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• 2. 

PABTIE I 

EXPQSE DES FAITS 

1. Les faits de Ia prt!sente affaire ne sont pas contestt!s. l'appelant 

Andrt! Pelland est un producteur quebt!cols de poulets, produit qu'll 

commerciallse totalement et exclusivement sur le marche ontarlen. 

II a toujours detenu pour le falre les divers types de permls emis par 

l'autorlte tederale competente, a savolrles Producteurs de Poulets du 

Canada (ci-apres les P.P.C.) l'appelant a toutefois enfreint les 

contingents imposes a lui par l'organisme administratif quebecols 

appele Ia Federation des producteurs de volailles du Quebec (ci

apres Ia Federation) et il l'a fait au motif que cette demlere n'etait 

pas, selon lui, constitutionnellement habilitee a regir Ia production 

d'un prodult entierement exporte hors de Ia province. 

2. En plus de lui imposer des penalites sous forme d'amendes et de 

reductions de production, le tout en vertu du Reg/ement sur Ia 

production et Ia mise en marche du poulet du Quebec (infra, vol. II, 

onglet 3), Ia Federation a demande et obtenu de Ia Cour supeneure 

du Quebec !'emission d'une injonction interlocutoire lui ordonnant de 

se departir de toute production et de ne reprendre celle-ci qu'apres 

avoir satisfait aux exigences de Ia legislation et de Ia reglementation 

pertinentes. Ce jugement, rendu le 1°' novembre 2001, fut contirme 

a l'unanimite par trois juges de Ia Cour d'appel, le 7 avril 2003. 

Andre Pelland a obtenu l'autorisation d'en appeler davant cette 

Honorable Cour le 30 octobre 2003. 



M6molfe de t'eppelant 

PARTIIII 

LEI QUESTIONS EN L!T!OI 

3. Lea deux questions constltutlonnellell sulvantes ont 6t6 formultes par 

le Juge en chef de cette Honorable Cour, le 2 fevrler 2004 : 

1. La Lol sur Ia mise en merche des prodults agrlcoles, 

at/menta/reset de Ia pllche, L.R.Q., ch. M-35.1, et le Rlglement 

10 sur Ia production et Ia mise en merche du poulet, R.R.Q., ch. 

20 

M-35.1, r.13.2, s'appliquent-lls ex proprio vigore, d'une manlere 

conforme a Ia Constitution, pour contingenter Ia production de 

poulets destines en excluslvlte au marche Interprovincial? 

2. Dans Ia negative, Ia Lol sur Ia mise en merche des produ/ts 

agricoles, alimentaires et de Ia p4che, L.R.Q., ch. M-35.1, et le 

Reglement sur Ia production et Ia mise en meroM du pou/et, 

R.R.Q., ch. M-35.1, r.13.2, s'appliquent-ils neanmoins pour 

contingenter Ia production de poulets destines en exclusivitt au 

marche interprovincial en raison du par. 22(3) de Ia Loi sur tes 

offices de commerciatisetlon des produits de ferme, L.R.C. 

1985, ch. F-4, et Ia Delegation de pouvoir per #'Office canadien 

de commercialisation des poulets en matiere de contingente

ment, C.P. 1991-1090? 
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PARTIE!!! 

MGUMENIAT!ON 

1m question 

LA LOI SUR LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS AQRICOLES, AI.IMENTAIRES ET DE 
LA PICHE, L.R.Q., CH. M-35.1, ET LE REGI.EMENTSUR LA PRODUCTION ETLA MISE 

10 EN MARCHE DU POUI.ET, R.R.Q., CH. M-35.1, R.13.2, S'APPUQUENT-11.8 EX 
PROPRIO VIGORE, D'UNE MANI~RE CONI'ORME A LA CONSTITUTION, POUR 
CONTINGENTER LA PRODUCTION DE POULETS DESTIN~S EN EXCLUSIVIT~ AU MARCH~ 
INTERPROVINCIAL? 

