 189.2, C953

an metif qu‘m ne bénéficfiait pas aims (Se E’éciairage apporfié par ia Cour supréme dams

E‘afiaire du havre de Halifax“, an 1931‘ Paur la méma motif, ie Tribunai fie serait pas

tiavantage Eié gar i’afi‘aire Heam Estate”. of; cm a décidé dans le méme sens en 191%,

{K31} Dans Se 551$ {fies Cemmissaires du havre {fie Haiifax, le jugs Duff proséda é Ufie

anaiyse appmfcndie tie ia 105 ccxrasti’mtive73 de matte scrparaiim créée an 192?, $061 ps‘és

de ?8 am aprés ceile ties GHQ. D‘une part, ie pouvoir aewm‘é aux Ccmmisaaires de

vendre, Esuer cu acquérir (fies propriétés esi expregsément assuietii é fi’abiantion dime

appmbaiian préaiabia par Se Gawameur an man at E'arfima 1Q prénise qua mm (:9

(gm pourrait étre acquis par les Gemmissaires Ia sera «in the name of, and vested in,

His Majesty» Notcms encore Lane foias an passage: que la mot «veawspt»s an 192?, véhicuie

foujcmrg E’idés d'm transfenfi effectif 4231.: draft ée propriéié.

 

{3012} Par ameurs, er“: mm; (fie matte 505 31.)? 5a part d’Halifax, fies biens an cause as sent

pas dévolus {cvvesteaw} aux anzmissaires, mais piutét piacés sous Se cantrfite de ces

demiers : «f0 me jurisdicfien 02" (w) sumac? fa {he centre; 0? and administrafion by». Et

enfin, Ia corporatim n’éiait formée que de imis membres, nommés jugqu’é ban piaigir

par ie Guuvemeur' en some“, slow qua came das GHQ comptait 931.183! deux memmm

exiemw.

{1&3} En définiiive, rien dams E‘arréi Haiffax he perms? d‘affirmer qua tous les pmts au

Canada aient été nécessairemem gérés e“: expioités en tout temgs pa? dais siruc‘iums;

adn'lénistratives identique$, A Get égard, d‘aéilews, ie {agrgpw't {§it3tz"3, en 1933, ms :‘s’avére:

pas décisif at he permet pas davantage d‘exciure qua certains havres canadieras, é ties

endmits (m 3 Gas époques différemes, aiem pu étre expiaiiés 0L3 administrés gar ties

summations dispcsant [ii-3' degrés variables d’autmcmie par rampart é E’Efst, Le havre

d’Halifax, discuté plus ham, en est d’aiueurs un exempie éioquem, {Gui Gamma celui de

Mantréafi, dam: E’acte constimfif a éié mmiéfié en 1855, suit tmis ems fiemement swam 1a

{.05 de €858, per Lane iaé utiiésant nan pas; E’expreaséon «dévoius et confiés», mais bien

«declaré ég‘re SOUS is mnr‘rdle e: wrestler? are iadlte corpwarmmfi?

Hafiz‘ax {'Ciiy 05 v. Haiifax Harbour Commisaixmers, [1935] R03. 215‘

Canada (Attorfiey Generate v. Hearn Estate, (191%) 1% Ex, CR 146, pp‘ 4-5

1927, Séaiuts du Canada! a 58.

__ Aiaxander GEES, Enwéte surfes ports natimaux‘ 1931.42, Ottawa, FA. Aciand. €333.

'° 18 Vict, a. MS, art. a. 
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{1634] Enfin, paur ce qui east Chi havre 69 Quéhea, aumm precédem jm‘isprudenfiei n’a

jamaig centredfi fies déci$ions Roche at Heart? E31336 en suggérant que i’inieniim du

EégESIaleur await éié de faire (fie la corporatim des GHQ um représentam 0U memdaiaire

de la (hummer Au cantraim, pendant 18$ saixame anném qui rm? suivi ramming": Ge 33

Lon-"(:15 1858, 333 tribunaux 53 sent penchés my [a pm‘lée at: 50:: exude. 2 :51 au moins six

reprises etjamai‘s its n’mt vatidé 1a thége soutenue aujcurdflwi par PG Québea.

[$653 Ainsi, bier: avant E'affaira Roche (“ESQZL dams; laqueiie fies, GHQ avaieni cherché :31

(swimmer un moyen tie prescrimion an as: prétendam mandataims (fie 3a Coumnne, an

trouve une décisicn randue ex part3 deans ie. 035 d’un dénommé Lane”, an 1861, m) (m

a remnu qua ies GHQ détiemem ie «righi Gfps'open‘y» sur has lots visés par la iifiige‘

mam View, enaauite i’afi'aire TumemW. en mm. on: E3 circuit de prepriété revefidiqué par

les GHQ ne sera pas reienu par Ea Cour supérieure, mais ceia 23L: matif qua Ees Bots tie

gréve en litige avaien‘: déjél été cmce’ée’s auparavant aux Jésuites et qu‘iis 3e tr‘owaieni

d‘es Iors excéus deg Serrains dévsius et canfiés aux GHQ a Famide 2 de Ea L95 Cfé} 7858. E!

as: vrai qu’en préambule: d8 matte décisinn, Ea jugs exprime er: quelques Innis i‘avés qua

I’articie 2: de Ea La," de 7858 n'aurait pas iransmas aux GHQ ia prepriété absoiue ties bis

en cause, mais ii s’agit 1a ciairemeni d‘un aparté (obifer dictum; qui ma grand appui sur

auctm raisumament ni discussian queimnque dans ie twig. dz; jugerrient

[1073 {12am 5?. v. R035”, an 1913, la (30m de I’échiquie: {iécfide qua gar i‘effet fie Ea Lo!

rie 7’858, EeS Eats visés «became. vested in t‘he Quebec Harbaur Commissianners far the

purpose 53f me} 805» at qu'iis apparfiameni («beiorgg») 3 ms (farmers. Puis, en 1916,

sans R. c, Hearn’”, Ia mm: wire 383 parties es? solutionné Sur d'autres bases= maiS Ea

Cour fie ['Ec iquier :‘efient tout de méme qu'aucune term Sur la fierri‘zaire Visé ne pawaii

faire partie du demfiine pubiic aprés: “E858, puifique {out ce qui n'avait pas éié cancédé

dams Ee passé appafienait doréraavani‘ aux GHQ.

[108} E: enfin, darts R v. Pawef’“; an appea d’une désision :33 E3 Cour Ge l‘Echéquian Ea

Caur supréme s‘auiariaait de Ea décistinn Rama 5mm censiure comma suit 5% prams cm

drait de reprise Envoqué par 13 Coumnne sur les tots visés par ie litige :

Man‘s ce (fruit, ainsi qu'il a été décidé pay 5.: Cam de I’Echiquiea} a éa‘é cédé a:

Ersnspm‘té aux Cflmmissagims (it; fzavre age Quééec par E'A are de 1359, 22 W31. air.

32: e: ms terrains, ainsi awe €65 awaits am? y étaiesnt aflaahés, an? gessé de faire

game am danmaine gawk: {3'9 $3 mfig'esté.

Lane, exparfe. (1861) RAG. 483.

Comnfissaires du havre de Ouébec a ngezm, €3.53: nu 2223 ha 24 juin €921), wuf. :3 BR. (appeé)

no 7593, !e T décembre 1911.

"3 r-s. v. 9033‘ (1913315 Ex, CR 33.

7f R. v. Hearn: (19m) 15 Ex‘ CR. 146 ((333 : {1917: 55 R03. 562;.

6" Pawerv. The King, (1916) 16 Ex, CR. 134 {cunf‘ par. [1Q18E56 ROS. 49$).
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{1091 Quanta $3: daemon de Ea Cour fiwérieure (is Calomhie Britannique dams McLean

v Vancouver Harbaur Commismmersa' en 1&136w soumise par PG Québéc a towasan

fies péaidoiries, eiie ne permei series pas ci‘écarier i3 jurisprudence mnstante qué s'est

dévelcppée auteur d3 i‘arficla 2 cit-3 Ea Lei d8 W58 au cours {fies décenmes qui ont suivi

3m adnptien. L’intég’ét de Bette décision, an affair, réfiidarait dang (:62 qua, saion Ea Clam,

fies termes {fie 1a Em comtiluanle deg Qummissaires cm Havre de Vanceuverflz. en 1913,

seyaient anamgueg é ceux uiiiisés en 1927 pour fies Commissairgs du Havre de Ha}ifax

aunt Ea {33m supréme a (iii an #935 {wSis miwaieni an tam cum mandaiaires deia

Ceumnne83 Mais comma nous venons tout juate de la voir Ia EOE constituanle des GHQ

présen’cait des différences de contenu significativees awac (322E155 qui manners: naissance

plus tam aux Cemmisssaires du Havre: de Haiifax. Eiie a par aiiieurs été adopiée avani 3a

Loi mmsfitutianneila d9 1867; dons sous un régime juridique différerit dang Segue? he

camept de trust mmme nous §e vermms ptus bin, n’avait pas 1&1 méme signification.

so Pringipe de {a mhémam €155 a'ais

{$1 ] Etannammem dams la courte sectios‘i (fie son argumeniatian écrite mnsacre’e au

principe de la cohérenca deg luiaE4PG Québac na mumet st ne comments aucun texte

Eégéaiatif anlérkeur, Geniempcrain 0L: pmterzeur a Ea La: (13 1858" On 56 limfia an affet a

un commentaire sur raffaire du Havre de Halifax, dent mus axioms dispesé pius haut, at

:3; unr—g r'éférancze 3L3 rappsrt Gihb (Enquée‘e swims pafls nationaux‘ en T9314932), seion

Eequei ii n’existerait au Canada we deux madéies de gesiion dies havres 91 ports, sci?

pa? des commissairea mandaiaireza de E’Etai‘ 30%? par des municégmiités.

E111] Or, if amen daborfi (we dam fies amendements appear-tag a is Lei use H858 ma fii

ties am“, See Eégisiateur a (is: muveau utili :38 {£88 expgassions teiies que (c transferred to

and vesied and {G be me pmperfy of» cu « vesiea’m {rust far the purpasezx? of ms Ac! .u

ai’égasd de {terrains qui en mam de is: yerskm frangaise (is; méme iexte sum « cengés

étre ah‘ribués ez‘ apparienir 6! is: Corporaiion en fidéicommis M35.

{€12} Par aiiieurs, Comma mus E’avons déjé: w plus haut, man He permet d‘exaiure qua

Ee Eégislateur gait pu prévair des S‘irucmres adminisératives diffésrentes pour piusiaurs $35;  9'1 McLsaafi v. Vanmuwsr Harbour Commisfanmrs. 1836 Carsweli BC 63, (1936) 3 WWR 65?, 5‘1

gen. mo.

*2 suasemgev chap. 54(19133.

83 Haifa: {Cify of) C. Haiifax Halbour Sammiesinners, [1935] R03 215.

3" Argumewafien écrite (Ir: $3 Procureure généraie du Québec‘ semen: « Le principe citinzsrprétafion

qw‘ présume d9 J'hzazmunie, fa mhémnce a! i’unifarmiz‘é entre lee; iois Eraifant du méme safe! favorise

l’intrarprézation suggérée.‘ par .!a Pet} an 9, 85, pan 45045-3

{in Act in» extfind rim powers 0! he Tyinizy House mf Quebea 1366‘ 2.9450, Vim, c‘ 58; Acts paw

amendfir (he nouveau {55 39:93 canwmanf fi’adminiséraricn e? l’améiicsration du havre de Québec,

1873, 38 Vic .

Rate :3: f’effea‘ d8 modifier 65 rsfcncfre .‘es actes relaléfs aux Ccmmissairm du Hams o’e Québec, 1899,

E32433 Vici, c, 34.

85
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parts canadigns reievani {fie sa campétenca Le 93$ (fie Maarrtréai, comma mus Fax/(ms

vu plus haut, an est un exempie éioquent. Rappelom en effet (we dans une Ioé adaptée

d9 1855i Emis ans event ceéie qui a créé Ia Carparafim'a des CHQ, or; prévnyait (we is

havre da Montyéa! semi mm pas (messed in trust» aux Csmmissairesi mais piuifii

«déclsré éira scus {a contréie at direction de !a dim corporatim»37. C’est an 1573.

seuiement qua Ee Eégiaiataur choi$ira de Iransférer em meme pmpfiété aux {:HM :es

bienS émuméréa a E’ariicie 3 de Ea k)? intitui-ée An Ad respecfing ins Triniiy Hausa and

Harbour Cummissimners crf Mam‘reaiw E? aims ii aura renews mmme deans Ia cas de

Ia :10; (19 7855 a impression wesfed (. .; in in:3» pour can?erer aux CHM UH titre de

pmprié‘ie absoiu at dent its poummt se dépar’iér 5: Sam" guise pouwu que ce 1‘38 sci? was

en démggtian am (21.15? public don? ils amt invegttis,M

[$133 De fait. is E‘emmen dc mmbreuses leis adogtées an xaxe siécle, swan: comma

aprés Meta sansfiz‘uficmel D‘e 1857, on voét que !3 !égisiai¢3ur utifisaii génémmment Ees

expressians «V93?» 01.: «vest (m) in trus?» paw transféarer {m flroii (fa pmpréété, aims

qu’ii av "t uiutét r'ecourzs 55 deg expressions; ieiiea {we «$0115 Se canm‘fie de» ms «under

r‘he mazragtameni of» Eorscgu’i! ehtmadfiit he cersfier qua Ha gealim administraiive d8 bians

d9 13 Commune?"

[114} Enfin dams ie domaine mafitirne cm pea: sonatater quau début :11: ){X'3 giécle

avam La créafien du Someii deg mm: nafimaux‘" {fies mmmissinna normaires teiEes

que miles de TroESwREvieres. as Chicaufimi at d’ Haisfax ne se semi was. afiritmar qua

« i’administrafion e? la canfréis 2; fies parts cancemés La ICE ieur mnféraii tuujours Ee

paumirx notamment dasquérir e: dexpmprfier ma?5 en précisam gue {es biens fomis

er: cause «9ant aoquis au nom de 89 Majesié ei zefir'ibués é eiiefi‘ A i‘inversse au cows:

du XEX" siécie‘ an semble canstater 1m image gyms fzéque1t cansisiam a transférer 30%?

a des; cammiméons cu corporatims, soit é des municipafités, Ee titre de prepriété ties

hiens firms simés an zme mmmim. C-F: fir; :69 Gas nniammmt, pmlr Gus-fiber; amt: Ea

 

   
Ante pour puurvzzir ii i‘amniniafmfion 93 a? f’esméiiorafion dz! Haws; (IQ Mont‘féai, £2? at; creusaga dim

charm! you: 563 naw‘ms 8mm we hawe 42$ is) per? 0’9 Québec esi pour abrcger Fascia mainfenan! an

fame pmua‘iesdz'x‘w fins, 1855, '38 Via, a. 143, as: 5.

M Ac? respwfs‘ng She Trinity House and Harbsur Commissinnam ofManLreai. 18m, 3631’ch c. 6?.

Hm Mmflfma! Hawaii." Celrzmrssioners v. Recard Foundry a; machine (39%} (3.3 €81, gm. £62 8% “:68

(Deni. par {’3 912} R59 242 {BR}.

Kim‘s somemam‘ Ies‘ mavaux whims, SR3. 1859, c. :28; ()rdcnnance pour pcurvoir a l’améliaraiion

fieschemim(fans 19 vmismage dfi.‘ ii? cifé Mmtréa! ea‘ y mndflisani er your élahlir w: {030's mm: (:91

4353519? 1330 . 3‘1; Ordnnnrxracn prmr fins/Wm? ; armfilinrnz‘ion (it) onri‘nirm (thawing rim). . ,

armsirage 0'6 {a site de “Lié‘ifififi m y canduisant, 91‘ mm émflz’y um fonds pear cei abjez, 1841, «4 ma,

c. ’1 '1’,

9’ i. 'mnsamam 1’5 consaii das gens izaiinmux, SC. 1936, a:

3‘ Lo; mneemané Hes mefssaires cfu 1:20;? d9 E's'a-Rivié “5‘ SC. 19223 a, .71. art, 7 e: 8; Lei

cameraman? has parts 6’8 Shimufimi, 3C. 192%} v:. fit art ':’ set 8: at has! {$93 mmmissaites {it} port (fr

F-ialifax, SC. 1927, sari. 8 sat 10.
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Lei fie 1858 at pcur Mmtréai :3: summer de 18173, ma§s mess: pour 419$ ports ccamme

ceiui de Dove—2533 at &e St—Jahn‘s“, en 1832 at 1882.

[115} SW Gefie question iiée flu mode is gamma dag divers parts au Canada, E35 éggfi

LaBei at Binnie proposeni Ema réfiexion ease; Entéressanta dams E‘affaire Lafafge". an

299?. Au pas‘agraphe 4M, an effei: £33 abordent sur am pian hésmréqua Ea réarganisafifin

fies administratiens portuaires au Canada en précisant qua Ea grande dégaressimn Lies

années 33 a amené Ee Parlement a éiabiir was: distincfion entre E53 parts d’impofiance

natinfiain, tab: (we Hfiiifax, Mammai {3U Vanmuvat eé SBUX de moéndre Empofiance, teEs

qije Tommie, Hamilion, Cobwrg; WindSQr em Aprés avoir naté que a les mmmiigsaires

des différem‘s iypes o’e parfs éiaiem‘ assujez‘iis, é Mixers degrés, au contréie fédérai »; Ea

Cour canclul qua « stqu’on examine ies décisians anférieures. if fats? aims se (gamer

Cit-s qéuéraiisaér «1": uulmrws gum]! a fear Swim. >3 (Nam: scuiignemeni)

[118} Peur conciure sur Bette pofiion du déba'i, Ee Tribunal? retient qua ie principe de: Ea

whéreme de$ Eoi$ favuri$e La thése seiam iaquefiie fie iangage utiiisé par Fe iégismteur, .251

l‘anicie 2 de la La; de 1858, iraduit mm inten‘cien d5 transférer aux GHQ Ea pieine at

entiére propriété fies Eats qui y sent décrits at dfis renies qui s’y rafiachent. a charge par

aux d’en user an csnformi‘gé avec 1e manéat (<< trust public §>} dam ilg sent investis en

taint que cei'porafien chaygée tie I’amélioration du Mme de Quéirec.

so Matias: {'59 trust pubh’c

{11?} Le rapspofi {is is professeure Dehruche, initiaéement destiné a PG Québee mais

preduit comme autoriié par PG Canada, suggére (me Is langage utfiiisé dams 33 Lei de

1858 coniiant mus fies éléments canstitutifs dim «Wat pubiic» fie} qu‘un l9 camaissait

aims; an Angilzemrre(Em En Common saw, dans le cadre dim {rug pubfic, ie fiduciaire est

it»: Véritabie de‘terfieur du droit de propréété air 18 bien visé‘ aims que les hénéficiaires;

er: sent [as prepriéiaires an «equity»

[118} Comma lea souiignea Ia profasmure Debmcha, [a trusfi pubEic my pouvai‘t minim au

Canada, avani 1887, si 19 cmsfi‘éuani :‘i'avait pas ciakement exprimé son énfientim de

transférer en pieine propriéfié an «frugfee» deg biens deafinés é étre administrés pour ia

réafiisaticm d‘une fin d’imérét pubiéc, Sewn eiie. «Fempioi d5; mm: «was?» easier: priming

sufiisana‘ pew effectuer un ta! transfemfl?‘ validani amsé E’hypothéaa 581cm anueila «1m

trust véritable (, . ,) await été coastiwé par {me 10:” (in Canada (an 1858)»?

 

An as? far incorporamg a join! Mock mmpanyy uncfar the: styia and risk: of the Preside‘m‘. fibmz‘or and

company of we Pon‘ Dom? Harbour, 2“ WM. IV‘ C. 14.

As? relafing {a the harbem’ (if Sainbdohn in the- prczvince cf New~Brunswmk (£332) 45 Vic-3.. c. 51.

(Procureur générai) c. LaFarge Canada inc” {2530712 R68 85, pan 44.

Remark Dehruahe (préc'ié), p. 2Y~31.

