
 

             

LETTRE DE DÉCISION 
 
 
Dossier OF-Fac-PipeGen-T211 04 
Le 26 juillet 2019 
 
 
Destinataires : Tous les participants à l’instance MH-053-2018  
 
 

Compétence sur le projet de Coastal GasLink Pipeline 
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Décision de l’Office national de l’énergie 

 
Madame, Monsieur, 

 APERÇU DU PROJET 

Le projet Coastal GasLink Pipeline (« pipeline CGL » ou le « projet ») est une canalisation en 
construction qui se trouve entièrement sur le territoire de la province de la Colombie-
Britannique. À l’heure actuelle, il est principalement soumis à la réglementation de la BC Oil 
and Gas Commission (la « Commission »).  
 
Le processus d’examen s’est mis en marche en 2012, quand Coastal GasLink Pipeline Ltd. 
(« CGL ») a déposé la description de son projet devant l’Environmental Assessment Office de la 
Colombie-Britannique (« BC EAO »). Le certificat d’évaluation environnementale pour le projet 
a été délivré en octobre 2014. Par la suite, soit entre janvier et avril 2015, CGL s’est adressée à la 
Commission afin d’obtenir les permis requis pour entreprendre la construction du projet. Ces 
permis ont été délivrés de mai 2015 à avril 2016. 
 
Lorsque la construction du pipeline CGL sera terminée et que celui-ci sera mis en service, il 
s’étendra sur quelque 670 kilomètres (« km ») de long et acheminera du gaz naturel depuis son 
ouïe d’entrée située dans la région de Groundbirch, en Colombie-Britannique, jusqu’à un 
terminal de gaz naturel liquéfié (« GNL ») à Kitimat, aussi en Colombie-Britannique.  
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 LA DEMANDE D’EXAMEN DE LA COMPÉTENCE  

Le 30 juillet 2018, l’Office national de l’énergie a reçu une demande (A93296) de M. Michael 
Sawyer (la « demande ») sollicitant ce qui suit :  
 

1) qu’il délivre, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, 
une ordonnance déclaratoire stipulant que le pipeline CGL relève d’un champ de 
compétence fédérale et est assujetti à la réglementation de l’Office;  

2) qu’il délivre, aux termes de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, un avis de 
question constitutionnelle relativement à l’ordonnance déclaratoire demandée;  

3) subsidiairement, qu’il renvoie, en vertu du paragraphe 18.3(1) et de l’article 28 de la Loi 
sur les Cours fédérales, la question de la compétence sur le projet à la Cour d’appel 
fédérale (la « CAF »). 

 L’INSTANCE MH-053-2018 

3.1 Démonstration de l’existence d’une preuve prima facie 

Le 8 août 2018, l’Office a invité CGL à lui transmettre ses observations sur la pertinence 
d’instituer un processus pour étudier la question de la compétence (A93442). L’Office a reçu les 
observations de CGL le 24 août 2018 (A93738) et la réplique de M. Sawyer, le 5 septembre 2018 
(A93871). 
 
Pour les motifs évoqués dans sa lettre du 22 octobre 2018 (A95030), l’Office a jugé qu’il avait la 
compétence pour étudier la demande déposée aux termes de l’article 12 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie et qu’il était l’instance appropriée pour examiner les questions soulevées. 
Dans cette même lettre, l’Office a décrit sa démarche habituelle pour examiner les questions qui 
touchent sa compétence, en l’occurrence qu’il détermine d’abord s’il existe une preuve prima 
facie qui justifierait un processus en bonne et due forme sur la compétence. Pour cela, l’Office a 
appliqué le critère établi dans l’arrêt Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de 
l’énergie)1. 
 
L’Office a conclu qu’il existait une preuve prima facie que le projet puisse faire partie d’une 
entreprise fédérale et qu’il pourrait être soumis aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. Comme l’Office l’a décrit plus en détail dans sa lettre, cette conclusion 
reposait sur une apparence d’intégration fonctionnelle et d’assujettissement à une gestion, à une 
direction et à un contrôle communs du pipeline CGL et du réseau de transport de gaz naturel de 
NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») déjà sous réglementation fédérale (« réseau 
de NGTL »). Tout comme CGL, NGTL est une filiale en propriété exclusive de TransCanada 
PipeLines Limited (« TCPL »). Ainsi qu’il est écrit dans l’arrêt Sawyer c. TransCanada PipeLine 
Limited2, l’analyse, à ce stade-ci, ne consiste pas à examiner de façon approfondie le fond de 

                                                 
1  Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l’énergie) [1998] 1 RCS 322 [« Westcoast »].  
2  Sawyer c. TransCanada PipeLine Limited 2017 CAF 159 [« Sawyer »], paragr. 26. 
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l’affaire, mais plutôt à se pencher sur la question de savoir si, à première vue, le projet peut 
relever d’un champ de compétence fédérale. 
 
L’Office a décidé d’instaurer un processus pour examiner la question de la compétence et a 
choisi de ne pas renvoyer celle-ci à la CAF pour le moment. 
 
3.2 Établissement de la qualité pour agir à titre de participant 

Dans sa lettre datée du 22 octobre 2018, l’Office a confirmé que CGL avait la qualité pour agir à 
titre de participant au processus. L’Office a invité M. Sawyer et les autres personnes qui 
souhaitaient prendre part au processus à lui transmettre leurs observations au plus tard 
le 29 octobre 2018. Il a ensuite donné à CGL la possibilité de répondre aux observations de 
M. Sawyer et d’autres concernant la qualité pour agir à titre de participant. 
 
Puisque l’applicabilité constitutionnelle de la Loi sur l’Office national de l’énergie était en cause, 
l’Office, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, a aussi transmis, le même 
jour, un avis de question constitutionnelle aux procureurs généraux du Canada et de toutes les 
provinces et leur a demandé de lui indiquer, au plus tard le 29 octobre 2018, s’ils projetaient de 
produire une preuve et de soumettre des observations durant l’instance (A95032).  
 
Le 10 décembre 2018, l’Office a rendu publique sa décision sur la qualité pour agir à titre de 
participant et dévoilé les noms des participants à l’instance, avec motifs (A96558). Pour établir 
cette qualité, il a tenu compte de la portée et de l’objet de l’instance (décrits à la section 3.3  
ci-dessous). L’Office a accordé le statut de participant aux 14 particuliers et groupes suivants : 
 

 Procureur général de l’Alberta3 
 Procureur général de la Colombie-Britannique 
 Procureur général du Canada  
 Procureur général de la Saskatchewan  
 CGL 
 Diamond LNG Canada Partnership (« Diamond ») 
 Ecojustice  
 Kogas Canada LNG Ltd. (« Kogas ») 
 LNG Canada Development Inc. (« LNG Canada »)  
 Michael Sawyer  
 NGTL  
 PetroChina Kitimat Canada Partnership (« PetroChina ») 
 PETRONAS Energy Canada Ltd.4 (« PETRONAS ») et North Montney LNG Limited 

Partnership (« North Montney LNG ») 
 Shell Canada Energy (« Shell ») 

                                                 
3  Le procureur général de l’Alberta a fait part de son intention d’intervenir et de déposer des observations sur la 

question constitutionnelle, mais sans produire de preuve. Il a par la suite indiqué qu’il ne soumettrait pas 
d’observations. 

4  La demande de participation a été présentée sous la dénomination sociale Progress Energy Canada Ltd., qui est 
devenue PETRONAS Energy Canada Ltd. en novembre 2018. 
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Dans sa lettre du 10 décembre 2018, l’Office a indiqué ne pas avoir été convaincu de considérer 
M. Sawyer comme un « demandeur » ni de lui accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public, 
en dépit du fait qu’il l’avait initialement informé de la question de la compétence. L’Office avait 
donc instruit l’affaire de son propre chef, considérant par le fait même M. Sawyer comme un 
« participant ». Il n’y avait ainsi pas de fardeau de la preuve à assumer.  
 
3.3 Portée et objet de l’instance MH-053-2018 

L’instance MH-053-2018 vise à trancher la question de la compétence sur le projet, à savoir si 
celui-ci constitue un ouvrage ou une entreprise de nature fédérale aux termes de l’alinéa 92(10)a) 
de la Loi constitutionnelle de 18675. Pour cela, l’Office a examiné si le pipeline CGL est une 
entreprise ou un ouvrage local distinct6 fournissant un service uniquement sur le territoire de la 
province de Colombie-Britannique ou, plutôt, s’il fait partie ou est une partie intégrante d’un 
ouvrage ou d’une entreprise de transport de nature interprovinciale plus vaste qui est soumis à la 
réglementation de l’Office.  
 
Dans sa lettre du 10 décembre 2018 où il expose son raisonnement pour l’établissement de la 
qualité pour agir des participants, l’Office a décrit dans le détail la portée de l’instance. Dans 
cette lettre, il a indiqué ce qui suit : 
 

 La présente instance ne vise pas à approuver le projet ni à décider s’il est conforme à 
l’intérêt public. L’Office ne se penchera pas sur des facettes qui sont généralement utiles 
pour rendre une telle décision comme les retombées économiques du projet, ses effets 
environnementaux et son incidence sur des droits ou des intérêts. 

 La décision de l’Office à la conclusion de l’instance n’autorisera pas, en elle-même, la 
construction ou l’exploitation du projet. Si, au terme de l’instance, l’Office juge qu’il a 
compétence sur le projet, il exigera plutôt qu’une demande distincte lui soit présentée, et 
il tiendra une audience distincte pour décider si le projet doit être approuvé ou non.  

 L’Office n’examinera pas d’éléments de preuve portant sur le caractère suffisant du 
processus provincial, y compris toute consultation déjà entreprise ou à venir sous ce 
régime de réglementation. L’Office n’est pas l’instance appropriée pour réviser une 
décision rendue par un organisme de réglementation provincial ni l’ensemble du régime 
de réglementation de la province. 

 
Les observations des participants qui ne tombaient pas sous la portée de l’instance MH-053-2018 
ne sont pas abordées dans la présente lettre de décision. 
 

                                                 
5  Loi constitutionnelle de 1867 (RU), 30 & 31 Vict., c.3 [la « Constitution »]. 
6  Westcoast, paragr. 47, où la Cour explique que le terme « ouvrages » a été défini comme « des choses matérielles 

et non des services », tandis que le mot « entreprise » consiste en « un arrangement dans le cadre duquel [...] des 
choses matérielles sont utilisées. » 
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3.4 Étapes du processus 

Tout au long de l’instance, l’Office a établi et revu les diverses étapes du processus ou les 
échéances, ou les deux à la fois. CGL et les autres participants avaient respectivement jusqu’au 
25 janvier et au 15 février 2019 pour déposer leur preuve écrite. Les participants ont eu la 
possibilité d’adresser des demandes de renseignements écrites portant sur la preuve des autres 
participants. CGL a déposé sa contre-preuve le 19 mars 2019. CGL et les autres participants ont 
déposé leur plaidoirie écrite les 2 et 16 avril 2019, respectivement. Enfin, les 2 et 3 mai 2019, 
l’Office a fait l’audition des plaidoiries finales orales des participants, à Calgary.  
 
Toutes les observations transmises par les participants et la correspondance de l’Office se 
trouvent dans leurs dossiers respectifs du registre public7 en ligne de l’Office. 

 RÉSUMÉ DES FAITS 

Comme le signalait la Cour suprême du Canada dans Westcoast8, une analyse en vertu de 
l’alinéa 92(10)a) de la Constitution « commande un examen minutieux des faits propres à chaque 
espèce. » Les faits qui concernent la présente instance sont exposés pour l’essentiel dans les 
pages qui suivent9. 

4.1 Genèse du projet 

LNG Canada est une coentreprise formée de cinq sociétés d’envergure mondiale du secteur de 
l’énergie (désignées collectivement les « partenaires GNL »), soit : Shell (participation de 40 %), 
North Montney LNG (participation de 25 %), Diamond (participation de 15 %), PetroChina 
(participation de 15 %) et Kogas (participation de 5 %). 
 
LNG Canada construit actuellement un terminal d’exportation de GNL à Kitimat, en Colombie-
Britannique (« terminal de GNL »), qui comprend une usine de liquéfaction de gaz, des 
installations de stockage et un terminal maritime.  
 
Le terminal sera exploité par LNG Canada, pour le compte des partenaires GNL. Le GNL 
produit au terminal sera exporté par navires-citernes vers les marchés internationaux. Les 
partenaires GNL conserveront le titre de propriété de leur portion du gaz et du GNL jusqu’au 
point d’exportation; ils seront aussi responsables de la vente et de la commercialisation de leur 
part de GNL.  
 
Bien que la Commission soit l’organisme de réglementation principal du terminal de GNL, 
l’Office réglemente les exportations de GNL depuis celui-ci. Le 27 mai 2016, l’Office a délivré 
une licence d’exportation de GNL (la « licence GL-330 », A77188). de 40 ans à LNG Canada. 
 

                                                 
7  https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3615343  
8  Westcoast, paragr. 52. 
9  Outre le résumé des faits exposé dans la présente section, on trouvera des références à d’autres faits tout au long 

de la présente lettre de décision; des faits et l’importance accordée sont également compris dans les sections 
intitulées Opinions de l’Office. 
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En 2011, Shell a lancé une demande de propositions concurrentielles pour un pipeline devant 
transporter du gaz naturel d’une région située près de la zone d’approvisionnement en gaz naturel 
de Shell et de ses partenaires de coentreprise jusqu’à ce qui était à l’époque le projet de terminal 
de GNL en Colombie-Britannique.  
 
La soumission de TCPL, une filiale en propriété exclusive de TransCanada Corporation 
(« TCC »)10, a ultimement été retenue au terme du processus de demande de propositions. 
LNG Canada a ensuite conclu une entente d’aménagement de projet avec TCPL en vue 
d’élaborer, de construire, de posséder et d’exploiter le pipeline CGL. TCPL a constitué une 
filiale en propriété exclusive, CGL, pour amorcer les travaux liés au projet11.  
 
LNG Canada a donné instruction à CGL d’aller de l’avant avec la construction du pipeline CGL 
peu de temps après que les partenaires GNL ont pris une décision d’investissement finale 
favorable pour le terminal de GNL, en octobre 2018. Le projet en est maintenant aux premières 
étapes de la construction12.  
 
4.2 Conception du pipeline CGL, approvisionnement en gaz et raccordements 

4.2.1 Conception  

Le processus de demande de propositions de Shell en 2011 précisait un certain nombre 
d’exigences importantes que les propositions devaient satisfaire. Au nombre de celles-ci, on note 
que le pipeline devrait pouvoir alimenter de façon satisfaisante jusqu’à quatre trains13 au terminal 
de GNL; avoir une fiabilité excédant la norme de l’industrie; réduire au minimum le coût de 
service pour le scénario des quatre unités de transformation; et offrir une redondance en circuit 
des principaux éléments.  
 
Il en ressort que la conception du pipeline CGL dans son ensemble est adaptée aux exigences des 
partenaires GNL et est unique pour une société de TCC. Parmi les caractéristiques inhabituelles, 
on compte la pression de conception – supérieure du tiers environ à la pression courante, pour 
permettre une augmentation de la capacité sans nécessiter de nouveaux tubes de canalisation, un 
acier de nuance supérieure (en raison de la pression plus élevée) et une redondance en circuit des 
principaux éléments, comme les compresseurs et les stations de comptage.  
 
Le pipeline CGL est conçu pour ne permettre l’écoulement que dans une direction, soit de son 
ouïe d’entrée14 située près de Groundbirch jusqu’au terminal de GNL. Il aura une capacité de 
transport initiale de 2,1 milliards de pieds cubes par jour (« Gpi³/j ») et, dans sa configuration 

                                                 
10  Le 3 mai 2019, TCC a changé sa dénomination sociale à TC Energy Corporation. 
11  En novembre 2018, TCC a fait part de son intention de vendre la plus grande partie de sa participation dans CGL 

(détenue par TCPL) à une ou plusieurs parties sans lien de dépendance; CGL demeurerait l’exploitant du 
pipeline CGL.  

12 Les activités de construction en 2019 consisteront principalement en des travaux routiers, du défrichement et 
d’autres préparatifs de l’emprise. 

13  Les unités de transformation du GNL sont appelées des « trains ». La transformation du gaz naturel en GNL 
comprend toute une série de procédés. 

14  L’ouïe d’entrée est le point d’origine, où le gaz sera injecté dans le pipeline CGL. 
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initiale, le terminal pourra produire environ 2,1 Gpi³/j de GNL. En vertu de l’approbation 
donnée, il sera possible d’ajouter des compresseurs le long de la seule conduite constituant le 
pipeline CGL, de sorte que sa capacité pourrait être portée à quelque 5 Gpi³/j. Les 
partenaires GNL ont privilégié cette conception pour pouvoir éventuellement accroître la 
capacité du terminal de GNL et la porter à environ 4,5 Gpi³/j, ce qui permettrait d’alimenter 
jusqu’à quatre trains sans devoir construire une canalisation jumelle au pipeline CGL.  
 
4.2.2 Source d’approvisionnement en gaz et arrangements correspondants pour le 

transport 

Les partenaires GNL approvisionneront le pipeline CGL en gaz. Collectivement, ils ont souscrit 
la totalité de la capacité du pipeline CGL au moyen de contrats de service de transport prioritaire 
avec des engagements d’achat ferme de 25 ans. CGL n’a conclu aucune autre entente de service 
de transport, et les partenaires GNL assument collectivement la totalité des coûts associés au 
pipeline CGL. Tout l’approvisionnement en gaz du terminal de GNL proviendra du 
pipeline CGL; ce dernier est actuellement conçu pour n’acheminer du gaz qu’au terminal 
de GNL et autorisé à cette fin.  
 
Il incombe à chacun des partenaires GNL d’assurer son propre approvisionnement en gaz naturel 
et le transport de celui-ci jusqu’à l’ouïe d’entrée du pipeline CGL. Ils ont tous conclu des 
ententes de service individuelles avec CGL, à la hauteur du volume de gaz qu’ils doivent 
acheminer au terminal de GNL pour respecter leur participation dans le projet. Les 
partenaires GNL s’emploient à peaufiner leurs portefeuilles de gaz marchand et de gaz du 
patrimoine15 pour fournir leur charge d’alimentation au terminal de GNL, et à conclure des 
arrangements de transport pour livrer ce gaz. Le portefeuille d’approvisionnement de chacun des 
partenaires GNL est présenté plus loin.  
 
Les partenaires GNL ont indiqué que, vu les investissements considérables requis, il est fort 
probable que le pipeline CGL soit utilisé à sa pleine capacité afin de soutenir les exportations 
de GNL et de couvrir les frais d’exploitation. Toutefois, dans l’éventualité où, à un moment 
donné, le terminal de GNL n’aurait pas besoin de son approvisionnement total, les 
partenaires GNL ne pourront pas recourir au pipeline CGL pour acheminer leur gaz ailleurs (par 
exemple, au réseau de NGTL ou au réseau sous réglementation fédérale appartenant à Westcoast 
Energy Inc. [« Westcoast »], filiale d’Enbridge Inc.). Le pipeline n’offre pas la possibilité 
d’acheminer du gaz dans les deux directions ni aucune option de livraison autre que le terminal 
de GNL.  
 
4.2.2.1 Shell 

Shell détient une participation de 40 % dans la coentreprise LNG Canada, et son obligation totale 
d’approvisionnement à cette dernière se chiffre à 840 millions de pieds cubes par jour 
(« Mpi³/j »). Bien qu’elle possède beaucoup de ressources de gaz naturel dans le bassin 
sédimentaire de l’Ouest canadien (« BSOC ») et des réserves prouvées au Canada totalisant 
1,27 billion de pieds cubes (« Tpi³ »), elle compte tirer la plus grande partie du gaz destiné au 

                                                 
15  Le gaz du patrimoine est le gaz produit à même les ressources de l’expéditeur. Le gaz marchand est le gaz acheté 

par l’expéditeur auprès d’un tiers. 
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terminal de GNL de ses ressources à Groundbirch. Les installations de Shell à Groundbirch, dans 
le Nord-Est de la Colombie-Britannique, produisent actuellement environ 500 Mpi³/j dans la 
formation de Montney, dont la vie utile prévue du champ est d’environ 35 ans. Shell entend 
continuer à étudier des investissements pour accroître sa capacité de production, de collecte et de 
traitement à Groundbirch. Elle peut accéder aussi bien au réseau de NGTL qu’à celui de 
Westcoast dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique pour transporter le gaz qu’elle produit à 
Groundbirch.  
 