20 

30 

4. Point n'est besoin d'insister sur un principe d'interpretation bien 

connu, a savoir qu'une loi (en l'espece Ia Lol quebecolse sur Ia mise 

en marche des produits agricoles, allmentalres et de Ia peche (infra, 

vol, II, onglet 2) et un reglement (en l'espece le Reglement quebecois 

sur Ia production et Ia mise en marche du poulet (infra, vol. II, 

onglet 3), doivent etre interpretes de faQOn a ce qu'ils respectent Ia 

Constitution. L'appelant ne pretend pas que cette loi et ce reglement 

sont invalides. II pretend qu'ils sont constitutionnellement inapplica

bles, ex proprio vigore, a sa production exportee. 

5. Autre remarque preliminalre : appliquee dans toute sa rigueur, Ia 

presomption de constitutlonnalite aurait pour effet qu'il ne serait 

jamais possible, par le moyen d'une injonction interiocutoire, de 

suspendre I' application d'une loi pour un motif d'ordre constitutionnel. 

Une telle impossibillte est evidemment inacceptable : Manitoba 

(Procureur general) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987]1 R.C.S 110, 

122 et 128 (onglet4, recueil de sources). Un peu de Ia meme faQOn, 

on ne saurait en l'espece appliquer Ia presomption de 

constitutionnallte de faQOn rigide car elle rendrait cette fois impossible 
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d'en appeler avec wcc6s de l'injonctlon llmlse au motif que Ia lol et 

le reglement pr6cltes, dont Ia validlte n'est ps~ contestee, paral11sent 

lui donner un fondement statutalre. 

6. Cela dit, est·ll exact de pretendre qu'une province canadleme a 

competence sur Ia production agricola en tant que telle et qu'elle 

peut, dans un souci d'eviter Ia surproduction, Ia contingenter m~me 

s'll s'aglt d'une production en totalite exportee? Etant bien etabli 

qu'une province ne peut bloquer !'exportation, ne se trouverait-elle 

pas ainsi a faire indirectement ce qu'elle ne peut falre directement? 

Cela nous semble ~tre le c<eur de Ia question. 

7. A l'appui d'une competence provlnclale sur Ia production agricola en 

tant que telle, Ia Federation Intimae a beaucoup insiste sur !'arret 

Carnation Company Ltd. c. Quebec Agricultural Marketing Board, 

[1968] R.C.S. 238 (onglet 1, recueil de sources). Nous soumettons 

que cat arrt'!t a etabli plut6t qu'une province peut intervenlr a l'etape 

de Ia production d'un prodult subsequemment exporte si un interet 

vraiment provincial est en cause. En effet, cette Cour y a decide que 

Ia Regie des marches agricoles du Quebec pouvait, dans le but de 

proteger les producteurs laitiers qui vendaient leur lait a une usine de 

transformation au Quebec, fixer le prix de vente de leur lalt et cela 

mt'!me slle lalttransforme etait ensulte exporte en Ontario. La Regie 

protegeait des interets quebecois, en sol quebecois. Cela n'est pas 

du tout Ia meme chose que de contingenter Ia production de produits 

exportes; eviter Ia surproduction sur les marches d'exportation n'est 

pas una question d'interet provincial, mais d'lnteret federal. Si Ia 

Regie avait empeche !'exportation du lait, ou, ce qui revient au 

meme, avait empeche qu'on produlse du lait destine a etre exporte, 
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ou encore avalt fixe le prix du produit export6, l'arr6t n'auralt 

certalnement pas ete le marne. 

8. Le fait que dans l'arr&t Carnation (onglet 1, recueil de sources) un 

inter&t vralment provincial etait en cause et qu'll ne s'aglssalt pas, 

comme dans Ia presente affaire, d'un pur contrOie de production est 

bien lllustre par le parallele que le juge Martland, pour Ia Cour, fait 

entre Ia fixation des prix du lalt et le contrOie des salaires. Volci le 

passage en question (p. 252 de l'arr&t): 

9. 

That the price determined by the orders may have a 
bearing upon the appellant's export trade is 
unquestionable. It affects the cost of doing business. But 
so, also. do labour costs affect the cost of doing business 
of any company which may be engaged in export trade 
and yet there would seem to be little doubt as to the 
power of a province to regulate wage rates payable within 
a province, save as to an undertaking falling within the 
exceptions listed Ins. 92 (10) of the British North America 
Act. It is not the possibility that these orders might "affect" 
the appellant's interprovincial trade which should 
determine their validity. but, rather, whether they were 
made "in relation to" the relulatlon of trade and commerce. 