Rapport Dehmnhe (smacks), p.31

Rapport Dehmhe (précité), p. 434
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111%] Les Eribunaux mm pass an :31 $6 prenancer mjr Ice-fie hypmhése dens Ee 935 L133

GHQ, mais Sis i’oni vaiidée dams Ie cat; des Commissaires du havre de Montréai, é qui

an mandat anaiogue avait été mnfié, sous I’expreS$§on «vesfed... in Mist», par um} is;

:18 ”£873. Dans Montreal Harbaw Cammissiommrs v. Record Faundry & Machinega, Ea

CDur supérieure, emfirmée mus 3356 en awe-2!. a (20;:ch é E‘axistence d‘un trusfi public,

(jaiifi it: cadre} (jquue figs Maria: Eranssféréfi aux CHM élaiem déianua par am; 533 fagm

auicnome, at non é titre d‘agems de 13 Coumnne («they halt? it independefifiy, and em?

as agent's (if the CfCiWfi»). Résumant ie wnwpt, Ee juge Archibmd écrivait :

Cnrparafions owning pmperfy upzm trust have? than pnwer m afie‘nat‘e if, subject to

{he limitatian that thsy d9 rm? sin 5:) in fiemgatian safsucfi trust,

[”520] Dans um autre damaine d’aciivité, mais mujaum en iien direci avea E'expressian

« vested“ in 5111ka dans une Imi tie €875, Ea Cnur supg‘éme a retenu que la pasteur at

fies marguiiEiers do ia paroissc StiStcphcn’s détenaéent 3e titre iégai («Iagral #119») am 33

propriété vi3ée par 33 50% en cause, at Gala r: in trust for {he uses and pumcmes 0f these

members of {he Churcf7.,,». Le juge Sufi", ceéui-Bé méme qui signera pius tart! E’arrét Star

Chrome (précfié); écré‘i :31 Ea page 698 :

7m sac! of 18?5 indisputabsy game the legal tifies f0 fhe property in efiéapul‘e £9 {Fae

carparafa‘nn than imam as fha radar and Churchwardens 0f anSfeven’s Shaw}?

and their successars in affice.

{Neil's sauiignemem}

[$21] Enfin, la jurisgmdence fournii de mmbraux exemgles (16: mas de «mists pubflcs»

impfiiquam un transferi abaaiu dz: (Emit de pmpriété, assujetti seuiemem a E’Ghligatisn

faite au cessionnaira tie respecter E'afiemfiatian prévue par Ea ioi constimante cfifins Lane

pefspecfive publique‘w. Or, 3% Fun fait abstraction de i'affaiye Siar Chmme, mam nous

evens déjé évoqué ping haul ies circensstances bien pafiiculiérea‘ aucura ties jugemenia

réperioriés an eerie maiéére n’a jamaia refiesnu qua 35:8 biens dévsius «in trust» seraiem

demeurés dans la patrimaine Lie Ea Courmne.

{122] A see stade, ii appei‘t cue par une mauve plus qua prépendérame, E‘AF’Q; MW“ at

P6 Canada 33 sun: déchargéea (31L: fardeau d6: démomrar qua i'empiacement vim par

fie fitige étaét déjé: sort; du domains (fie. Ea Cmumnne an mement tie E'Acie constitutionnei

(if) 7867: cela pour avoir é‘éé iransféré en plains: propriété aux Cemmissaires (flu havre

tie Quéhgc, 2‘3 marge d’era user an canformité avec Yobjectif prévu é ieur lei congtitutiue.

SS

1 Admirers! Hae'bour Carnmissmners v. Record Faundry & Machine, (@939) CS. 16?.

G Anderson c. Camcmt‘ian of Ciz‘y rjf choria. {185A} 1 BER. {Piie Ii) ’59? {3.0.3. Cf}, 0A,; Township

of Goici‘zesser Saute. v. Hacketz’. 1“ 2.7} 51 ” “LR. 7? (33ml par {$328} RES. 255}; Ksmaa‘y v.

Carporaz‘fors of Elm (3/23,? of Tamar‘s. g1 £556} 12‘ l; R. 2'11 {FLU}

r.
)
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{123] Devant am {:tmsatat aussi évident, H me semi? gag nécesaaire d'examiner en détaii

ie campofiemem des parties Empiiquées, é E’époque pefiineniex at dag 5a demander s‘ii

n'y a pas £211 Line cormboration queimnqua d9 Ea thése dé‘fflndue aujourd’hui par rune cu

fauna (19:: parties. Un ta! emrcice: [f8 fair, préseme me certaine Sari dé riéazzue an we

qua l‘écouiement du iempfi peat empécher (it? Emmi-3r une expiication satisfaisame aux

incungruités apgarenfies qua :‘cm warm?! avofr retracées g8. at Iii dams deg decumenfs

pubiics cu saus seing prévé remontani é pms 68 £58 ans.

E"; 24] Bela dit: s’ii est vrai que le compadement fies {James dang 3a girésema affairs»); et

en parkicuiier caiufi deg: GHQ, n63 {fevrait pas étre retenu gramme efiément détermmam

(fans Ea recherche de §a poriée vérifabie (is £91 Loi de $58? sien ne saurai‘; cependant

S'appcser 2% 0e; qua i’cn puisse y reahercher avac prudence ties éiéments cormbora‘tifs

de I’intar‘prétaiian £31 faqueile an a pa en ar':'iVi—3r awrés anaiyse du {em-3 Euiwméme,

{“3251 0a", gi Fm faét abfiraciicm {he queiques exceptions iselées at expiicabies par Eeur

anntexfiem, i} appert que de fawn généraie: Clans la fouiée d9 Ea L05 ER? 1858, tam fies

iniawenanig. an particufiéer fies GHQ aux-mémes, 8% son? compoflés at idantifiés comma

si i’arficle 2 Eeur avait transféré m tifire de prepriété absolu 8‘: mm équévoque sur fies bats

de gréve e! an eau pmfande faisam aujuurd‘hui range: {in iitige,

{"i 26] A {:9 Chapitre, fies préi‘eminns actueiies :39 PG Québec s’inscrivent étnnnammem

en psfievéfi‘aux avec les rapports at témaigfiages de 88S propre$ experts, Ses nstaiyes

Audet at Ayofie at l'hésterfien Boudreau qufi, é l’instar ales higtarfiena Antaya at Normand

at de ia awake Forcéer: on? W dam: was less faéts at gestes des; GHQ 19, campofiement

(it) can): quis £21 tort {Du é mison, 5e cmyaient inveStis d’un Tam: at vaiabie titre Ge propriété

sue' ies terrains qui Ieur avaieni eié dévaius at canfiés an 1858. “’2

{127] Bette interprétation de Ea Lo! (59 1858 82:1 aussi cermbm'ée dam; plusieum acies

centempmamg dz: Carnmissaire ties terms d9 i3 Cwmrme, (mi 3 rte-comm Ee drai‘; tie

pmpréété «323mm» ties GHQ Stirs du régiement Ga I’affaire Gaggym, en “£854, et dans

ses rap-mm annueis de i‘époquem‘

Par exempie: lets Qr-éieméunss des CHQ Sans E‘affaire RGche. puur {enter de cantourner un mayen Lia

prescripiian fies ieltres pamnlag é Sharpias a? {$553612 expiicablaa {Ear um; inrm’fitasdfl {arrafnriaia m

{223 ins - ‘lEQHS, en 1864, du Commissaire c533 terres de la Caumnne, £mpr$c=ses quam a tear Charm:

d‘aappi 0n.

Rampart AUdal—Ayotie, g3. 24; rapport Buudreau, fagfi, p]; iémaignage Ayoiifi, 22 gcéobre 2015, pp.

4327~4§28; iémmgnage Baudreau, 15 décembre 2015‘ pp. SGUYEGQB, 1‘6 décembre 2615, pp, 6325—

6326 at pp. 6333-6334.

Cunvemiun u‘e réglemen! dams i‘affaire Gugy. en 1864, e! a laqueiée Se Commissaire das {ewes dg Ea

Cnuronne es: imervenu (amaze $3 du rapper? Audei’Ayatie}.

Raippmts annueis du Con'lrnissaire des terms the E3 Couronne du Canada Uni, piéce APQ-Sa: 8.2Sé44

(215813 émcignages (is Francais Anlayal #3 octobre 2315, pp. “SH-4514 a: de Nathafiis— Forcier, 22

(sombre 291:; p. 5155.

  

102

1‘73

106
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{128] Enfin, e: surmu‘i; clans mm ante d'acquieaitkmm @021ch awe: Is: (lama-i! (fies mrfis

naiienaux en 1938, Ie Gmmememem du Québec a expressémerfi reconnu que la titre

tie propriété {m #3 vencieresse iui venait d9 Ea Lei de 1858. Camme fie sauiigné an page

26 de 5cm rapport [a neiaire Farmer, Bette transaction perms: {ii-3 suivre i’évomtion deg

firéfientions flu Gawememem du Québec (1115, en ”$338, 1‘16 prétendaé? £2235 encare (we

E95 biens Emmeubies « déveius at mafia » aux GHQ {an 1858 lui avaiant emigrate: été

transférés er“: warm de Ea Lai cormt’ifufionneiie de 1867” Elie écrit :

 

Au centraire, en pmcédfint a? wife acquisifian, it appear: {we I22 gauvememefit dd:

Que’tsec reconnaissaif mm i'immeuisie étafi 5:13:25 du dcmame swam: [Dar i'effe? tie Fa

Law! 2112:: 7855 at guy?! He pawaiz {Jane grétendre é sen aim?! tie propriété 5w

i’immeubie en causa La posgfian du PG Quéisee dams ies présenS dassieav est cfmw

incompatibie amt: sa praprg positicn histarique.

ENC-ins sauiifinamam‘s

 

{32%} Au Karma (3%; fi‘expasé qui précéde, et pmsr cmciure sur Ea Qanée tie i’ar'ticle 2 d9

Ea Lci de 1858, Se. Tribunai fetish? qua fie drcii de propriéié d8 83 Majesté sur 595 Eats (fie

gréve at an em: prefmde visés par catte disposition, sauf ceux déjiz cédés aux Jésuiies,

est aims pagsé entm [as mains Elk-38 Commissaires cé'u havre €36: Québec, 9123 wife (gate.

093 iots ma faisaient plat; partie du dcmaine pubiéc d6; Ea Coumnne Ears de i’adeption (Se

is Lei constituiiwnnefle de 1867.

{130] Ce canstat dispanserait an principe d‘avoir é discuter fies préteniinns; subsidiaires

ties parties an Hera ewes le pafiage prévu aux artisies 108 at 109 :38 L0? const‘iwtisrmeiie

de 185? M avec ia notion Ga havre public prévue 5; Sim annexe 3. Le Tribuna! astime

mulefois nécegsaire d’y cansacmr mus ioin {me section du présent jugement, Gala pum—

Efi cas ml! me i Mame judiciaim supérieure- accsrdarai? U318 periée différenie 3: Variicie 2

de la Loi de “1958‘

{131} Mais d’abord, poursuivam jUSqu'au beu? B‘hypo‘zhése déjé retentie mus ham seion

laqueile (as terrains em litige me sent pas passés aux mains (fie 1a Province de Québec

en 1867, ii convient de se demander de queifie fawn at an Eavaur (is: qui a été transféré

[e titre de prapriéié (fies GHQ stir (38$ Eats ayes Ea disparitien de eerie corgoratian, qui a

été rempiacé—e par la Conseil ties ports naiionaux en $336.

“L2. Suévi du 259m des CHjSssqu’en “$54

[$323 En mat“), is Paris-mam: axioms Ea Lei surfs Gmseil fies parts natimauxme (LGPN)

at canfie a E’organi$me i‘administrafiien des parts 30m: $33 juriciictian, induam 9:3qu (fie

1‘35 Asia (is: vents par he {Bonsai des poms naiéonaux au mimisie‘re tie is Vcieris 2:3 is Pravince de

Québec, regu {Savant Me Emiée Saiage, rmiai 5 Se 20 décembw ’SQSB‘ publié 1e 28. décembre 1938

sous is numéra 255058 (annexe 3 (in Rappm‘! (is Me Nathalie Forcier)‘

Lo; com: Jib-am Ie Cansei’i lies pmi’s naiécmaux, 3C. $36, a. 42.

   

1U:
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Qmébec. Le Canseii, qui remptacera notamment 1&3 GHQ, est expressément désigné a

E’afiicie 3 {2) comme «mandaz‘air'e de 33 Majesfé is Raf paw" ie compfe dz: Dominion du

Canada». L'afiic‘e 3Q abroga mums has Eégisiatmns amérieures créam (fies commissians

gofluairea, inciuani Ea L0! (is 1858 et ses amendemants subséquants. Tauiefois, l'articie

1G (3} dispasa qua :

{3) Tears Mam actusilamen: défsmus par I’une dam Camcrafiims Em sen pmpm

5mm penvem‘ seminars-r d‘étm aimu‘ aiétamas jusqu’é lsmr transfer! in Sa Majos:é

par cam: (Summation as: {a Came”, as, paw fies fins (in: prémn: paragraphe!

nanabstam Particle Erentemeuf d3 la préseng‘a iai, la Carparatien im‘émssée es!

censée centinuer d‘asrister.

[‘i 33} (Test ainsi qu’é summer de 1936, Ees GHQ canfinuemn‘i d'axisfiar, mais 3 33 seufe

fin de détenir lea biens qu’ils possédents‘usqu’é ieur transfet’t :21 5a Majesté.

[’§ 321} Dans une refonte de 13 LCPNW", en ’EQSQ, Se Eégisiateur retrenche deg i’ar‘ticie ‘30

[e sms—paragraphe (3)? mais 3333 1323013? en termes exprés. L'artiaie 10 (2)! par aiiieum,

qui prévoii Ea dévolution é Sa Majesié des biz-ms acquis cm dé‘mnus par Ea Canssii, as?

légérement modifié, mais de fawn quelque peu différente dams ses versiens frangaése

at anglaisa Dans i9 texte frangais, an effet, l’emresszian «30m attribués» devéenl «son!

o’évolus», aims que dams ia vevsiion angiaise‘ l‘exgarewicn «she?! be vesfed» passe (Eu

rutur au presam paur aevemr «is vesfecm Enrm, {Sans am amendemem adopté en 1954,

lea sauwparagraphe (3) :53 Particle; 10. qui avait (iéjé été reté‘anché du taxis: an 1952: as”;

certs: his expresgément abrogé.“  [1353 En dépit me cefiames imprécmians e? inmngmétées apparentes, mm are gait qua Ee

Iégisia‘ieur est pan‘ms capable, Ea fiéquence {egisiaiim résumée pins haw: fait Siam-amen:

resseriir l’iniention (flu Pariemeni E’écfiérafi de laisser paur un temps entre £35 mains fies

Cemmissisns E83 bienS qua ieur avaéeni été cédés antérieurement, mais ceia §usqu‘é

ieur iransferi éveniuei é Sa Majeslé, par i‘antremise de San mandataire, $6 (Samar-3H des

ports maiiorsaux.

 

{13$} Efl définitive, par i‘efiet cambiné de E’amendement d9 K352 51 Pastime 10 {2) at de

i’abrogatian expresse d3 I’ar’ticie ’30 {3), en 1954‘ ie Parlemen? n‘a fait qua :‘écugaérer en

pieéna pmmiék’e fies biens dim: El S'éiait dépafti, nuiamment Gem): dévaius at sonfiés aux

GHQ dams E23 Lei de 1858. De i‘avia du Tribunai, c525; taxis?) net-2 sauraiem s’inierpréter

autrement que Gamma Gpérant Lm retour deg terrains an iitige darts is: patrimeifie public

du gouvcemement du Canada.

[13?] Mais mar 6913, ii ’faléaé‘i awe 19$ terrains an Gauss 5253mm sodas du {iamaine public

de 361 {Soumnne avant i'Act’e mmrimtimnei (1’5! 7867', Gamma nous en avens décidé was

‘3': Lei concernan! l5 Canseif (795 53:15 nationaux, S R C. 1952, c. 1971

1"“ Loi madifianf fa 110.5 sur ie Coriseii des parts nafionaux, :30 “$54 c 60.  
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ham. Dans I’hypothése contraim, sur anuefla nous nouS panchemns maintenanl a titre:

subsidiaére, ie site serait passe” '3 E3 vamce en veriu de i‘arucie my (fie (a Gorasfiwflm,

é maim d‘étre demeuré aux mains de 331 Couronna fédéraie er: tant que a hat/re paw/'3 »

en warm (3% E‘arficte 108.

 

’13. La Lei confiifutiammfie tie ”i862? : « havm pufitfic a)

[1383 1.es finishes; 109 at 11? de {a L.0! canstfrm‘mnnefls de 185?;at1rihuentam {amvimes

Ia pmpriéié desgterres publéquea séauées 5w Eaur tarrifioira an 19' juiliat 1863?. (3%: dens

par axcepiisnm QUQ has travaux at proprié‘tés pubiics énumévésa iannexe 3 de la ioi

i deviemam Ea pmpriété du (Sangria an veriu de 3’grade 138, qui Siipufie :

“i698, 15.9.): travaux at pmpriésés pubiifis $98. The Pubiir: Works and Pmperty

d9 95:5un prayince, énumérés {fans a? semi: Previnme, enumerated in the

fa tmisiéme ammxe de 5;: présenie ioi, Yhird Schedufe to this Act, shaf! be

apgaflimdmnt am Gasmda‘ the Property :2? Canada.

‘ {138} i-‘m 39:20:16 ram; (38$ dix {'30} Eravaux (at propriétés publies énuméi‘és é. Panama 3

3 de Ea 1.0.1, cm tmuve has «Havres pubiics» («Public Her/bears»). Notons d‘amrée d6: g‘eu

qua rien dams Ea Loi canstituz‘iannefle (1391857 n6 Went prériger {as basses 5m Iesqasefies

un empiacement p0 airs. Fauna éire quaééfié de havre pubééc at: sans d3 Eannaxe. De

méme, dams 18 mi cm dams SOB annexe 3. on he tows; agcun indicg permet‘tani de dire

3% 5e transfe-rt tie progriété prévu en faveur du fédérai é i'amcfie ms englobe {a totaiité éu

territeire 0‘13 havre, ccmme ie ssufieflfient fies ganieS féciéra!es, at; gluiéi, (:3me le fai‘t

vaioé:‘ PG (News, seuiemem {es sites a Vagam defiqueis an aura pa: dfimamrer qu‘ii s‘y

exergezét am usage effecfif rafiaché i3 13 navigafian cu aux acfivités du havre en 1857.

 

 

{MG} Dés lars C’esi aux tribunaux qu’ii appamendra pendant queiques décenniefi tie

bafiiser Qei aspee‘i gartiwlier du paate wrastétuiimme! deE86? (30me mus Ie vermns,

leg auteurs serum amenés pius mm a faire he point sur eerie question. mais pour mieux

apprécéer Ea gser’xis‘zence at is partée tie Ea desirine. ii coravient tie procédgr d’aberd :3 am

survm chmmingéque {in la jurisprudanm pertinente.