Shell élabore actuellement des plans pour relier ses ressources en gaz de Groundbirch 
directement au pipeline CGL. Le pipeline qui assurerait ce raccordement aurait environ 1,3 km 
de long. Elle espérait pouvoir présenter les demandes d’autorisation nécessaires à la Commission 
au deuxième semestre de 2019.  
 
Bien qu’elle souhaite faire de sa production à Groundbirch sa principale source 
d’approvisionnement du pipeline CGL, elle n’exclut pas la possibilité de recourir à des sources 
tierces pour respecter ses exigences de volume. De telles sources permettront à Shell de prendre 
des décisions d’achat plutôt que de production afin d’optimiser son coût sur toute la durée de vie 
du terminal de GNL. Parmi les solutions d’approvisionnement extérieur en présence, il y a celle 
où Shell s’alimenterait en gaz depuis le réseau de NGTL; aucun arrangement en ce sens n’a 
encore été pris avec NGTL.  
 
4.2.2.2 North Montney LNG et PETRONAS 

North Montney LNG détient une participation de 25 % dans la coentreprise LNG Canada, et son 
obligation totale d’approvisionnement à cette dernière s’élève à 525 Mpi³/j. North Montney LNG 
est une société en commandite formée de PETRONAS LNG Ltd. et de PETRONAS.  
 
La production de PETRONAS est concentrée sur le gaz naturel non classique dans le Nord-Est 
de la Colombie-Britannique; aucune autre société au Canada ne possède d’aussi grandes 
ressources de gaz naturel. PETRONAS produit plus de 500 Mpi³/j de gaz naturel dans le Nord-
Est de la Colombie-Britannique et le Nord-Ouest de l’Alberta, pour son compte et pour celui des 
entités qui font partie de North Montney Joint Venture (« NMJV »)16. Le plus faible niveau de 
production que prévoit PETRONAS est de quelque 1,2 Gpi³/j. Les réserves prouvées et 
probables totales de NMJV sont actuellement estimées à plus de 12 Tpi³.  
 
L’intérêt de PETRONAS pour la coentreprise LNG Canada remonte à 2018 après l’annulation, 
l’année précédente, de son propre projet concurrent, Pacific NorthWest LNG (« projet 
PNW LNG »). PETRONAS envisageait alors d’approvisionner ce projet au moyen du gazoduc 
Prince Rupert Gas Transmission (« pipeline PRGT ») proposé, qui devait être aménagé par une 
filiale de TCPL. Le pipeline PRGT aurait été alimenté par le prolongement de la canalisation 
principale North Montney (« projet North Montney ») proposée par NGTL qui a donné lieu à 
l’instance GH-001-2014 de l’Office17. PETRONAS avait contracté la quasi-totalité de la capacité 
du pipeline North Montney. L’Office a approuvé le projet North Montney, sous réserve d’un 

                                                 
16  PETRONAS détient une participation de 62 % dans cette coentreprise.  
17  https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/1060220  
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certain nombre de conditions, dont une qui rendait son approbation conditionnelle à l’obtention 
de l’aval pour le projet PNW LNG et le pipeline PRGT. 
 
Les conditions sur le marché ayant changé, le projet PNW LNG a été annulé. PETRONAS a fait 
valoir qu’un des facteurs ayant contribué à cette annulation avait été la décision concernant la 
tarification contenue dans le rapport GH-001-2014 de l’Office, qui rejetait le droit intégral 
proposé quand les livraisons au projet PNW LNG auraient commencé.  
 
NGTL a par la suite présenté à l’Office une demande pour faire modifier l’approbation relative 
au projet North Montney et, au terme de l’audience MH-031-201718, a été autorisée à aller de 
l’avant avec le projet North Montney, sans le projet PNW LNG, entre autres modifications19. Or, 
l’Office a rejeté une nouvelle fois la tarification proposée par NGTL et, sensible aux 
préoccupations des expéditeurs relativement à de futurs projets de GNL, a exigé de NGTL 
qu’elle présente une nouvelle demande pour la tarification du projet North Montney dans le cas 
où le gaz provenant de ce projet aboutirait sur des marchés qui ne sont pas reliés au réseau de 
NGTL (par exemple, des installations de GNL).  
 
PETRONAS a soutenu que, compte tenu des conclusions de l’Office dans l’instance  
MH-031-2017, un raccordement entre le réseau de NGTL et le pipeline CGL posait des défis sur 
le plan commercial; le cadre de facturation de l’Office pour le réseau de NGTL ne permet pas 
d’approvisionner des projets de GNL [traduction] « pour qu’ils soient rentables et concurrentiels 
ou pour qu’ils offrent un degré acceptable de certitude commerciale à ce stade-ci. »  
 
Dans les mois qui ont suivi immédiatement sa participation dans la coentreprise LNG Canada, 
PETRONAS a participé à l’appel de soumissions du tronçon T-Nord du réseau de Westcoast, sur 
lequel elle a obtenu une capacité d’environ 500 Mpi³/j pour une durée de 40 ans commençant 
en 2023. Cette capacité permettra à PETRONAS de satisfaire la totalité de son obligation 
d’approvisionnement en gaz envers LNG Canada au moyen d’un pipeline de raccordement 
d’environ 2,4 km de long (du tronçon T-Nord à l’ouïe d’entrée du pipeline CGL) qu’elle-même 
ou un tiers construira et exploitera. Un futur raccordement entre le pipeline CGL et le réseau de 
NGTL ne viserait qu’à diversifier l’approvisionnement principal de PETRONAS, par l’entremise 
du réseau de Westcoast.  
 
4.2.2.3 PetroChina 

PetroChina détient une participation de 15 % dans LNG Canada, à laquelle est assortie une 
obligation d’approvisionnement totalisant 315 Mpi³/j envers cette dernière. PetroChina possède 
des installations de production et des ressources de gaz naturel dans la région de Groundbirch, 
notamment par l’entremise d’une coentreprise avec Shell qui n’est pas en exploitation. En 2018, 
la participation de 20 % de PetroChina dans ces ressources à Groundbirch s’est traduite par une 
production de 56,5 Mpi³/j.  
 

                                                 
18  https://apps.neb-one.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/2982347  
19  PETRONAS est demeurée l’expéditeur principal pour le projet North Montney, mais ses contrats de réception 

ont été réduits pour passer de 2 000 à 700 Mpi³/j. 



 

           MH-053-2018 
Page 10 sur 51 

PetroChina envisage de relier le pipeline CGL à ses ressources à Groundbirch, qui constitueront 
sa principale source d’approvisionnement pour le terminal de GNL20. Comme autre option, 
PetroChina songe à un arrangement qui lui donnerait la possibilité de s’alimenter en gaz à partir 
du réseau de NGTL, mais aucune entente commerciale n’a encore été conclue avec NGTL. 
PetroChina peut avoir accès au réseau de NGTL à partir de ses ressources dans la formation 
de Duvernay, dans la partie ouest de l’Alberta, une coentreprise non en exploitation avec Encana 
Corporation21. Elle a indiqué que ses ressources à Groundbirch et dans la formation de Duvernay 
seront ses principales sources d’approvisionnement pour remplir ses obligations envers 
LNG Canada, et qu’elle envisagera les investissements nécessaires pour utiliser ces installations 
à leur pleine capacité. Les plans de PetroChina pour s’approvisionner en gaz cibleront 
l’optimisation du coût d’approvisionnement sur la durée utile du terminal de GNL, l’existence 
d’options et de flexibilité d’approvisionnement devant être des éléments centraux.  
 
4.2.2.4 Diamond 

Diamond, une société en propriété exclusive de Mitsubishi Corporation (« Mitsubishi »), détient 
une participation de 15 % dans LNG Canada, pour laquelle son obligation totale 
d’approvisionnement envers celle-ci est de 315 Mpi³/j. Mitsubishi, par l’entremise d’une autre 
filiale en propriété exclusive, Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (« CDGR »), possède 
d’importantes ressources gazières dans la formation de Montney, dans le Nord-Est de la 
Colombie-Britannique, près de l’ouïe d’entrée du pipeline CGL. Mitsubishi et ses filiales 
cherchent à créer une chaîne de valeur de gaz naturel constante du secteur amont au secteur 
intermédiaire en Colombie-Britannique, en fournissant du gaz au terminal de GNL depuis la 
formation de Montney.  
 
CDGR détient une participation de 40 % dans Cutbank Ridge Partnership (« CRP »), dont la 
production actuelle s’élève à 1,3 Gpi³/j (520 Mpi³/j nets à CDGR). Diamond a l’intention en ce 
moment d’utiliser ces réserves de gaz de CRP dans la formation de Montney pour fournir sa part 
de la charge d’alimentation du terminal de GNL. Elle s’attend à ce que la participation de CDGR 
dans la production de CRP suffise à cette fin.  
 
La Commission a délivré un permis à une filiale de Diamond, Diamond LNG Canada Ltd. (une 
autre filiale en propriété exclusive de Mitsubishi) pour la construction et l’exploitation du 
pipeline Dawson-Groundbirch (« pipeline DG »). Ce dernier consiste en une canalisation 
de 25 km de long qui relierait les ressources gazières de CRP dans la formation de Montney et 
l’ouïe d’entrée du pipeline CGL. La capacité prévue du pipeline DG est de 1 137 Mpi³/j; ce 
pipeline devrait entrer en service avant la mise en exploitation commerciale du terminal de GNL. 
 
Pour se donner davantage de latitude sur les plans opérationnel et commercial, Diamond ou ses 
sociétés affiliées, ou les deux, explorent d’autres solutions d’approvisionnement et de transport 
qui leur permettraient de réunir la part de la charge d’alimentation en gaz de Diamond au 

                                                 
20  Shell a fait savoir qu’il n’existe actuellement aucun arrangement pour un raccordement matériel partagé pour la 

production provenant des actifs détenus conjointement avec PetroChina.  
21  PetroChina détient une participation directe de 49,9 % dans ces actifs à Duvernay. Cette participation s’est 

traduite par une production moyenne de quelque 63,6 Mpi³/j en 2018. La plus grande partie de cette production 
issue de la formation de Duvernay est actuellement acheminée par le pipelinier d’Alliance. 
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terminal de GNL, dont un possible raccordement futur au réseau NGTL. Cela optimiserait la 
stratégie d’approvisionnement de Diamond pendant toute la durée de vie utile du terminal et lui 
fournirait la flexibilité de disposer d’une autre source d’approvisionnement s’il devait y avoir 
une interruption de la production de gaz du patrimoine.  
 
4.2.2.5 Kogas 

Kogas, une filiale en propriété exclusive de Korea Gas Corporation, détient une participation 
de 5 % dans LNG Canada, qui est assortie d’une obligation d’approvisionnement en gaz envers 
LNG Canada de 105 Mpi³/j. Kogas ne possède actuellement aucune réserve de gaz naturel et elle 
ne produit pas de ce dernier. Elle envisage soit d’acquérir des réserves gazières ou des 
installations de production avant l’entrée en exploitation du terminal de GNL, soit de recourir à 
la production de sa filiale, Kogas Canada Ltd. (« KCL »). Cette dernière, également une filiale en 
propriété exclusive de Korea Gas Corporation, détient une participation directe de 50 % dans les 
ressources du bassin de Horn River et de la formation de Montney d’Encana Corporation et, 
parmi ces installations, KCL possède une station de compression qu’elle utilise pour sa 
production. La production actuelle de KCL provenant de ses ressources dans le bassin de Horn 
River est d’environ 20 Mpi³/j, laquelle est transportée par le pipeline T-Nord de Westcoast.  
 
Kogas n’a toujours pas arrêté la source, les modalités contractuelles, le portefeuille ou les 
possibilités d’approvisionnement en gaz naturel pour le gaz qu’elle fournira au terminal de GNL. 
Elle n’a encore conclu aucun contrat de transport sur le réseau de NGTL et n’est pas tenue de 
recourir à ce réseau pour alimenter le terminal de GNL. Cependant, Kogas a entrepris des 
pourparlers avec NGTL au sujet d’un possible raccordement au pipeline CGL. Kogas a entre 
autres possibilités celle d’acheter du gaz des autres partenaires GNL ou de ses sociétés affiliées, 
ou d’aménager son propre pipeline de raccordement, ou une combinaison de ces options.  
 
4.2.3 Raccordements 

Les seuls raccordements au pipeline CGL prévus en amont (et, par le fait même, le seul accès au 
terminal de GNL) sont à l’ouïe d’entrée située à Wilde Lake, près de Groundbirch, où seront 
aménagées des installations de comptage et de compression.  
 
À la demande des partenaires GNL, le pipeline CGL ne possèdera qu’une seule station de 
comptage, aménagée à son ouïe d’entrée et équipée d’un compteur réservé à chacune des cinq 
entités du groupe. Ces raccordements permettront à ceux-ci d’amener directement au 
pipeline CGL le gaz nécessaire pour respecter leurs engagements envers LNG Canada. Shell, 
NGTL et Westcoast possèdent des installations dans les environs de l’ouïe d’entrée du 
pipeline CGL. Plus précisément, les pipelines de Shell sont aménagés près de l’ouïe d’entrée; le 
réseau de NGTL se trouve à environ 1,5 km de celle-ci; et le réseau T-Nord de Westcoast 
comprend un point de livraison à quelque 2,3 km de l’ouïe.  
 
Suivant les instructions des partenaires GNL, CGL a fait l’acquisition, en 2016, d’une emprise et 
de terrains s’étendant sur 3 km en guise de préparation à un raccordement au réseau de NGTL. 
Cependant, aucun travail de conception n’a été entrepris ni aucune demande présentée en vue de 
construire un pipeline de raccordement sur ces terrains. 
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Les décisions concernant les raccordements au pipeline CGL, dont un possible raccordement au 
réseau de NGTL, reviendront à chacun des partenaires GNL. CGL amorce le travail de 
conception de ces raccordements et, d’après ce que CGL sait, aucun d’entre eux ne fera de 
jonction avec une infrastructure matérielle appartenant à TCC ou à ses sociétés affiliées. 
 
La preuve au dossier mentionne à nombreuses reprises que CGL, NGTL et LNG Canada ont par 
le passé envisagé un raccordement entre le réseau de NGTL et le pipeline CGL. Ces mentions se 
trouvent, notamment, dans les documents destinés aux investisseurs de TCC des dernières 
années, dans la description du projet de CGL transmise au BC EAO en 2012 et dans la demande 
de LNG Canada adressée à l’Office en vue d’obtenir une licence d’exportation de GNL 
de 40 ans.  
 
À une certaine époque, le projet comprenait la possibilité de transporter des volumes 
supplémentaires dans la partie est du pipeline CGL jusqu’à un point de livraison près 
de Vanderhoof, à quelque 300 km le long du pipeline CGL en direction de la côte de la 
Colombie-Britannique. NGTL aurait offert le service jusqu’à Vanderhoof par voie d’une 
souscription de capacité sur le pipeline CGL, puis en assurant le service aux conditions de son 
propre réseau selon un accord de transport par des tiers. Or, au milieu de 2015, NGTL a informé 
les parties concernées qu’elle n’irait pas de l’avant avec cette option, et aucune demande de 
permis n’a été adressée à la Commission pour l’aménagement d’une éventuelle station de 
comptage à Vanderhoof.  
 
Certains participants – plus particulièrement LNG Canada et certains des partenaires GNL – ont 
affirmé qu’à l’heure actuelle, on s’attend à ce qu’un ou plusieurs des partenaires GNL 
fournissent une partie du gaz par le truchement d’un raccordement entre le pipeline CGL et le 
réseau de NGTL. Rien ne garantit, toutefois, qu’il y aura un jour un raccordement ou, s’il y en a 
un, dans quelle mesure l’un ou l’autre des partenaires GNL y aura recours pour obtenir un 
approvisionnement constant, intermittent ou d’appoint, ni quelle proportion de 
l’approvisionnement annuel total proviendrait du point de livraison de NGTL. 
 
NGTL a pour sa part confirmé son intérêt à alimenter le pipeline CGL en gaz et a indiqué qu’elle 
était à cette fin en concurrence avec d’autres sources d’approvisionnement pour approvisionner 
les divers partenaires GNL à l’ouïe d’entrée du pipeline CGL. NGTL, LNG Canada et CGL ont 
conclu un accord d’échange de renseignements qui facilite le partage d’informations sur un 
raccordement futur potentiel entre le réseau de NGTL et le pipeline CGL. Toutefois, à l’heure 
actuelle, aucune partie, dont les partenaires GNL, n’a signé de contrats de service sur le réseau 
de NGTL pour une livraison à quelque point de raccordement envisagé avec le pipeline CGL que 
ce soit.  
 
Quelles que soient les particularités de tout raccordement qui pourraient éventuellement exister 
(avec NGTL ou tout autre pipeline en amont), le pipeline CGL restera un pipeline à accès 
restreint voué à l’utilisation exclusive des partenaires GNL. Les expéditeurs sur le réseau de 
NGTL (ou sur tout autre pipeline qui pourrait se raccorder au pipeline CGL) qui ne sont pas des 
partenaires GNL ne pourront pas passer de commandes pour amener du gaz au terminal de GNL 
ou à tout autre point sur le pipeline CGL. Aucun contrat passé avec NGTL ou avec une autre 
société pipelinière ne donne le droit d’utiliser le pipeline CGL.  
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4.3 Gestion, direction et contrôle durant la construction et après 

4.3.1 Construction du projet  

Les décisions qui concernent la construction du pipeline CGL sont prises en comités, des sous-
comités étant formés pour conseiller le comité de direction à qui il revient de trancher. CGL et 
LNG Canada ont chacune une voix au comité de direction et à chacun des sous-comités22.  
LNG Canada agit pour son propre compte et comme mandataire des partenaires GNL au sein de 
ces comités directeurs. Les décisions au comité de direction sont consensuelles; faute de 
consensus, aucune action n’est posée, à moins que des questions de sécurité soient en cause. En 
l’absence d’un consensus au comité de direction, un dossier peut être renvoyé à la haute direction 
de LNG Canada et de TCPL en vue de trouver une solution. Si le différend persiste, il peut être 
tranché par arbitrage ou litige.  
 
4.3.2 Activités courantes 

Selon les modalités des contrats passés entre CGL et les partenaires GNL, la première doit 
notamment assurer l’intervention sur le terrain et la fiabilité requises en ayant du personnel dans 
les endroits éloignés. On s’attend à ce que le personnel et l’équipement sur le terrain soient 
entièrement consacrés au pipeline CGL durant son exploitation; une entente a été signée en vue 
d’harmoniser les calendriers d’entretien de LNG Canada et de CGL. L’endroit où sera installé le 
centre de contrôle du gaz de CGL n’est pas arrêté de façon définitive, mais pour des raisons 
d’efficacité et de sécurité, il est à prévoir que ces opérations seront regroupées avec celles 
d’autres sociétés de TCC23.  
 
LNG Canada fixera les volumes quotidiens exacts de gaz qui doivent être acheminés par le 
pipeline CGL et les communiquera aux partenaires GNL pour qu’ils puissent respecter leurs 
obligations d’approvisionnement au terminal de GNL. Chacun des partenaires GNL entrera 
ensuite en rapport avec le service de l’ordonnancement de CGL (contrôle du gaz) chaque jour 
pour l’informer du volume qu’il prévoit livrer au compteur de son ouïe d’entrée respective sur le 
pipeline CGL. CGL confirmera ensuite à LNG Canada les volumes précis qui seront livrés 
quotidiennement à la sortie du pipeline CGL par chacun des partenaires GNL. Ceux-ci auront 
accès en exclusivité à toute capacité quotidienne non utilisée.  
 