Dans le Renvoi relatif a The Farm Products Marketing Act de 

/'OntariO, [1957] R.C.S. 198 (onglet 11, recueil de sources), six juges 

ont redlge des notes de sorte qu'il peut €1tre imprudent de ne citer 

qu'un d'entre eux, au surplus hors contexte. Cela dit, l'une des 

questions centrales etalt de savolr si une activite commerciale, 

completee dans Ia province (par example l'abattage de betail) mais 

prenant place sur un circuit d'exportation relevait de Ia province ou 

du Parlement federal. Trois juges opterent pour Ia province (juges 

Fauteux, Abbott et Taschereau) et quatre pour le Parlement federal 

Quges Kerwin, Rand, Locke et Nolan), le juge Cartwright n'ayant pas 
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• 7. 

M6rnolre dG l'appelant 

10. 

11. 

tralte de Ia question. Les chOie8 ayanl 818 alnsl quelque peu 

remises en contexte, on peut pr6tendre que le bref extra it qulsult des 

notes du juge Rand (p. 210 du Renvoi) relleta probablement aussl 

l'oplnlon de ses trois cofl&gues : 

« ... If in a trade actlvlty, Including manufacture or 
production, there Is Involved a matter of extraprovlnclal 
interest or concern its regulation thereafter in the aspect of 
trade Is by that fact put beyond Provincial power. » 
(nous soufignons) 

Dans fe Renvoi sur les oeufs au Procureur G~n~ml c. Manitoba Egg 

and Poultry Association, [1971] R.C.S. 689 (onglet 7, recueil de 

sources), le juge Laskin (if n'etait pas encore juge en chef) ecrivait 

ceci, avec l'appui du juge Hall p. 713 du Renvoi): 

« La reglementation de Ia production ou de Ia fabrication 
ne dolt pas &tre confondue avec Ia reglementation des 
operations portant sur les produits et II ne peut etre dit 
que Ia premiere est a ce point dans les llmites du pouvolr 
de reglementatlon des provinces qu'elle couvre dans tous 
les cas Ia production ou Ia fabrication destinee a 
/'exportation. » (nous soulignons) 

Ce passage montre bien que, meme si Ia distinction entre production 

et commercialisation existe (Ia production etant en principe de 

competence provlnciale et Ia commercialisation etant de competence 

federale ou provinciale salon que le produit est ex porte ou consomme 

localement), cette distinction requiert passablement de nuances. II 

est certain que les conditions de production (par example les salaires 

a l'usine, Ia securite et salubrite du produit) relevant des provinces. 

De Ia m&me fagon, una province peut prelever des contributions 

financieres sur des operations commerciales ayant lieu sur son terri

loire (achat, entreposage), m&me si ces operations ont trait a un 
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·8· 

prodult export6. Leth Farms Ud. c. Alberta Turkey Growem Market· 

tng Botlrd, (2000) 75 Alta L.R. (3d) 215 (C.A. Alta) (ong!et 3, recuel! 
de sources) oO II s'aglssalt d'elevage, d'abettage et de mise en 

pl6ces de dlndes pour parties export6es. Mals nous soumettons 

respectueusement que le contlngentement d'une production destlnee 

a !'exportation aux fins d'eviter Ia surproduction sur des marches 

extraprovinciaux n'est pas une question d'inter6t provincial et ne 

releve pas des provinces. 

Cela semblait d'allleurs 6tre l'avls des signatelres des deux accords 

federaux-provinciaux sur le poulet, celul de 1978 et celui de 2001 qui 

a remplace le premier (infra. vol. ill, onglets 6 et 7). Bien entendu, 

ce n'est pas un accord federal-provincial, c'est Ia Constitution elle

meme qui dl!!limite l'etendue des competences legislatives au 

Canada. Comme l'ecrlvalt le juga en chef Laskin dans le Renvoi de 

1978 sur /'organisation des produits agricoles, [1978]2 R.C.S. 1198, 

1232 (onglet 10, recueil de sources) : 

« Une entente federale-provinciale ne peut pas plus servir 
de base a l'elargissement des competences leglslatlves du 
Parlement que de celles d'une legislature provincial e. Sl 
le pouvoir revendique ne se trouve pas dans Ia 
Constitution. il ne peut etre confere par entente. >> 

Cela dlt, un accord federal-provincial peut 6tre revelateur des 

competences que ses signataires pensaient posseder, c'est une 

espece d'indice, et nous nous permettrons de nous referer a l'artlcle 

5(2) de l'accord de 1978 et a !'article 3.01a) de !'accord de 2001 

(infra, vol. Ill, onglets 6 et 7). Ces deux articles definlssent ce a quoi, 

entre autres, les offices provinciaux de commercialisation s'engagent 

aux termes de ces accords. lis conviennent : 
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.g. 