[141} D’abm‘d, en lien pr’écisément avec la port de Québec, on Mauve en 1888 B’affaire

Samson darts anueile Ee gmuvememem fédérai avafl expmprfié un Iat [‘38 gréve at an

.au profande simé dens ies iimétes du havre (fie Québac tel qua déi-iméié dam; is. Lei «tie

1858‘ at sea amendemerfis suhséquents. Si 3expmpciaéiwn était requise, L:est que ce ioi

avaii été cancédé avant 1358 et que 3a Couranne s’était réservé un droit d6: recaum. Or}

entire aulres, ii faliaé‘l déterminer é qui appar‘tenait mainfenan‘i ce draft de recours. La

Cour die i'Enhiquie; mama qua fies {imi’m afiérents an site étaient passés 2% is; Ceumnne

Refererce re 5W5}? Hertz-‘2 Amarica Acr 1557 5.10% {Can}, {1838} AG. 706; {1398} J C‘J. NC,

1, {3. 7: par. 4 in firm
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canadienne en veytu de E’afiicie 108 de Ea Lei cansmuflcmnefle de 186?, at gala parse

qu’il étaii simé é B’intérieur des Iémifies (Eu havre (it? Québec :

The progerty being situated in a puma}: harbor, and we grant having bsean made

with a View ts: the censtruction memoir 02‘ a wharf, this power eef {flaming

passefiifin for the punt-me 9f puhlie: impmvemeam wauia’ be exercisable by me

men as represented by fihe Government“ of Canada.1w

{142] A I’inveme, {fans Affififi. v, C.P.R.m, an 153%, {ejuge Elam, qui siégeait aims {a

Ea {30w supréme Ge Cclemba‘e Britannique, a an recaurir a la mauve d'un usage efi‘aciif

pour conciure qu’un Eat d3 gréve situé dams fie part fie Vanmuver await éié iransféré— 2‘] £3

(Semarang fédéraie, puisque faisant déja pariie d’un (max/re pube’ic» établi é: E’épaque c313

Ea Caiembie—Brfiannique a’eat Mme au Canada en 1871, En aparté, mutefoia! ii laissa

eniendre que :3? me c-rdonnanca (fie défimiiatim avai‘t eté émise antérieurement. efie

await pu avoir une incidence positive 5w Ea question du transfer: d3 proprié‘éé préw 2‘2

E’arficie 188 de Ea Lei cansa‘ia‘utiommiie at 21 San annexe 3 :

Had it appeared that placiamagians kaa’ been issued under the Act, a quesiier:

a? same imparzance might have arisen; nameiy, whether in sapglying {has

second paragrash m" the Thim Scheduie :43 they BNA. Act 34:: British Caiumbia

{he tam: public harzmm shawls: £352 mafimd ta lacais'ties embmwa‘ wsmm such

pracfamatians.

[143] £311 imuve {me am”: Endisfitéen d6 Ea per‘iineme {Hana déiémitaticn géagraphiqua,

en 1917, dams E‘afiaire ivfaxweil, m] Ea Cam (fie E’Echiquier await é: défiider 5% E9 bassin 6a

Bedfcrd, dams Ee pay? fi'HaiEfax. faisait parfie d’un havre pubiic at; sens tie E’annexe 3 de

Ea Lei cansiituz‘iomeile. La Cour y note I‘absence d'une teile déiimitsatian cemme facteur

a can ‘Edéi’a—r dams ca cas d’espécss:

if 5% admifieaf by sesame: far me Crown and far five Mppiiam‘, bath 0f wham have

demiesd a great dea! of mime m invesiigaie, ma: «rm records are in exisiense eiiher

befgm am“ after fimnfea’emfian skewing the gengrgiahicai fimit‘s of me hammer as

film}: by siatute m wry other way, shape qr foams.“

[‘s 44] View: ensuite l’affairs Rickey“, en 191344, of; la Cour supréme dTJrfiaréo doit

désider du sort d‘un It)? $i‘iué (fans fies iimétes; du havre d6 I'm-rants; («'Ibmmm Harbour»);

tei qua défini at déiimité dam; une lei aniérieure é Ea Constitufim. Voici mmmant Ea jugs;

Eeyd s’exisrime sur Ea pertée territaréalia £153 is dévoiutian préwe {a Fartide “108 :

became vesied in Hear Majesty as sovsrefgn head 33:” {ha Darwinian subject #0 the

“1° Sarnaan v‘ The Queen (was; :2 Ex. CR. 30.

"1" Arimmyfienezai of Brfrisf! {Salumbia m Garrsdiafi Pacific Railway company, Silk. Rep. 28$

(confirmé an Conseii pfsvé gar {19055} AC. 264‘).

““2 Mamet: y. The King,{1§1?)‘a? Ex. {1R 9?, 9.101.

«1.3 Rickeyv‘ City of Torm)to{'§d13~1§i4),36 OARL. 523, p. 555‘ {confi pat. 19 ELLE. 148 (Sat, H. {1}).
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license at" ascupati‘an granted in 18-4? and confirmed by statute in 1855, m the City

of famnta.

{Notre zaouéignement)

[€45] Et pour diasiper tout Limits quani {21 GS QUE sarait inciua mu mm dans la tranafefl dc:

proprfiété an ¢8U$8, iejuge Boyd agouie:

Tfiera is m: paradvemure as :0 what may she mquiied fear sir camprised in “Tomato:

Harbeur", as 9 matter af evidence; kecause a compez‘em Laagiséafwe had already

designated and sef apart this whole area as part af the hat—ham.

{Notre maiignemant)

[€46] Tei est done i‘état tie Ea jurisprudence ifirsque Ea Caur supréme, en 1915 dispose

d9 l'afiaire Ritchie“? Le :35 mérfite {me attention particuliere, puisqu’Ei donnera iieu 3th

tard a Line décision du Come?! privé” suy Esquefle mus {eviendmns a: dam; anueiia

PG Quebec::mst avoir idenfifié m Wage jurispmdentiei ene qui a trait 3 1a (mien (is

«havre public» dens; i‘annexe 3 de 53 1.0? constitaziionneiie de 1857',

[14?] Dana eerie affaire, sur {me fiemanrfia m Enjnnminn a? jajgemen? rlérIammire Ingée

par Se Pracureur généra! du Canada, ée iribunal avzsil a (éécéder si un empiacemem

appeié «Erzgiish 83y». dams Ea «Bayard Enid», ssur {a Cate de Ba Ceismbie Britannique,

éfait devem; prepriéeté du Canada par I’efiet (fie I’artiaie 108 de E’Aca‘g corasfiwz‘iw‘mei £58

186?. A finstar du tribunai (fie pr‘en‘aiére instance at de la Cour d‘appei de {a Coiombie

Britannique, £22 Cour supréme retient que ia mauve n’a pas éfé faitg dim usage effecflf

de 13 «Engfish Bay» Gamma havre é E‘époque pemnenie‘ de smite qua 3a prepriéié en

seraii restée majeurs enira Ears mains; (fie la vaime, at nan du E‘Jominian

{MES} Sur Ea fiéeessfité dune ieile mauve paw Gétermmer Si um site dome SS quaiifiaii

Gamma havre pisbiic at; sens c‘ée l’annexe 3, le juge Duff écrivait :

in Aflameyufimemi 0f Britt‘sh Caiumbia v, Canmian Pacific Railway campany, is

wfag assymad that r"? was immsmrvfia gimw mm: for commercial 3:2!)me lam

msgmgmshad frem purpases of nawgatgan merer. Genemily spmkmgy i shank

swab we? must‘ be Shem: in five ahwnw 9:? same evidence a? recmmiz‘ian by

mmpatam pybiic zamhnriry as? the fecamy in mmmvemy as a mentor in the

W{m 03-m4}

{Moire souiignement)

{149] Be 3235?, darts ce'fia afiaire Ritchie, if est asquis qua l’empiacemem en Eitige n’avait

jamais été reconnu ni délimité par une ps‘ccéamatiun cu arfiannanca qualsonque. Le

iuge Duff précige 2% cat éqard qu‘une teiie recamaissance afficieiie. s5 eiie await exigztiév

I: +

Aficmey{38;em! :3? C? mm L! Rifcfsir. (joist:aiming am! Susy}: Ca , \”SE5
v5

AN)»'13” Ge:em] of Car (fa v, Rifchia Confram‘inq and Sugmly Co, (W9
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await pLé fairs pencher 3a baiance {Se fawn impariarfie, wire méme incentmumabie, en

faveu: de 13 thése 6’LG transfert tie propriété au Darwinian du Canada :

Had it been Shawn ma? semi: praciamaéinfis kad been imaged with VESFEG? t2} ether

Emme'itias, whiis the beam}! in contraversy ham? FEQWEF been proeiaimed, {hat ammo?

have éseen m’ canaiderabia weigh: in femur 9f the gravince whiies, an the athar

hand, #38 fact was Ms iacaiig had been graeiaimed swam? estahsiish a £356! in

favuur fifm5 fiaminian which if wam’d 1m diffisuls first)? irngassibie far the: wavince

so ream. (pp. m4—105)

{Moire souiignement)

{1.5%} En 191$), Ee Gamma privé 53$ pandas: in am tour Sm E'affaire Rircfiie, 1.,gsjuges

swiégnem d‘abmd qua deux déciséom antéfiexsres am Ea nation de «has/re pi‘ibiicm, Puma

cle Ia Cour suprémejm‘ 3'fiUtl’B du Conseil privy”, (mt apgzarernment pu engerldrer une

certaim confusicn sur la question d8 déterminer ce (mi, 3 i’émérieur dim havre, a pu

éizre transféré 3 £3 Coumnne fédéraie en warm (3% B‘articiea 108. ifs précésent ensuita qu‘il

[am rajeier fa these extréme, suggérée clans i-{oiman v" Greg-m, 36km Iaqueiia seuies

éiaient visées Ees pafiions de rive aménagées é partir de deniers; gaublica, tout (:0me ii

faiEaEt rejeier La thése seion anugiia Ea pins Enfime pamefie de rive semi: réputée faire

name d’un flaws: pubfiic. De E3, E3 Cunseil précise (we Ea Simpie petemiaiité he Suffi’i pas

pour qualifier un empiacement camme havre pubiic at qua la (93‘: dun sea fairs: en

[enema de l‘wage qui en amt fat: e"; la date (is: misses d’ei‘fet (if-3 Ea Lei cansfiiufimnefla a

i’endmit conceméK

[1511 Gala cfit, parse (we i'empiacement en litige dams Ritshie n’avaéi jamais fem E‘objet

d‘une queéwnque dé$ignation eu ééfimfiafim Siatutaire 5‘1 E‘épnque pemnente‘ fie (llama?!

ne se gramme pas sur i’incédence qu‘une teiEe recannaissance await pu avair dams Ee

démuement Lie l'afi’aéren De fawn pius précige, rien dans la décision du Carma“ préve’

he fame: an qgjesticn E’opinion du Euge Duff, en Cgur sugré-me, seECsn iaqueile Ia pram/e

d’une utihsation effective ne xerait requise qua dams Bes was at: on n‘aurait p35 étabii Ea

remnnaisssafice formeiie Gamma hawe par {mt—i autoriié pubiique sompéteme.

{152; De fait, en 1324, dam Msni‘réai (We; :31 Commissaires du havre dsz- Momma“?

!a qur d’appei s’an reme’dait précisément £1 33 déiimita‘éion du havre de Meniréai, telie

qu’eila se iisaEt avant 1857, paur décider me See Paflement {flu Samaria n‘avait pas Ea

pouwir d‘y a§0uter du territaire additéennei par Ea suite:

Par i’AAflfl‘ 156?, are. 1:35, ie hawe fie Manfréai. gamma was has swims havrw

pumigs ties provinces, fut aflribgsé an pmpriété au gauvememem 42h: Carrada. Ii

émit aims bamé, en mums, par i’embauchum de M pets'm riwére Sivfi’ierre, en avaf,

gar 5e talisman Migecsm sifué dang Hasheiaga, 92 ch: cfiié (5’9 ta germ, per a: marquee

fies hank-S max du {maven

“5 Heiman v‘ Green, {1881) 3 SIZE. m3

”7 R6: Fisherifis : Referenm re: British NorthAmerica A33, $86.7, s. :03 (Gem), {18931 AC. me»

“5 Cifé d9 Mantréa/ c. Culrimissakes cm ham: de Manfréai, ($24) 37 BR 420, p. 2123.
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{153] Gamma an is: vait, 5i E‘ampiacemem vise”: deans sate affaére n’est pas devenu Ea

propriété du Canada an vest: de 1a Lei constituiimmeiie, dest qu’il se treuvaét en €363th

du périmétre statutaire délimité avan‘: 1867. EE faui comprehére, a coritraric)‘ que ce qui

se ‘imuvait é I‘imérieur de ce périméire «fur attribué en wapriété 3U Gauvernesment at;

Canada». Or Gene décision recevra lava! du Conseii prive an 1926 quelques années

seuiement aprés Ea décisian du méme Conseii dams Riichie

{1541 En i‘énsiamce, PG Québec Sentiem que la décisian du Soaseil privé dam; Rifchie

a mamué un tournarat jurisprudentiei en vertu duquei Ea quaiificatim d’un she comma

«ham pubfiia» nécessiterait dorénavant, en toutes sircenstancesi la preuve dim usage

effectif de GE: méme site Gamma havm afiszcté it Ea navigation en 1867’.

1155] A l‘appui (fie mite thésa, an die miss autcrités, dam: les ex‘iraits scumis figment :31

ia Gunfirmer, mais Ia Eecture miégraie de ces gugemems révéle qua, cuntraérement au

cas seas éiude, 362$ amplace-mants visés n’avaient jamais fait I'ijat dime quafification

ni délimi‘iation statutaire avant ia Lei cansfituz‘iomeiia de 185?.

i156] En 1933 par axemple, (fans iaffaire Farms! ’2“is: {)mr de I’Echéquier, mnfirmée

ensuiie par Ea Cou. supréma avai‘i retenu (we ia preuve dura usage afiecfiif était {equisa

pour Ee seui moiif qu‘an E’absence deg aéiimitafion statutaire du haw: de Goderich, on me

pouvait dire. 5} 363 << Ship swam » en {aisait parties en 188?. De méme, dang JaffleW“, an

193?, la Cfiur sugréme await comlu qu’ii n'y avaii tau: simpiement pas de havre pubii: é

thmutimi. Le (Bunsen privé; en 1938, ajmtait que 3% an avait (if: camime autrement, Ea

preuve d‘ugage await néanmcins été requise, vu I’absence tie délimitaiion précise.

{”3 5?] Enfin, dans i‘affaire Hfigbie‘gz, en 1955, La Cour supréme expiique d'abmfi qua Ee

Guniaeil mm”) a déjé atiribué Ea 933qu de a ham: public )2 am Vancouver Hfirbmgr at at:

Buram’ inie!‘ {fie snrte qua Pen #3 was a se poser ia questicm cheque €055 qua surgit km

Eiiige. Tauiefais. en i’ahsenee fie tome déiimifatien sizatutaira cie (:e havre, Ea demandeur

Higbie, qui Bfit an tiers, doii démomrer qua E’Bmpiacemem Visé en faisait game at qu’un

usage efiectif mmme havre s’exergai‘: é set androit précés é E’époque peflinente.

E158] En bref dermis 188? jumua3GB jeur mmme ia daiiisurs remnnu a E'audience

E'un das pmcureurs {fie PG Quaint-352maucun précédenfiurisprudemiei na jamaés (2051051:

que !a mauve dan image effestif éfiaifi requise lorsque is Site visé se tmuv‘ait a E intéi'ieur

dim havre pubéic recomu comma 161 et défimi‘ié de fawn fiaiufiaire. Riven me smulient

“9 Cs‘fy 9f Mommy and Aflomfiysenerai for Quebe: vHarm”! Ccmmz‘ssioners of Moe-73:58:” and

‘ Affomey-Generais‘br Canadg: {H326} A3293. 1 W.W.R.398

‘5“ R. v. Aficrneyfienerai of Gazario and Forms: {1833] Ex c.R M (cm? 3934.] 1 D.LR

‘ff R v“ Jaébert‘, (ma) Ex.C.E~E.12?{cofif.par§1§3?§2 :3 L. R. 291 {C55.C.) {193831 {3 L.

V" Aficmay-Genmiof Canada v‘ 1’" hie, {1:345} RES. 385.

W Plaidairée de Me Huge Jean, 5 février mm, {a 12 MT.

5? (73(3).

"(21

5

R OP.)
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dam: S‘hymthéae {16 PG Québac safari {aquelEe Ea Claw supréme, dams i'afiaire Ritchie,

await amcmé 1m queiconqua visage jurisprudeniiei sur cefie was-stick}.

{159} E'Eonnamment, dens rexpesé écrit fie ses prétemions sur Se; sens de: E’axpression

«Havres pubfiw» deans l‘annexe 3 de Ea La! constitutivrzrmfie: PG Québec Se Hvre a Line

anaiyse exhaustive (ie [a jurisprudence déveieppée auteur de ce'ite nation pendant prés

tie 150 ans. maES sans famais appuyer sen pmpas sur Se moinére ouvrage de dactrine.

{MD} Gr, dams Se cadre d'sme recherche de smsrces 3w une question (:nnstimtionneiie

aus$i fendamentaire, Ee Tribunal imagine mai comment an murrait n’avoér pas remarqué

has écritg Eaissés par un jurisie HLISSi chevmmé que E'hon. Gérard V» La Faresf, mmmé

a la Cam supféme du Canada an 1985, aprés una Eongue carriére comma professeur

de droi‘i consti‘iutiannei at auteur émérite en matte matiére.

{1631] Dés 1%3, dams am amide at: titre aussi évmateur que {9“ The Meaning Of« Pubiic

Harbours » in #39 third scheduie of the British North America Act», Fauteur La Farest fait

obsawer qua E'ariide 105R dam 3a référence 2‘1 i‘annexe 3, visait fies havres qui, 3 Gate

époque, étaient magmas camme 281% pa? fie public en générai cm a {Eire (I’fféuiei par fies

provinces elies—iyzémes :

From wha! has been said, fiction 193 dues amt appear 20 Emma been infiended to

appiy is abseum Exarismurs, but raffle? 90 those gmbiiciy knawn or officiaiiy

mwgnized by the gravinces at unus‘sz"i

[152] L‘extrait suivant du méme iex’ie permet aussi de camprendre qua la Parlement zit

jugé 13cm de $9 réserver nan seuiement 16: contrc’isie des (Eves é i'infiérieur d’un havre,

mais auwi celui du pfiafi d’eau dams sun ensernbfe at (is: tons fies accessuéres viiaux é: 1a

navigation que 30m, Ees phases, has beuées, etc” puiscgu’iis er: sent (393 mmpmanies

nécessaéres :

Far me {if we imperial/it mamas far vestinsg pubSic éaarémws in the Dwmininn was:

#35:, being merged wiéh exciusive jarisziictim WW 5159!: matters as navigafian final

shipping, seawast and inlsnu‘ fisheries, iightiauusw and aways, if was my (imam

expectsd that it wepuid assume {he burden 0f mnsemamy m" harbours, and 9f

maintaifiing nav§gai§un and Fireman? marks~ if is aim Migrating fa mafia 152m} what:

the Wflfdfi “pubiic: harmzews” were used in fiber grim}: steam?“ gammy! atheism gm

samé time as {he 8AM fiat, is? mean? those shamanism mag mam gaing cancemss not?

any flatwal harmur capahia an? aging usezf em a barman

[@633 E: aussi‘ifz‘i aprés mite fixpiicatim, E'autew inclut Québec dans la mmenciamre

des pfincfipaux havres publics racer-mus é E‘époque de la La! cansfifutiameiie o’e “58$?

:24 (3V. LA FOREST, Tm: mewring 03"“Pui21ic harbours“ in the mm: schedule 2‘0 #76 British Harm America

[£02, @837. REC, V05. X”, 1§33, {1528‘
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Amcng the harbcsum mat have been held fem be fiubfic harbours within the min!

sahedule am thaw cf Summerside, $ycfmy, Haiifax. Momma}, Tommi), Vamawei;

gammy; a number of harbaurs 9f lesser imporganne in New Brunswick and Neva

Scnfia have aim; sheen Si} mnsiciemd.

{Nave swiégnemeni)

[1634} 5‘: an 19639, dams an amide intitulé Nature! Resources and Public Pmpgfly Under

the Canadian (2cm$tfl‘tfluz‘ic2r3125s E’auteur La Forest £3me E’avés (we Ea défimétation statutaire

d'un havre mimic: dans une in; pré—cmfédérafive pafle par eiéenméme et que, si Lana take

déiimiiatéan a éié‘ prévue de fawn expresw, « the exfent of me pubfic harbour raises no

pmblem ».