Un ensemble de règles encadrent de nombreuses facettes de l’exploitation courante du 
pipeline CGL, dont les propriétés du gaz, les commandes d’expédition, la mesure, la pression et 
la température, les limitations et la résolution des déséquilibres. Les modifications proposées aux 
règles relatives au pipeline seraient soumises au vote des partenaires GNL, dont le nombre de 
voix est fonction de la capacité souscrite de chacun. CGL peut mettre son veto ou imposer des 
modifications aux règles relatives au pipeline pour se plier à des exigences gouvernementales ou 
s’acquitter de ses obligations d’exploiter le pipeline CGL de manière raisonnable et prudente.  
 

                                                 
22  La preuve au dossier porte à croire que l’entité qui exercerait le droit de vote serait davantage TCPL que CGL.  
23  Si une société affiliée a recours à des ressources de CGL, ou l’inverse, ces services seront payés de manière à 

éviter tout interfinancement, et leur utilisation respectera les codes de conduite entre sociétés applicables.  
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4.3.3 Augmentations de la capacité pipelinière 

CGL est tenue de procéder aux agrandissements demandés par les partenaires GNL, jusqu’à un 
certain seuil. Ce n’est que parvenu à ce seuil qu’un agrandissement requiert le consentement 
de CGL et des partenaires GNL. Lors d’un agrandissement du pipeline CGL, ces derniers 
peuvent décider d’accueillir un nouveau partenaire s’il achète une participation dans le terminal 
de GNL équivalant à son pourcentage de la nouvelle capacité totale du pipeline CGL. L’autre 
possibilité serait que LNG Canada (pour le compte des partenaires GNL) et CGL s’entendent 
pour accueillir un nouveau partenaire sans participation dans le terminal de GNL, avec qui des 
modalités de transport distinctes devraient être négociées. Dans la pratique, CGL ne peut pas 
entreprendre un agrandissement sans le consentement des partenaires GNL. 
 
4.3.4 Procédures et services internes 

TCC sépare les entreprises dans son giron selon ses divers secteurs d’activité, mais met en 
commun des politiques et des services. Ces politiques touchent des aspects comme la paye et les 
avantages sociaux, les codes de conduite et les méthodes d’exploitation. Les services mis en 
commun sont la conception, le génie, l’environnement, la comptabilité et les services juridiques. 
Plus précisément, CGL projette d’appliquer – ou s’est déjà engagée à appliquer – les méthodes 
uniformisées de TCPL relatives au génie et à l’exploitation, en les adaptant aux exigences des 
partenaires GNL, ainsi qu’un certain nombre de politiques et de procédures de TCC concernant 
la mobilisation du public, les relations avec les Autochtones, l’environnement et l’intervention en 
cas d’urgence. 
 
4.3.5 Administrateurs, dirigeants et gestionnaires 

S’agissant des administrateurs et des dirigeants de CGL, on remarque les rôles multiples suivants 
entre NGTL, TCPL et TCC :  
 

Administrateurs CGL compte trois administrateurs. Bien qu’aucun de ceux-ci ne soit 
commun à TCC et TCPL, Mme Tracy A. Robinson est administratrice à la 
fois de CGL et de NGTL (NGTL a deux administrateurs en tout). De 
plus, Mme Terri L. Steeves est une administratrice et une dirigeante de 
CGL, en plus d’être une dirigeante de NGTL. 

 
Dirigeants  CGL compte 14 dirigeants. De ce nombre, 12 sont aussi des dirigeants de 

NGTL (sur 18) et sept sont aussi des dirigeants de TCC et de TCPL 
(sur 15 pour chacune). 

 
À deux exceptions près, les doubles rôles indiqués ci-dessus visent des fonctions internes comme 
la fiscalité et la gestion du risque. L’une des exceptions est Mme Robinson, qui est première vice-
présidente et présidente de Canadian Natural Gas Pipelines à TCC. Ses attributions ont trait à la 
croissance, aux opérations et à la rentabilité des actifs de TCC dans les gazoducs au Canada; 
CGL a soutenu qu’elle ne prend pas part à sa direction, à sa gestion et à son contrôle courants. 
Mme Steeves est l’autre exception; elle est vice-présidente des projets canadiens avec TCC et 
relève de Mme Robinson. Les attributions de Mme Steeves à TCC ont trait à la construction (à la 
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fois pour CGL et NGTL); mais CGL a affirmé qu’elle ne prend pas part à sa direction, à sa 
gestion et à son contrôle courants.  
 
Le président de CGL, M. David Pfeiffer, est un administrateur et un dirigeant de CGL, mais pas 
de NGTL, de TCPL ou de TCC. On ne retrouve aucun administrateur ou dirigeant de NGTL, de 
TCPL ou de TCC dans la structure hiérarchique interne qui soit d’un rang inférieur à M. Pfeiffer, 
et leurs attributions visent exclusivement le pipeline CGL. À l’heure actuelle, les gestionnaires 
de CGL relèvent d’un vice-président qui se consacre entièrement à celle-ci. Cette personne 
relève de Mme Robinson, et elle-même, du président et chef de la direction de TCC. Durant 
l’exploitation, à des fins de reddition interne de comptes, on s’attend à ce que les rapports 
hiérarchiques des membres de la haute direction de CGL s’apparentent à ceux décrits. 
Actuellement, le personnel de gestion de CGL est regroupé dans les bureaux de cette dernière à 
Vancouver et au siège social de TCC à Calgary.  
 
Durant la construction, comme c’est le cas des autres filiales de TCC, les employés de CGL 
seront, de façon générale, rémunérés par TCPL et bénéficieront de tous les avantages sociaux 
offerts aux employés de celle-ci. Les frais généraux sont facturés à CGL conformément à la 
politique de répartition des coûts de TCC, qui s’applique aux frais engagés pour assurer le 
soutien à l’entreprise dans tous les secteurs d’activité des sociétés, ainsi qu’aux projets 
d'immobilisations et aux dépenses connexes. Outre le personnel voué à CGL, certains membres 
du personnel ont des attributions à la fois avec CGL et avec TCPL. Ainsi, en 2016, les mêmes 
cadres supérieurs détenaient des postes liés à l’environnement, à la réglementation et aux 
contentieux dans ces deux sociétés. Les frais engagés par CGL pour recourir aux systèmes et au 
soutien de TCC seront ultimement assumés par les partenaires GNL par le truchement de la 
structure tarifaire de CGL.  
 
Conformément à certaines exigences réglementaires, TCC dissocie la gestion de ses filiales dont 
les droits ne sont pas réglementés, comme CGL, de celles où ils le sont, comme NGTL. Cette 
séparation est renforcée par le Code de conduite écrit de NGTL, qui traite notamment de la 
séparation de la gestion, des systèmes informatiques, des renseignements sur les clients, des 
employés et de certains services. À titre d’exemple, le Code de conduite de NGTL stipule ce qui 
suit :  
 

i) [traduction] NGTL ne peut pas partager du personnel qui participe régulièrement à la 
prise de décisions sur la prestation de ses services avec des sociétés dont les droits ne 
sont pas réglementés;  

ii) NGTL ne doit pas accorder de traitement préférentiel à des clients de ses sociétés 
affiliées et elle doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’une société 
affiliée ne laisse pas présager un traitement ou un accès préférentiel à ses services;  

iii) NGTL ne peut pas transmettre à des sociétés affiliées dont les droits ne sont pas 
réglementés des renseignements qui ont trait à sa planification, à ses activités, à ses 
finances ou à sa stratégie avant que ces renseignements aient été rendus publics (sous 
réserve d’une exception qui permet à des personnes qui sont des dirigeants de NGTL et 
d’une société affiliée de divulguer certaines informations nécessaires pour s’acquitter de 
certaines de leurs attributions).  
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S’agissant du code de conduite de NGTL, CGL est une société affiliée dont les droits ne sont pas 
réglementés, tandis que ceux de Foothills (une société affiliée de TCPL) et du réseau principal 
de TCPL (détenue directement par TCPL) le sont.  
 
4.3.6 Autres éléments 

En plus d’avoir relevé certains des points mentionnés ci-dessus, M. Sawyer a fait ressortir 
plusieurs autres éléments qui tendent à indiquer l’existence d’une gestion, d’une direction et d’un 
contrôle communs de CGL et de NGTL. Parmi ces points, on note le fait que le rapport annuel et 
les états financiers de TCC englobent les activités de CGL et l’existence de nombreux renvois 
entre TCC et CGL sur leur site Web respectif et dans d’autres documents publics24. 
 
4.4 Le réseau de NGTL 

Comme cela a été mentionné plus haut, l’Office a jugé que l’existence d’une preuve prima facie 
avait été démontrée en se fondant sur une indication, à première vue, qu’il y avait une intégration 
fonctionnelle et une gestion, une direction et un contrôle communs entre le pipeline CGL et le 
réseau de NGTL sous réglementation fédérale. Il importe donc de décrire ce réseau d’une façon 
assez détaillée. 
 
Le réseau actuel de NGTL est un réseau hautement intégré qui comprend quelque 24 000 km de 
pipelines et d’autres installations en Alberta et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique. Il 
collecte du gaz naturel produit dans le BSOC et le transporte à l’intérieur de ce même bassin et 
vers des marchés d’exportation. Il comporte plus de 1 100 points de réception et 300 points de 
livraison, dont certains parmi ces derniers à des jonctions avec le réseau principal de TCPL et le 
réseau Foothills qui relèvent d’un champ de compétence fédéral. TCPL exploite le réseau de 
NGTL en vertu d’une entente signée avec cette dernière, et le centre de contrôle des activités de 
TCPL à Calgary surveille et contrôle les activités de NGTL.  
 
Le transport matériel d’un point sur le réseau de NGTL à un autre se fait par des réceptions et 
des livraisons physiques ayant fait l’objet de commandes d’expédition de transporteurs autorisés 
par NGTL. NGTL a toute latitude en ce qui a trait à la façon dont le gaz est acheminé sur son 
réseau pour répondre à l’ensemble de ses besoins, ainsi qu’à la capacité qui est offerte en libre-
accès pour les services discrétionnaires.  
 
Sur le plan commercial, les expéditeurs sur le réseau de NGTL signent des contrats individuels 
pour la réception et la livraison de gaz (plutôt que pour bénéficier d’un service de point à point). 
Un expéditeur peut souscrire un seul service ou les deux. Dès que le gaz entre dans le réseau de 
NGTL, il est crédité au compte de l’expéditeur au carrefour d’échanges gaziers sur le réseau de 
NOVA (désigné « NIT ») et peut être livré immédiatement ou faire l’objet d’opérations sur 
marchandises. Par conséquent, le gaz qui se trouve sur le réseau de NGTL fait partie d’un bassin 
qui est accessible pour des opérations commerciales et la livraison partout sur ce réseau, peu 
importe d’où il provient.  
 

                                                 
24  Les sections intitulées Opinions de l’Office font état de nombreux autres points plus étayés que M. Sawyer a 

mentionné comme indicatifs d’une gestion, d’une direction et d’un contrôle communs. 
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En fonction des fluctuations de l’offre et de la demande, des installations sont ajoutées ou 
réformées. NGTL passe son réseau en revue tous les ans à la lumière de ses prévisions 
concernant l’offre et la demande, et elle recense les solutions possibles concernant ses 
installations pour combler les insuffisances de capacité prévues de son réseau. NGTL a présenté 
plusieurs importantes demandes visant des installations qui ont déposées devant l’Office au cours 
des dernières années, et TCPL a annoncé qu’elle en aurait d’autres pour accroître la capacité du 
réseau de NGTL afin de suffire à la croissance de l’offre et de la demande. De nouveaux contrats 
de service garanti à long terme ont été signés relativement à ces demandes.  

 ANALYSE DE LA COMPÉTENCE 

5.1 Résumé du critère juridique en vertu de l’alinéa 92(10)a) de la Constitution  

L’effet conjugué du paragraphe 91(29) et de l’alinéa 92(10)a) de la Constitution est que les 
ouvrages et entreprises – comme des pipelines d’énergie – entièrement aménagés sur le territoire 
d’une province relèvent de la compétence de la législature provinciale, tandis que ceux qui 
relient une province à une autre, ou qui s’étendent au-delà des limites d’une province, sont du 
ressort exclusif du Parlement25.  
 
Plus particulièrement, l’alinéa 92(10)a) de la Constitution énonce ce qui suit : 
   

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux 
matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : 
... 
10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les 
catégories suivantes : 

 
a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et 

autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, 
ou s’étendant au-delà des limites de la province26 : 

… 
 

Dans l’arrêt Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp.27 , la Cour 
suprême a formulé deux approches pour décrire comment établir la compétence du fédéral en 
vertu de l’alinéa 92(10)a), soit directement (première approche) ou de façon dérivée (deuxième 
approche).  
 
Dans Central Western, la Cour a défini les critères de façon large en ces termes :  
 

Il y a deux façons dont Central Western peut être considérée comme relevant de la 
compétence fédérale (…). Premièrement, on peut considérer qu’il s’agit d’un chemin de 
fer interprovincial qui tombe en conséquence dans le champ d’application de 

                                                 
25  Westcoast, paragr. 42; voir aussi GH-5-2008, p. 8. 
26  Comme l’a mentionné la majorité dans Westcoast au paragr. 44, les entreprises et ouvrages interprovinciaux de 

transport et de communication relèvent de la compétence du fédéral en vertu de l’alinéa 92(10)a).  
27  Travailleurs unis des Transports c. Central Western Railway Corp. [1990] 3 RCS 1112 [« Central Western »]. 
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l’al. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 à titre d’ouvrage ou d’entreprise de 
compétence fédérale. Deuxièmement, si l’on peut à bon droit voir l’appelante comme 
faisant partie intégrante d’un ouvrage ou d’une entreprise à caractère fédéral qui existe 
déjà, elle relève de la compétence fédérale suivant l’al. 92(10)a). Par souci de clarté, je 
tiens à préciser que ces deux approches, en dépit de leur connexité, sont distinctes l’une 
de l’autre. Dans le premier cas, il s’agit surtout de déterminer si le chemin de fer 
constitue en lui-même un ouvrage ou une entreprise à caractère interprovincial. Dans le 
second cas, cependant, la compétence tient à une conclusion que la réglementation de la 
matière en question fait partie intégrante d’une entreprise fédérale principale28. 

 
Les deux approches exposées dans Central Western ont été confirmées et raffinées par la Cour 
suprême dans Westcoast, une affaire qui portait sur la délivrance de permis pour des installations 
de collecte et de traitement du gaz. Tout au long de la présente décision, lorsqu’il est question de 
ces deux approches, l’expression « critère Westcoast » est utilisée.  
 
Comme l’ont indiqué les tribunaux, il s’agit principalement d’un examen fondé sur les faits. 
Chaque décision repose sur les faits propres à chaque espèce, qui doivent être examinés 
soigneusement et pris en compte29. Bien qu’il n’existe pas un seul critère de portée générale 
pouvant servir dans toutes les affaires visant l’alinéa 92(10)a) de la Constitution, les tribunaux 
ont néanmoins dégagé certains indices ou éléments qui sont susceptibles d’étayer l’analyse.  
 
Certains des principaux indices décrits par la majorité dans Westcoast quant à une possible 
conclusion de compétence directe (première approche) sont présentés comme suit : 
 

Le principal facteur à considérer est la question de savoir si les diverses activités visées 
sont intégrées sur le plan fonctionnel et si elles sont assujetties à une gestion, à une 
direction et à un contrôle communs. En toute probabilité, l’absence de ces facteurs 
établira que les activités visées ne font pas partie de la même entreprise interprovinciale, 
même si l’inverse ne sera pas nécessairement vrai. Parmi les autres questions pertinentes, 
quoique non déterminantes, mentionnons celles de savoir s’il n’existe qu’un seul 
propriétaire (peut-être en tant qu’indice d’une gestion et d’un contrôle communs) et si les 
biens ou les services fournis dans le cadre d’une entreprise le sont pour le seul bénéfice 
de l’autre entreprise ou de ses clients, ou des deux à la fois, ou s’ils sont disponibles de 
façon générale30.  

 
Bien que certains participants aient eu une interprétation ou des vues différentes sur la pertinence 
d’appliquer la jurisprudence antérieure ou postérieure à la conclusion de la Cour suprême dans 
Westcoast, aucun n’a remis en question l’affirmation selon laquelle les deux approches établies 
par la majorité dans Westcoast demeurent un bon droit. L’Office accepte cet argument, qu’il fait 
sien, et juge que les critères énoncés par la majorité dans Westcoast fournissent un cadre de base 
pour son analyse de la compétence en l’espèce. 

                                                 
28  Ibidem, pp. 1124 et 1125; voir aussi Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 

[2012] 2 RCS 3 [« Tessier »], paragr. 17 et 18. 
29  Westcoast, paragr.. 64, citant le juge en chef Dickson dans l’arrêt Alberta Government Telephones c. Canada 

(Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 RCS, 225 [« A.G.T. »], p. 258. 
30  Westcoast, paragr. 65.  
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5.2 Première approche du critère Westcoast – Le pipeline CGL fait-il partie d’une 

entreprise ou d’un ouvrage fédéral?  

Le principal point de divergence entre les participants porte sur les conclusions qui doivent être 
tirées de l’application de la jurisprudence à la preuve versée au dossier. M. Sawyer et Ecojustice 
concluent que le pipeline CGL et le réseau de NGTL constituent ensemble une entreprise ou un 
ouvrage fédéral unique selon la première approche du critère Westcoast et, partant, devraient être 
soumis à la réglementation fédérale. Tous les autres participants ont soutenu que le pipeline CGL 
constituait une entreprise ou un ouvrage local qui relève à juste titre de la compétence de la 
province de la Colombie-Britannique.  
 
Points de vue de CGL  
 
CGL reconnaît qu’il n’existe pas de critère unique et de grande portée qui permet d’établir la 
compétence en vertu de l’alinéa 92(10)a). Selon elle, toutefois, la première étape consiste à 
décrire l’entreprise ou l’ouvrage, en examinant ses activités et sa façon de se livrer à ses 
activités. L’accent est mis sur l’activité à laquelle l’entreprise se livre et à son champ 
d’application géographique. Quelle que soit l’approche du critère Westcoast employée, la notion 
essentielle est de savoir s’il y a « intégration fonctionnelle » entre les deux activités. Selon CGL, 
s’agissant de la première approche, l’intégration fonctionnelle signifie que les deux activités si 
intimement liées qu’elles constituent une entreprise unique.  
 
CGL a fait remarquer que cette notion de l’intégration fonctionnelle a été définie de diverses 
manières, mais qu’en tout état de cause, la marche est haute31.  
 
CGL a fourni d’autres exemples tirés de la jurisprudence, dont l’arrêt Tokmakjian Inc. 
c. Achorn32, dans lesquels les tribunaux ont établi qu’il n’y avait pas d’intégration fonctionnelle 
en dépit du fait d’une propriété commune, d’installations communes, de certains membres du 
personnel communs et de services internes aussi communs, comme la paie et la formation. De 
plus, dans Canadian Pacific Railway Co v Attorney General for British Columbia33, le tribunal a 
conclu qu’une propriété commune et des liens commerciaux mutuellement avantageux ne 
suffisaient pas à établir l’existence d’une intégration fonctionnelle.  
 
CGL a soutenu que la fin déterminée du pipeline CGL est de fournir un service de transport 
exclusif sur le territoire de la Colombie-Britannique selon une formule d’accès restreint à un petit 
groupe de sociétés qui souscrivent sa capacité. En réponse à l’argument de M. Sawyer selon 
lequel le pipeline CGL et le réseau de NGTL ont comme fin déterminée d’acheminer du gaz du 

                                                 
31  Sur ce point, CGL souligne que, dans Tessier, la Cour suprême a adopté comme norme que l’intégration 

fonctionnelle doit être suffisamment grande pour que l’entreprise provinciale « perde son caractère distinct ». 
Dans Westcoast, la Cour suprême a qualifié le « degré général » de l’intégration fonctionnelle 
d’« exceptionnel ». Enfin, dans Central Western, la Cour suprême a conclu que l’existence d’un lien matériel, de 
rapports commerciaux étroits et la transmission de biens ne suffisent pas à conclure à l’intégration fonctionnelle. 