Mt\moiN do l'appcNint 

14. 

15. 

Solon !'accord de 1978: 

« De limiter les quantlt6s totales de poulet, produltes pour 
Ia vente dans leurs provinces respectlves ... » 
(nous soullgnons) 

Selon l'accord de 2001: 

« De limiter Ia q uantlt6 totale de poulet produite et 
commercfallsee dans leur province respective. » 
(nous soulignons) 

Rappelons que, dans Central canada Potash Co. Ltd. c. Le 

gouvemement de Ia Saskatchewan, [1979] R.C.S. 42 (onglet 2, 

recuell de sources), cette Honorable Cour a juge invalide un plan 

provincial de contingentement de Ia potasse destinee a I' exportation 

assort!, II est vral, d'un contrOie des prix, ce qui n'est pas le cas en 

l'espece. Ce contrOie des prix fut le facteur determinant de l'invall

dation du programme puisqu'a propos du contingentement le juge en 

chef Laskin ecrivait (a Ia page 74), avec l'appui de six de ses 

collegues: 

« II est vrai que les contrOies de production et les mesures 
de conservation des ressources naturelles d'une province 
sont des sujets qui relevant ordinairement du pouvoir 
leglslatif provincial. » 

La potasse est certes une ressource naturelle. Mais les ceufs ou les 

volailles n'en sont pas et il est certain que le juge en chef Laskin ne 

les visait pas dans le passage precite. Cela ressort clairement de 

ses notes dans le Renvoi de 1978 sur /'organisation des produits 

agrtcoles [1978]2 R.C.S. 1198, 1286 (onglet 10, recuell de sources), 
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renvoi que nows analyurons malntenant avant do r.onelure notre 

argumentation relative lila preml6re quett!on. 

16. Dans Ia Renvoi de 1978 (onglat 10, racuall de sources), le juge 

Pigeon (avec l'appui de quatra autras juges) a reconnu un vaste 

pouvoir aux provinces an matiere de conlrOia de production, meme 

par vole de contingentements et meme sur des produits d'exportatlon. 

rr ecrit : 

« A mon avis, le contrOie de Ia production agricola ou 
lndustrielle constitue de prime abord une question locale, 
de competence provinciale. Les exploitations avicoles, si 
je puis ulillser cette expression pour designer ce genre 
d'usine ou des aliments sont transform as en vola Illes et en 
mufs, constituent des entreprises locales assujetties a Ia 
competence provinclale en vertu de l'art. 92(10) de 
I'A.A.N.B., a molns que l'on ne considere qu'll s'agit de 
I'« agriculture », qui, en vertu de l'art. 95, releve 
egalement de Ia competence provinclale, mais sous 
reserve du pouvoir preponderant du Parlement. A mon 
avis, l'arret Carnation est decisif en faveur de Ia 
competence provlnciale sur les entreprises qui transfor
ment des produits agricoles primaires en divers autres 
produits alimentaires. Dans ce cas-la, Ia majeure partie 
de Ia production etait expediee hors de Ia province ([1968] 
R.C.S. 238, a Ia p. 242). Vu les motifs donnes, II est clair 
que l'on n'aurait pas conclu autrement, m~me si c'est 
toute ra production qui avail ete expediee hors de Ia 
province (pages 1293 et 1294) ... 