[$53 Efifin, en 1973, dams um euvrage Emitulé Wafer Law in Carsada‘“, {e méme auteur

La Farest, pius Eard jugs 2 1a Cam supréme du Samaria, mmmenta Ea situaiinn du havre

da Stnéean (NB), dévalu a la WE d8 Stdean {want la Csnfédération. Veici camment i!

résume z’état {SL2 droét 3m“ ewe questian er: 1%?“ apréfi w“: afiéda (fie jurisprudence :

Mureaver, Mime: {:mfederatimr, a harbmér mm: (higher have (1’) been used by the

pubiic as a puhis‘c hamnur {as 5:; Sim case of Haiifaxg Syrfney, and Summersfcfe}, 2::

{2) public: mime}! must 53am £39m; expmdgd an 5‘: {M in the case M Dark harbuur,

Giamf Mama), 9; (3} it mus: have: been declared a gubiic harbaur by 59.9mm or in

3mm mfiicial manner.

(Moire souEEgneme-‘xv

[168} Comma cm pant an juger par ia {QCSUFS aux mots <r eiiher» 9! << Gr », ie caraciére

aiternaiif ties irois candi‘zions énumérées pius ham fie saurait faire de dome, C-‘esl dire

we dans la seas; (hm ham: public avéré, maés mm recannu dans une- ioi nu d’une 3mm

fawn afficiefie, i! famine! pmuver wit me Lfiiiisatimn effective par Ea grand pubiic an {ant

que havse, soii an investissement d5 fieniers publics é eerie fin. Maia 53 l’il‘avarsxzex an

présencs: {fun hawe public reccnnu at défimité par statu't, comma «593% ie can; Sci pour la

havre cit-3 Quebec, 39 territaire entier fie Ge havre, tel Que déiimité, s‘inscrit sous 3’33QO

3 de 33 mi cansflfufiarmefle at doit fairs: vu 0:2}me passé aux mama du QomEnmn du

Canada er: vertu de 5m article 108.

[15?] Pcur conciure sur CE? valet du débat, Ia Tribunai hate qua depuis 3a décisisn du

Conseii privé {fans i’affaire Ritchie, en 1939, jamais un seui juge n5 aucun autaur n’a

pensé avmir Mankifié dams €363 jugemem {e mumant jurisprudentie! évvque en I’instance

par FG Québec‘ {Be fan:s depuig E’Acfe constitutianne! (is 188? jusqu'é ia naissame du

préseni Eitige, en 2057, ii sambie bien qua jamais ie Québac, m d‘ameurs aucune autre

pmvince an Canaéa, n’ait pense’ é: sautenir cisvam has tribunaux qua dang has “mites de

havres recmnus a? flélimiiés par stem! avan‘; is Canfédératinn, is: titre da prepriété Lie la

M Unéverséty 9f Taronto Press, 1859‘ p. 55.

1"“ Gérard V. LA FDREST, Wafer Lawén Canada. 1973, Efiformafian Canada, 9. 244
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{humane fédérale dépendrait (if: Ea mauve hismrique d'un usage effectif comma havre

pubiic a‘ E‘épaque de Ea Confédération, at (38551 pour chaque parcalée da Em se treuvant é

i'émérieur flu péfiméire dééimé‘ié :39 ca havm.

{168} E suffi‘: de pensar 1m inatant e”; ce que mmmancfierait {me tfilie régfie mar imagine!"

ie Chas-s infernal dens Eequei seraieni piongées lees administrations portuaires é E‘échelée

du Canada tout entiar. Le prészmt dessier en témoignee éioquemmem : pew“ dispenser du

statut d’une parceiie de lot entiéremem gituée sous Ea iigne des Mates 93;»: en 1887,

au cceur méme du havre de Québac, ii aura faliu p-IUS (fie theme jaws: d‘&udit§on, Enciuam

huét gears {fie plaidmiries, 163 mm étalé Stir pres de six mmis. {it plus de Ea mmtié (fie tout (26

temps aura été menopotisé par i’adminéstraiien d’une preuve historiqua surabandantex

manifestamem onémuse, mais aussi hautemem contradicteire, tatEEiome at finalemem

beaucoup trop imprécése paw" permefire {fen dégager des conctusions queiconques

avec un degré raisonnabie de cerfimda,

{183] Encééemmerat‘ S’EE est \Irai qua Ea test de E‘utéiigaiion affective, Eorsqua néceasaire,

doi‘. s’effectuar an fanction d8 Ea date tie ia Confédération, [e Tribunai n9 sauraii faire

abstraction can faii qua i‘empiacemen‘: d’WETT s‘imégre aujourd’hui au centre s‘néme des

inSEaIEaléms (iu port Ge Québem dent ii constitue we mmpmfiante immrtante. Gr, 63 est

raisennabie tie penser que Ees déiimitations fixées é i’épcque préwonfédérafive, dams

iea perm carsadiens fies pius Empm‘tants, s’inscrivaient dang Lune perspective d‘avemr et

visaiantjusiement 2': en favoriser he développemeni harmmieux a kmg ierme.

m0] Gamma- mus i’a-vons précissé au débm (is: is présente section pariam sur Ee titre

de propriété du Canada, fie fardeau d9 ia mauve 3 Ge chapitre repasai‘t sur E93 parties

fédéraies, mafia E! leur sufiisait china prépandéranm deg probabilit‘es. Fear ies mafia

énm'més jusqu’isi, 5e Tribunai retient que PAPQ, iMTT gt PG Canada 2558 36m amplement

déghargés de ce fameau, mm 550% Ea Loi cie ”€858, invaquée somme mvyen principal,

que sous Ea acurce subsicfiiaire tirée da i’articée ’Efifi de 3a Lai constitufimne/ie de 1857"

11 '31] 8’85? dam: par E’affirmafive (we le Tribunal} répsnd a la question {fie savoir 3% Be

site astue§ ates instaiiatiens d'EMTT appafiéent as; gouvemement du Canada.

Ii. 5M??? efivafla ma entreprise féa’éraie étmiz‘emam gntégréa am: damaineS fie

5a navigazicm at my iranapan sexirapmvinm‘af?

{1; 3’2] Entre flames moyens, has pariieg féfiéraiefi fan: valeir qu’iMTT asst um: enirepriw

fédérala reievant de Ea mmpé‘ience axclussive du Pariemeni en mafiére d9 navigatém,

(fie béfimems at navires (shipping) et Ge transmit exirapmvéncéai. Pour ce qui est de fie

navigation, cefie compééence exciusive du fédéraé Eui viem tie i‘arficle $31 (1%) de Ea Loi

consfifm'imneila de 1857, aims qua {tour Ea transport extrapmvmciai, ii faut se reporfier é

E’ar‘zicie 92 {16), qui prévc-it deux exceptions 2m principe de la comgz-étence pravimiaée

sur E63 iravaux at enireprisefi tie natum— Eocale.
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[’§ 73} Gamma 1e fait généraiemem 1a (201;? supréme Igrsqu‘ii est quesiian de transport

maritime, ii wnvéem {fi‘examiner la statut juridique d’IMW dans une perspective giobaie,

an iiem aussi bier; avec ia navégaiicn qu'avec Ea transpar’i exirapmvéncéai deux chefs de

ccmpétence qui ge recoupent sauvent dams une Sarge measuram

[W43 En tam qu’entreprige cammercfale privée, EMTT me pourrait invoquar la dcctrine

de i’axcinsivité Gas compéiences, an (Limit constifiutisnnet canadiem, é mains qua ses

activités et instaliatiens ne saient e’troitement asscciées aux domaineg tie Ia navigaiien

a? (in lranspafi {extrapmvinciai au Sanada. Par ailieurs, lees games fédérales invoquent

ausai é titre subsidiaim ia (marine de la prépméémme a E‘égard de [a La: maritims 05::

Canada at da la Loi sanadierme Stir i‘évaluaiion snvir‘onnemeniaie {préaitéas}, dorat fie

champ d’appéicafian 3e Eiméta aux administratians partuaires a: aux entreprises qui s‘y

trouvent. Guam au Régk-jmen: 3m ies systémes dc? stockage 0‘9 praduiis pél‘miiem, ii

s‘appéique aux syslémeg de $€Gckage qui c: appariiennen! 5% we enfreprise fédéraia 0::

saw: explmirés par wife-Ci dens ie cadre dag apéraiions (i) dune administraéfm gofiuaire

inscrii‘e é i‘annexs 618 1a Lei maria‘ime du Canada 5)”?

[1 ?5} Ainsi, queiqae sci? i’angie sous EEQUEE (m abnrdera is: comm? (is: comgé‘iance qui

mpg/.9056} 36:5 pafiées, 5E faudra défermmer 5E EM‘F‘T’ as? me entreprise fédéraie em sens de

la Eoi 9t veir dams queile measure ses activités ei Ensiailations é Que‘beu s’intégram ave:

fies {iomaineg fie ia navigafim at du transport extrapmvinciai au Canada.

g: Les agiiviié$ d’iMTT mime; fa meme

{17$} Au préambuée du présentjugement, nous avens vu qu’fiMTT Québec, Lane smiété

3 charts fédéraie, expioite sur le site du port de Québec um ensgmbEe de Eerminaux Ge

transberdement at d’entrepasage d8 pmduits “guides: en wac, en maiorfié deg-x praduiis

pétmiiers on chimiques; Nous avens v11 aussi que les instaifatims d’EMTT comprennent

pius (Fame cinquamaine de réservairs, mus Situés am" an ensembie tie terrains occupés

en vertu tie baux canseniis par E’Adminisiration pofiuaire de Québec: (AFQ), une smie’té

constituée an vefiu (is: £52 Lei maritime du Canada et qui est aumrisée par Bette $06 a? par

ses Eettre$ patentes a expioitar is gen d6: Québee.

[177} EMTT he passéde elie~mérne aucun navire, ni quai, ni camicn, m train, n5 réseau

ferroviaire. SSS instaEEations consistent an [me cinquaniaina de réservoim, reiEés par un

systéme permanent do canaiisatians at de mmpage. Cm utiiise ie Sysatéme tie pampage

dWMTT pour Ee iransbm'dement des pr‘oduits Equities verse lets navéres acaostés é quai,

  
Vin. nGLamment Reference Re: industrial} fieiats‘ons and DzSpuies firwestigafian AC!‘ {1955} RES,

528 (Affag‘res des cfémrde rs). Ca!ambie-Bri§‘annique {Procureur générfi!) c. Lafarge Canacfa inc“

[3307i 2 RCS. 86 e? Tessier Liée c. Québac (Commission de la santé at de fa sécurité du Hawaii),

[2912} 2 RC3. 3.

Régs‘ement sur les sysiémes (is stockage d9 pmduiis pét‘miiars, {2008) 142 80. El, NYE, ar‘: 2 {1),
£33
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films qu’en direciiun inverse, on utiiise ;a gamma du navire pour Ea transbom‘emen’c d3

produits vars ies réservcirs d’iMTT.

[’E "178} On Home aussi SUI’ Is: 56:9 deux systémes d6: iransberdement terrestms; E’un Eur

r35? deminé 3U ahargement d9 wagons, E’auire étant me ramps {is chargemeni modems

pour camionamiteme cansimite apréss i‘introduciican du présem iitége, an 28638“ Enfin: 3w“

Ie terrain d'iMT? se trouve am bééimem ahrétant ses bureaux administratfifs e‘i sen centre

d’cpération. Le terrain est pmtégé par une Ciélure ii E’imérieur de anueiie on he gem

accéder qua pa? des {entrésss dotées da- barriéres at d’un paste de centréie de sécuriié‘

[i 7'9} Dans-3 is: (:8er tie $933 opéraéions mummies, iMTT transfige dime par: axles, YAF'Q.

da {mi Elle ioue [es egpaces qu’eiie accupe dams fie port de Québea, et d‘auire par: avec:

les entreprises propriétaires deg pmduits liquideas iransitant par sea réservoirs, Eesqueis

smt mis é Ea dispositian de ses ciientees sur we base locaiive. Sans Ge caniexte, jamais

EMTT ne contracts directemeni avec fies transporteurs maritimea: mu‘iiers at ferroviaires

qui gravitant aumur {is 3% infitaita‘iions at (Eon? Ees sewims gent reienus par Ee$ ciienies

eilesnmémas.

[€803 Cefia (iii, dams Ea gestéon quo‘gidienne de ses Opérations, lea personnel d'EMTT est

appeié é communiquer avec i'équiaage daze navims, mtamnmnt inrsqu’ii as“: néwssaire

d’an reiarder E’arrivée 3L: parigusqu’a‘i 3e qu’un quai Occupé 39 libére Du qua Ee résewair

de (Estimation d’un pmduit ait attain: fie niveau de vaiumfi diggonibia nécassaire, 035?

an effei é IMTT qu’i! inmmbe d‘assurertmste ia Icgistéque enmurarst E‘arrfivée 5*. £6 dépan

des navires, avarzi et aprés Ee transberdement, de méme que celie entouram E‘entréa, ie

stackage at 13 same 693 pmduits iEquidas en was.

[181} Le persannei fi'iMW, cependam, me pariigipe giaa aux sapéraiiens d’acmstaga at

d‘amarrage {fies navires. Son réfie sur les quais se iimiie 6‘1 13 préparaiion ties canduites

en prévisim du transberdemen: at Q lam" raccordemant aux canalisaifimg parmanen‘ies

par Sesquefies fie produit sew pampé vars Lin réservair. A E’autm extrémité, sur ie navire,

la raccerdemeni des conéuites est efiectué par l’équipage, mais sous ia supervision (Eu

permmel G‘EMTT, qui y asaifiie 9cm s‘asmn—zr qu’cm pcmrra procéder am: Qpérations en

tome sécurété.

[1821 Par aEEEaurs, fies réservoirs loués par lMTT a sea ciienis ne sent destinés qu’é km

stockage transitoire! dam; temperaére, entre $‘arrévée {flu pmifiuit au 9cm de Québec 6E Ea

psursuite {in transport par camien, par iraéra m; par navére vars; une destinatien finale. Le

site d‘iMTT rag cansfitue dime: pas we deS‘tinafion at fies pmduits qui y pawiennent rte

smt pas agpeiéa a y demeurer {is fagon pralengée.

[183} 59km Ea preuve at 163 aér‘nissions communes, Q9 “a. flu Eicgukie en was kanSitant

par fies instaélatéonss d‘iMTF é Québea y es: arrivé eL/cau er": repafiira par hateau, Dans
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SEC! “fa Gas Gas, Ea mmm maritime du tranfiport s‘efiectuera a}: yam: 0:; an directian tie
4 5 . . , J

pays strangers cu d autres pmvmces cu territalres (flu (‘jz-alr‘aacia.1 3

[”384] Sur Ea cfite es? de E’Amérique (Eu Nani, WES ports Seuiament peuveni accueiiiir

(fess navires transpofiam jusqu‘é} 150 may mmefi méta'iques de cargaéam. Québec visa!

en téie (is Eisie avec une profandeur d’eau de 16 métres‘ an pius d‘étra la semi situé 3m

Betta pone {fantrée cantineamaia qua corasfitue ie fieuve Saintiaurem. Viennent ensuéie

fies pom de Nswu‘I/Qrk et Nofioik, aux Eats—Unis, avec des profondeurs d’eau de 15:24

métres chacun. Par comparaissen, eves une pmfondaur d‘eau de 11 métres, 3e pm {$9

Mantréai est Eimité é ales cargaisans de 45 000 tonnes métriques.

o Raygorz JMTT,’ Navigatian at transpmrz extrapmvmcia!

{i853 Sur fies principes é appliquer as: mement d’apprécier Ee niveau é‘intégiation des

activités dime entreprige avec la navigation at £6 tranggmn extrapmvinciai, Ies parties

uni référé 3e Tribunal é divers extraiis d6} E‘arrét Lafarge, Gila Ea Cmur supréme $8 penche

sur Ees decirines de E’exclusivité: des compétemes at de Ea prépondérance fédéraia. En

ce qui canceme I‘exsiusivité (fies mmpélemem, Ea Cour rapgaeiée qua :

Déferminer 51' um: asfiw‘ié en paflicufier far? partie 6! intégmnte 22 die i’sxercs’ce d’un

ghef (is; campéistmce iégislafive fédéraie, au 5:“ eye passéde at an fies? suffisani 1:

your vagager an régiemem fécs’émi, cansmue essentizeliemem Line gammy: d’examen

factiiei. ”

{N033 saufiiggnameni)

[1883 A juste titre! PG Québec s‘autori'se de l'affaire iafarge paur rappeier qu'ii ssxiste

ties limitas 3 1a compéteme fédémie excluaive en matiére d9 navigation at qua fies peas

ne saumiefit étre cansidérés comme des enciaves fa E'in‘iérieur desqueiies {Dixie actévété,

méme exeraée par we eniseprise privéea, échappemii aux E033 pmvinciaies d‘applicafien

généraie.

[$8ij Suekm PG} (Euéhec, lea activités cammemiafies d'EMTT s’agparenteraiem a ceiies

de Censeiidatsd Fasi‘fraie, was; antregrisa privée d‘axpédétion d8 marchandise a‘a laqueiie

Ia Cam Supréms a atiribué is: staiut tie (dransifaiimh par appasifion é ce que seraii me

véritabie entreprise de $3713de extrapmvénciafififl Dans (19:18 affaire, ii s'agissaii pew

 

1‘” Afimissians 63454: Fiéce AWE-365 Tameau sur types Ga maxing-its at résfirmsks ufiiisés par clienis d6

20:98 a 2032; iémuignaga M. Dulude du 23 septembre 29%. gm. 353-354; témaignage P. PeEEstier du

24 septambre 2015, p. 83-9. 5

ColombéevSr/‘ianniqage (Momma: générai) c. Lafarge Canaa‘a it’s-cw {20:37} :2 RES. 85, par. 35, (Natre

m souiignameni}

(Jrjnsaiidaéed Fastiraz‘e Ens. c. Wasfem Canada Cow c1? 0:” Teams§ers, {200g} 3 RC3 40?.

13.9
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Ea Ceur de determiner 3% leg retaiims de travail des emglcayés tie I‘entreprisa, a sen

bureau d6 Calgary, raievaiem de la {églamentatien fédéraie ou pz‘ovinciale.

{1&8} Fastfrate Qfirait 3 5a ciianiéie class services de regroupement, de {iégmupemem

at {fa Eivraiaon d8 mamhandises é E’écheile nationale, mais eile ne pai‘ticipai‘t eifieméme

ri‘aucme fawn an iraraspm‘i ham de $3 prevince, qu’eile confiaié piutfit par contrat é (fies

saciétés tie camimnage ou de ahemén (3% fast Gamma seas ampioyés 53? san matériel ne

franchissaient jamais has Eimites de 13 pm 3 ca, Ea (Saw a mnsidéré qua, maigré sa

simcture administrativa natianale, Fasfrate n8 powait pas étre ccnsédéfée «3me we

eniraprise de transport? exirapmvinaiaé,

 

[18$] Nmmns qua dams; ie cadra (it; présent litige, is précédeni Fasfrata commande un

certain nembre de nuances, puisqu‘ii n‘y ES? question ni de prcpe'iété publique fédérake,

n3 cle navigatim, mais uniquement de transpofl extraprovincéal terres‘zre, at ceia dang E6:

damaine spécéfique des reiaiions tie travaii, qui reiéve (fie Ea compétence exc§us§ve (fies

légé$lalures pmvinciaiesV

{1%} Dans i’affaire Lafarge, qui concerns; fie port die Vancauver! fies juges rapgelient

qua Ee transport mariiime ne se “mite pas aux activiiés qui se démuiem sur fies navires :

Dans i’arrés STGmimernatienai “ferminai Operamrs Ltd c. Miida fifegfmrst’cs 1515.,

{$535} 1 RCS. H2. fa (mm a stamé qua has apémtigns é qua: de déchamemem e:

d‘entrepasaae som‘ panfie « intéarante » Q‘u transpart marizime comma ie semi: Ia?

chargsemen: ties camisns an mm d’mmpsmer has marchamfims flu known S’ii m émii

autremem‘, ies quais deviendraiem mitemmt magesfionnéx qu’fls deviendraieni

inutifisafisies.