32 Tokmakjian Inc. c. Achorn 2017 CF 1057 [« Tokmakjian »] 
33  Canadian Pacific Railway Co v Attorney General for British Columbia [1950] AC 122 (PC) CarswellBC 115 

[« Empress Hotel »] 
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BSOC jusqu’aux marchés d’exportation, CGL a soutenu que cette caractérisation est trop large 
pour une analyse de la compétence. La fin déterminée de la plupart des entreprises du secteur du 
transport, dont les pipelines, est d’amener des biens au marché.  
 
En ce qui concerne un raccordement matériel futur entre le pipeline CGL et le réseau de NGTL, 
CGL a fait valoir que, malgré des raccordements entre le pipeline CGL et de multiples pipelines 
en amont sont anticipés, un raccordement avec le réseau de NGTL est incertain. CGL a affirmé 
qu’en tout état de cause, la raison d’être du pipeline CGL ne dépend pas d’une source précise en 
amont, que celui-ci n’est pas réservé à une telle source ni interdépendant avec celle-ci, ce qui 
inclut le réseau de NGTL.  
 
CGL a expressément mentionné que les expéditeurs du réseau de NGTL n’ont pas accès au 
pipeline CGL du fait qu’ils sont des expéditeurs sur le réseau de NGTL. Il s’agit d’une 
distinction sur les plans de la gestion et de l’exploitation de ce réseau, où, a indiqué CGL dans 
son argumentation, ses expéditeurs peuvent accéder au réseau Foothills et au réseau principal de 
TCPL, et y passer des commandes d’expédition, de par leur qualité d’expéditeurs sur le réseau de 
NGTL.  
 
Selon CGL, la preuve dans la présente instance illustre aussi qu’il n’y a pas de gestion, de 
direction et de contrôle communs. Elle a reconnu que la première vice-présidente de TCPL 
supervise tous les gazoducs regroupés sous l’organisation-cadre TCPL au Canada, dont le 
pipeline CGL. Or, tous les autres chevauchements de personnel concernent des services internes 
que se partagent les entités de TCPL. Cette façon de faire, tout comme le recours à certaines 
politiques communes, est courante dans les grandes sociétés. La haute direction et les 
gestionnaires de CGL – soit les personnes qui prennent les décisions concernant le pipeline – 
sont distincts. 
 
Enfin, selon CGL, dans Sawyer , la CAF ne s’est pas prononcée sur la question de la compétence 
et n’a pas modifié le cadre pour analyser une question de compétence; elle s’est uniquement 
penchée sur la façon dont l’Office avait appliqué le critère de l’analyse prima facie. La CAF a 
cependant formulé des remarques incidentes sur la façon d’appliquer certains textes de 
jurisprudence pertinents.  
 
Points de vue de LNG Canada, dont les partenaires GNL  
 
LNG Canada a affirmé que la Cour suprême avait clarifié certaines questions de droit dans ses 
nombreuses décisions entourant l’alinéa 92(10)a), notamment que ni un lien matériel ni des 
rapports commerciaux étroits n’étaient déterminants pour établir la compétence fédérale, et 
qu’une seule entité peut posséder plus d’une entreprise34.  
 
LNG Canada a également soutenu que, même si aucun élément à lui seul n’est déterminant, 
plusieurs éléments sont utiles pour analyser l’intégration opérationnelle et fonctionnelle, en 

                                                 
34  Les renvois cités par LNG Canada pour ces questions de droit comprennent Westcoast, paragr. 65, Westcoast, 

paragr. 49 et Central Western, paragr. 60; et Westcoast, paragr. 48. 
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particulier un lien matériel, une propriété commune et des rapports commerciaux35. Parmi les 
autres éléments qui sont utiles, mais non déterminants, on compte le degré d’interdépendance et 
de dépendance entre les entreprises, l’affectation des entreprises l’une envers l’autre et la gestion 
et le contrôle communs36.  
 
LNG Canada a souligné un certain nombre de faits déterminants sur lesquels la Cour s’est fondée 
dans Westcoast pour conclure que les canalisations de collecte et les usines de traitement de gaz 
étaient à juste titre sous compétence fédérale puisque les installations constituaient une 
« entreprise fédérale unique ». Plus particulièrement, les installations étaient soumises à une 
gestion, à une direction et à un contrôle communs; les installations locales visaient 
principalement à desservir les installations fédérales; il existait un lien physique; et Westcoast 
était le propriétaire commun des installations.  
 
La décision Re Office national de l’énergie37 a aussi été citée en alléguant que, même s’il existe 
un réseau unifié, la compétence fédérale sur l’entreprise locale ne peut être établie lorsque les 
entreprises locale et fédérale ont une fin déterminée différente et un degré insuffisant 
d’intégration fonctionnelle. Dans Cyanamid, un pipeline local fournissait la charge 
d’alimentation à une usine d’engrais. Bien que le pipeline ait été raccordé au réseau principal de 
TCPL, qui fournissait tout le gaz consommé, la CAF a conclu en la compétence provinciale, du 
fait que la canalisation locale était davantage un raccordement individuel, ou [traduction] « un 
lien de l’utilisateur final avec le réseau principal, construit à cette fin déterminée »38. Dans ce cas, 
la Cour n’avait pas conclu que la canalisation fournissait un service interprovincial.  
 
Les observations soumises par PETRONAS, l’un des partenaires GNL, portaient sur le degré ou 
le type d’affectation requis pour conclure à la présence de l’intégration fonctionnelle. Selon elle, 
les activités doivent être affectées exclusivement ou, tout au moins principalement, à l’entreprise 
interprovinciale principale39.  
 
LNG Canada a exhorté l’Office à traiter de la question d’un futur lien matériel et à fournir des 
directives d’ordre constitutionnel concernant l’infrastructure prévue. Comme dans cette affaire, 
quand l’entreprise n’est toujours pas en exploitation, la meilleure preuve des conditions réelles 
de l’exploitation devrait être acceptée. LNG Canada a soutenu qu’en se fondant sur la preuve, le 
pipeline CGL sera relié physiquement au réseau de NGTL, ainsi qu’à cinq autres pipelines en 
amont.  
 
PETRONAS a aussi affirmé qu’il est probable, voire inéluctable, que le réseau de NGTL soit un 
jour raccordé physiquement au pipeline CGL. Toutefois, il est structurellement impossible que ce 
dernier reçoive exclusivement, ou même principalement, du gaz transporté par le réseau 

                                                 
35  Les renvois cités par LNG Canada pour ces questions de droit comprennent Westcoast, paragr. 57 et Tokmakjian, 

paragr. 103. 
36  Les renvois cités par LNG Canada pour ces questions de droit comprennent Westcoast, paragr. 70 et Sawyer, 

paragr. 44 et Tokmakjian, paragr. 103; Sawyer, paragr. 49, Westcoast, paragr. 57 et Tessier, paragr. 46. 
37  Re Loi sur l’Office national de l’énergie, [1988] 2 R.C.F. 196, 1987 CarswellNat 221 [« Cyanamid »] 
38  Ibid. paragr. 43. 
39  Westcoast, paragr. 72 et 73, citant Empress Hotel et Dome Petroleum Ltd. c. Office national de l’énergie (1987), 

73 N.R. 135 (CAF) [« Dome Petroleum »] 
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de NGTL. Des contrats à long terme ont été signés en vue d’acheminer des volumes substantiels 
de gaz provenant de pipelines qui n’ont aucun lien avec NGTL ou TCC, et le pipeline DG, pour 
lequel les permis ont été délivrés, a une capacité de plus de 1 Gpi³/j. 
 
LNG Canada a fait remarquer que le pipeline CGL est une installation distincte de celles dont il 
est question dans Westcoast et dans les Motifs de décision GH-5-2008 de l’Office40 (A21251). 
Dans Westcoast, la majorité a conclu que pratiquement tout le gaz traité aux usines est acheminé 
par la canalisation de transport principale de Westcoast. De même, dans sa décision GH-5-2008, 
l’Office a conclu que le réseau de NGTL faisait partie d’une entreprise unique avec le réseau 
principal de TCPL et le réseau Foothills puisque, entre autres, il était affecté exclusivement à 
l’entreprise de TCPL.  
 
En revanche, selon LNG Canada, même si une importante partie de la charge d’alimentation du 
terminal de GNL devait provenir du réseau de NGTL, le pipeline CGL ne serait pas 
suffisamment affecté à une entreprise interprovinciale pour que l’on puisse conclure qu’il relève 
de la compétence fédérale. Les deux installations ne sont pas affectées l’une à l’autre. Le service 
de transport de gaz sur le réseau de NGTL est disponible de façon générale; il ne sert pas au seul 
bénéfice du pipeline CGL. De la même manière, le service de transport sur le pipeline CGL est 
au seul bénéfice du terminal de GNL, et non du réseau de NGTL.  
 
À cette fin, LNG Canada a fait remarquer que le pipeline CGL n’est pas un pipeline à accès libre. 
Bien que CGL soit le propriétaire et l’exploitant du pipeline CGL, le contrôle ultime sur son 
utilisation et l’attribution de sa capacité, ainsi que sur toute nouvelle immobilisation, relève de 
LNG Canada et des partenaires GNL.  
 
LNG Canada était d’avis que le pipeline CGL n’a pas de fin commune avec l’entreprise 
de TCPL. La raison d’être de l’entreprise de TCPL est d’amener du gaz naturel à des marchés au 
Canada et aux États-Unis. Le pipeline CGL, quant à lui, est un pipeline local 
d’approvisionnement en charge d’alimentation qui n’achemine du gaz qu’au terminal de GNL en 
vue de le traiter et de le transformer en un liquide. Il ne transporte pas de gaz pour l’exportation.  
 
LNG Canada a admis qu’il y a certains recoupements entre CGL et NGTL pour ce qui est de la 
gestion et du contrôle. Elle a aussi fait remarquer que TCC détient indirectement et le 
pipeline CGL et le réseau de NGTL. Cependant, puisque les partenaires GNL contrôlent le 
pipeline CGL, la gestion, la direction et le contrôle de ce dernier doivent être considérés comme 
distincts et différents de ceux du réseau de NGTL.  
 
Points de vue de NGTL  
 
NGTL a déclaré que CGL avait correctement résumé la jurisprudence qui fournit une orientation 
quant aux exigences pour faire tomber une entreprise locale dans le champ de compétence 
fédérale.  
  
Elle a fait remarquer que, dans l’éventualité où le pipeline CGL serait raccordé au réseau de 
NGTL un jour, les partenaires GNL pourraient s’approvisionner en gaz sur ce réseau comme sur 

                                                 
40  TransCanada Pipelines Limited – Compétence et installations, Février 2009 (GH-5-2008).  
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les autres pipelines interconnectés, ce qui comprend d’autres pipelines relevant de la 
réglementation provinciale et non affiliés. Qu’il y ait ou non un raccordement dans l’avenir, le 
réseau de NGTL continuera d’agir comme un réseau intégré de collecte et de transport dont les 
droits sont réglementés, ainsi que comme un carrefour d’échanges de libre-accès.  
 
NGTL a ajouté que le pipeline CGL ne serait pas desservi exclusivement par le réseau de NGTL 
s’il devait y être raccordé physiquement, pas plus qu’il ne serait construit dans le but de desservir 
le réseau de NGTL. Au contraire, le pipeline CGL sera relié à de multiples pipelines en amont.  
 
Selon NGTL, bien qu’un futur raccordement entre le réseau de NGTL et le pipeline CGL créerait 
un rapport commercial complémentaire et mutuellement avantageux, les entités demeureraient 
des entreprises distinctes ayant des clients différents, offrant des services différents et 
remplissant des fonctions différentes.  
 
En évaluant s’il existe une direction, une gestion et un contrôle communs entre le pipeline CGL 
et le réseau de NGTL, NGTL a relevé que les principaux décideurs du premier sont différents de 
ceux du second. 
 
NGTL a toute latitude sur la façon dont le gaz circule sur son réseau pour répondre aux besoins 
globaux de celui-ci. Elle a également entière discrétion aussi pour déterminer les besoins à long 
terme en matière d’installations et pour décider si de nouvelles installations sont requises pour 
satisfaire ses besoins commerciaux. NGTL n’aurait pas le contrôle sur la raison d’être du 
pipeline CGL, comme l’a décrit LNG Canada. 
 
Points de vue des procureurs généraux du Canada, de la Colombie-Britannique et de la 
Saskatchewan  
 
Les procureurs généraux ont tous soutenu que le pipeline CGL ne constituait pas une entreprise à 
caractère fédéral mais bien une entreprise ou un ouvrage local qui relève à juste titre de la 
compétence de la province de la Colombie-Britannique.  
 
Le procureur général du Canada a relevé le critère des deux approches établi par la Cour suprême 
dans Westcoast et a résumé les principes clés de la première approche. Le procureur général de la 
Saskatchewan partageait cet avis sur la nécessité d’appliquer le critère Westcoast, mais a 
simplement appuyé et adopté l’exposé de CGL relativement aux deux approches.  
 
Les procureurs généraux du Canada et de la Saskatchewan étaient tous deux d’avis que 
l’existence d’un lien physique entre un ouvrage local et une entreprise interprovinciale ne 
suffisait pas à faire du premier une entreprise fédérale.  
 
Dans sa plaidoirie, le procureur général du Canada a fait état, notamment, de deux principes clés 
émanant de Westcoast, en l’occurrence : i) l’emplacement géographique n’est pas la principale 
considération de l’analyse sur la compétence, et ii) lorsqu’une exploitation locale est affectée 
exclusivement ou principalement à l’entreprise interprovinciale principale, elle constituera une 
entreprise ou un ouvrage fédéral.  
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Les procureurs généraux du Canada et de la Saskatchewan ont cependant fait valoir qu’en se 
fondant sur les faits contenus dans la preuve, le pipeline CGL n’est pas intégré sur le plan 
fonctionnel au réseau de NGTL. Pour étayer cette affirmation, le procureur général du Canada a 
cité des éléments de preuve au dossier, notamment que la seule raison d’être du pipeline CGL est 
de transporter le gaz fourni par les partenaires GNL d’une ouïe d’entrée située près de 
Groundbirch jusqu’au terminal de GNL, à Kitimat. Selon le procureur du Canada, en se fondant 
la preuve, le projet n’est pas réservé au réseau de NGTL. Le procureur général de la 
Saskatchewan a fait remarquer que la raison d’être et la fonction du pipeline CGL ne seront 
interdépendantes avec aucun raccordement relevant de la compétence fédérale.  
 
Le procureur général du Canada était d’avis que la propriété et l’exploitation communes ne sont 
pas déterminantes et que doivent s’y greffer l’intégration fonctionnelle et la gestion commune. Il 
a cité Westcoast comme jurisprudence et a souligné que la Cour suprême avait déclaré qu’un 
accord commercial n’est pas l’entreprise. En l’espèce, NGTL et CGL sont toutes deux des 
filiales de TCC, mais elles ont des structures organisationnelles distinctes qui procurent une 
séparation en matière de gestion et de prise de décision, de partage de l’information et d’autres 
aspects de l’exploitation et du contrôle.  
 
Le procureur général de la Colombie-Britannique, tout en souscrivant à la conclusion ultime sur 
la question constitutionnelle, offrait une analyse passablement différente. Citant Consolidated 
Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters41, il a soutenu que ce qui compte, c’est 
de savoir si l’entreprise fournit le service de transport interprovincial elle-même. Si ce service est 
effectivement assuré par une autre entreprise, il n’y a pas de compétence directe. Dans le cas du 
pipeline CGL, il serait aménagé entièrement sur le territoire de la Colombie-Britannique et aurait 
comme seul objectif de transporter du gaz de la partie nord-est de la province jusqu’au terminal 
de GNL sur la côte. Comme dans Central Western, le pipeline CGL toucherait le réseau 
interprovincial, mais il n’en deviendrait pas un élément.  
 
Le procureur général de la Colombie-Britannique a soutenu que l’intégration fonctionnelle doit 
s’effectuer au plan opérationnel du service réel de transport. Cela fait défaut entre le réseau de 
NGTL et le pipeline CGL, qu’ils soient ou non raccordés un jour.  
  
Il a aussi fait valoir que, dans Consolidated Fastfrate, le juge Rothstein avait rejeté l’idée que le 
fait que des ouvrages locaux appartiennent à un même propriétaire en font des entreprises à 
caractère fédéral, même si elles sont gérées comme un système unifié. Pour appuyer son 
argument, le juge Rothstein avait fait référence à l’affaire Empress Hotel. Tout comme le fait que 
l’hôtel Empress et le Chemin de fer Canadien Pacifique étaient détenus par une même société 
n’en faisaient pas une entreprise, les rapports organisationnels entre CGL et le propriétaire du 
réseau de NGTL ne sont pas pertinents pour déterminer si elles forment une entreprise de 
transport unique. Dans l’économie moderne, il est courant que la propriété d’exploitations de 
transport intra-provinciales soit d’envergure nationale ou mondiale. 
 
 
 

                                                 
41  Consolidated Fastfrate Inc c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 RSC 407 

[« Consolidated Fastfrate »] 
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Points de vue de M. Sawyer et d’Ecojustice  
 
M. Sawyer a mentionné qu’en ce qui concerne la première approche du critère Westcoast, les 
principaux facteurs à prendre en considération sont l’intégration fonctionnelle et la gestion, la 
direction et le contrôle communs. Bien que non déterminants, d’autres facteurs doivent être 
examinés, notamment la propriété commune, le lien matériel et l’objectif commun. Ecojustice a 
fait siennes les observations et l’argumentation de M. Sawyer au sujet de la première approche 
du critère Westcoast.  
 
Selon M. Sawyer, la première étape pour évaluer s’il y a intégration fonctionnelle dans une 
analyse constitutionnelle consiste à définir l’entreprise sur le plan téléologique. Pour cela, il faut 
se demander si le réseau de NGTL et le pipeline CGL font partie d’une même entreprise. En 
d’autres termes, il faut savoir si les deux ouvrages sont intégrés fonctionnellement, comment ils 
opèrent ensemble et à quelle fin42.  
 
Selon M. Sawyer, la décision de la CAF dans Sawyer est un « plan détaillé » pour l’analyse de la 
compétence constitutionnelle sur le pipeline CGL et, à ce titre, l’Office doit s’y conformer ou, 
tout au moins, accorder aux conclusions de la Cour la plus haute considération.  
 
Sur la question de l’intégration fonctionnelle, M. Sawyer a fait référence à la décision Sawyer, 
dans laquelle la CAF a conclu que c’était le lien entre le pipeline PRGT et le réseau de NGTL 
dans son ensemble, sous réglementation fédérale, qui revêtait de l’importance. Une société peut 
faire partie d’une entreprise fédérale et quand même être située entièrement sur le territoire d’une 
province. M. Sawyer et Ecojustice ont soutenu que l’attention devrait principalement être portée 
sur les activités de l’entreprise et la façon dont elle se livre à ses activités et non sur l’endroit où 
elle est située.  
 
M. Sawyer s’est appuyé sur les arrêts Sawyer et Westcoast pour affirmer que ce n’est pas la 
différence entre les activités et les services, mais l’interaction entre ceux-ci et le fait qu’ils sont 
assujettis à la même direction et partagent un objectif commun qui permettent de déterminer s’ils 
font partie d’une entreprise unique43. Dans Sawyer, la CAF a établi qu’un modèle opérationnel 
fondé sur un seul expéditeur et le modèle opérationnel de transporteur public de NGTL ne sont 
pas incompatibles avec l’existence d’une entreprise commune. L’« analyse fonctionnelle doit 
être axée sur les activités qu’exerce véritablement l’entreprise »44. 
 