Dans les circonstances actuelles, ces exploitations 
[avicoles] sont, comme toutes les autres fermes des 
entreprlses locales assujetties au pouvoir provincial, quelle 
que soil Ia destination de leur production. Je ne vois pas 
pourquoi ce pouvoir legislatif ne pourrait pas s'etendre a 
Ia reglementation de Ia production sous le rapport de Ia 
quantite, tout comme il s'etend indubitablement au prix a 
payer pour les matieres premieres (p. 1296). » 
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17. Nou& IIOUmettons respectueueemont que ce pas~ omet de 

dlstlnguer entre un contrOio pur et simple de Ia production par Ia 

province, ce qui est le cas lei, et une Intervention provinciale a l'etape 

de Ia production pour prol6ger un inten!t provincial reel (ce qui etall 

le cas dans l'arr~t Carnation). De plus, l'arrat Eastern Terminal 

Elevator, [1925] R.C.S. 434, ou une lol federale de mise en marche 

du ble fut invalldee parce qu'on considers les elevateurs a grains 

comme des ouvrages locaux et dont le juge Pigeon fait grand cas 

(p. 1295 du Renvoi de 1978, onglet 10, recueil de sources), fut rendu 

a une epoque ou Ia competence federale sur le commerce etait loin 

d'avoir l'ampleur qu'on lui connait aujourd'hui. 

18. On notera cependant qu'a Ia page 1297 du Renvoi de 1978 (onglet 10. 

recueil de sources), le Juge Pigeon a fait remarquer que, quant aux 

produits exportes, Ia province beneficiait d'une habilitation federale. 

Voici l'extrait pertinent : 

19. 

« Dans Ia mesure ou l'on dolt considerer les contingents 
imposes aux producteurs comme des contingents de 
commercialisation plut6t que des contingents de produc
tion, j'estime leur validite etablie par le principe enonce 
dans l'arr6t Willis. Ces contingents sont fiXes par !'office 
provincial de maniere a correspondre au total a ce que le 
plan etabli en vertu de Ia loi tederale prevoit pour !'Ontario 
relatlvement au commerce extraprovincial, ajoute a ce qui 
reieve du commerce intraprovincial. La province a habilite 
!'office a reglementer le commerce intraprovincial et le 
federal lui a delegue sa competence relative au commerce 
extraprovincial. Je ne vois pas quelle objection on peut 
elever a l'encontre de contingents globaux fixes par un 
office Invest! du double pouvoir ... » 

Nous soumettons qu'une telle habilitation tederale est essentielle pour 

permettre a un office provincial de contingenter Ia production d'un 
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prodult destln6 ill'exportatlon. Tel fut d'allleurs l'avls du juge en chef 

Laskin dansle Renvoi de {1978} (onglet 10, recuell de sources), avis 

auquel ont souscrlt les juges Judson, Spence et Dickson. Aprllls 

avolr reconnu que les provinces sont competentes pour limiter Ia 

production de ressources naturelles tout comma elles le sont pour 

limiter Ia saison de chasse aux animaux sauvages (p. 1286), le juga 

en chef Laskin en revlent aux ooufs et se demande comment une 

province, sans competence pour limiter leur exportation, « pourrait· 

ella Atre autorisee Ill atteindre cet objectif defendu en eteuffant le 

commerce interprovincial Ill sa source mAma, au point de produc

tion? » (p. 1286). II conclut que « !'imposition de contingents de 

production en vue de limiter le commerce interprovincial ou 

d'expertation [n'est] pas une reglementation [provinciale] valide » 

(p. 1287). 

20. On netera que, teujours dans le Renvoi de {1978] sur /'organisation 

des produits agrico/es (onglet 10, recueil de sources), le juge en chef 

Laskin a rappele qu'en 1957 Ia Cour supreme avait decide que: 

« Le pouvoir federal de reglementation du commerce 
interprovincial et d'exportation ne commence pas 
necessairement seulement au point ou un produit traverse 
Ia frontiere provinciale. » (p. 1223) 

Cette decision de 1957 Ill laquelle le juge Laskin fait reference est le 

Renvoi relatif Ill The Farm Products Marketing Act de /'Ontario, [1957] 