(Moire scuiégnementfi:  
{$13 AU paragrapha 62 du méme arrét; la Gear ésrit :

La compétence fe’dérale s’éiend aussi a‘ i'infmstructure deg activizég iiséas sis la

navigafien e? aux béfiments er navires. Eile perms!“ as: gauvernemenf fédérai deg

canstruim as; ex: régiementar 19$ installatiam nécessaires, gamma Ees part5, mt nice

contrdier fi’usage des vaies maritimes at {1765 eaux navigabiesj“

{Moire sewignemani)

[‘3 923 {he fem, Eorsqu’une entreprése muvrant en territoire portuaire revendiqua if—B stain?

d’emrepfise 'Eédérale relevarit de 1a mmpé‘tame Exclusive: 55L! Pariament an vertu ties

afiécies 910R?) 6:? QZUO) a) (3562 ia L05 canséiéutienneiia 33 53:32 de E'analyse, rappeiongwie,

he réside pas dang E’impofiance de cette entreprise sus‘ i’organésatiun {fies activités du

parts maés p-iuiéé (fans son degré pius cm mains étmit d‘imtégraiian ave: ies domaines de

la navigation at (it: transpart aximpmvinciaé.

 

132 Calambienfirimnnique (Freeman! générarf) s, Lafarw Canada inc” {2007‘} 2 RES 86, par. 62.  
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1193] A set égard, i'affaira Lafarge mnsfiiiue sans nu! {touts Ea référence réceme Ea pigs

pointue, puisz-qua [a CQUE’ supréme y rejette d’abcrd Ea desirine de E’exciusévité, tans; Sur

ia noiian d9 propriéié pubiéque que sur ceiée {fie :‘iavigation er: transport extrapmvinciai,

pour i‘etenir (—31 appiiquer plutfyt ia dactrine de 33 prépondérance féciéraie, inmquée é titre

subsidiaire par Lafarge Camda at I'Admmistratian pertuaire (Se Vanmuver.

[1%] La pertinence: tie «mite afiaim, évifiente aux yeux de mums fies parties impliquées

en E’instance, gusiifie d’en résumer briévement Ie aoniexte factual Lafarge Canada, Lane

entraprise wmmz—zmiale el privée, souhaitait cansiruire dams Se port de Vanmuver Lme

inmaiiatim intégrée (fie demargemem des navires a: me ceniraie a béian. Lg ville «tie

Vancouver 9% E’APV (mi: darmé Eeur approbaticn dea principe au pmjat, mais un groupie Ge

wntribuabies E’a cantesté devant fies iribunaux (39 E3 CoiombienBritamique, piaidant @139

E23 Vilie aurafi {if} exigey de Lafarge i’obtentian préaiabée d’un permis municipai, d'efl an

Eéiige qui fara Sim chemin éusqu’an Cour supréma (Eu Canada.”3

{1935] Dans Lin premier ramps, 13 (Saw refeite i’argumem fandé sur ia campéfieme du

fédéral en matiére tie propriété pubiique, mats 38.43 mm Ee semi motif que la terrain vésé

gar Se prejet de Lafarge aaparlenait em pmpre é E‘AF’V, at man pas at: gouvememem du

Gamma, Nous revéendmna mus Eom 5m mafia martian ($23 l‘arz‘ét Lafarge, mais i! gunmen?

(fie. paréciser :21 ca stade (we Ea Ceur 59 made aims SW [65 [efires patentes de i’APV qui.

mmme defies tie I’APC! pcmr Québec‘ compafient ties annexes «B» at «C». Les terrains

décrits é: E’annexe «B» étaient détgnus par E’APV, mais en 33 qualité d8 mandataére Ge

Ea Com‘snne fédéraie, qué Ees deslinait é um usage direcfiament iié is Ea navigatian 6:? au

{rampart mariiime. A I’énverse] ies terrains (fie i’annexe «(3», don? semi sur lequei devait

se réaléser ie projet Lafarge, appartenaient en propre é E’APV, qui pauvaii has affesttar 3

tries activités accesgairas jugées nécefisaires (Du utiées 2': sex rentabéiité, mafia; qui

n’étaient pas néeasaaimmem intégrées pour auiant 23L: domaine tie Ia navigaiion 0U (Eu

transpert axiragmvmciai.

{196] 0:: 3i Ea Caur supréme a aussi écarlé ie mayera fenéé sur ia compéteance fédéraée

exclusive an CBS éeux matiéras, c‘ast qua-2 E’usine de béton projeiée par Lafarge, Sur un

terrain d9 i’APV, ne constituait pas une cmmpesaate étmitement Entégrés a la navigation

cm as transport exirapmvincéat méme sa’ elite pouvait s’avérer nécessaire mu!" assurer

Ea campététivité mmmerciaie (Eu Part de Vanmuver:

L’APV posséde e: Fume des terrains uiiiisés paur diverses activia‘és. Autariser [a

sonsiruméan d’une centraie a} bét‘an sur Des farming pariuaires me resiéve £333 695

{anm‘iuns essamieiless our viiai’eS :15 {APR En i’espége, i‘autarisafian s’inscrif

piusét‘ dens mm enEIegrise accesscsire d9 Iféwloggement gomuaire gm”, em fai? dea

scm infégratian at: Hamper: rzxaa'itfirm-s5 i’assujetzit a? la cgrnpétenaa fédérafe man‘s me:

miéve ceflameman? gas da wm‘enu essential cm 23;”. 9mm. (par. 7'2)  
  

.- -Briiannique (Rm-gurgw générai) c. Lafarge Canada has, £23671 2 RAILS. 86; informatisris

extraites du résumé de i'arréi.

 



Date: 2016709708 Heure 07:59:44 CS , Rimouski ijuge C‘aude Henri Gendreau, Fax : 418 72773060 P. 48 ,/G8

2QQ~1?-WG?Q‘E~Q87

2<>0u1?—{>1ma242a

PAGE 4?

Mains sauiignemeni}

[’EW} En bref; 1e degré d’inlégrafion des aciévités d’une entraprisse avec Ea navigatinn et

le iransport extrapmvirsciai canstituera ia cié de 5m stamz d'entramise fédérafia (fans Re

cadre dime analyse visant é déierminer Si 56 Gas peut simmer ouver’cure é la doctrine d3

l’exniusivité (fies wmpétences. Dans 5e processus d’anaiyse, comma E8 rappeiaii Ea

Cour supréme dams E’affaire La? :99, Hes impératifs nafianaux en maiiére tie transporfi at

de navigaiiun mmmandeni Lane apprucha uuveria ai inciusiva :

fiissariquemem, Ia campéfenmz fédéraie an mafiére a'e navigaricsn a! cfe bét‘imenm

em navims a éié intergrétée cfe ffl§0fl iibémle {m}. Les intéréts lacaux ne saue’aien:

enSraver has Messing cit: pays Em mafiém d2: iranspon. Wen me swat”? piws muffle

qu’sm navire auque! em refuseraif E’espace néamsgire paw acaaster (w mend“:

gossessian de son fare? at c3513 semi: afifisi condamné, comma fe flying Datshman, é

naviguer étemeimmenf. g...) Una réglemenmtion efficace des ingtaliations

gvfluairces est aussi essentieiie at: mata‘eur mariis’nm awe ies aémpargs )9 mm a":

E’aémnauiizgue. (par 64)

[198} Peursuivant eerie camparaisan avec le damaine de i’aemnautique, ia Cour Cite

notammam {e jugs Estey dam Johanneswn c. Rwai Maniaipaiity 0f West 3!! Paul‘s“ ;

{m} if as: impassifiie fie fiissesier i‘étape en: mi :19 smiles {in démflage at {is

E’atfiem‘ssage, e? if as? dam: foéaiemenf irréais‘sie, en gmfiiacuh’er iarsqu’on examine

{a quesfian :39 la 5ampétence, de les imizer «:9me 5i eiles éiaiem iafiépendanfes

593 was ($95 aufres.

{1%} La Cour mtieni aussi setie‘gbsewatian dis 1:;ng MaaKinnon dams Re: Orangevilie

Aifinart Lid. and TGWfi of Ca!ed0n"’5:

(m) 1% aémparfis consmuen: {me pam‘e iniégram‘e ei esserfiiefle ale i’aémnaufique

M de m navigatimn aén‘enna, e: iis me peumni évg disseciés d8 me damaine d9

maniére a} relever d’une autre compémnce IégislatiV$

[2630} En W55, Sans ca qu’ii est converm d’appeéer l’affaére 0’93 Débarfieurs‘ri“, ia Com

supréme retenai‘i qua Eas entreprises engagées dams 1e chargemem et la {jéchargement

de r§av§res mavent relever de Ea campé’éence fédéraie axaéusive sur Ea navigation, mais

9‘: la candétion Gmuvmr principaiement en Hen avec du‘ transport exirapmvinciai, sans

gun: or; await piuifit affaire 3 Lane entrepfisa dB naiure lacaie $8th E’aréicée 92 (16} de Ea

L05 sansa‘imtimnefle.

[2613 En 2612, dime: fécemment, ia Cam“ supréme rappaiait Se prinaipe dams i’affaire

'l'éssier. En effet, Si E8 (301:: y z»: rejeté i’argument fondé 3m ia mmpétence fééérale an

matiére de navigatian at imnsgod extrapmvinciai, c'asfi paw ie seui at unique matif qua

  

33: Johanné A Rare! Mu: cipaii‘iy (1f West St, Paul, [‘: 952} 1 RQS. 292, :1 319.

‘3‘ Re: Orangewie Ai’morf Ltd. and Town- of Camden: {19?6) “:1 OR. (2d) {346 (CA), a. 549.

335 Reference re industriai Reiafions and Disputes: invesa‘igafion Asa E19553] RCS. 529,
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has activités (Lie débardage d8 E’entreprise n8 représentaient qu'un faibie peurcentage de

sag agzératians :

J9 Se répém, a“: i'épaque an amuse an i’erspa‘ce, Fa pins graflde pantie {fa i'acfivité fie

Tesxie! we cancemai? pass 19 fratssgmrr marifime.‘ Tanker s’agcupail‘ enfire auirém fie

{creamy} d9 grates paw fies new“; tie mastmcfian as d'antrefien Endusfriel, (16

50mm)” (fi’aufms types day tnacfiiflarm Search) a: 4m framgparf infrapmvitmial. gg

fiébardage rm camggfait gm: 4mm ‘fé 113.. man (is; son chime d‘as‘faims mm: at ms

mmflenfai? gm; 29 p, we: ties 59535:“ vamég aux ampiavés aw} éiai’enf Mir

aiflems mtaiement imégrés as framifiaiem dam res fiiflémntfi secfeurs d6

i’anfregrise.”

{Mantras sauEégnemant)

[2023 En l’Enstance, farce est d9 constater qua SE lee transport de preduits pétmliers pent

s‘efieatuer par train m: par saméen é E’écheiie Emcate (m régéanaée, m navigalimn rests: de

mas gamers Ie seal et unique moyen d‘efiecfiuer ce transport é lgécheiie intemationaie. Ce

n'est series pas par avion, en effei, qua I’m": pousrait tramspofier d’un cantineni é i’autre

Has énsrmss quantités Ga pétmie requisas pafioui aujourd’hui sur Ea pianéie.

[263} Or, Ee transpor‘: Enterraatiwnai (fa produits pétméiers semi? $an é fai‘: Empass§bie $E

Ies instafiiaticns pnmuaires de déaar’i, {is destinatim at {he transit n’éfiaiem pas dmées tie

résewcairs de transbordement comma ceux utiiisés par EMTT au pox“: tie Qaébac. De fait,

tout mmme fies aménagamems dessewam Hes aérgports, ies résewsirs utéiisés clans Ee

Hamper: de preduiis pétmiierg par mer daivem :“nécessairement 5e Mauve; en tanks-ire

partuaire. préS de quais pouvam accueiiiir ties nav§res Eransatlamiques é fort kmnage.

[234} Cefie caractéristique, panécuiiére au transmit (fie preduits pétmliers, jus‘iéfierai‘i é

eile same de cancium qu’une entreprése mmme IMTT, de par la nature de 393 activiiés

e‘i E’empiacement de ses instaiiatiun'sf constiiue un mailion essentéel {Se 33 navigatiera et

du Rampart é I‘écheiie natianale at internationaie‘ Cantrairemeni é i2} centrafe de bé’mn

de l‘affaire Lafarga, par example, Bu 8 i'uaine de rummage autemobile échuée dams Se

CBS du Hamiflon Harbour Ccmmissianersws, EMTT Québec doit étre mnsidéréa comma

une entreprise féziérale, puisque sea activités at instafiatiens sent étroétement intégrées

aux dcmaines de Ea navigation e1 du transport extrapmvinciai ties prcdufis péireiiers.

[265} Maia ii 51 a davaniageu Qans la persmctive élargée du Hamper: an généra!‘ que

0% wit da passagers 0;: tie marchandéses, éa martian maritime na Gamma: jamais an

totaiité Se irajei gioba} 2‘1 parcaurir entrg Ee paint d‘erigine at 13 desiinaiien finaie. De fait,

event tie paweniz‘jusqu'au pair}? de départ (it; navire, Ees passagers in; {a marchandise

am (if: nécassaireman‘i ampmnter am {rampart ierres‘ire. {Ear route m: par chemin d6: fer,

at :36 sera égaiemant 16: Gas ayrés E‘arrivée sur un quai an tea-me du veyage en mar.

 

Hawker Léée c. Québec (Commission de la saute” er‘ de {a sérmrifé du travail i {2012] 2 Rflfi 3, par.

56‘

Colombia—Brizannique {Pracureur génér‘ai} 5:. Lafarge Canada 1012,, {2:867} 2 R053. 86, par. 55:



 

Date: 2016709708 Heure 07:59:44 CS , Rimouski ijuge C‘aude Henri Gendreau, Fax : 418 72773060 P. 50 ,/G8

209410381 01'887

200~17~O§7052~126

PAGE 49

{266] Tent em [mg (1:: trajet gisbai, an 56 Home en transit entre le paint fie déparfi at £6

point de defiinafimx (3an an cows (is: transport, Ceéa é‘gani, 3e pose Ea question 69

déierminer é qua} memem 93‘; Q qua} endmi’t ie transport routier on ‘ferroviaire pr'ervj fin

pour Céder ie pas au Rampart maritime, Pwser Ia questien, 0‘95: 3; yépondre Gamma an

is: ferait dams; fie Gas d’un ‘iransport qui Encéurait {me portim aériennea Au méme titre qua

E’aémgmfi dans la Gas (Fun vayage par avian. Ia part s’mscrit incaniefitabiemeni dams §a

partien maritime dz; “trans-3mm at non deans 5a pmréion rautiére OLE fermviaére.

E267} C’rss‘i assurémant (:16: series iagique mute éiémemaére qua Want is; paraiééie man

an jurisprudence entre has parts et les aémports. Et comma mus Ie varrons pius Eoin,

c'esi d‘eile qua découte sans dome la descriptim des activités r: pafiuairas », é E‘arficée

28 (2) a) de la Loi maritime, 0L5 an inciut non seummem ia navigatian pmprement date:

mais aussi «Ia manutem‘ion at i‘Qntrepasage ales marchandises». et eeia par opposélim

aux wires activities prévuas au snusmparagmphe 1)) dis méme texte‘

{2G8} Cam; interrfiépamcfianw éiroi’te se manifeste wire auirres dams (satire définitien qua

dome E’aflicle 2 C38 Ea Lai maritime (précitée):

«Inssaiiatian pafiuaire»: Quasi, jatée, briseJames, wrminai, entrepfi: 01: wire

construcrian situés; dang 195: may navigabfes m: .23 {a surface at; a‘ groximiré (ta

CEHESvCi _... y campris has terrains [5‘65 é fear utiiisaficn cu adjacents aux eaux

navigebies m 9: afiaczés é la navigatim m: 3:: transparx par man. {mm facifity)

{269] Far aiiieurs. en vertu {in mandat que lui canfére Ea L05 marit‘ime, YAPQ await pu

décider da se charger aileuméme du iransbsrdement ties Equities an was transitam par

if: part de Québes. Dans une Eelie éventuaiité, ii await été difféciie de prétendre que ces

opég‘atians de transherdemeni >3: de simckage teampmaire rue font Ems partie intégrame

de la navigaiion an sens (fie l’articie :28 (2} a), (fir, §e fait paur I’APQ d9 déiéguer cette

tame 3 me entreprise cemme EMTT, dans une farmuie tie sous—traitanca r13 Chafige era

rien Ea nature énérinséqua cit-3 matte actévété‘

{2113] C853 dit, 3% Fun reiient qu’EMTT constitue une entreprése fédéraie dam Eas activi‘iés

at Enstaiiations s'in‘iégrerat aux domaines fie ta navigaiion et du iranspm‘t extrapmvimiai,

ii ne s'ensuii pas 5mm autani qua i‘appficatien d8 Ea LQE et des régiamentg du Québec

a matte minimise entraverait nécessairement i’exercice de Ea compétence fe'déraEe

exclusive en sea matiéres, n5 méme {Wit 3! await querture a faére appiicatém (fie Ea

cioctrine tie E’exciusivi‘ié- deg compétences {Saris Ie$ circumstances partisuiiérefi du

présent (:33. (3’93? i2; questim sur laqueéie Ee Tribunai se penchera maintenam

M. £3 fiactrine de l’exciusivité deg cnmpétences rend-eye: inapplicabies en I’itmtance

{as da‘spasm‘efis mnmméuas de! la LQE at 41%: 39$ régiamenrs?

{211] News avons w déjé qua deans tome affaire mefiant an cause ia validité d’une in?

au pian cerxs’li‘iajtionnei= E’é‘iude doit comn‘sencer par une} analyse (iu caractére véritabie

de Ea légéslaiian Visée. Cette étape, qui a paw ebjet de vériféer 1a validité infrinséque de
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Ea légisiaiéon an (331158, n'esi pas requise dams ta présem Gas puisque, comma nous

E’avzms précisé en préambwe de me jugermnt aucme (fies games. EU Eitige ne mmet en

questien 3a cansfiiutiannaiité de Ea Lo: sur la qualité d9 f’environnement H as: admis qua

Bette Em a bier: été vaiiciement adopééa gm vertu des campéiances pmvincéales sur Ea

propriété, fies droits Civiis at ies matiéres d’une nature purement {mafia Du prévée dam; Ba

province. Ce Que has :33th fécfiéraies contestant c’esi i'appiicabiléié de came lésgislaiimn

at am upérabiiifé aux activités et instailatéam awn Ceia en ver’m (fies marines

cansfimtimneélefi de i’exciusivété des competemes at de la prépmdérance fédérala‘

Le {95$ d5: 13 jurispmdence amérieure

{212} Dans Banque canafiienne tie f’Ouest, fies gages Leaei eat Simie écriverat que «: i3

desiring tie i’exciusivité des compétefices rests :34"ng applicaiim {estreinta at qu’eiie

d6 wait, an ge’nérai, étre Iimite'e aux situations Ciéjé‘? Eraiiées (fans !a jurisgamdence ». Ce

raisennement, cumme on he verra Eci, 83$ Ee frufil dime réfiexizm (fie Ea flour a gamma; {fie

E‘ardre iégique dams lequai [es tribunaux devraient abarder fies {marines de I’excfiusiviié

ties mmpéfiences at de Ea prépmdérance fédéraée :

76 L'éfude des dactrifies canstifufiafineiles qua nuns yes-sons de faire candyit

inévfiabfamenf 2.“: ages Linierragariam 5w“ i'omfra !ugique de Ieur appficatiszn. On

sauraif difficiiamené éviter deg recsaurir en preamier iieu a“ I’anaiyse du a caracfére

véritabie A? des i955. En efief, Gaffe anaiyse Vise aé Vérifier fa Vaiia‘ifé méme d9 fa

€égis§atian en cause. Leas deux autres dacira‘nes fie servant qu’é cantrfiie:

5cm appé’icabilité cm scan mmctére ope’rant éans d9: circafisrances particuliéres.

{213} Be 155, has juges majeritaires emfiiquent pourquni ii ne smart p353 taujwrs Endiqaé

tie traits—2r d‘abord (is: ta desiring de I’excéusivfié :

7? Maigré Fe paint Lie Viie {iiffémnf d9 flflffé‘ ceifégue SE juge Eam‘aracfle SW as:

paint; news we crayans pas qu'i! convéenrafi d5 majaurs cammenger i'anas’yse an

examinani d’ahsmf {a dacffine d9 I’sxcmsiviié d9; mmpéstences. La Cour

risquerai: ainsi de s'enfermer dens Ame analyse Muffin: aizsiraiie dis a comma

esses‘m’ei» e! fies éiémeenis « viiaux er e3sem‘iegs» qui await pea d’ufiiité en

praiique.