Dans Sawyer, la CAF a aussi affirmé que l’Office avait commis une erreur en confondant les 
ententes commerciales et les ententes de facturation avec l’entreprise. Le modèle opérationnel 
n’est pas l’entreprise. Il peut être un facteur pertinent; toutefois, il n’est pertinent que dans la 
mesure où il donne des renseignements sur le degré d’intégration fonctionnelle. Le nombre de 
clients et l’entente financière sont, au mieux, accessoires45.  
 

                                                 
42  Sawyer, paragr. 44.  
43  Sawyer, paragr. 46; Westcoast, paragr. 41. 
44  Sawyer, paragr. 38, citant Consolidated Fastfrate, paragr. 76.  
45  Sawyer, paragr. 37 et 38  
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Dans Sawyer, la Cour a aussi conclu qu’il n’était pas pertinent que le pipeline PRGT soit géré 
par une équipe de gestion différente. Dans cette affaire, la CAF avait constaté l’existence de 
nombreux éléments de preuve d’une gestion et d’un contrôle communs hautement intégrés et 
interreliés entre le pipeline de PRGT, le prolongement de la canalisation NM et le réseau de 
NGTL. Treize exemples d’intégration avaient été expressément mentionnés. M. Sawyer était 
d’avis que ces 13 exemples correspondent parfaitement aux faits au dossier concernant CGL et 
NGTL (par exemple, le fait que le rapport annuel de TCC englobe les activités de CGL) et que 
l’Office devait prendre ces faits en considération. 
 
M. Sawyer a encouragé l’Office à conclure, sur le fondement du dossier de la présente instance, 
qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait un lien physique dans l’avenir entre le 
pipeline CGL et le réseau de NGTL. À son avis, l’Office commettrait une erreur s’il concluait 
son analyse constitutionnelle en se basant sur le fait qu’il n’y a actuellement aucun raccordement 
matériel.  
 
En se fondant sur l’ensemble des faits et de la jurisprudence qu’il a cités, M. Sawyer a soutenu 
que le pipeline CGL et le réseau de NGTL sont intégrés sur le plan fonctionnel. Selon lui, 
l’entreprise fédérale principale en question comprend le réseau de NGTL, le réseau Foothills et 
le réseau principal de TCPL. Le but commun du projet et du réseau de NGTL est de transporter 
du gaz naturel depuis le BSOC jusqu’aux marchés intérieurs et d’exportation, en franchissant des 
limites provinciales et nationales.  
 
D’après M. Sawyer, les faits pertinents sur le plan constitutionnel qui dénotent une intégration 
fonctionnelle du pipeline CGL et du réseau de NGTL sont les suivants : 
 

 le pipeline CGL sera raccordé au réseau de NGTL;  
 le pipeline CGL est une partie intégrante de l’entreprise de TCPL visant à relier les 

ressources du BSOC à d’éventuelles installations d’exportation de GNL sur la côte ouest 
canadienne;  

 le gaz que transportera le pipeline CGL proviendra du réseau existant de NGTL ainsi que 
d’autres pipelines.  

  
M. Sawyer a aussi mentionné les administrateurs et les dirigeants occupant des fonctions à CGL 
et NGTL, TCPL et TCC, ainsi que les hauts dirigeants communs à CGL et TCPL. Il a prétendu 
que le chevauchement d’administrateurs et de dirigeants ainsi que les hauts dirigeants communs 
révélaient un fort degré de gestion et de contrôle communs entre CGL, NGTL, TCPL et TCC. 
M. Sawyer était en désaccord avec la caractérisation de ces rôles par CGL comme étant des 
« fonctions administratives » (back office roles, en anglais). Selon M. Sawyer, il s’agit de 
« fonctions de direction » (head office roles, en anglais). Dans la mesure où les attributions des 
hauts dirigeants de TCPL diminueront au fil du temps, M. Sawyer a relevé que, dans Sawyer, la 
Cour avait jugé normal que différents administrateurs soient rattachés à un projet, selon que le 
pipeline est en exploitation ou en élaboration.  
 
M. Sawyer a souligné d’autres faits qui, à son avis, montrent que TCC exerce une gestion, une 
direction et un contrôle communs sur NGTL et CGL. Parmi ceux-ci, on note plusieurs 
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programmes, politiques et plans organisationnels, et la publication parallèle des communiqués de 
presse sur les sites Web de CGL et de TCC.  
 
M. Sawyer estimait aussi que les attributions des partenaires GNL relativement à la construction 
et à l’exploitation du pipeline CGL ne changent en rien la conclusion que CGL exploite le 
pipeline46 et, ce faisant, qu’il s’agit d’une gestion et d’une direction communes avec TCPL à un 
degré plus élevé, y compris avec NGTL. 
  

Opinion de l’Office  
 
Aperçu juridique  
 
L’Office estime, comme l’y ont exhorté M. Sawyer et Ecojustice, qu’il n’y a pas de 
fardeau de la preuve ni de présomption de compétence provinciale dans la présente 
affaire. Comme tel, l’Office indique qu’il n’a pas jugé pertinent le fait que le projet relève 
actuellement de la règlementation de la province de la Colombie-Britannique et qu’il 
admet qu’il n’existe rien de tel que des droits de squatters en matière constitutionnelle47. 
 
Comme il est mentionné dans Westcoast et cité par plusieurs participants, une décision 
fondée sur l’alinéa 92(10)a) de la Constitution doit reposer sur les faits particuliers de 
l’affaire en question. Il est donc nécessaire pour l’Office de faire un examen sérieux des 
faits dont il est saisi48.  
 
L’Office relève qu’il n’existe pas de critère unique de portée générale ou décisif pour 
faire un examen sur la compétence en vertu de l’alinéa 92(10)a), mais que les tribunaux 
se sont appuyés sur certains éléments, dans une série de décisions, qui sont pertinents 
pour établir si une affaire relève de bon droit d’un champ de compétence fédérale.  
 
À partir de la jurisprudence, comme l’ont mentionné des participants, les principaux 
indices dont il faut tenir compte pour déterminer si le pipeline CGL est une entreprise 
fédérale en vertu de l’alinéa 92(10)a) sont les suivants :  

 
 Le pipeline CGL est-il fonctionnellement intégré à une entreprise ou un ouvrage 

fédéral? Dans le cadre de cette quête, ou en complément à celle-ci, l’Office a tenu 
compte de divers éléments, dont ceux-ci : 

o Le pipeline CGL a-t-il un but commun avec une entreprise ou un ouvrage 
fédéral49?  

                                                 
46  Dans sa plaidoirie orale, M. Sawyer a indiqué qu’il faut faire une distinction entre l’espèce et Central Western en 

ce que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le propriétaire commun) n’exploitait pas la voie 
ferrée en question. Dans la présente affaire, TCPL exploite NGTL, CGL, le réseau principal au Canada et le 
réseau Foothills. 

47  A.G.T., paragr. 59. 
48  Westcoast, paragr. 52. 
49  Westcoast, paragr. 70; Sawyer, paragr. 44; Tokmakjian, paragr. 103 
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o Le pipeline CGL est-il physiquement raccordé à une entreprise ou un ouvrage 
fédéral50?  

o Le pipeline CGL possède-t-il un lien commercial avec une entreprise ou un 
ouvrage fédéral51? 

o Les deux entreprises sont-elles affectées l’un à l’autre, de sorte que les biens ou 
services fournis par une exploitation sont pour le seul bénéfice de l’autre 
exploitation ou de ses clients, ou des deux à la fois, ou s’ils sont disponibles de 
façon générale52; 

o Les deux entreprises sont-elles interdépendantes ou dépendantes l’une de 
l’autre53?  

o Sont-elles exploitées comme une entreprise unique54? 

 Les deux entreprises sont-elles assujetties à une gestion, à une direction et à un 
contrôle communs?  

o Relèvent-elles d’un seul propriétaire55? 
 

Plusieurs participants ont fait référence à la décision de la CAF dans Sawyer. M. Sawyer 
a soutenu que l’arrêt Sawyer constituait un « plan détaillé » pour l’analyse de la 
compétence constitutionnelle sur le projet. CGL, LNG Canada et d’autres ont prétendu 
que tout commentaire de ce tribunal qui débordait l’examen de la preuve prima facie 
n’était autre chose qu’une remarque incidente.  
 
Tel que mentionné dans Sawyer, l’affaire dont était saisie l’Office et qui a fait l’objet 
d’une révision par la CAF consistait à trancher la question de savoir si M. Sawyer avait 
démontré l’existence d’une preuve prima facie pour étayer la thèse que le pipeline 
de PRGT devait relever de la réglementation fédérale du fait qu’il faisait partie d’une 
entreprise fédérale. Aucune audience n’a été tenue pour faire ressortir tous les faits 
pertinents. S’il y avait eu une audience, elle aurait donné lieu à l’envoi d’un avis aux 
procureurs généraux et à la constitution d’un dossier complet à partir duquel, notamment 
les allégations préliminaires des participants relativement aux faits auraient été 
vérifiées56.  
 
Puisque, dans Sawyer, la CAF ne se penchait que sur la décision de l’Office relativement 
à la preuve prima facie, ce jugement sert de fondement sur ce que l’Office doit faire à 
cette étape préliminaire de l’évaluation. Dans l’affaire dont est saisie l’Office, aucun 

                                                 
50  Westcoast, paragr. 48.  
51  Westcoast, paragr. 57; Tokmakjian, paragr. 103. Il est établi clairement dans la jurisprudence que l’existence de 

rapports commerciaux étroits n’est pas suffisante (Westcoast, paragr. 49), mais qu’il peut s’agir d’un facteur utile 
que les tribunaux ont pris en compte.  

52  Tokmakjian, paragr. 103, citant Westcoast, paragr. 65; Westcoast, paragr. 72 et 73. 
53  Tokmakjian, paragr. 103, citant Sawyer, paragr. 49; Westcoast, paragr. 57. 
54  Tessier, paragr. 55. 
55  Westcoast, paragr. 65. 
56  Sawyer, paragr. 73. 
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participant ne conteste la conclusion selon laquelle M. Sawyer a démontré l’existence 
d’une preuve prima facie. Par conséquent, les points de droit dans Sawyer ne sont pas 
déterminants dans l’affaire que doit maintenant l’Office, eu égard à tous les faits 
pertinents et à l’audition de l’ensemble de l’affaire. Cela dit, l’Office accepte les exposés 
de droits généraux de la CAF sur la méthodologie constitutionnelle en vertu de 
l’alinéa 92(10)a). Cependant, la méthodologie constitutionnelle établie dans Sawyer n’a 
pas modifié la jurisprudence. Elle a plutôt résumé certains principes énoncés dans des cas 
de jurisprudence antérieurs, notamment, et plus particulièrement, Westcoast.  

 
Pour rendre sa décision finale en l’espèce, l’Office doit soupeser tous les faits pertinents 
en se guidant, entre autres, sur les indices mentionnés plus haut. Aucun fait à lui seul 
n’était suffisant pour établir la compétence; ce n’est qu’en analysant l’ensemble des faits 
au dossier qu’une décision a pu être rendue. 
 
Intégration fonctionnelle  
 
But du pipeline CGL  
 
L’analyse de la compétence que doit faire l’Office l’oblige à prendre en compte la nature 
de l’entreprise ou du projet dans son ensemble. L’Office doit se poser les questions 
suivantes : Quelle est l’entreprise en cause? À quelles activités se livre-t-elle? Comment 
se livre-t-elle à ses activités57? Bien que l’Office convienne que son analyse ne devrait 
pas ignorer complètement les entreprises et ouvrages qui sont en amont ou en aval de 
l’entreprise ou de l’ouvrage local, son examen doit porter principalement sur « la nature 
ou le caractère de l’entreprise qui est en fait exploitée »58. Autrement dit, comme l’a 
indiqué la Cour suprême dans Consolidated Fastfrate, « l’analyse fonctionnelle doit être 
axée sur les activités qu’exerce véritablement l’entreprise »59. En conséquence, l’Office 
s’est d’abord intéressé au but ou à la fonction de base du pipeline CGL.  

 
En s’appuyant sur le dossier de l’instance, l’Office juge que le but du pipeline CGL est de 
transporter du gaz sur le territoire de la Colombie-Britannique, qui servira de charge 
d’alimentation pour le terminal de GNL sous réglementation provinciale, pour le seul 
compte des partenaires GNL. 
 
Pour arriver à cette conclusion, l’Office a estimé que les faits suivants étaient importants : 
 

 Le pipeline agira comme un pipeline express voué à une fin unique pour une 
installation aménagée en aval, soit le terminal de GNL.  

 Les partenaires GNL, directement ou par l’entremise de sociétés affiliées, 
détiennent une participation dans des ressources de gaz naturel considérables dans 
le Nord-Est de la Colombie-Britannique ainsi que des participations ailleurs dans 
le BSOC.  

                                                 
57  Sawyer, paragr. 37. 
58  Westcoast, paragr. 52, citant A.G.T., pp. 257 et 258. 
59 Consolidated Fastfrate, paragr. 76. 
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 Aucune société affiliée de TCC ne détient de participation dans le terminal 
de GNL, ou dans l’un des partenaires GNL ou leurs ressources en gaz de 
patrimoine. 

 Shell, agissant pour son propre compte et, ultimement pour le compte des 
partenaires GNL, est à l’origine du processus de demande de propositions en vue 
d’élaborer, de construire, de posséder et d’exploiter ce qui constitue maintenant le 
pipeline CGL60. 

 Les principales exigences techniques pour le pipeline CGL ont été imposées par 
les partenaires GNL. 

 Ensemble, ceux-ci ont souscrit par contrat la totalité de la capacité du 
pipeline CGL et ils ont tous signé des contrats de service de transport garanti à 
long terme (25 ans) qui exigent d’eux qu’ils paient le service même si, un jour 
donné, ils n’acheminent pas leur volume quotidien respectif prévu au contrat. 

 La capacité du pipeline CGL n’est accessible qu’aux partenaires GNL. Si, un jour 
donné, il existe une capacité supplémentaire sur le pipeline CGL, celle-ci n’est 
accessible qu’à eux. 

 Les partenaires GNL ont chacun un compteur qui leur est réservé à l’ouïe d’entrée 
du pipeline CGL près de Groundbirch, en Colombie-Britannique. Il n’y a qu’un 
point de livraison : le terminal de GNL. 

 Chacun des partenaires doit faire ses propres arrangements pour obtenir le gaz qui 
doit être acheminé par le pipeline CGL et pour livrer à l’ouïe d’entrée de celui-ci 
leur volume de gaz. 

 Le pipeline CGL n’est pas conçu pour transporter du gaz dans les deux directions 
et n’est pas autorisé à le faire.  

 Les partenaires GNL détiennent les droits exclusifs sur toute augmentation de la 
capacité du pipeline CGL, et aucun agrandissement de ce dernier ne peut avoir 
lieu sans leur consentement. 

 Advenant le cas où un ou plusieurs expéditeurs qui ne sont pas des partenaires 
dans le terminal de GNL demanderaient à être admis sur le pipeline CGL, 
LNG Canada devrait approuver cet accès. CGL ne peut pas, de façon unilatérale, 
donner accès au pipeline CGL à de nouveaux expéditeurs. 

 
M. Sawyer et Ecojustice ont insisté auprès de l’Office pour qu’il élargisse sa conclusion 
relativement au but du pipeline CGL pour inclure le transport maritime et les exportations 
prévues de GNL à partir du Canada. Or, ces activités ne se dérouleront qu’après le 
transport de la charge d’alimentation en gaz naturel par le pipeline CGL jusqu’au 
terminal de GNL, la transformation de ce gaz naturel en GNL et le chargement de ce 
dernier à bord de navires méthaniers en partance du terminal de GNL. L’Office est d’avis 

                                                 
60  Tout au long de la présente instance, M. Sawyer et Ecojustice n’ont fait aucune observation ni déposé d’éléments 

de preuve qui aurait porté à croire qu’une ou plusieurs sociétés affiliées de TCC avaient joué un rôle dans la 
décision d’instaurer un processus de demande de propositions pour le pipeline envisagé vers le terminal de GNL. 
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qu’au vu des faits de la présente affaire, il serait excessif d’étendre le but du 
pipeline CGL à des processus industriels et d’autres activités qui se déroulent après que le 
gaz a quitté le pipeline. Selon lui, le fait pertinent est ce que le pipeline fait (transporter 
du gaz naturel sur le territoire de la Colombie-Britannique) et non ce qu’il facilite (les 
exportations à l’international)61.  
 
LNG Canada est chargée de traiter le gaz qu’amène le pipeline CGL, qui sera ultimement 
exporté sous forme de GNL pour le compte des partenaires GNL. CGL ne fait que 
transporter le gaz. L’exploitant du terminal, LNG Canada, n’est pas une société affiliée 
de TCC, et les sociétés affiliées de cette dernière ne jouent aucun rôle dans le contrôle du 
terminal de GNL sur les plans commercial et opérationnel. En fournissant uniquement un 
service de transport vers le terminal de GNL, le pipeline CGL facilite peut-être les 
exportations internationales de GNL, mais le pipeline lui-même ne procure pas le service 
lié à l’exportation.  
 
L’Office estime que le transport du gaz naturel à l’intérieur de la Colombie-Britannique 
comprend les « activités qu’exerce véritablement l’entreprise », une conclusion à laquelle 
il est arrivé en appliquant l’« analyse fonctionnelle » que la Cour suprême a définie dans 
Consolidated Fastfrate. 
 
L’Office note que ses conclusions sur la question de savoir si le but du pipeline CGL 
s’étend aux exportations internationales ne sont pas déterminantes dans sa décision finale 
sur la compétence. Même s’il avait jugé que le but du pipeline CGL englobe les activités 
liées aux exportations ou au transport maritime, ou les deux à la fois, qui se déroulent 
hors du terminal de GNL, pour les motifs exposés ci-après, cela n’aurait pas influé, en 
dernière analyse, sur ses conclusions quant à savoir si le pipeline CGL fait partie du 
réseau de NGTL ou d’une quelconque entreprise plus vaste de TCC. 
 
But commun : pipeline CGL et réseau de NGTL 
 
L’Office se tourne maintenant vers la question de savoir si le pipeline CGL a un but 
commun avec une entreprise de transport fédérale principale et, le cas échéant, dans 
quelle mesure.  
 
En l’espèce, le réseau de NGTL est l’entreprise fédérale principale de transport pour 
laquelle des éléments de preuve ont été présentés et sur lesquels l’argumentation a 
principalement axé62. L’Office retient que cette entreprise, qu’il a décrite dans ses 

                                                 
61  Dans Consolidated Fastfrate, la Cour suprême a conclu que, dans le contexte du transport, une entreprise ne sera 

considérée comme offrant un service de transport interprovincial que si elle assure elle-même le transport 
internationale. Une entreprise ne devient pas un exploitant ou un fournisseur de service de transport 
interprovincial du simple fait qu’elle agit comme intermédiaire (voir paragr. 61 et 62). Dans cette affaire, la Cour 
a fait une distinction entre le service contractuel offert et les activités véritables de l’entreprise.  

62  Ecojustice, tout en ayant fait allusion au lien qui existe entre le gaz transporté par le pipeline CGL et les 
exportations à partir du terminal de GNL dans le cadre d’activités de transport maritime, n’a présenté aucun cas 
de jurisprudence démontrant qu’une entreprise ou un ouvrage local peut tomber sous la compétence fédérale par 
le seul fait qu’en bout de ligne le produit transporté est exporté. Aucun fait n’a été présenté pour expliquer s’il 
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grandes lignes dans ses Motifs de décision GH-5-2008, comprend le réseau de NGTL 
plus le réseau Foothills et le réseau principal de TCPL. Dans GH-5-2008, il a été établi 
que le but commun de ces trois réseaux était le transport de gaz naturel jusqu’à des 
marchés au Canada et aux États-Unis63. Aucun participant n’a contesté les conclusions de 
l’Office sur ce point.  
 