[214] £39 fawn plus canaréta, paur has jugees LeBeE at Emma, Ea dectrine de l’exciusivité

(i813 {:ompéienms he Serait princépalement destirxée «qu'aux chefs d8 campéieme qui

cancemena‘ les chases! persona-763 ou entreprises fédéraies, cu encore qu‘aux Gas 06:

Sim apps‘iCEéi‘ian a déjé éfé jugée absaiumem nécesgaira pow“ permetirsa am Parlement

w a we légisiazure provinciaie de refaliser f’objectif pour :equef {a mmpétence

iégisiafive exciusive a été atiribuée 1’...) cu qu’év 68 (mi 6:2! absciumani nécessaire pour

yermet‘lre é um} entreprise d’accomplir son mandat dang Ge gui commas justemeni $3

spécificiié fédéraie (cu provinciaiej» (Pas: T738).
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[215} Dés Lars Si 13 (marine d8 i’exclusiviié des campéfiences n‘a 923$ défié éié << jgggg

 

de re'aiaser I’objeezfif 90w Eequei une compéfence iégisiafive donfiée lui a été afiribuéex

ie Tribunal paurra pasger é Yétape suivante, qui wnsisie a se demander Si is cas saus

étude fustifie d’appliquer Ia desiring {fie Ea prépmdérance fédérale :

?§ 5:: défirjiiive, 5i en ihénrie I’axamz—m dfl E’exclasss’vité (flee; campséiences paui

ézm enrmpn’fi «me fag}: acfievée i’anaiyse (is: camctém vérixabie, er: firafique,

E'absemmz (it: décisinns anférieums préccnisani 5m; afipiiaafiun & i’sbief du iiiiae

fzisfifim‘a en généml la mama; «fie gamer dimmemem :33 i’examen ale ha

pr‘épmufiérance fédéraia.

[218} A 1a lecture (is was axtraits tie i‘opénian majaritaira dams Banque canadiems tie

i'Ouesz‘, {m pent (”sire amené 3 8e demander qua: swiveau d9 précision 06.: cie pertinence

dait atteinds‘e Lm précédem juriapmcfienfie! danné pouyguflifier d'appléquer [a ducmm d9

l‘exciusévité ties; compétences. Estwii suffiaan‘: qua «Katie: doctrine ai‘g déja‘: été appliquée é

I’égarfi Gm paste tie mmpétefice concemé, Gamma par exempie la navigation? ¥auinii

piutét identifier (fies précédanis rattachés {fie €23an pius garécise aux faits d9. l’affairex

comma par exempie {a protection de i'environnamen‘x en zone pertuaiye?

{217‘} Salem PG Quénea, {a mise en preuve de la dectrine {is i'exclusivaté présuppgse

l‘existeme de précédenis pwinius, {>51 en dame comma example E‘affaire Banque tie

an‘réai r; Marwitg, oi: ia Cour supréme $9 penchafit SUE” E9 damaine de compé‘ience

deg aciivités baneaireg, mais en rapper: avec fies systémes tie caries de crécfit‘aQ 0n

invoque aussi Marine Services, of: la {Emir Supréme S’est iniéressée :3 la cumpéience

fédérale an matiére de mafigaiian, mais (fans 16 saniexte précfis des resume. fandés sur

la négiigence.m

{2’38} Pour FAPQ e? EMTT, §§ imeorte avers? {gm que le ps‘écédem ianué ait porié sur

une matéére SE3 tram/am at: mam méme d’un paste exckusi‘f d8 mmpéfience (Z’éiait Re

cas dams l'affaire Ganadian Gwriers and Piiois Associafim (SOFA), en 2010‘ oi: Ia

Cour supréme a décidé qua Ea Lei sur fa praiecfifln dag ferrimire agricale du Québec était

inapfiiicabla 65mg Ea measure oi: eiée empésherait E8 fibre chnix ale E’ampiacement d’un

aémdroms sur le territaire du Québec, puisque ce choix reiéve du cmur méme de Ea

mmpééenca [édéraia en matiére waémnautiquef“

[2%] Ba 59:1 nété, PG Canada suggém qua has candiiians {i’appiica‘iion propcsées mar

has juges Binnie at LeBei seraient afiematéves, et non cumulatives. Amsi, new jusfifégr he

Tribunai d‘ap-pliquer ia doctrine de i'excéusivité, ii sufiér‘ait {we {9% irfibunaux mam déjé

13? Sam we (is Mmmréaf c. Marcotie, {2014} 2 RES. 1725 par. 83

i: M rinse SEI'WCE‘S inter ationafud. 0, Ryan {Succession}, {21MB} 3 ROS. 63,

Léébac (Prccmeur Génémi) 0. Canadian Owners and Films Assaciafiolh gm 0} 2 R03, 536‘
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appiiquéa wit a“ l’égard d‘ur; gaste de compétence exciugive Spécéfique, Soit a i‘égard

d‘une situafian d8 ‘i‘ait apparentée an 135$ sans étuda.

 

{228] En 2010, Pa pmfesseure Eugénie Brouiifiei remarquaii qua Erés pea de décisians;

avaiem été rendues an matiére d‘appiicabflité mnsiitutéannaiie depuis E‘afiaire Banque

canadienne d5: {Guest 9! qu’amuna d’entre efles fie repasaii Véfitabiement SUT Ee Gritére

(fie i’ar1‘irave.m'B<-z fait? (feast plus; ‘tzarij at: wurg Che catta méme année qu’était dépmé

E‘arrét C.C)..113.A.743= of: Ea Com supréme retenait, aprés am surwfi de 13 jurisprudence.

«un la dééeammation 0‘8 i’empiacemem ties aémdmmes faisair pafiie du (mar de fa

compémnce fédérala en matiére dsémnaug‘ique» (misfit?!)

{221] En appui 6: w cansia‘t, Ea Caur mentionnait entre wires i‘arré‘i Jahanivegsosf‘”,

QUE transit {fun régiemeni municipai qué empéahaat la confirmation chm aemdmme en

bamieue de Winnipeg. {Test dire qua dams LmE-E affaire 0E1 i! était quesfion d’uma lei

provinciaie, en a re'ienu Gamma précédent jurisprudenfiei me affaére dang iaquene an

disposaii: (fun régiement municipa? de zonage UL: {323 confirmation. Voila qui serait cit-3

naiure é accréditer= [Eu moéns a premiére we, Ea thése seion Zaqueiie i} serait suffisam‘

pour dormer ouvefiure é 1a doctrine de E’exciusivi‘zé, qu‘une jurisprudence aniérieure Faik

appfiiquée a E’égard d’un champ générai de mmpéte—mce, z‘s la candition {cuiefois {we {:52

WEE. sur m éiémeni SE immvant an (3mm d6: mite mmpétenca

{222] Far aiiieurs, avam que i’affaire Hermite a. Banque de Montréai 219 mi: saumise :31

E23 Cour suwémefls, an 2014, eile avai: domé lieu er; premiere instanae is me réfiean

sur E’affaire fianque canadienne d8 limes: par 16: juge Ciéiémem (Balsam, aims 3% E3 (3(3qu

supérieure et nammé depuis a la Caur supréme. Veici (:8 qu’il avaii fa dire en rapport

ave-=3 i'exigence d‘une jurisprudence améfieure pour justifier I’appiicatien tie la dacirme

de I’exciusfivi‘ié tier; ccmpétences :

Dam; Banqua canadieime ale i'fluesfi, {a Cour supréme me premise p35 m gawk!

engMbe aims R’s simmimrs {iéja‘s fraifém alarm 13 jurisprudenm. Par 50mm, (stems

cat am“): qui Haifa)”: jusiamem {Fame affaim impiiquani la compéianw fédéraie en

mafiém d‘agsérazians bancaimfi, {a flaw mmmenae son analym par l‘examqn fie

[a dacm‘ne (ll.- i’exciusiw’ié deg: sampéi‘ences ail/ant «Lia 53.3559! 23 [a dacm'rw die Ia

préyamfémnm fédémfe.

[223] A i'inversa de ma qua prepasa an l’instance PG Québec, Ea jugs fiascon sembie

voér piutét dams Banque canadienne de l’Ouest une invitaiien a envisager ia doctrine d9  
“2 Eugéme BRGUiLLET, a La fec- a“alfisma at is; Cour gugréa‘ne du Canada : qw‘ques réfiexisms sua‘ Ee

grincipe d’emiusivité {2'33 pauvcars » (2310} 3 Revue québécoisg (is first? caustimficnnel. é: la 9‘16,

Guébec {PG} (t. Canadian Owngrs and Pilots Associaticn, {2016] 2 RES 536.

Jahanmgson: Re; The Queen in Right m“ British Calumbia 3910' Van (-3005 (108.7}, 35 DL‘R. (4th) 481‘

Banque fie Mam? =3. Marwrfe, {23M} 2 ROS. 12%, par $3; vair an méme afiet Marine Serviees

Internais'mai Lid, c. R» a. {Successian}. {2013}: 3 RQS. 53. gar. 49-50,

143

1&4

MS
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l’exciusiviié scus i’angle du champ généraé de competence. en i‘cccurrence Ses activités

bancaires, at man !e sujet plus préczis alas systémes d3 caries de cre’dit :

Cele sembie indiquer qua {as situatians cféja‘ fraitéeg {fans is: jurisprudence

s”anaiysenl en fanatical? de la aampétence visée piutéf que de i'objat du litige an

tan? qua tel, mmme Ea suggére fie PGQ. Dans ms circcnmancas, puisqu'i! airtime

des déclslons judlclafres partanf sur Ea campétence fédéraie en matiére

zi'apératians bancaires a4) ia dacm'ne de I‘exciusivité des mmpémnces 5'85!

soulevée, il est prudent d’anaiyser d’abord la fondemant tie Paganism ties

bananas :5 mt effef avant de passer a fa sewnde doctrine invaquée.’

[224} Maia dams cette méme affaire, en ZQM, Ia Cour supréme impasera ciairement 1a

rtégle de 53 retanue é i’égard de {a doctrine; d9 Fexciusivité (fies compétences, invitam Hes

tribunaux a {1’}: faire apps! que dens fies cas QC: Ea jurisprudence E’aurait déjé appiiquéa a

la question préciee faésani I‘objei du litige :

{63} Qunique I‘exclusivité c195 compétenses demeum we dactrine cansfimfisnnefie

valide, la Caur a dénoncé Fe recours exagéié a3 eerie-0:2 Line appiiaafian éiargie d9

mite dacm'na £235 a? mmmwmumm de la conceptian mcdeme du fédéraiisme

caopéraiif qui précaraise i'appiicafian, dams la mesure d1: pwsibie, ales leis

adamém par les deux makes :34: gauwememenf. Ainsi} dang l’am’ét Earsqtle

canadienfie ole i'fluest 4:. Alberta (H .) la Caur conclut qua cam: doctrine dear/mi! éfre

appliquée a: eves: retenue» e! «@er iimitée mix situatmfls déjé fimitées dams fa

jurisprudence» (par. 57 at 7‘7). Menfiammns ai'ailieurs sm’i! nkzxifie auaune

iurispmdence 5m i‘apmimfian {fie matte domains: aux aafiviflés bancaires Iiées aux

can‘es die crédit.

(Maire saufiignemeni)

[2253 En rinstance, nous evens déja 00:1ch qua 19 site occupé par lMTT cc-nsfitue Ema

prepriéfié publique fédérale au sens de la 30% at qu‘WETT est une entreprise fédérefle (km!

Ies activités at instaiiaiiong sent éircitemeni iniégrées é 1a navigation at am tranSporf

extraprovinciaiu Ceia étant dit, pour dormer ouverture fa i'appilicaticn d6} Ea doctrine de

IEexchsivité ties ccmpétences, ii me suffirait pas qu‘un précédent i’ait appliquée a i’égard

des chefs de campétence sur la propriété pubuque fédérala ou sur £3 navigation 9%. £9

transport: extragamvincfiai. E! faudrait en outre que ce wit dang [e contexte d’un conflil

avec une Eégésiaticm on: régiemeniafion provinciaie en mafiére d’envimnnement puisqu’ii

s’agét d’un demaine préseniant Lm doubie aspect at sur’ iequeE fies deux paiéers cle

gauvemement 0m en principe ie pcuvair de- Iégiférer.

[226} Far aEiieurg, vu lees terme$ utiliség par ies juges LeBei et Binnie dens Banque

canadienne de i’Ouest. ii we suffii pas que la doctrine ait été examinée (w discuiée dans

la jurisprudence antérieura, H faut au contraire qu'elée ait été ratenue at appliquée,

parse que juge'e absalument nécessaire a £3 réalisaticn tie E’objectif pour [equei un chef

de compétence iégisiative exciusive a été attribué‘

“fl Marcotte c. Banque de Mantréal, [2099} .312. no 5771 (QL/LN},
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{22?} Ainsé, Ea décision fie: Ea Caur mpréme dams Lafarga (précitée) ne canstitue pas

Ufi précédent pefiénenf; en I’énstance, puisgue 1a doctrine (is. I’excfiusfivité n’y a pas été

retenue. Beanies! i‘applicatian (fie certs, doctrine paraTi avair été égavtée au seui matif qua

dans les faiis, Or: ne se irouvaifi en présence ni d’une enireprisg fédéraée, ni d’ac’tiviiés

iiées aux dumaines tie la navigation an {in irangport extrapmvinciai, Tauiefois, rien dans

le tame (iu Eugemen‘i Lafarge n6: permet (i'asffirmer qua ia {Saw sugréme aurai: retem; at

appiiqué Ea marine dfi i’exclusivité Si i’une 0U i'auire d9. SSS candifiens avait fiXiSté.

[228} AU leraire, aprés avoir cc-riCEu QUE E'Adrriinisirafinfi partuaire de Vancuuver,

tom Gamma i’APQ en l‘instance, étaé‘: um»: entreprise fédéraie relavam (19 53 mmgéteme

excmaive du Pariement sur deux domaines apécifiques, saii (1) la mopriété pubiique

fécfiérale at (2) Ea navigats’en at lea bétiments Du naviras, Ea Ceur rappeiie néanmoina

qua deguis i'affaire Beii Canada (précitée), la dactrine de i'excéuséviié deg cmnpétences

dewait étre Eimitée aux sujets qui reiévem de 53 compétence du Pariement a (isms ce

qui cansrifim jusremem‘ law sgécfficiz‘é fédérak )3, (par, 42) Or, an QOi-El’fi da Clara—3 Ea

discmsion sur i’eppartunité d’appliquer La Gamma de l’exsiusivété a l’égard de ces deux

mémas pastes. tie compétema, 13 Saw écréi :

flaw aways mafia dens flanque Qanadienne ale S'Duesi‘ (we F’excmaivité 1135

scompéfenaes Wes? pas essenfieié‘e 5mm garanéir Fa réaiiSaS’iufi efficaw ties

abjectifs paw iasquals mes camaéSences féde’raies am ézé afirmuées; par

conséquem, ie présené pauwai dewaif éfire transiaé suivam fa dacfrine d9 fa

grépamférance fédétaie 3? mm tie i’exclusivité safes mmgéfences.

[229} De faii, dams Banque canaa’ienne :19 (Guest, an peut Eire au pan 6? :

A neSm avis, cefie étam‘e ah; ha juyispmdenee invoqmég par les appaianfes, i‘iné‘imée

at {£5 intervanants démanfres qua mm seufement la doctrine «is l’exalusivité deg

campéfsnces dewait‘ éa‘ne appe'iquéé amt: retenue, maé’s qu’é tie fares excepti$n$

prés, c’es: ainsi qu’efle a éé‘é agple‘quée, (m) Elan; la gfiugarf fies 2:5: mm gnaigse

dz; caractére vérifable 9f i’appfimtima de la daetying fie la ne’épsndéranca amt

germis ale résoudre fie mang'e‘res saiigfaisante ies difiicuités rancantm’es.

(Maire: saufignemeni)

[2383 En bref, Ia décisim tie ia Caur sugréme dang E’affaire Lafarge me cansfime pass

un precédeni jurisprudentiel pertinent puisqua Ea doctrine d8 i‘exclusivité n‘y a pas éié

ratanue 91 n9 E‘aurait vraisembiablement pas éié dens i‘hypathése méme of: fies faits

amaient étabii un dmit de propréété du fédéraé sur Ee Site et un projet intimemem associé

é Ea navigation. En outre, Be confiit dans Lafai‘ge mettai‘i en cauae Lane :‘égiementation de

zonaga municipai, at mm une iégisiation sur Ea pmiec‘iion de i’envimnnement.
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E231} Les parties fédéraies énvoquem en nuke «Lafiaire des Débazdeumfi”, en 1955.

mais 5! n9 s’agit pas dawantage d’un précédent pertinent, puissqu’ié y est questicn dime

[agislaticm previmiaie en matiére de reia‘iiQHS d8 travaii, at nan d’envimnnement.

[2323 0n s'aumrisa aussi du crass Fatima-av Li’ée‘j‘fi‘S; we décisfan (ie 33 Came" municipaie

de Mantréai remgntani a 1992, La saw cgraclut 3 Ea campéfience exsfiusive du fédérai

sur 3a pmpriéié puhi‘sque et sur Se domaine (fie la navigafiian, at ceéa en prézsence dim

régiarnem traiiam précisémem d’envimnnement. Tau? Somme WETT Sam‘s 1a ps‘éseme

affaire, Fecinsav étaii me entreprise privée occupant Lm egpace comma Iacaiaire dams

563$ fimites d’un port, cefiui d3 Montrfii, 0i: eiie affaciuait l’ama'eposage temmraére de

matiéres er: was paw Ee compete de ses siéemesj Humans qu’en maiiére constitutiamelfe,

Ia tiers iocataire (fume propriété pubiiqua fédéraie 3:3 tmuvsz clans Ea méme posifion que

le gem: memem iuiuméme, de sorta qu'i§ pew: invequer :3 Sum bénéfice Ea dsctrine de

l'exciusivité (fies cumpélersces‘w

[233} Ceia ditx la décision Fednav remsnfe fa 1&92, soit bian avarat E‘afi‘aire Befi Canada

(précitée) at {Gus ices autres précédems, tie ia Cour supréme en pariécuéier. qué ant Simité

(isms une large mesure E‘appficafion tie is doctrine d8 i’exalusivité peur favorESer un

Fédéraiéz-sme. caopératif au sein duquei lea-3 deux paiiem de gowememem pawn-lien:

légiférer de fagon concurrenie. chasm scus an aspect relevant de sa campétence. De

fait‘ 23"“ est question de campétence fédéraie dan$ ie texte (in jugamen’t Fednavg on n’y

trouve aucune meniian m discussion the use (we; mus connaisgons wmme étant Ea

«doctrine de i'exclusiwfé 5’93 compétenceszg an Wm; do iaqueiio um Eégisiaiion validc

paurraii élre déclarée «inappliaable». On paut censtatear d'aiiieurs qua is: jiuge, an {farmer

de 321 discusszim, cancim mm me; & E'Enappiicabiiiié dim régiemeni par aflieura vaiide,

mais piutét a i’inconsfitutionnalité de ce régiement, jugé Mira vires de la campétance

défiéguéa Ge 13 Viiée tie Montréal. Casi done ptuté‘: sur 321 base du «caraciéra Vériz‘abie»

flu régiement qua Ea Tribunal conduit 2 san iliégalité.

[234} Enfini ie jugement de [a Cour municipale (tie Montréai dams E‘affaire Fednav n‘a

jamais au 23 suhir lie mm des tribmaux ci’appe}. at an peat raismnabiemen‘: suppsser

qua Ea Cour supréme, dams BQHQUE‘; canadieime d9 .a’DUSSh n'avait pas a E’esprit ca tyne

de précécfiem juréapr‘udemiei isalé, en prevenance dune war municipale, Earsqu‘eila a

auggérfi'z que la {marine de l‘excmsivité devraii étre iimitée « aux situafienfi cféjéa Erairéfis

dans la jurisprudence». En 2016, par example. dans i’arré‘l C. GPA. 159, 1a juge en chef

McLashiEn {mom-zit aingi Fexamefi da i3 jurisprudence amérieure sug' {emplacement (fies

 

Reference re lndugé‘rial Relafians and Disputes investigafifin Act: {1955} R05, 52?.

Commanaux‘é urbafrse de Moniréa! c. Fednav Ltée et Procureur générai du Québec, Cam" municipaie

de Mantréai 1a dé-zeméxe €992. 532-9301219355.

Spcmer Oils Lx‘ai. c. Turner Vafley Gas Conservation Board, {“1933} $2.08. 629; Mississauga (City) v.

Greater Toronto Airparts Authority, {Zfiflfl} 0.x}. no 4088 (USA) (permission d‘en appeler 2‘3 la (ISO

rejetée)“

Québec (Procareur générai) a. Canadian Owners and Pants Association) 2910 C50 397 par. 37.
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canstamment réggété {we {a déteminafioa tie i’ampiacamen! des aémdromes {aisait

game Chi 06.8w d9 fa: coznpéience fédérag’e er; maiiére é’aémnaufiqug 2».

 

{235] {latte observation vaut égaiement pour R v. Aimansai Aviation Services Ltd. 151,

Line décésien rendue an pramiére instanca par !a Scar pmvincéale de TerrenNeuve, {gut

présenie ceflaines anabgies ewes fies faits de la présenie affaire! mais quE rememe “.31

19% e? se rappafle au dcmaine de i‘aéronautique, pink")? qu‘é ceiué de Ea navigatian

[2353 {3am sen argumentatian écrita, PG Canada faii vaioir qu’en pius de i'Affaire (fies

de’bardeurs et des cais (fie Lafarge, Aircmso! {at Fadnav, dcmt mus venom (fie disposer,

« ia jurisprudence abomde 519 Gas 0i! )3 doctrine d9 i‘exclusivifé (ties campétemes a éz‘é :

examinée an aviation eves [es mmpéiences an maiiére de propriéz‘é pubiique féo‘émia,

de navigag‘ian a? de :ransport extra provinciai a”: Te! 635$ Se c223, effectivement. dam 38$ 3

déciséons auxquelies nous référe ia nuke d9 has de page 56695 a sefie affirmatisn, maés

E’examen d2? Gas gyrécédanis fait veir qu‘auwn d‘eux He met an cause Line Eégisiation 0L!

réglernentafien previnciaie leuchant i‘erwironnernent DU an domaine connexe. Seian 28

Gas, ii S‘agira 503$ 68 régiements municipaux de mnage at: de consimcticn'lsg‘ sait {Se

m; concernam Ia {rampart a? la: Circuimicnmv €95 conditicns (is travaii‘sg’, l’énergiefia (Bu

{6 drcit de 35 familiem. Par aiiéeurs, dams cefiains de: ces $5.15, Ea dactrina d5 l’exciusivité

a été discutée, mais ncm reienue en définitivefisa

{23?} Paw condure ca chapitre 3m Ea doctrine de l’exciusivité des campétencas, Se

Tribunai retiem qua demsis 33s az'réts ($8 !a (30m sugréme dans fianqwe canadienne (fie

i’Ouest at Lafarge, en 2630?, Lane 30% provinciaée n5 devraét pas étre décfarée inapplicabie

seicm cefie doctrine, sauf éans 295 Gas Oil: sen appiication « a déjz'a éé‘é gugée absaiummt

nécessaire », seit pour pemet‘tre an Pariemem de réaliser E‘objectif pour Eequei Lane

cempéfience exnlusive a été attribuée, 30%? pour permafira a {me entreprise d‘acwmgxiir

m R. v. Aircarisoifiviafien Services Ltd, {1999): NJ. NC». ‘:07, 1,77 Nfld. & PEER. 39, 31 QELR. ($1.53.)

178,

Filaidoirie écriie du Pracureur général du Canada, pp}. 7—8, par 16.

Mississauga (City) 1»: Great‘er Tenant‘s Airports Authority, [21365] CLJV no 41826 (USA) {pa-rmisgion 6'8?!

angeler a la (ESE: raja-iée); Canadian Qflcidental Pez‘mieum W. Li Nars‘h Vanmuvei: [1385} 8321.1. m}

588 (MEGA); [I’m/a; (Giff?) c. Méde'aeom, {19891313. my 2135; Simar; c. Oka, [1998} 3123. no 3878.; L5

Naufique St—Je3n inc, 6. Si-Jean (Wife), {1955?} Jfl. no 3495; Rogers Cmmmunicafians inc. :7.

Chééeauguay (ViifieL 2016 RES. 213.

Québec (CTCUQ) a. Commission ties champs d6 baéailles nafianaux, {188%} 2 ROS 836; Ontaria a,

Winner. [’E 954] AC. 541.

Construstion Monicaim Inc. a. Gommission du saiai‘re minimum, {19?8] 1 ROS. 754; Campagnies

flies chemfn; G'e fats nations“ 5. Commie, [1388} 1 ROS 868; Aiifrans Exmess L? c. Cafaméia-

Britannique (WCB), [1988] 1 R35, 83?.

Spoarsar 0175 LR)" v. Turner VEHey Gas Consewation 502m", {1933} SCR. 623.

Succession Order: a, Grail, ['E 995] 3 RG53. 437.

Construction Monicaim inc. c. Ccmzmisss’m du salaire minimum, $19783} “E RES. 75$: Spoons! Oils

Ltd E Turner Vailey Gas Sarrservafion Eaard, {1933] SACK. 629; $an 6. Oka, [1998} JQ. m 3675,

mi

153
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son mandafi dams c363 qui constime 33 spécéficfité fédéraia‘w‘g C’éfiai‘i 59 ms, par exempia,

dams C.0.P.A., 0E: 12: décision de ia Cour supréme await été précédée de deux auires,

505$ Jaifiamr}essay“:75‘3 et Camtruciion Alienzcalmm, (31‘; Ea méme instance await retenu fie

principe seion iequei Ia déterminafion de I’empiacement deg aémdmmeg faisai? paflée

du 6:63:11” de Ea campétence fédéraie an matiére d’aémnautique. Au mar: praiique, (391a

signifies qua pour Gamer muvarture é E'application de- la doctrine Ge Fexclusivfié, Ea pame

qui E’imoque deit pouvoir étabfir qu'une juyispmdence consiitutionnelie faisant aumrité

au Canada I‘a déjza (zonSaQrée el apyiiwée aux champfi de mmpéience inmqués, (at

ceia dens fie. demaine ms champ d’activiié sur quuefi pafie 5a §<>i previnciaie afiaquée.

 

[238} Dans le contexts pafiicuiier do: éa présente instance, it faudrait qu’en ver’m dime

jurisgmdence eenstitutiunnelie deemive, Ia dectrine de l’excéusivité (has cempétences aét

éts’:app1§quéa your déclar‘er une bi pr‘avinciaéa Eur I‘envimrmemen‘: inappéicabia. 2‘: we

pmpriété pubiique féciéraie m1 3 me entreprése fédéraie muvram’. dams Ie damaéne :59 Ba

navigaticn cu du tampon extrapwvincial. A défau‘l da précédem spésifique an me 55:15,

I’affaire deit étre tranchée nan pas suivani Ea desiring de E'exciusivité des campétences,

V mai's piu‘iét selcm ceile de 15:: prépmdéranse fédéraia, cgui pami‘i mieux adaptée £1 13

; visicm cuntemporaine chm fédéraiisme (fit campératif, of: 15:5; dew: paiiera décisianneis

pourmm ggir chaque fois qtue i3 chase est grossibie, netammeni deans fies domaines qui.

ccmme E’envimmement. présantam Lin dsubie aspect.

 

EV. La doctrine de la prépandérance fédérale rend-eile Enapérana‘es er: i’instance ies

fiispasifims comesféas tie {a LQE 91 Ga 595 Négiements?

[239} New swans déjé uu qua wim Ea doctrine de 23 pr'éponciérance fédéraie, une iei

féciéraie aura préséance sur une Eai p:0vinci&ie, méme vafiide, s’ii existe entre E’une ei

l'autre un confiit rendant éeur coexistence impossible. La Eoi pmvinciaie mnservera stars

53 vaiidiié an pian cansfitutionnei, mais eiie sera jugée inapérante dams I3 mesure (£8

SSH Enmmpatibilité EWGC ia mesure iégisfafive fédéraie‘ Neus avcms vu aussi qua daux :

types Lie confiit d9 ioig pew/em donner Duvefiure é E’appiicafion de cette docfirine: soit 3e

canflii d‘appiicaiion {DU C-pératianne!) ei Fe confiit d’imentécn. :

3 [240} 0r: sera an présence d‘un mm‘tit d’appticafion, par exampie, Eorsque lea fait pour

: une persenne tie $9 canfmmer a rune ties bis await pour sonséquence de 5a piece? an

3 contraventésn avec i’autre. Vasici cnmment ia Cour supréme iliustyait Ge type de confiit

dam; i'affaire Muifipia Access:

En primipe, if m sembie y away“? aucsune raiser: vaiabia fie park}! we prépandérance

e? d'exclusian saw lwsqu’ii y a m: amtflft vérs‘iamej mmme a'arsqu'une lai din? “Gui"

  

n Sanqua canad me 09 f'Quesi c. Aibarta, {2337] 2 RES. 3, par. 71178.

“ Johanrzéssc-rz c. Rafa! Aaiunicipafify a? West St. Paw. 11 Q52} ‘: RES. 232.

Constmafim Manfaaim iris. {2. Commission du salaire mifiimmn. [1 $79} 1 R63 754.
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at {we i’aufm dii “nan"; "an demands aux mésms cifcyms d’accampiir des actas

incempatibées“; i’ahsewance tie iwas emittasks 1invfizsewaace de E’am‘re.

 

[241} A i’éaweme, cumme 2e. wulignafi Ia er Supréme dams fie méme ari‘ét, i5 n'y a [393$

:39 conflit véritabie emre des lois dmnt Ease dispositions he fcmt que se répéteri puisque 3e

but recherche”; par la Pariemee:t gem de touts m9niére attemt. Dc mémc, clans Hangar:

anadienne d5 :‘Oue1‘ en 200? la Cour supréme grécisai‘i bien ani! r:y a pas taujaurs

cmflit dappficafiion Eersqu' Lane laé previnciafie SE2 mantra pius stride Du sévére que la loi

fécfiérale par exempie en 3: aéouiant fies exigencas Suppiémentaires.“

[242} Enfin, 3} n’y aura pas de réei cgnfiit d'appiimfion Ea QC: Lane {Cui pmvinciala Viendrait

fairs entrave a (3183 dispositions purement permissives dime Roi fédéraie, puisque k»: faii

pour une personne de se mnformer a la premiéz’e me la piacerai’r 3333 en mntraventian

even: Ea $61,{bade Pew quii y aE; wnflit dapplicatéen EE faut er: efi'el qua 33 {0% pmvinciale

aiiiea Eenmntre nor: pas dwe permission nu autnrisatienfi mais gaimet durge exigence

de la Eai ou de Ea régiememafion fédérafie. La {Zeur supréme. dams CORA, iilustre Ea

régle <33 fagcm pour is mains parcutante :

 

{55 ii {fest pas qwstitm en i’espéce: d’w mflfiit d’appficatian; 39km la 5131’

fédéraie, «Gui, voys puyvez construire Em aéradrame» mais seian la Eat"

provinciaie, ea nun, mm ne i9 pouvez pas 2;, Tsutefuis, fa im’ fédéraia n’axige

pas la canstrucfian d’un aérodwme, Par canséquent, paw reprendre has

mamas empkwés par Fe jugs! Bickwn dam Mccufichwn, l‘afisamanw fife F‘una

n‘antrainss pas i’inabsarvance de i’autre. En i’esgéce, if est gassible de se

canformert23m ii !a iaf pmvéficfiak aa’é Ia ioi fédémla en démfliissam

 

(Moire souiignemem)

{2&3} Gamma an fie voit, i} faut Lane incompatibilété tetaiemeni Encomoumabée pour qua

ta norme provinciaie puisse étre considérée comma entrani en cenfiit d’application even

{a norma fédérala at qu’eiie Emit dédarée Enupérame pour ca metif.

[244} {Bans E‘afiaire Lafarge, tout (:0me dans la présente instance, an désidait rju 30:1

dime mmt’mminfi riéjé réfiiiséfi mnfnrmément é um au‘mrisafim fédéraia, dares 416% Gas

E’Administratim portuaire d9 Vancouver {AP‘W Tautefgis, cantyairement aux régewoim

aménagés par EMT? dam; le port de Québec, i’irnmeubfe érigé par Lafar‘ge confirevenait

é ia Eimite {fie hamteur prévue at; régéement de ia viiie de Vanccuvar dent 3%: {éciamaien‘t

£93 cEtoyfins damandeum 891m l’extmit cité pins ham (5% i'affaire SOFA” cat em: tie

fait n5 suffirait pas a créer un conflit réeE d’applicaficn, mais c’ast néanmeins pour {zeta

 

”2 Alleglre‘pie Accassifd. c. VSC‘umheen $198232 R(3.8€61 $1 1,91.

”‘3 PG Québec me 141 Bang/a.=9 cariadierme delGuegic.Aiberz‘a [20%]? R118 3 par. 7M;

”4 Qaébec (PG: 5 Canadian G‘wners and PilamAscaaisfian {261%} 2 RC.S 536 par 6:}
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raison qua Ea Caur supréme a conch: (fans Lafargc—a 5‘; un conflit (fi‘appiicafion en veg’zu de

la doctrine {1833 prépcndérancefisu

[245} Salem PG Québec, ie méme raismnemeni rte iiem pas fa I’égard d'QMTT, puésque

I’obtanfian par eESe {fies autorisatims prévues a Ea LQE paurrait encore Sui permet‘ire (fie

respeeter 2} La his Ees normes fédéraies m provinciales. Get argument occuite an name

lea :‘afiomeile I'e‘zersue par la Cam supréme dams E’affaire Lamz'ge‘ En effe‘é, err évuquant

la possibilité d’une renunciatien par Ea ViiEe é Caz-names exigenaes (is: seem réglement tie

confirmation, at dam Ia pogsitjilité [mm E'entrefsrise tie se mnfm‘mer é Ea r‘égiemeniaéimn

municipale, Ia Cam souiigne qua mafia impsserai’i comma mndition pre'alabée E’exercice

d’un peuvaér discrétionnaire sonsistant é: approuver Lm pmj’e‘: déje‘z accepté par E’APV en

vertu de Ea éégéslalian fédéraée, {36$ ce qui faii dire auxjuges Binnie et LeBel :

  

Cela créeraif an mum: d’appiimfimn qui {waif ii de E'aésjecfis‘ fédéml en grivam

E’AF’V tie 31cm 90:11am? fie aiécigian fiéfiniiivg sur #9 déveiappemem am par?

mimivemem a? £153 matiéms qm‘ miévem (Se is: campémnm légisiative du

Pariemenim (Nat-“e sauiigrmement)

[245} {32 faii, dams Ea @résante affaim, tout comma darts Lafarge, Ia clé (flu iitige résicie

précisémerfi darts ceite dichetomie qua E'on peui conegtater entref d‘urle pari, un pouveir §

décisinnnei définitif actrcyé par is Pariement dans un champ d6 cc-mpétence exciusif et,

d‘autre part, la passihilité d’une iniewention provinciaée discrétéomaire qui viencirait y

fairs échec.

[2473 Gamma mug ravens; w pius haut, ie aeuxiéme type de comm doymani flaw—grime

:32 ia doctrines {56: la prémndérance fédérale as? E5: canflé‘t d'intentian. Casi 3e sass Eorsque

«l’imposition (Se I’cbligamn d6 SS canformer a‘ Line fégislaiisn previnciale équivaudrafi a

ampécfisr Ea réaiisation d5 i’objecfif de [a [0i fédéraie, sans mufefois enfrafner Line

véaiat‘ion direcie de ses ail'sirgcxsii‘icms».‘6’w

[248:3 {Dams Banana mnfidierme Ge K311535322 Ia (lam supréme pa‘écése (we [a « fail? (me

ie légisiaieur fédérai air iégiféré sur une matiére n‘eniraine pas {a pre’sompfion qu’ii a

mum, 93113, axciure foam passibifité ci'mierveni‘isn graviryciaie sur [9 sage! ». Sammie ie

rappeiie ia juge en 0th McLachIin dams GQRA.” Ia personna qui invoque 1m mnflit

d‘inlen‘iéun daii, paw 5&2 décharger cit—2 53m: [ameau tie démunslraiim, établir i'cbjet de i3

lei fédérale pertineme et pmuvesr ensuiie qua 13 in? pmvinciate est énmmpatibée ayes Get

0b§eL La norms; d‘ifivaiidation d‘une Eoi provinciaie au motif qu'eiie entrave Ea réalisaiéon

de i’ebg‘ei fiédérai est éievée.

 

Cciambmfiria‘anniqus (Procureur générai} c. Lafarge Canada inc“ {23W} 2 RES, 2323; par. 8’? et

suivan‘ss,

Geiembiefiria‘annique (Pr swam générai} c. i..aferge Canada Ina, {200?} 2 $15.3 {56: par. ”(5.

Benque cafiads‘enne Lie l'Cuesi‘ c. Amara, {2943?12 5103. 3, pet Ki

ch‘éhec {PG} 5. Canadian Owners and Pifcts Assaciafion, [2019] 2 RES. 536‘
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E248] Dans un premier tamps, done, iE impede de biem Gamer is risk: qua Ea Eégisiateur

fédérai a dévolu a $35 acfimmisfirations parfiuaires, inciuam E’Administratien portuaire de

Climbers, La 39% constitutive zine (:35 Qrgmismm (asst Gimme seas mm titre abrégé scamme

éiam 53 Lo: man‘z‘ime du Canada. Devan: Ea réfiexien constituiimneiie é anuefiie nous.

wnvie 1e présent Eitige, 5% eat Entéressant d9 censidérer Se {itre gamma: 9? cfs‘iciei (Se mite

Eoi, qui chapeaute E’ensemble de factivm—E mariiime at portuaire au Canada :

Lei fawn‘szwl‘ ia wmpéfin‘iviié due résaau gartuaira casmzfian par mm nafimsaiisaéiw}

:99 sa gesrim, grévoyam lea Grémiofl flees administrazfms pammireg e: l’aliénagim

dc wn‘aifls man‘s, :égissam la cammeméaiisation de ia Vaie maritime a!“ Saintv

iauram m aim irammiem e: das guesfinns mnnexes liéas em mmmeme a? an

iranSpwi maritimes, madman! ia Lci star is piiataga at abrogeani at mmfifiant

Gamma: basis an conséquance

{25%} Gimme on ie wit, {a £0! maritime: du Canada regime dans une iarge mesure sur

des préoccupaiiens d’ordre écoflomique. L'afiicle 4, par exempie, énonce qu’elie vise Ea

réaéisa’zian de$ abjectifs saciuécommicgues et mmmemiaux du Canada, 15: ps‘ametien de

sa campétiiivité, de $3 cmissance e? de; sa pmspérité éeommique, taut en offram «w:

niveau éievé de sécurité at 0’9 profesiion fife i’environnemem», mais aussi «un niveau

élevé d’aufonomi’e aux administrations [males GU régionaies»,

{251} {3:1 retrouve au rnéme afiécie 4 fies abjecti‘fs suivanis :

is} 1‘99:erI‘Enfmflmae‘ure maritime: at lei-:5 services 5w“ (fat; [3:23:5un mafimafimmies

:2? (3742‘s apprachm; cuyripatibies awn; cefies {in $135 pris'mipaux parienaires

mmmemiaux dams 1e bu: ms! pmmoumir i'hammnisation des normm qu‘eppfiquenr

fies diffémnms autm’ia‘és:

as} veiller é ce que: £95 sand/ism d9 ins-"5pm“! maritime mien: alga-”55w tie fawn {it

:mfiisfaim has: hescsfm: aim: a;?5l’s‘:m?sex:rs :2? Sem mien: Mikey-£2: 2‘: am emit mixmnmhm;

{W}

{2252} L'articie 8 fie 351 L91", qui énumére ies cenditéons do: déiivranse de James patentes

aux administratims; pormaires. he iaisse aubséésier auwn deuta quant é I’irngmriarlce

ties abjentifs émnomiqueg visés par fi’autcz-rité féééraie dams Ia gestim de sen résaau

pertuaira at: payx. On pré‘mii en effefi' qu’avam fie mnfiar (.3: me adminimraiion pomiaire

Ea drab: d’exploiter m port spécifique, ie Minigtre doit étra convamcu qua :

a} 33 par! 85% financiémmem‘ aumnoms 9: fl? {femgmera waisembiabfammt;

b} if préwnm we impatience Mraségique paw his commerce; du Canada;

gm;

{253] Dans Lafarge, 1a Cour rappeiia qua Ea refunte Ge Ea Lei maritime du Canada, en

19%, faisait same é ia publicaiian d’un rappert du Comité permangnt ées Transperts (£8

Ea Chambre des Comi‘nunes faisant é‘tai de «se‘rieuseaa' préoccupaéions» exprimées par

fies saciétés partuaires Rosales; face :3 Fauna paw-airs iimités em mafiére de contrats at £3
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la Eourdeur du procassus d’au’mrisafiun de Iaurs prnjets‘ La (Tour référe mtammant au

jwmai dais Débafs d9 ia Chambre m: 10 octabre 3987, qui révéie [Engagement suivant

du ministre des Transpans fie E’épaque ;

La lui réw‘géa consaiidwa at simplifiera [a régtemenmfiion maritime, géduim fa

grapemwefie at permefira Ea: prise of»? décifimxs cammgrciaies plus rapide. Eiie

germea’tm aux parts are répcmdm plw effimmmem‘ aux hesw'ns d5 ieeurs cligmx at

da rétiuire [a hureaucmfie‘ 9am; i’ensemblfl, aim améiicrera ia cumpéiiz’iviié {is

new: mazes” maritimam

[254] Commas is soufignem fies jugs-23 Binnie at LaBeE dams Lafarge, fies {arges pcuvoirs

octrcyés aux administrations pertuaires canadiemes s'inscrévaiem précise‘mem dams Ea

perspective ci’améiémrer Eeur vitaiité, at C6 «dam {a bu: dc? czmiribuer é fa compém‘ivifé,

la croissance at is prospériz‘é écanamique dz: Canadanm.