Au premier abord, le but commun du réseau de NGTL et du pipeline CGL se limite au 
transport de gaz sur le sol canadien. Pour l’Office, toutefois, il s’agit davantage de 
l’énonciation d’un but général qui vaut pour tous les pipelines de transport qui 
acheminent des produits à leurs clients au Canada. L’Office doit donc examiner de plus 
près le lien existant entre le pipeline CGL et le réseau de NGTL, en se basant sur la 
preuve devant lui. 
 
Raccordement matériel et rapports commerciaux 
 
M. Sawyer a soutenu que l’un des facteurs qui laissent croire à l’intégration fonctionnelle 
entre le pipeline CGL et le réseau de NGTL tient au fait que les deux réseaux seront 
physiquement reliés. Il a fait valoir que les faits étayent cette conclusion. Les éléments de 
preuve mis de l’avant par M. Sawyer comprennent, notamment, l’historique de 
l’élaboration du pipeline CGL, exposé dans des déclarations faites par TCPL, NGTL, 
CGL et les partenaires GNL dans divers dépôts réglementaires et documents des 
entreprises.  
 
CGL, pour sa part, a mis l’Office en garde de conclure en un futur raccordement entre le 
pipeline CGL et le réseau de NGTL, car aucun lien matériel n’existe encore. Selon CGL, 
si l’Office arrivait à une telle conclusion, il pourrait sembler faire entrave à ses propres 
processus et à sa latitude future.  
  
Sur ce point, l’Office préfère l’argument principalement mis de l’avant par M. Sawyer et 
LNG Canada (dont les partenaires GNL) selon lequel il lui faut poser des hypothèses au 
sujet de l’avenir, en se fondant sur ce qui est raisonnable, tel que démontré par les faits.  
 
Sur le fondement de la preuve au dossier – en particulier celle des partenaires GNL qui 
détermineraient si un raccordement aura lieu –, l’Office est d’avis qu’un futur 
raccordement physique entre le pipeline CGL et le réseau de NGTL est probable. Pour 
parvenir à cette conclusion, l’Office prend acte de la courte longueur d’un éventuel 
pipeline de raccordement, pour lequel CGL a fait l’acquisition d’une emprise de 3 km en 
guise de préparation, et du très grand intérêt manifesté par les partenaires GNL et NGTL 
à l’égard d’un tel lien. Il découle d’un futur raccordement physique (qui est également 
mis en évidence par l’accord tripartite d’échange de renseignements conclu par 
LNG Canada, CGL et NGTL) qu’il créerait aussi des rapports commerciaux limités entre, 
notamment, CGL et NGTL, dans la mesure où celles-ci, à titre d’exploitants de réseaux, 
devraient coordonner leurs activités pour faciliter le raccordement.  

                                                 
existe un lien entre le pipeline CGL et les activités maritimes et, si un tel lien existait, comment il pourrait mener 
à une conclusion de la compétence fédérale. 

63  GH-5-2008, p. 9 
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Bien que le futur lien physique et les rapports commerciaux limités qui en découleraient 
soient des facteurs pertinents (pouvant indiquer un certain degré d’intégration possible), 
les tribunaux ont conclu depuis longtemps qu’ils ne sont pas déterminants pour répondre 
à une question de compétence en vertu de l’alinéa 92(10)a).  
 
Dans Westcoast, la Cour suprême, citant son propre arrêt dans Central Western, a conclu 
que le simple fait qu’un ouvrage ou une entreprise de nature locale soit physiquement lié 
à une entreprise interprovinciale ne suffit pas à en faire une partie de cette dernière64. 
L’existence de rapports commerciaux étroits ne suffit pas65. De plus, dans Central 
Western, la Cour suprême a relevé que, de par leur nature, les chemins de fer forment un 
réseau et se « touchent » nécessairement (que l’Office considère analogue à des réseaux 
pipeliniers modernes). Dans de tels réseaux interconnectés, un certain degré de rapports, 
voire de coordination opérationnelle, est insuffisant pour faire d’un ouvrage local une 
entreprise ou un ouvrage interprovincial66.  
 
Il y a lieu de mentionner que même si l’Office avait conclu qu’un futur raccordement 
physique était trop incertain, comme l’y invitait avec insistance CGL, cela n’aurait en 
rien modifié ses conclusions finales sur l’intégration fonctionnelle entre le pipeline CGL 
et le réseau de NGTL. Au contraire, une telle conclusion aurait atténué davantage le 
potentiel d’une telle intégration.  
 
Lien : affectation, interdépendance et dépendance  
 
Comme il est mentionné plus haut, l’Office reconnaît que ni un lien matériel, ni des 
rapports commerciaux, ni un certain degré de coordination opérationnelle ne sont 
suffisants pour établir la compétence fédérale en vertu de l’alinéa 92(10)a). L’Office doit 
plutôt tenir compte de la nature du lien qui existe entre deux réseaux en se fondant sur la 
preuve. 
 
L’Office s’est demandé si les deux réseaux sont exploités comme un seul, ou s’ils sont 
affectés l’un à l’autre exclusivement ou, tout au moins principalement, comme c’était le 
cas dans Westcoast (où la Cour suprême a déterminé qu’il y avait une intégration 
fonctionnelle suffisante pour conclure à la compétence fédérale). Dans l’affaire en 
question, la majorité a établi que l’objectif principal des installations locales était « de 
faciliter le transport de celui-ci [gaz naturel] dans la canalisation principale de 
Westcoast. » Pratiquement tout le gaz résiduaire traité dans les usines de traitement de 
Westcoast (les installations locales) était livré à la canalisation principale de Westcoast 
(l’entreprise interprovinciale)67.  

                                                 
64  Westcoast, paragr. 48, citant Central Western, pp. 1128 et 1129. 
65  Westcoast, paragr. 49, citant Central Western, p. 1132. Voir aussi l’arrêt de la Cour suprême dans Consolidated 

Fastfrate, paragr. 78 et 79. 
66  Central Western, p. 1129; voir aussi Consolidated Fastfrate, paragr. 78, dans lequel la Cour a cité, en 

approuvant, la décision du Conseil privé dans City of Montreal c. Montreal Street Railway, [1912] A.C. 
[« Montreal Street Railway »].  

67  Westcoast, paragr. 70. 
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Selon l’Office, un degré similaire de coordination de l’objectif, d’exclusivité ou 
d’affectation du pipeline CGL au réseau de NGTL n’est pas évident en l’espèce. La 
preuve devant lui montre plutôt une affectation exclusive du pipeline CGL envers le 
terminal de GNL en aval, une installation sous réglementation provinciale, et non envers 
le réseau de NGTL en amont, sous réglementation fédérale.  
 
M. Sawyer a soutenu que [traduction] « le gaz que transportera le pipeline CGL 
proviendra du réseau existant de NGTL ainsi que d’autres pipelines. » Selon lui, ce fait 
est pertinent pour établir l’intégration fonctionnelle entre le réseau de NGTL et le 
pipeline CGL. L’Office se tourne vers ce point de son analyse. 

 
Bien que, comme il l’a mentionné plus haut, l’Office soit persuadé qu’un raccordement 
du pipeline CGL au réseau de NGTL soit probable, il est peu vraisemblable qu’il fasse de 
ce dernier la source exclusive d’approvisionnement en gaz du premier, ni même qu’il lui 
procure une grande proportion de cet approvisionnement. Sur le fondement de la preuve, 
l’Office juge qu’il est probable que la plus grande partie de l’approvisionnement du 
pipeline CGL proviendra de sources autres que le réseau de NGTL.  
 
Même si les plans d’approvisionnement des partenaires GNL sont à des stades variés 
d’élaboration en ce moment, l’Office relève ce qui suit :  

 Shell possède de vastes réserves de gaz prouvées à proximité du pipeline CGL et 
projette de relier directement son importante production à Groundbirch au moyen 
d’un pipeline de 1,3 km de long.  

 North Montney LNG et PETRONAS projette de s’acquitter entièrement de leur 
obligation envers LNG Canada en matière d’approvisionnement avec leur 
capacité sur le réseau de Westcoast.  

 Selon les plans en cours de préparation, Diamond et ses sociétés affiliées 
amèneraient au pipeline CGL une grande partie de leur gaz de patrimoine par 
l’entremise du pipeline DG.  

 Ensemble, ces partenaires GNL représentent 80 % de l’obligation 
d’approvisionnement envers LNG Canada. 

 Les partenaires GNL prendront chacun leurs décisions quant à leur source 
d’approvisionnement en gaz en fonction de ce qu’ils jugent optimal vu leur 
situation propre et celle du terminal de GNL. 

 Aucune des décisions en la matière ne sera prise par CGL, TCC ou une ou l’autre 
des sociétés affiliées de cette dernière.  

 
Même s’il existe un avantage corollaire pour le réseau de NGTL à alimenter le 
pipeline CGL, les décisions relatives à l’approvisionnement ne seront pas prises dans le 
but de satisfaire les besoins du premier. La meilleure preuve au sujet de la future source 
d’approvisionnement porte à croire que le pipeline CGL sera alimenté à partir de diverses 
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sources, pour le bénéfice premier des partenaires GNL et du terminal de GNL et non du 
réseau de NGTL, de ses clients ou de ses activités.  
 
La preuve produite concernant l’approvisionnement donne aussi à penser que le 
pipeline CGL et le réseau de NGTL ne sont ni interdépendants ni dépendants l’un de 
l’autre. Bien que l’Office reconnaisse que TCPL puisse souhaiter que son réseau 
fournisse du gaz au pipeline CGL, ce qui créerait des rapports commerciaux limités entre 
CGL et NGTL, aucun élément de preuve présenté ne porte à croire que le réseau de 
NGTL, qui compte 1 100 points de réception et 300 points de livraison, dépende du 
pipeline CGL. NGTL a mentionné expressément qu’elle exploite actuellement son réseau 
sans raccordement au pipeline CGL et qu’elle continuera à le faire de manière 
indépendante, qu’il y ait ou non un lien à l’avenir. Par ailleurs, les divers projets 
d’approvisionnement des partenaires GNL révèlent que le pipeline CGL ne dépend pas 
du réseau de NGTL. La preuve au dossier n’indique pas que le pipeline CGL sera le 
catalyseur d’un prolongement ou d’un agrandissement du réseau de NGTL ou qu’il 
nécessite cela de quelque façon que ce soit.  
 
Enfin, l’Office retient de certains éléments de la preuve que, dans le passé, TCPL et 
NGTL ont pu espérer que le réseau de NGTL jouerait un rôle plus important dans 
l’approvisionnement du pipeline CGL, en particulier qu’il puisse acheminer des volumes 
supplémentaires jusqu’à un point de livraison près de Vanderhoof. Or, cela ne constitue 
pas l’attente la plus raisonnable pour l’avenir sur le fondement de la meilleure preuve 
devant l’Office dans la présente instance. Ce qu’il est le plus raisonnable de penser, c’est 
que le réseau de NGTL ne jouera qu’un rôle limité dans l’approvisionnement du 
pipeline CGL et que ce rôle sera comparable à celui de divers autres pipelines et sources 
d’approvisionnement.  
 
Liens : exploitation comme une entreprise unique  
 
M. Sawyer a aussi exhorté l’Office à ne pas axer son analyse sur les différences qui 
existent entre les modèles opérationnels du pipeline CGL et du réseau de NGTL. L’arrêt 
Sawyer a été cité pour étayer la thèse selon laquelle un modèle opérationnel fondé sur un 
expéditeur local unique et celui de transporteur public d’une entreprise fédérale ne sont 
pas incompatibles avec l’existence d’une entreprise commune68. Bien que l’Office 
accepte le fait que ces deux modèles pourraient être vus comme faisant partie d’une 
entreprise ou d’un ouvrage unique, les faits en l’espèce ne mènent pas à une telle 
conclusion dans l’affaire dont il est saisi.  
 
L’Office estime que le pipeline CGL et le réseau de NGTL reposent sur des modèles 
opérationnels différents. Même si cette différence ne répond pas complètement à la 
question de la compétence, elle constitue un facteur pertinent qui tend à démontrer que 
les deux réseaux ne sont pas fonctionnellement intégrés ou exploités comme une 
entreprise unique. De nombreux faits étayent cette conclusion, dont ceux-ci : 
 

                                                 
68  Sawyer, paragr. 37 à 39. 
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 Le pipeline CGL est un réseau à accès limité :  

o Les partenaires GNL ont, ensemble, souscrit la totalité de la capacité de ce 
pipeline et ont contracté la totalité de sa capacité initial et de la capacité qui 
résulterait d’un éventuel agrandissement. 

o Aucune partie autre que les partenaires GNL (ce qui inclut les expéditeurs sur 
le réseau de NGTL) n’est autorisée à passer des commandes d’expédition à 
destination du terminal de GNL ou d’un quelconque autre point le long du 
pipeline CGL, même les jours où la capacité de celui-ci n’est pas entièrement 
utilisée.  

o Outre les partenaires GNL, qui sont des expéditeurs sur plusieurs réseaux en 
amont, les expéditeurs sur le réseau de NGTL n’ont tout simplement pas 
accès au pipeline CGL, que ce soit en vertu d’un contrat unique ou 
autrement. Dans les faits, il existe une « barrière à l’entrée » du 
pipeline CGL, barrière que seuls les partenaires GNL peuvent la franchir. 

 On ne trouve une telle barrière sur aucun des trois réseaux – réseau de NGTL, 
réseau Foothills et réseau principal de TCPL – qui font partie de l’entreprise 
TCPL transportant du gaz vers des marchés au Canada et aux États-Unis. Tous 
trois offrent un service à libre accès accessible sans distinction à tous les 
expéditeurs éventuels.  

 
Toujours au sujet du modèle opérationnel, M. Sawyer a contesté le caractère unique du 
pipeline CGL, soutenant que les expéditeurs sur n’importe quel pipeline ont un haut 
degré de contrôle sur le gaz ou tout autre produit transporté. L’Office ne retient pas cet 
argument. Comme cela est mentionné ci-dessus, le pipeline CGL est un réseau à accès 
limité. LNG Canada déterminera le volume de gaz qui y sera transporté durant une 
journée donnée. Les partenaires GNL, en vertu des contrats qu’ils ont signés, ont un 
contrôle presque total sur l’emplacement de l’ouïe d’entrée, où le gaz sera injecté dans le 
pipeline, et de la sortie, le nombre de compteurs et de raccordements physiques qui seront 
installés et tous les agrandissements qui pourraient être construits dans l’avenir. En 
revanche, en ce qui concerne le réseau de NGTL, NGTL, en tant qu’exploitant, a toute 
latitude concernant l’écoulement du gaz circule sur ce réseau pour répondre aux besoins 
globaux de celui-ci. Elle peut aussi, à sa discrétion, déterminer si de nouvelles 
installations sont requises pour satisfaire ses besoins commerciaux et établir ses 
exigences à long terme en la matière. Selon l’Office, il ne s’agit pas là seulement de 
modèles d’affaires différents qui font autrement partie d’une entreprise plus grande, 
intégrée et cohérente.  
  
Conclusion au sujet de l’intégration fonctionnelle 
  
L’Office est d’avis que les faits ne permettent pas de conclure que le pipeline CGL est 
intégré au réseau de NGTL sur le plan fonctionnel, ou qu’on pourrait raisonnablement 
s’attendre à ce qu’il le devienne, au sein d’une entreprise interprovinciale unique de TCC. 
Il retient plutôt que le pipeline CGL a été conçu pour servir les intérêts des 
partenaires GNL et non ceux de TCC ou de ses sociétés affiliées. Ces intérêts  
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sous-jacents sont évidents dans les différences de structure du pipeline CGL et du réseau 
de NGTL. Les deux réseaux n’ont pas un but commun et ne sont ni affectés l’un à l’autre, 
ni dépendants l’un de l’autre, ni interdépendants. Ils opèrent plutôt comme des entreprises 
distinctes fondées sur des modèles opérationnels différents. En dépit d’un probable 
raccordement physique et des rapports commerciaux possibles qui en découleraient, sur 
la foi des faits présentés dans la présente instance, les deux réseaux ne sont pas intégrés 
sur le plan fonctionnel.  
 
Comme dans la décision de la CAF dans Cyanamid, le lien entre le pipeline CGL et le 
réseau de NGTL semble plutôt tenir à un raccordement individuel (futur), ou un 
[traduction] « lien avec l’utilisateur final sur le réseau principal, construit pour ses fins 
propres »69.  
 
Gestion, direction et contrôle communs  
 
L’Office transporte maintenant son analyse sur la question de savoir si le pipeline CGL 
et le réseau de NGTL sont assujettis à une gestion, à une direction et à un contrôle 
communs. Comme cela est indiqué dans Westcoast, la présence d’une gestion, d’une 
direction et d’un contrôle communs n’est pas suffisante pour établir la compétence 
fédérale, mais leur absence (ainsi que l’absence d’une intégration fonctionnelle) 
déterminera en toute probabilité que les activités ne font pas partie de la même entreprise 
interprovinciale.  
 
Au-delà des indices de gestion, de direction et de contrôle communs décrits dans 
Westcoast et relevés plus haut, l’Office s’est intéressé de façon plus générale à la décision 
de la CAF dans Sawyer. Malgré quelques importantes différences, il convient avec 
M. Sawyer que certains points décrits par la Cour dans l’affaire dont elle était saisie 
s’apparentent à ceux que l’on trouve au dossier dans la présente instance.  
 
Doubles rôles et liens entre les entités de TCC 
 
M. Sawyer a allégué les faits suivants en l’espèce au sujet de la gestion, de la direction et 
du contrôle communs : 

 
 CGL est une filiale en propriété exclusive de TCPL;  

 le rapport annuel de TCC comprend les activités de CGL;  

 les états financiers annuels de TCC consolident [traduction] « ses intérêts dans les 
entités sur lesquelles elle est en mesure d’exercer un contrôle »;  

 TCPL et CGL se sont toutes les deux, à divers moments, présentées publiquement 
comme le promoteur du projet;  

 le logo, les droits d’auteur, les mentions légales et les adresses de courriel 
de TCPL figurent sur le site Web du projet de CGL;  

                                                 
69  Cyanamid, paragr. 43.  
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 le nom de domaine du projet de CGL est enregistré au nom de TCPL;  

 le formulaire d’enregistrement des fournisseurs de CGL porte le logo de TCPL et 
fait référence aux exigences de celle-ci; l’adresse électronique pour communiquer 
avec CGL est coastalgaslink@transcanada.com; les adresses électroniques du 
personnel de CGL sont « @transcanada.com »;  

 sur le site Web de CGL, on utilise « nous » et « notre » (we et our en anglais) 
pour désigner CGL et TCPL de façon interchangeable;  

 les communiqués de presse de TCC qui concernent le projet de CGL sont publiés 
sur le site Web de TCPL, et ceux qui ont trait à TCPL le sont sur le site Web 
de CGL; 

 CGL a recours à plusieurs programmes, politiques et plans organisationnels de 
TCPL, notamment sa politique en matière de relations avec les Autochtones, son 
programme intégré de sensibilisation du public, son plan d’intervention en cas 
d’urgence (durant l’exploitation), son programme de gestion de l’intégrité des 
pipelines et son programme de gestion des déchets.  

 
L’Office a pris en considération les faits ci-dessus. Le premier expose la structure du 
capital social. Les deuxième et troisième ont trait aux exigences de rapport de 
l’entreprise. L’Office qualifierait les autres d’indicateurs de pratiques de communication 
et de marketing ainsi que d’administration qui concordent avec les arrangements que l’on 
retrouve dans la plupart des cas des sociétés pipelinières qui sont des filiales et leur 
société mère.  
 
Comme l’a demandé M. Sawyer avec insistance, l’Office a aussi pris en compte les 
doubles rôles de hauts dirigeants, d’administrateurs et de cadres de CGL, NGTL, TCPL 
et TCC. Bien qu’il constate ces doubles rôles, leur étendue et leur type dans de bon 
nombre (mais pas tous) de cas visent des fonctions ayant un caractère plus interne, ce qui 
est un trait organisationnel que l’on voit entre des sociétés pipelinières filiales et les 
sociétés mères au Canada. L’exception la plus notable concerne Mme Robinson, qui est la 
dirigeante de TCC responsable de tous les pipelines de gaz naturel au Canada et de qui 
relève en dernier ressort l’équipe de gestion de CGL.  
 
S’agissant de la phase d’exploitation, l’Office retient que TCPL exploite NGTL en vertu 
d’un accord conclu avec cette dernière, tandis que CGL exploitera elle-même le 
pipeline CGL et devrait avoir son personnel de terrain exclusif. Par ailleurs, dans le Code 
de conduite de NGTL, CGL est considérée comme une société affiliée dont les droits ne 
sont pas réglementés, contrairement à ceux de Foothills et du réseau principal de TCPL. 
Aussi, le code de conduite de NGTL impose-t-il des restrictions supplémentaires 
relativement aux relations de celle-ci avec CGL que ne l’on retrouve pas dans ses 
relations avec le réseau Foothills ou le réseau principal de TCPL, notamment au sujet du 
partage de personnel et de renseignements.  
 
L’Office est d’avis qu’en définitive, les éléments de preuve portant sur les doubles rôles 
et la coordination entre CGL, NGTL, TCPL et TCC doivent être vus sous l’angle de 
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relations d’affaires communes. Le pipeline CGL est un investissement de TCC dans son 
imposant portefeuille. Il est raisonnable et courant pour des filiales de faire leurs des 
politiques et des services internes de la société mère et de sociétés affiliées. 
Concrètement, TCC possède de nombreuses entreprises de transport qui n’ont pas de 
liens entre elles. Le fait qu’elles partagent des politiques et des services internes n’est pas 
suffisant pour qu’elles tombent toutes dans le champ de compétence du fédéral. La 
conclusion de l’Office sur ce point concorde avec la jurisprudence, qui établit clairement 
qu’une même entité peut posséder plus d’une entreprise et que le fait d’être l’unique 
propriétaire n’est pas en soi décisif70. Comme en faisait état le juge en chef Dickson dans 
A.G.T. « ce sont les faits de l’espèce qui sont déterminants et non la structure 
commerciale que revêtent les entités visées »71.  
 
Rôles de LNG Canada et des partenaires GNL 
  
Se fondant sur la preuve, l’Office juge que les partenaires GNL, par le truchement du 
processus de demande de propositions et des contrats signés avec CGL, ont grandement 
contribué au contrôle et à la direction d’aspects importants de la conception et des 
caractéristiques fonctionnelles du pipeline CGL. Ces caractéristiques visaient notamment 
la fiabilité et la capacité d’agrandissement72. Si l’on examine les entités affiliées de TCC, 
on constate que ces particularités sont uniques au pipeline CGL. Elles rendent compte des 
besoins commerciaux des partenaires GNL et non de ceux de la société mère de CGL.  
 
Il est aussi important de relever que c’est LNG Canada qui a donné son aval à CGL pour 
amorcer la construction du pipeline CGL en octobre 2018, après que les partenaires GNL 
ont annoncé leur décision d’investissement finale pour le terminal de GNL. Par ailleurs, 
la preuve montre qu’en raison de la structure de comités, les décisions qui devront être 
prises durant la construction ne seront pas à la seule discrétion de TCPL ou de CGL. 
Ainsi, LNG Canada a un nombre de voix égal à CGL au sein de chaque comité, dont le 
comité de direction qui prend l’ensemble des décisions. Ni CGL ni TCPL ne peut 
trancher les questions non résolues, qui seraient en dernier ressort réglées par arbitrage ou 
litige. Il est manifeste, dans cet arrangement, que TCC n’exerce pas le rôle de décideur 
ultime pour le pipeline CGL durant la phase de la construction.  
 
En ce qui concerne l’exploitation courante, si des décisions d’ordre opérationnel de CGL 
entraînent un surplus de capacité sur le pipeline CGL, au-delà du volume que 
LNG Canada juge nécessaire pour alimenter le terminal de GNL, CGL ne peut offrir cette 
capacité à aucune autre partie que les partenaires GNL. Cela contraste avec la capacité de 
NGTL d’offrir en libre-accès toute capacité non utilisée au cours d’une journée donnée 
sur son réseau.  

                                                 
70  Westcoast, paragr. 48. 
71  Westcoast, paragr. 48, citant A.G.T., p. 263; Empress Hotel, p. 143.  
72  On citera en exemple la fiabilité à l’égard de laquelle les contrats passés entre CGL et les partenaires GNL 

exigent qu’en vue d’assurer l’intervention sur le terrain et la fiabilité du pipeline CGL, du personnel et des 
éléments redondants soient installés dans les endroits éloignés. Pour ce qui est de la capacité d’agrandissement, 
le coût du service devait être réduit au minimum pour le scénario des quatre unités de transformation du terminal 
de GNL, et le projet a été conçu pour soutenir une pression supérieure à ce qui est l’habitude. 
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LNG Canada et les partenaires GNL encadrent le pouvoir de CGL d’admettre de 
nouveaux utilisateurs sur le pipeline CGL ou de changer la structure. Cela contraste aussi 
avec le pouvoir qu’a NGTL d’ajouter des expéditeurs sur son réseau, qui est exploité 
selon le modèle de libre-accès.  
 
Par ailleurs, sauf quelques rares exceptions, les partenaires GNL seront en mesure de 
modifier les règles relatives au pipeline qui encadrent de nombreuses activités courantes 
du pipeline CGL. En revanche, c’est le tarif du réseau de NGTL qui régit plusieurs de ses 
activités au quotidien, et NGTL peut soumettre des changements à son tarif à l’Office73.  
 
L’Office juge aussi important le fait que les décisions entourant de futurs accroissements 
de la capacité pipelinière, jusqu’à un certain seuil, relèvent entièrement des 
partenaires GNL. Au-delà de ce seuil, ces derniers devraient s’entendre avec CGL sur les 
modalités avant que la capacité puisse être augmentée. 
 
À l’opposé, la preuve portant sur le processus annuel de planification de NGTL pour son 
réseau révèle qu’il appartient à elle seule de donner son aval à tout agrandissement. Le 
fait que de tels agrandissements exigent tout de même une approbation réglementaire, 
comme l’a mentionné M. Sawyer, n’atténue en rien le contrôle qu’exerce NGTL sur les 
agrandissements de son réseau; en contrepartie, ni CGL ni aucune autre société affiliée à 
TCPL n’a d’emprise sur les agrandissements du pipeline CGL. 
 
L’Office a pris en compte le point de vue de M. Sawyer pour qui les pouvoirs des 
partenaires GNL en ce qui concerne la construction et l’exploitation du pipeline CGL ne 
devraient en rien changer la conclusion qu’il existe une gestion, une direction et un 
contrôle communs entre CGL et TCC à un niveau élevé. Toutefois, si l’Office devait 
accepter intégralement l’argument de M. Sawyer, il passerait sous silence une grande 
partie de la preuve versée au dossier de l’instance. Aucun argument ou fait persuasif n’a 
été présenté pour l’amener à agir de la sorte, et il juge pertinents et persuasifs pour arriver 
à ses conclusions les faits détaillés et pour la plupart non contestés avancés par 
LNG Canada et d’autres participants.  
 
Par conséquent, l’Office conclut que le pipeline CGL fournit, de manière exclusive, un 
service pour le compte des partenaires GNL. Certes, TCPL (par l’entremise de sa société 
affiliée CGL) joue un rôle dans la prestation de ce service aux partenaires GNL, mais les 
modalités des ententes contractuelles pertinentes n’autorisent pas CGL ou TCPL à 
exercer un contrôle unilatéral ou à modifier le caractère exclusif du service destiné aux 
partenaires GNL. Cette exclusivité est un facteur important pour qualifier les activités 
propres au pipeline CGL et la façon dont ces activités sont menées. 
 

                                                 
73  Les expéditeurs ont aussi la capacité de s’adresser à l’Office s’ils ont des plaintes à formuler au sujet du tarif ou 

des modifications qui y sont proposés. 
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Conclusion au sujet de la gestion, de la direction et du contrôle communs  
 
À la lumière de la preuve au dossier de la présente audience et de l’analyse qui précède, 
l’Office conclut que le pipeline CGL et le réseau de NGTL ne sont pas assujettis à une 
gestion, à une direction et à un contrôle communs.  
 
L’Office est d’avis que les doubles rôles d’administrateurs et de dirigeants et la double 
utilisation de certains éléments comme les sites Web, les manuels, les rapports annuels et 
les états financiers (quoique typiques d’une propriété commune d’entreprises pipelinières 
au Canada) laissent croire en un certain degré de gestion, de direction et de contrôle 
communs. En contrepartie, jusqu’à un certain point, il estime que la façon dont le Code 
de conduite de NGTL est structuré et le fait que CGL (et non TCPL) exploitera le 
pipeline CGL apportent un certain degré de séparation dans la gestion, la direction et le 
contrôle que pourraient exercer TCC et ses sociétés affiliées sur le pipeline CGL.  
 
Plus important encore, l’Office accepte la preuve démontrant la direction et le contrôle 
considérables qu’exercent LNG Canada et les partenaires GNL sur la conception, la 
construction, l’exploitation courante, l’accès à la capacité et l’agrandissement éventuel de 
ce même pipeline.  
 
La preuve indique que, grâce au processus de demande de propositions, les 
partenaires GNL ont exercé dès le départ un grand contrôle et fourni une importante 
direction. Par la suite, même si TCPL (par l’intermédiaire de CGL) a été retenue pour 
offrir le service de transport pipelinier par le truchement du pipeline CGL, LNG Canada 
et les partenaires GNL ont conservé un contrôle important et la capacité d’assurer une 
direction également importante tout au long de la construction et de l’exploitation. Cette 
faculté s’est concrétisée dans les ententes signées par ces parties avec TCPL et CGL. 
Cette situation est totalement différente de celle qui prévaut avec le réseau de NGTL, qui 
est entièrement assujetti à la gestion, à la direction et au contrôle de NGTL et de ses 
sociétés affiliées. Le haut degré de direction et de contrôle de LNG Canada et des 
partenaires GNL est un facteur déterminant dans la conclusion de l’Office que le 
pipeline CGL et le réseau de NGTL ne sont pas assujettis à une gestion, à une direction et 
à un contrôle communs au sein d’une certaine entreprise plus large de TCC.  

 
5.3 Seconde approche du critère Westcoast – Le pipeline CGL fait-il partie intégrante d’ 

un ouvrage ou d’une entreprise de nature fédérale?  

Comme la Cour suprême l’a énoncé dans Central Western, et l’a cité en l’approuvant par la 
majorité dans Westcoast, une compétence dérivée selon la seconde approche exige de conclure 
que l’entreprise ou l’ouvrage provincial en cause est essentiel, vital et fondamental à un ouvrage 
ou à une entreprise de compétence fédérale74.  
 
Dans le cas de Tessier, la Cour suprême a résumé la norme à respecter dans la seconde approche 
du critère Westcoast de la façon suivante : 
 

                                                 
74  Central Western, pp. 1124 et 1125, mentionné et approuvé par la majorité dans Westcoast, paragr. 45. 
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Pour résumer, une entreprise indivisible et intégrée ne doit pas être artificiellement 
scindée aux fins de classification constitutionnelle. Des travaux et entreprises locaux ne 
seront assujettis à la réglementation fédérale que si leur nature dominante fait partie 
intégrante d’une entreprise fédérale75. 

 
La jurisprudence établit de façon nette que le critère de la seconde approche exige que 
l’entreprise fédérale dépende de l’ouvrage local, et non l’inverse. 
 
5.3.1 Réseau de NGTL  

Aucun participant n’a explicitement soutenu la thèse que le pipeline CGL doit être assujetti à la 
compétence fédérale par dérivation parce qu’il est vital ou fondamental au réseau de NGTL.  
 
M. Sawyer ne s’est pas prononcé sur la question et n’a fait aucune observation concernant la 
seconde approche du critère Westcoast, un point qu’il a confirmé dans sa plaidoirie finale orale.  
 
Plusieurs autres participants, dont CGL, LNG Canada et les procureurs généraux, ont fait valoir 
de manière explicite que le pipeline CGL n’est ni essentiel, ni vital, ni fondamental au réseau 
de NGTL. Pour CGL, il est manifeste que le pipeline CGL est « divisible » de tous les autres 
pipelines en amont, y compris du réseau de NGTL, aussi bien sur le plan opérationnel que 
commercial.  
 
LNG Canada, NGTL et d’autres ont ajouté que le réseau de NGTL est un réseau pipelinier qui 
existe déjà et qui ne dépend pas du pipeline CGL. Cette situation ne changera pas ni ne sera 
touchée le jour où le pipeline CGL sera relié au réseau de NGTL, s’il l’est éventuellement.  
 
5.3.2 Terminal de GNL  

Ecojustice a plaidé que, pour bien étudier la question de savoir si le pipeline CGL est essentiel, 
vital et fondamental à un ouvrage ou à une entreprise de nature fédérale, l’Office devait 
s’attacher à ce qui se passe en amont et en aval du projet76.  
 
Selon Ecojustice, il faut prendre en considération les éléments de preuve qui ont trait au but et à 
l’exploitation du terminal de GNL, puisqu’il est en aval du projet. Ecojustice a fait valoir que, 
[traduction] « si l’on s’en tient aux faits », le terminal de GNL est une entreprise fédérale et le 
projet lui est vital et essentiel. Elle n’a toutefois fourni aucune preuve substantielle pour 
démontrer que le terminal de GNL devrait être sous réglementation fédérale.  
 
Pour arriver à la conclusion que le terminal de GNL relève de la compétence fédérale, Ecojustice 
s’est plutôt appuyée sur le fait que les exportations de GNL sont réglementées par l’Office et que 
le terminal de GNL a fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012).  
 

                                                 
75  Tessier, paragr. 55. 
76  Sawyer, paragr. 37. 
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Poursuivant sur ce point, Ecojustice a soutenu que l’unique but du terminal de GNL est de nature 
internationale, soit d’exporter du GNL vers des marchés outre-mer. Elle a affirmé qu’il serait 
artificiel de séparer les composantes de l’installation et de considérer qu’il s’agit d’une 
installation de traitement et d’une installation de transport maritime77. 
 
Ecojustice a conclu que LNG Canada est une entreprise ou un ouvrage qui s’étend au-delà des 
limites d’une province. Cependant, aucun cas de jurisprudence n’a été fourni pour étayer 
l’affirmation selon laquelle une entreprise ou un ouvrage provincial pouvait par ailleurs être 
assujetti à la compétence fédérale du fait qu’il requiert un permis d’exportation fédéral ou 
d’autres permis fédéraux corollaires.  
 
Sur la question de savoir si le pipeline CGL est essentiel, vital ou fondamental au terminal 
de GNL, Ecojustice a simplement indiqué que la preuve de CGL et de LNG Canada portait à 
croire que le terminal de GNL est entièrement dépendant de ce pipeline.  
 
M. Sawyer ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le terminal de GNL tombe dans un 
champ de compétence fédérale, et a fait remarquer que son argumentation ne porte pas sur cette 
question. 
 
En réplique aux observations d’Ecojustice, CGL a fait valoir que si l’on ne conclut pas que le 
terminal de GNL est un ouvrage ou une entreprise de nature fédérale, rien ne permet de conclure 
que le pipeline CGL doit être assujetti à la réglementation fédérale.  
 
LNG Canada et d’autres participants ont relevé qu’il n’existe aucun fondement probatoire ni 
base juridique qui amènerait l’Office à conclure que le terminal de GNL est une entreprise 
fédérale, comme l’a prétendu Ecojustice. Selon LNG Canada, la preuve dans la présente instance 
montre que le terminal est entièrement aménagé en Colombie-Britannique. Bien qu’il requière 
une approbation fédérale sous la forme d’une licence d’exportation, cela n’en fait pas pour autant 
une entreprise fédérale. 
 

Opinion de l’Office  
 
L’Office juge qu’il n’y a aucune base – dans la preuve et dans la jurisprudence produites 
dans la présente instance – sur laquelle s’appuyer pour conclure que le pipeline CGL 
pourrait tomber dans le champ de compétence fédérale en appliquant la seconde approche 
du critère Westcoast en raison de son lien avec le réseau de NGTL ou le terminal 
de GNL. Il est d’avis, de plus, que le dossier de l’instance ne fournit aucune base 
factuelle ou juridique pour conclure que le terminal pourrait relever de la compétence du 
fédéral. Ecojustice a soutenu cette thèse, mais elle n’a déposé aucun document et n’a fait 
état d’aucune base juridique convaincante pour la soutenir.  
 

                                                 
77 Ecojustice a invoqué l’arrêt Tessier de la Cour suprême pour avancer qu’une exploitation indivisible et 

fondamentale ne devrait pas être scindée aux fins de classification constitutionnelle. 
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Réseau de NGTL  
 
Tel qu’indiqué plus haut, pour conclure à une compétence dérivée, il faut qu’une 
entreprise de transport principale fédérale dépende d’une entreprise locale ou, comme on 
le souligne dans Central Western, qu’elle soit « un maillon essentiel de la chaîne 
[fédérale] »78.  
 
Sur le fondement de la preuve produite durant la présente instance, l’Office ne peut pas 
conclure que le réseau de NGTL dépend d’une quelconque façon du pipeline CGL. Il 
partage l’avis de LNG Canada et de NGTL voulant que l’exploitation du réseau de NGTL 
ne soit pas affectée le jour où le pipeline CGL sera relié à son réseau, s’il l’est 
éventuellement. L’Office retient plutôt que le réseau de NGTL continuera d’être exploité 
comme il l’est à l’heure actuelle, c’est-à-dire comme un réseau intégré de collecte et de 
transport de gaz naturel, que le pipeline CGL y soit ou non raccordé un jour. Sur cette 
base, l’Office conclut que le pipeline CGL n’est pas essentiel, vital ou fondamental au 
réseau de NGTL selon la seconde approche du critère Westcoast.  
 
Terminal de GNL  
 
Tel qu’expliqué plus haut, après avoir reçu la demande de M. Sawyer, l’Office est 
déterminé qu’il existait une preuve prima facie que le pipeline CGL puisse faire partie 
d’une entreprise et d’un ouvrage de nature fédérale du fait de son lien avec le réseau de 
NGTL sous réglementation fédérale. Se conformant aux directives de l’Office concernant 
le processus, les participants ont déposé leur preuve sur cette base. 
 
Aucun participant, y compris Ecojustice, n’a présenté de demande ou de requête à 
l’Office visant à étendre la portée de la présente instance pour examiner si le terminal 
de GNL devait être considéré comme une entreprise ou un ouvrage à caractère fédéral. 
Ce n’est qu’au stade des plaidoiries qu’Ecojustice a pressé l’Office de prendre en 
considération ce qu’elle soutenait être la juste caractérisation juridictionnelle du terminal 
de GNL. 
 
Ecojustice n’a établi aucun fondement pour sa thèse et n’a pu que se reposer sur des 
affirmations très générales, notamment que, [traduction] « en s’en tenant aux faits », le 
terminal de GNL est une entreprise fédérale. Aucun autre participant n’a eu la possibilité 
de verser d’éléments de preuve au dossier pour réfuter cet argument. Par conséquent, 
l’Office ne disposait que d’un dossier renfermant une preuve très mince pour fonder une 
conclusion relativement à la compétence sur le terminal de GNL. Sans un dossier étoffé 
ou des arguments crédibles, il n’est pas raisonnable de pousser plus loin l’examen de cet 
argument ni possible de faire l’analyse minutieuse qu’exige le critère Westcoast pour 
établir la juste caractérisation du terminal de GNL.  
 
Il ressort de la preuve au dossier que le terminal de GNL comprend une usine de 
liquéfaction de gaz, des installations de stockage et des installations de chargement de 

                                                 
78  Central Western, p. 1137, citant re Industrial Relations and Disputes Act, [1955] R.C.S. 529. 
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navires. Il est la propriété de LNG Canada, qui l’exploite également. Il s’agit d’une 
entreprise et d’un ouvrage entièrement situés dans la province de la 
Colombie-Britannique, qui relève principalement de la réglementation de cette province. 
L’Office réglemente les exportations internationales de gaz naturel, dont celles de GNL, 
et il est prévu que la production du terminal de GNL soit expédiée par navires méthaniers 
vers des marchés à l’étranger. 