[255} Dans Ea reshemhe d8 [:85 Objecfifs, seua Vampire C563 Ea LMC, l’autorité fédéraie a

adapté eatre autres le Régiemen: sur i635 systémeas ale smckage dfi' pmduits pétmiiem e?

de pmduiw apparentésfl", appficaiaie aux pmpréétés fétféraies e“: dent i’obg'estif esgt tie

réijuire fie risque: rm mmaminafim ($935 names phréatiques a? {1188 mix; causée par {36:3

dévarsemems 9*: Gas fuites d6} produits pé‘iméfierg [-31 d9 produits apparentés en

pmvenance des systémes d8 stockage teis qua ceux uiiiisés en i’énstamce par EMTT. Ce

régiement exhaustif étahlit {fies mrmes' techniques sur ta canception at E'insta§iat§<>n des

sysiémes de sfeakage ef prévoif (fies exégences relafives é: i'expiofiafimn, é E‘entretien at

am reiraii; de ces sysiémesl De fawn sgaécifique, ms mormes s'appiiquent aux sysic‘ames

tie; stockaga qua appar’tiement nu sent explaités par Line ants‘eprise fédéraie dams 5a

cadre. des @pérations dime administraticn pofiuaére insm’ite é ia LMC.

{25:63] F’ar aiifieurs, E‘ariicfie 48 (ie ia LMC ablige [as administrations; portuaires é étahiir

fies pians déiailiés d’LatiEisation des sms en warm desqueis 91595 peuvent {a} interdire

E’u‘giiésatiofi {£6 !a totaiite‘ 0U dime partie Gas immeubies et des. biens réeis 2‘2 cefiaines

fins an [a limiter é: certaines fins dé‘ierménéas, (b) interdire 3a mnfitmcfim (fie béfiments

cu d’ouvrages ou {fun certaén type :39 bé‘timentss cu é’auvrages (a; (c) régiementer ies

caraciéréstiques chess bétimenis mu ouvrages qui gamers? étre canstwits;

{257] A i'épeque m] an? éié instituées E95 procédures an Enfcncticm de PG Québec, less

administrations pofiuaires étaienfi asgujetties notas‘nment au Rég‘iemeni swj‘évaiual‘ion

envirormemaiitafe wrmemanl {as Adminiszs‘rafiorm pflrfuairess canadiennesm da 19%,

(mi Eeur amibuait Ea responsabiéité de pracécier aux evaluations environnementaies :3:

‘59 Débats Se is Chambra dfis cammunes, mi. 135, W seEsien. 36e iég., 1G actobre 199?. p. 756

' Lai' mariflms du Canada, LC 1998, c. 13, art, 4 3.1).

Régiemam sur les sysfémes de steak-egg de produifs pézrofiers et‘ G'E produia’s apparanfés, (26%) “1:12

GD, IE, HTS,

Régiemant sur I'évaluation envirafiriamsm‘aie cancemamtiss Adminisr‘rations partusires canadiennes,

{1999) 133 Gaz. Can. IE, 2617,

H"-

1H4
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l‘égard cse tout projet envisagé dans 333 posts canadiens. Depuis 2912, eEIes partagem

seize reazponsabifité aver; E’Agence aanadienne d’évaiuaiim envimmafimmale a E’égard

de cer‘éains types de grojefig dams; Ees pertss.

[258} Darts; Ea Gazette efficielée du Canada du 23 juiiiet 1999? on treuve m résumé qui

m3 fait pas parties du Régiemgnt! mais qua fait néanmeins ressortir E’intention de i’aumz‘ité

féééraie tie mettre er} piece un pracewus autugéré at sou-pie aux étapes de l‘examen

; préaiabie at de i’étude agpmfemfie {363$ projeis par les AFC. ii y est prévu qua $93 APO,

é de juridicfim fédérale, « ne serum pas soumises, contrairgmeni am secfeur privé, aux 5

3' Ibis previncmies er: mafiére d’évammian envimnnementale .1,“

[26%] En veriu £18 ia LCEE de 1982, lea adminisiraiiams periuairefi {Sax/meant precéder fa

I’évaiuatian environneqaentale (Se tau: projet a étre réaiisé sur gm terrain appartenant :3:

la Conforms: fédéraiefi’g. Cam démamhe ieur impasait d‘examinar an détaié fies effets

envimnnemaniaux inhérents an prejet, at ceia er: Eien avec 3&3 définitiens données a

fart. 2 de 53 LCEE deg; termes « envimnnemenf » 9% re effeis envirarmemeniaux 29?“,

 

[269} (lamina an 18 mi, dang Ea fmfiée dime refonte an prafondeur :55: san ré5eau

pertuaire naiéenaix l'autarité fédéraie a adepté am corpus éiaberé de nan-neg iégisiatives

m réglemenmims desatinées :11 assumr 33 mmpéfiiivifié (in pays :3 i'éai’aeiie ini’ernaficmaie,

6813 ‘21 Vintérieur chm ahamp Ge compéiense qué Mi a été expressémem afiribué dams

l‘Am‘a wnsf‘ifuz‘icmnei (3'6 $86272 Par E’adop‘ikm (3&5 mas; raormag, qué consfi‘iuenl ur: «(252156:

Gimme?» an 35:15 m) E‘eniendaét le gage La Foresi deans Banue de Montréaf a Halli-’5,

la Parlement a exprimé cfiaimmant scan intention d6? 36: réaerver 1e demier meat, en cas

de CDnfiii 011 de désaccord, é E'égard de tout ce Qui pent $8 rapporter 2‘: $93 irlstaiiatims

perluaires au pays.

[261} Teiie est ia pgflée qu‘iE faut afiribuer aux prams suivants arias jugeg majorétaires

dams; E’afs’aire Lafarge :

 

Appiiqger ainsi ies narmas municipalm permeates antraverait fa réalisatisn dis

i’ubje: d6} la isxi fédéraie. Bier; qua i’APV mama mmemfiw (a; coflahsmmm was {$25

municipalités d9 13 grande régiar: 019 Vancouver, an cas de conflfl, We $03599“st 1e

demieigwt reiaiiwmenf é mums has (gt/1931mm miavan: if’una législafian féa‘éz‘am

valide. "“

[262E 80mins Ea fem en 2910 1a jugs an chef McLacmén (fans (AURA. ia Cour dans

Lfifarge établit un iien avec l’arrét Mangaz‘, dams quuel on a conclu a E'inapplicabi§ité

dime 10E provinciaie empécham qu'un feprésemam nowavocat puisse agir devan‘i Ea

Cemmissiom de i'émm§grat§en ei du Slatut d8 réfugié :

‘73 L05 canadienne suri‘évaiuafim environnemfmias‘e, LC. 1992, c. 3?, an. Sc.

3” Vair Lei canadienne sur i’évaluafian em'ironnementaie. LC. 19925 C, 3?, art 16 at art 2‘

:75 Sanque as Montréaic. Half, {19%} 1 R113. 121.

‘m Colombia—Bris‘annique {Procureur générai) c, Lafafiqe Canada Eng; [2967} 2 RES. 86, par 33.  
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flaws Mangat. an a sautmu qu'i! éfaif possiizfe de mspgcter les dam his si la [may

avacaf devenaii membm en régle am Sarreau :s’e ia Coiombiéfiritafinique eu s’ii

s’abstanas’t d’exiger Lies henaraims. Le juge Gambia! a mutefw’s candy, in:

par. 2’2, qu’a {ejxfiger qua ies “aufref’sj canseié’ierg‘s ” nu “‘aufrefs) conmilfs " $05912?

55333 membms 6m régfe du barman (Se la pmw‘nm cu refuser qu'is’s mien: régrs‘bués

irai? a) i’enccntre ale E’Enfeniian glue 5:? Parkman? avaif en adcpfani far-E. 30 a? he

p53!“ £31m :33 la Lexi 5m“ I’immigraziun [. . .1 En i’éesxsém. 3a LMG a aumrixé I'AFV {as

premire une décision at: suiei dy pmief 93 £3 332mm é mmrfle sfafier fie raven? $13

$9 fondant sur cafe Mmrisazim.

{263] En défimtive, Si E'affaire Lafarge n'a pu vaioir comma LEN précédam jufiapmdemiei

pouvanl denner ouveriure 3 E3 doctrine d8 i’exslugivété deg compéiences, elfie étabiit

néanmains clam-mam i‘existame: d’un canfiii 3mm Res marmfis fe’zdéraiea applicabies em

zane partuaire au Canada a: tame Eoi cu régiementaiian provinciaie pouvant empécher

E’autorité fédéraie d‘y avsir Ea demiar mm an cas (Si-3 confiit touchant I‘aménagement, E3

gesfien at (93 apérations en générai.

{254] Dans 19: case particuiéer de la La! sur Ia quaiifé de i’envimnnemenf du Québec: at

{fies régiemes‘its adepiés seas Scan empiye, ie conféit d'in‘tentian 19 pins mamfesfie résérie

éans Ees nombreusaa dispositions QUE conférant an Minis-fire un pouvoir discréfionnaira

quagi 21133in 55;}? E3 recgvabiiité at E’accaptabimé (fie tout prom susceptible d'avesir Lm

imyact environmememtai quefimrtquef” Les amcieS 31,1 e$ 131.5, par exempie, dennent

au Ministre Ie pmuvmir de fefuser taut bomement Ee certificai d‘auferisation nécessaire é

Ea réalisa‘licsn de taut preje‘t SE E‘étud‘e fi’impact réaiisée en appiicafim (£6 £23 £05 ne Sui

parait pas satisfaisanie‘ 
{265] Carma, comma en iémaigne Ea caifabmaiion mutueiia dent ant su fairs: mamre ies

deux paiiers d'aumrité par He pasgé dam Se (:33 (flu pm de Québec, on pent penser cgue

jamais un profs? d’impm‘ianca ne semi: aim} rejeié pour des mméfs purement capricieux

GU déraisannab!es, mafia i! reste qua l‘incemiude, fies Ciéifiifi 8%. Ba perspective d’un 3‘8qu

éventuai demam-em éutaiemem inwmpafiibéw HWEA‘; l’imemimw clairemenl exgurimée cm

Parlement de se rése-Ner Fe ciemier mm advenant cmfiét sur Emile question leucharfi Ee

réseau partuaire an ce pays.

PQUR QE$ MGTSFS, LE TRiBUNAL :

QANS L5 139$st 2§3m1?w61fl1§31—fi8? :

{286] REJETTE Ea requéte intmductivs: d’insiance an irajonctian (is: Ea demandaresse

Pmcuraure généz‘aée du Québec;

{267] A ’56 PRAISE DE JUSTKEE.

1"" Vnir natammem Sea afiicises 22,313,31.5,31.5, €14. 115.1(5)
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DANS LE BOSSEER 2QO»17»M7§3§2»126 :

[268} AQCEEKLE en parfie Isa requéte mm” jugemem désfiaramire deg demandeur’s

Administratésn psnuaire de Québec at EMTTwQUébGC;

{25$} QESLARE qua has; immeubies lauéa par E’Adminisfiration Pmfiuaire de Quéhec é

EMTT~Québec sum ties immeubies féciéraux au sens de la La; maritime éu Canada at

de E'aa‘ticie 2 de {a :10! 5:1? ies fmmeubies fédéraux at {es biens réels fécr’érmx;

[2?33 fiéfiLARE (we ces immeuifies awn? situés :21 I‘Entéréeu: des iimitess du havre de

Québec at cgu’en censéquence. toutes les ingtaliaiiens; d‘iMTT—Québec visées par Fe

litiga 50m réputéas; situées a teua égards sur une prepriété pubiique fédéraie;

[271} EECLARE qua ies activités et epéra’iions d'iMTFQuébec s‘émégrem de fawn

éimite aux {Sm‘r‘rames {Se 13 naviga‘iior‘: at dea bétirnentfiz m1 riaviresa an; Canada, de- same

qu‘elies refiévent de la La! marii‘ime du Canada, (£63 12: Loi canadienne $ur i’évaiuaz‘ion

envimmementafe at deg; régiements adoptés sous ieur empire :

[2?2] QECLARE qua mates {es dispositions GB is: Loi Sm” i3 quaiigé de i‘ewiramement

(flu Québec et de ses régiements prescrivant ia nécassité d‘autarisations provinciaies,

Emluam fies régles d’ogératian cu d‘inspectégn, ainsi que les sanctians, ordannames,

pénalités {m autres mesureg pouvant éire impesées; natammant an veriu ales articies

20 é 27, 31.1 é 31.31, 31.42 é 316331701113 $1154 at 115.13 $1115.32 69 E3

LQE e“: de sag régiemems, son: constitutionneliemem impérantes par rappert aux

activités at aux instailatfions d6; E’Adminimratiwn POF‘EUEEFE-E (fa Québec‘; Se rapmfiam 5‘s

EMvaQuéhec, d3 méme qu‘é Games: d'IMTT—Québec inc, sur 33 site de I’Administrafiicn

portuaira d8 Qaébec, at caéa dams Ea meagre an} alias font enisave é Ea réaiisation ties

ob§ec€ifs visés par 1e Parliament dams Ea L05 marifime du Canada, §a Loi canadiemve sur

i’évafuaiian envimrmememaie et fies réglements adopiés sous Eeur empire :

{2Y3} AVEC FRAIS DE JUSTiCE.

  
 

 

GILLES LANCHEE 3,8,5,
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Me France Bonsaint

Ma André Fautaux

Me Huge dean .

CHAMBERLAND GAGNON {JUSTiCE QUEBEC)

Pracureurs (Eu Procureur général du Québau

Me .Eaam Lame

Me Saar: Griffin

[we GuiEiaume Leaky

MCCARTHY TETRAULT _

Pracureurs tie APO et EMT‘H'mQUEBEC

Me Vincent VEEHQEX

Me Bemard Leiarie

JUSTECE CANADA

Pmcureurs (Eu Procureur général du Canada

Preuve : Du 22 septembre 2015 au ‘53 janvier 29%} {21 jaws}

Pialdcirfies : DU 2 at: 12 févrler 2016 (a jaws)

:

Mise en déiibér-é : 14 mars 2016: gDemiéres nole$ écriies)

PAGE 65
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205M “#0? 70624 26
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ANNEXE

Lei 4.163 7353 :Article 2

2. Serum? déwlus at cmnfiés 5% Ba cwporafian

Ci-deSEQHS mentianfiéa, pour 3&5 fins du

prégeni acté, Mus ies farm/ins au-dessuus d3

ia iigne {165 Mates; eaux a? was 1% fiarrains

au-cfiessaus fie fa ligne ties frames eaux gar

has riviéres Capvmuge' at Monimomnzty, at

Eur ies riviérm St—Charim at Beaupart at} is

flux at 59; reflux fie font 55min 5m" ie cfité

ward du fieuw St, Laurent, situés darts ies

diam Maxims, er appaflenan! a $3 Majeflég

qu’iis guise”! cu mm caravans ai‘eau, ($i ies

(59an an!" an pmviennem :39 mm pas par

ia 195 affectéS axciusivemen! é queiqu‘auim

abje!) d5 méma we smashes (m mmfi e:

5amme§ d’argem maintenam dues ou (1111'

53mm pair (a swim aims; 5% Se Majesté 5w

mug ferrains $izués au—dmsmm de ia iigne

des Mamas flaw: dam €95 diteg limifes, 91 cf-

davant cédéi: par Sea Majeszé, at qu‘iis sexism!

cm mm 6315116915 d’eau, 51' ms mum; at

wmmw ai’argemr ma» swat gas déjé par ia iai

afiefifiéas Waugh/amen: {a queique amine

objex‘, saii quart! é i’imérét, sw'f quane au

principai, an my quaique gum: maniére;

pauwu mildews: qua chaque propriéfiaim

riverain 52 wire d’smee jatée an my};

profondas, ou de Mute amre prapriééé dens

MS ditw limiters, mmmuem de faire wage e!

dajauir de 523 pram'iété at £1,633 mauiflagess qui

se mauve”: en Mam, comma 11 em far":

actualiemant usage, jusqu’é ce que ia

mmwmfion air acquis [as dffiif, fire at

iméréé que he! pmpriéiaim pea? iégaiemem

Emir é I’égard d5 telle pmpriété de grieve (m

for caweri d’aau dams fies: diam iimifes; M has

admits d'aucama germane ma 59mm anéantis

cm diminués par la présem 6655‘, en quelaue

maniére «we ca 55:2; at pawn: awsfi qua

risen aha mutant: dams i9 prémnf sale

n'affmtera an rim! qua as: gait has firming 4m

aucune perm dens tem'airm fwmant partie- des

mews flu ai-davam (min? {135 jésuitas,

afiecfés aux fins dc? i'éaiucatian par Paste

dixmauf at Vim}! Vicwria, chapitra fiinquame—

quafle.

2, AI! tam? beiaw ihe line af high water can

the aunt: side cf the River St, Lawreme and

aii [and below the fines a! high water mark an

the rivers Gag-Rauge and Manfmorency, and

an the rivers 5!. Charies and MW!) the said

iimits. mm bekmging 1:: Her Majmiy,

whether ihe same be as" be flat cavered with

water, the moneys arising {mm whim are not

by iaw apfimpriaieci or dimmed to be appiiead

exciusiveiy to any other purpase, tagether

with a)! rents and sums af money new due w

hereaflw ta became due ta Her Majfisty, and

mat ahead}! by Law appropriated w directad

m be appiied @xslgsively to any other

purpose, either for inferem‘ ar principal, or in

any tamer way, in reaped {if any flame! beiaw

the line a! higiw water within gaizi iimim
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baundarfes; nor shalt the rights a? any

439mm: be abmgamd or aiimi‘nisheei by this

Act in any manner whatever: And provided

film», that naming bargain containéu‘ Sheff in
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Ordar 52f Jasuits, appmpriated fa Educational

purpases by fire Act ninaieemh and

twentieth Vicfaria, chapter Mtg/Jana
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