 
Se fondant sur la preuve limitée au dossier, l’Office accepte la thèse que le terminal est 
une entreprise et un ouvrage à caractère provincial. Le simple fait qu’il réglemente les 
exportations internationales depuis le terminal de GNL ne rend pas pour autant ce dernier 
un ouvrage ou une entreprise de nature fédérale en vertu du paragraphe 92(10) de 
la Constitution. Aucun fondement juridique n’a été fourni pour soutenir l’argument que le 
terminal de GNL doive être assujetti à la réglementation fédérale pour cette raison ou une 
autre. Comme l’a indiqué la Cour suprême dans Consolidated Fastfrate, ce qui importe, 
ce sont les activités véritables de l’entreprise et non l’entreprise ou les services qu’elle 
facilite. 

 
À la lumière de ce qui précède, il est inutile de faire une analyse fondée sur le critère 
Westcoast pour déterminer si le pipeline CGL est essentiel, vital ou fondamental au 
terminal de GNL. Pour que la seconde approche de ce critère s’applique, il faudrait 
conclure que le terminal de GNL est un ouvrage ou une entreprise de nature fédérale.  

 DÉFÉRENCE ET ARGUMENTS SUBSIDIAIRES 

Plusieurs participants ont pressé l’Office d’inclure d’autres facteurs dans son analyse principale 
de la compétence fédérale en vertu de l’alinéa 92(10)a), notamment la question de savoir si : 
 

1) il y a présomption de compétence provinciale sur des entreprises et des ouvrages 
intraprovinciaux;  

2) l’Office devait faire preuve de déférence envers des ententes relatives à la compétence 
entre des acteurs gouvernementaux compétents;  

3) l’analyse de la compétence devrait tenir compte de l’obligation du gouvernement fédéral 
de protéger l’environnement;  

4) l’Office devrait inclure le « critère de la personne raisonnable » dans son analyse. 
 
6.1.1 Présomption de compétence provinciale sur des entreprises et des ouvrages 

intraprovinciaux 

Points de vue de CGL, NGTL, LNG Canada (y compris les partenaires GNL) et des procureurs 
généraux du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan 
 
Le paragraphe 92(10) de la Constitution établit que les ouvrages et les entreprises d’une nature 
locale relèvent de la compétence provinciale. CGL a toutefois retenu qu’en employant les mots 
« autres que » (other than en anglais), le paragraphe 92(10)a) ouvre la porte à des exceptions à la 
compétence provinciale, notamment celles mentionnées à l’alinéa 92(10)a). Le procureur général 
de la Saskatchewan était d’avis que les provinces sont censées réglementer sur leur territoire 
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propre et que toute dérogation irait à l’encontre des principes qui entourent la répartition des 
compétences. 
 
Le procureur général de la Saskatchewan a aussi soutenu que la compétence fédérale est 
exceptionnelle, comme l’a mentionné la Cour suprême dans Northern Telecom Ltd. 
c. Travailleurs en communication79.  
 
CGL, LNG Canada et les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique ont cité 
Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters80 pour faire valoir la 
préférence de la Cour suprême pour la réglementation provinciale sur les ouvrages et les 
entreprises de transport. CGL a admis que, même si cette affaire portait sur les relations de 
travail, la Cour a fait une analyse plus générale de l’alinéa 92(10)a) avant de se pencher sur les 
faits propres à l’espèce. La présomption de la compétence de la province devrait donc être 
appliquée aux ouvrages et entreprises de transport. CGL, LNG Canada et les procureurs 
généraux du Canada et de la Colombie-Britannique ont indiqué que le caractère exceptionnel de 
l’alinéa 92(10)a) se retrouvait dans la formulation de la majorité et de la dissidence dans 
Westcoast.  
 
CGL a exprimé le point de vue que, lorsqu’un pipeline est aménagé en totalité sur le territoire 
d’une province, il y a une forte présomption qu’il relève de la réglementation provinciale. Elle a 
soutenu, vu la jurisprudence, que l’Office devait être prudent et respecter la répartition des 
compétences et ne pas étendre outre mesure la compétence du fédéral, en particulier d’une façon 
qui limiterait la capacité des provinces de contrôler la mise en valeur de leurs ressources 
naturelles.  
 
Le procureur général de la Colombie-Britannique était d’accord avec CGL pour dire que la 
démarche adoptée dans la jurisprudence concorde avec le principe de la subsidiarité81. Les 
procureurs généraux du Canada et de la Saskatchewan ont toutefois reconnu que la présomption 
et l’exception s’y rattachant présentes dans la Constitution font déjà partie des critères d’analyse 
de la compétence et, par conséquent, ne modifieraient pas la jurisprudence. 
 
Points de vue de M. Sawyer et d’Ecojustice 
 
M. Sawyer a soutenu que le paragraphe 92(10) de la Constitution est structuré de telle manière 
qu’une entreprise ou un ouvrage qui est situé sur le territoire d’une province relève de la 
compétence provinciale, à moins qu’il tombe dans l’une des trois catégories énumérées.  
Le libellé du paragraphe 92(10) ne décrit pas ce qui devrait être, mais plutôt ce qui est. Un 
ouvrage ou une entreprise est soit de compétence provinciale, soit de compétence fédérale.  
 
M. Sawyer était en désaccord avec la thèse soutenue par d’autres participants selon laquelle le 
principe de subsidiarité valide la compétence provinciale sur le pipeline CGL. Selon lui, la 
subsidiarité n’a pas préséance sur une analyse de la répartition des compétences. 

                                                 
79  Northern Telecom Ltd. c. Travailleurs en communication [1980] 1 RCS 115 [« Northern Telecom »] 
80  Consolidated Fastfrate, paragr. 28, 36, 39 et 68. 
81  Comme l’a mentionné le procureur général de la Colombie-Britannique, la « subsidiarité » est le principe selon 

lequel les lois devraient être adoptées par l’entité compétente la plus proche des gens qui sont touchés. 
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Lorsque la Cour suprême a indiqué que les activités de Westcoast avaient un « caractère 
exceptionnel » dans l’arrêt Westcoast, cela ne signifiait pas, selon M. Sawyer, que les activités de 
Westcoast devaient être rares pour conclure qu’elles relèvent de la compétence fédérale. Cela 
signifiait plutôt qu’elles étaient exceptionnelles ou atypiques par rapport aux activités des autres 
acteurs de l’industrie qui avaient choisi de ne pas structurer leurs installations comme une 
entreprise fédérale unique, ce que Westcoast avait fait. Ecojustice était d’avis qu’il était question 
de la façon dont la Constitution est structurée, soit que la compétence fédérale constitue une 
exception à la compétence provinciale.  
 
Ecojustice était en désaccord avec la thèse de CGL selon laquelle il existe une présomption de 
compétence provinciale. Selon Ecojustice, la Cour, dans Consolidated Fastfrate, a seulement 
mentionné que le juge de première instance avait utilisé cette formulation. En tout état de cause, 
l’affaire Consolidated Fastfrate se distingue de la présente en ce qu’il est question de relations 
de travail dans le contexte de l’expédition de fret et concerne la deuxième approche, plutôt que la 
première, du critère Westcoast.  
 
6.1.2 Déférence envers les acteurs gouvernementaux  

Points de vue de CGL, LNG Canada (y compris les partenaires GNL) et des procureurs 
généraux du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan 
 
Bien que tous les procureurs généraux, ainsi que CGL et LNG Canada, aient soutenu que les 
ententes conclues entre des acteurs gouvernementaux ayant compétence dans les champs qui leur 
sont propres devraient être traitées avec déférence, aucun d’eux n’a fait valoir que de telles 
ententes pourraient, d’une manière quelconque, modifier la jurisprudence. Selon les procureurs 
généraux de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, l’Office devrait s’en remettre à 
cette entente s’il n’a pas de raison de ne pas le faire. La décision rendue dans Jim Pattison 
Enterprises Ltd. v. British Columbia (Workers’ Compensation Board) a été citée pour soutenir 
cette thèse82.  
 
LNG Canada a fait valoir de façon plus générale que la collaboration entre les ordres de 
gouvernement est un facteur (bien que non déterminant) dont l’Office devait tenir compte en 
l’absence de motifs contraires. Le procureur général du Canada et CGL étaient d’avis que 
beaucoup de poids devait être accordé à cette entente83.  
 
CGL a fait remarquer que le concept de la déférence envers les gouvernements est un facteur 
contextuel dont les tribunaux ont tenu compte en faisant preuve de réticence à s’immiscer dans la 
répartition des compétences, en particulier quand le gouvernement fédéral dispose d’outils 
législatifs pour établir sa compétence. Même si les décisions invoquées par certains participants, 

                                                 
82  Jim Pattison Enterprises Ltd. v. British Columbia (Workers’ Compensation Board) 2011 BCCA 35, paragr. 57 

[« Jim Pattison »].  
83  Dans son argumentation sur ce point, le procureur général du Canada s’est appuyé sur les arrêts de la Cour 

suprême Rogers Communications c. Châteauguay (Ville), Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des 
Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture) et Rothmans, Benson & Hedges Inc. 
c. Saskatchewan. 
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comme Jim Pattison et Le procureur général de l’Ontario c. SEFPO84, traitent toutes de 
l’exclusivité des compétences et de la prépondérance des lois fédérales, CGL et d’autres 
participants ont soutenu qu’elles demeuraient pertinentes, car elles portent fondamentalement sur 
la répartition des compétences. De l’avis de CGL, ce qui est en cause dans la présente instance, 
c’est une contestation de la validité de permis provinciaux et, partant, une contestation des lois 
provinciales. CGL a également prétendu que les observations et opinions mises de l’avant par les 
procureurs généraux dans ces affaires ne constituaient pas des ententes fédérales-provinciales 
officielles, mais des points de vue formulés aux tribunaux, comme en l’espèce.  
 
Les procureurs généraux de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan étaient d’avis que le 
maintien de l’équilibre dans la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux relève principalement des gouvernements, et que la doctrine 
constitutionnelle doit faciliter et non miner le fédéralisme coopératif85. Selon le procureur 
général de la Saskatchewan, si la répartition des compétences prévue dans la Constitution 
fonctionne, cela tient, en partie, à cette coopération entre les ordres de gouvernement.  
 
Points de vue de M. Sawyer et d’Ecojustice 
 
M. Sawyer a maintenu que la répartition des compétences prévue dans la Constitution ne pouvait 
pas être modifiée par une simple entente entre les ordres de gouvernement. De plus, dans la 
présente affaire, selon lui, il n’existe pas d’entente fédérale-provinciale entre le Canada et la 
Colombie-Britannique. Le fait que les deux ordres de gouvernement aient adopté une même 
position juridique dans une affaire devant l’Office ne constitue pas une entente fédérale-
provinciale. 
 
M. Sawyer a aussi exprimé l’avis que la présente affaire ne soulève pas de questions sur le 
fédéralisme coopératif. Il n’est nullement question de compétences qui se chevauchent86. 
L’approche prudente de la Cour pour déclarer une loi ultra vires ne s’applique pas à l’affaire 
dont l’Office est saisi.  
 
Selon M. Sawyer, les affaires citées par les autres participants sur ce point ne s’appliquaient pas 
non plus, car les faits ne peuvent être comparés. M. Sawyer a invoqué expressément l’arrêt 
SEFPO, dans lequel la Cour a indiqué qu’elle devait se montrer réticente à invalider une loi 
provinciale que le gouvernement fédéral appuyait et qu’il a choisi de ne pas exercer son pouvoir 
d’adopter une loi qui contrerait la loi provinciale. Or, dans l’affaire dont l’Office est saisi, il n’y a 
pas de conflit ou de chevauchement entre une loi provinciale et une loi fédérale. M. Sawyer a 
aussi mentionné l’arrêt Jim Pattison, dans lequel la Cour a indiqué qu’il fallait faire preuve de 
prudence pour invalider un protocole d’entente fédéral-provincial (dans ce cas, pour atteindre des 
objectifs communs). Ici encore, selon M. Sawyer, il n’y a pas d’entente fédérale-provinciale 
officielle.  

                                                 
84  Le procureur général de l’Ontario c. SEFPO, [1987] 2 RCS 2 [« SEFPO »] 
85  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, paragr. 24 [« Banque canadienne de l’Ouest »] 
86  M. Sawyer a aussi invoqué la décision de la Cour suprême dans Banque canadienne de l’Ouest, qui porte sur un 

chevauchement de règles entre deux ordres de gouvernement. Cela est différent d’un litige sur la compétence sur 
un pipeline, comme c’est le cas en l’espèce; les pipelines peuvent être réglementés sans problème par une 
province ou le fédéral. 
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6.1.3 Devoir de protéger l’environnement et application du « critère de la personne 

raisonnable »  

Point de vue d’Ecojustice 
 
Ecojustice a soutenu que la Cour suprême avait statué que les deux ordres de gouvernement ont 
le devoir d’utiliser pleinement les pouvoirs législatifs qui leur ont été respectivement conférés en 
matière de protection de l’environnement87. Elle était d’avis que le fait que le projet entraînerait 
des incidences sur l’environnement ne le fait pas, à lui seul, tomber sous la compétence fédérale; 
toutefois, toute évaluation de la compétence législative de l’Office doit tenir compte du devoir du 
gouvernement fédéral de protéger l’environnement.  
  
Au sujet du « critère de la personne raisonnable », Ecojustice a soutenu qu’une approche « utile » 
(useful en anglais) consisterait à se demander si une personne raisonnable croirait que le projet 
sera aménagé à des fins entièrement propres au fonctionnement interne de la Colombie-
Britannique, plutôt que pour des motifs qui sont reliés au commerce interprovincial ou 
international. Aucun cas de jurisprudence n’a été cité pour appuyer la thèse d’Ecojustice sur ce 
point. 
 
Points de vue des autres participants  
 
CGL a allégué que les obligations du gouvernement fédéral relativement à l’environnement ne 
sont pas pertinentes à l’analyse de la compétence. Si l’on accordait une valeur analytique à la 
compétence partagée en matière d’environnement dans une analyse visant le paragraphe 92(10), 
le gouvernement fédéral pourrait se déclarer compétent sur pratiquement tous les ouvrages en 
s’appuyant sur l’argument environnemental. Les procureurs généraux de la Saskatchewan et de 
la Colombie-Britannique ont mentionné que la compétence sur l’environnement ne crée pas un 
pouvoir fédéral indépendant pour réglementer les questions environnementales à l’échelle 
nationale.  
 
LNG Canada et les procureurs généraux du Canada et de la Saskatchewan ont soutenu que si l’on 
devait attribuer au gouvernement fédéral la compétence sur le pipeline CGL, ce n’est qu’à ce 
moment qu’il devrait exercer sa compétence sur les questions environnementales, et ce, de la 
manière dictée par les tribunaux.  
 
Quant au critère de la personne raisonnable, LNG Canada a fait valoir qu’il n’existe aucun 
précédent ni aucune pratique pour invoquer ce critère, qui s’applique aux délits civils, dans 
l’interprétation de la Constitution canadienne. Le critère de la personne raisonnable ne devrait ni 
influencer ni modifier les examens relatifs à la compétence qui ont été établis dans la 
jurisprudence. 
 

                                                 
87  R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, paragr. 86 
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Opinion de l’Office 
 
Présomption de compétence provinciale sur des entreprises et des ouvrages 
intraprovinciaux  
 
Comme il a été indiqué plus haut, le libellé du paragraphe 92(10) de la Constitution, 
quand on le lit parallèlement au paragraphe 91(29), crée deux catégories d’ouvrages et 
d’entreprises : les matières de nature locale, ou sur le territoire d’une province (qui 
relèvent de la législature de la province), et les matières qui se raccordent à une province 
ou qui s’étendent au-delà des limites d’une province (qui relèvent de la compétence du 
Parlement). Un ouvrage ou une entreprise relève soit de la compétence d’une province, 
soit de la compétence du fédéral; il n’y a pas de présomption. 
 
L’Office convient que le libellé de la Constitution a déjà été pris en compte dans les 
critères établis dans la jurisprudence. Il n’est pas convaincu d’examiner des principes ou 
des présomptions qui n’ont pas déjà été intégrés par les tribunaux dans une analyse visant 
le paragraphe 92(10) ou qui excèdent celle-ci, comme cela est résumé dans la présente 
instance. Pour déterminer si une entreprise ou un ouvrage de transport est soumis à la 
réglementation provinciale ou fédérale, il faut appliquer les faits aux facteurs relevés dans 
Westcoast et d’autres cas de jurisprudence portant spécifiquement sur l’alinéa 92(10)a) de 
la Constitution.  
 
Déférence envers les acteurs gouvernementaux 
 
L’Office adopte une approche semblable à la question de savoir s’il devrait tenir compte 
du fait que les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique partagent le 
même point de vue relativement à la compétence sur le pipeline CGL. À son avis, tel 
qu’expliqué plus haut, l’analyse visant le paragraphe 92(10) décrite par les tribunaux 
recense des indices ou facteurs pour aider l’Office dans son analyse documentée. Étant 
donné les constatations des faits de l’Office et ses conclusions qui découlent de ces faits, 
il est inutile d’examiner l’effet d’une telle présomption dans la présente affaire. 
 
Selon le procureur général de la Saskatchewan, si la répartition des compétences prévue 
dans la Constitution fonctionne, cela tient, en partie, à cette coopération entre les ordres 
de gouvernement. Même si cela est possible, l’Office est d’accord avec M. Sawyer que la 
répartition des compétences prévue dans la Constitution ne peut faire l’objet d’une 
modification par suite de cette coopération.  
 
Devoir de protéger l’environnement et application du « critère de la personne 
raisonnable »  
 
Ecojustice n’a fourni aucun fondement juridique ni argument persuasif pour démontrer 
que le « critère de la personne raisonnable » ou la notion de la protection de 
l’environnement faisait partie d’une analyse visant le paragraphe 92(10). L’Office n’est 
pas convaincu qu’il doit tenir compte de l’un ou de l’autre dans son analyse. 
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La protection de l’environnement est un élément très important du mandat de l’Office; 
toutefois, elle n’est pas pertinente à une analyse sur la compétence découlant du 
paragraphe 92(10) de la Constitution. S’agissant de toute infrastructure qui relève de la 
compétence de l’Office, celui-ci s’assurerait que des mesures appropriées pour garantir la 
protection de l’environnement seraient mises en place et que ses obligations en la matière 
seraient remplies. 

 CONCLUSION 

En se fondant sur l’intégralité du dossier devant lui, l’Office ne peut conclure que le projet relève 
à juste titre de la compétence du gouvernement fédéral. Autrement dit, il ne juge pas que le 
pipeline CGL constitue une partie d’une entreprise indivisible unique à l’intérieur du réseau de 
NGTL ou de toute autre entreprise fédérale, selon la première approche du critère Westcoast. De 
même, le pipeline CGL n’est ni essentiel, ni vital, ni fondamental à une entreprise ou à un 
ouvrage principal de nature fédérale selon la seconde approche du critère Westcoast. Il ne s’agit 
pas d’un cas de réglementation provinciale disparate, comme l’a décrite le juge Binnie dans 
Consolidated Fastfrate. Le projet constitue plutôt une entreprise et un ouvrage locaux qui sont 
réglementés à juste titre par la province de la Colombie-Britannique.  
 
Vu la décision de l’Office, celui-ci ne rendra pas d’ordonnance déclaratoire stipulant que le 
projet relève de la compétence fédérale et est assujetti à sa réglementation. L’Office refuse aussi 
le renvoi de la question de la compétence sur le projet à la Cour d’appel fédérale en vertu du 
paragraphe 18.3(1) et de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. 

 
P. Davies 

Membre présidant l’audience 

 
A. Scott 
Membre 

 

 
M. Paquin 
Membre 

Calgary (Alberta) 
Juillet 2019  