R.C.S. 198 (onglet 11, recueil de sources). Le fait qu'il ait ate 

necessaire d'apporter cette precision en 1957 montre combien etroite 

a pu etre pendant longtemps !'interpretation de Ia competence fade· 

rale sur le commerce. 
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21. Comma flntlrn6e a, dans eon plan d'argumentatlon deVant Ia Coor 

d'appel (Vol. I, p. 3, paragraphe 30) renonc6 II lnvoquer Ia comp6-

tence concurrente fect6rala et provinclale sur l'agrlcuHure (art. 95 de 

Ia Lol constltutlonnelle de 1867 (Infra, vol. II, onglet 1) pour vallder 

les contingents il Ia production lmpos61 par Ia Fect6ratlon des 

producteurs de volallles du Qu6bec, II nous semblerait superflu de 

presenter un long developpement a ce sujet. Dans Canadian 

Constitutional Law (Carswell, 3• ect. 1969, p. 357 et 358 (onglet 12, 

recueil de sources). Bora Laskin, alors juge a Ia Cour d'appel de 

!'Ontario, faisait remarquer que l'artlcle 95 avait fait l'objet d'une 

interpretation « which has drained it of substance » ... « although it 

might support control at the production stage >>. Mais vu I' expansion 

prise depuis les annees 1950 par Ia competence tederale sur le 

commerce, cette derniere possibillte ne paraissait pas necessaire a 
I' auteur. 

22. Une dernlere precision s'impose a propos des contingents de 

production impos61 par Ia Federation des producteurs de volallles du 

Quebec. Une allocation de production globale etant etabtie pour 

chaque province participante par !'office federal, a savolr les P.P.C., 

c'est ensuite !'office provincial, a savolr Ia Federation, qui, a rnl!me 

cette allocation globale, octroie a chaque producteur son contingent 

ind!vlduel. Ce dernier se repartit en proportions variables, entre 

contingent federal (ou d'exportation) et contingent provincial (ou 

destine au marcM local). Le contingent indlviduel peut rnllme &tre 

totalement provincial, ou totalement federal comme c'est le cas en 

l'espece puisque l'appelant destine toute sa production a !'Ontario. 
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23. En conclusion, nous eoumettons respoctuetusemenU cotte Honorable 

Cour qu'une province, en l'espece le Quebec, ne p~ut constltutlonnel· 

lement limiter ex proprio vigore Ia production de volailles destlnees 

au marche extraprovlnclal, pas plus qu'elle ne pourralt limiter 

dlrectement leur exportation hors de Ia province. On ne peut pas 

falre lndlrectement ce qu'on ne peut pas falre dlrectement. 

24. En d'autres termes, dans Ia mesure ou Ia Federation des producteurs 

de volaille du Quebec, sous Ia seule autorite pretendue de Ia 

legislation quebecoise, contlngente Ia production de poulets que 

l'appelant destine au marche ontarlen, !'Office agit ultra vires. En 

effet, Ia legislation quebecoise ne peut Atre interpretee 

constitutionnellement comrne habilitant Ia Federation a faire cela. 

25. Certains objecteront que le federallsme canadien dolt operer de fai):On 

pratique et fonctionnelle et que les politiques de Ia Federation 

quebtllcoise des producteurs de volailles sont importantes et ne 

doivent pas Atre compromises. La reponse a cela est que ces 

politiques sont parfaitement realisables pourvu qu'elles alent l'aval de 

l'autorite constitutionnellement competente, a savoir le Parlement 

federal. 

26. Ce qui nous amene a Ia seconde question. 
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27. Cette deuxieme partie de !'argumentation consiste a etablir que Ia 

Federation des producteurs de volailles du Quebec n'a pas ate 

validernent habilitee par l'autorite federate competente a regir Ia 

production et Ia commercialisation de volailles que l'appelant destine 

a !'exportation, et cela pour deux raisons dont il sera question plus 

loin. Avant d'en arriver Ia, tournons-nous vers Ia legislation federate 

pertinente. 

28. II s'agit au premier chef de Ia Loi sur /es offices des produits 

sgricoles (infra, vol. I II, onglet 4 ). Cette loi s'intitulait, avant 1993, Loi 

sur /es offices de commercialisation des produits de ferme. 

29. Trois articles nous interessent : 

a) !'article 3, qui cree le Consell national des produits agricoles; 

b) !'article 16, qui autorise le Gouverneur en Conseil a creer, par 

proclamation, un office competent pour tout produit agricola; 
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c) l'artlcle 22(3), qui hablllte un tel office, avac l'autorisatlon du 

Gouverneur en Consell, il del6guer ses pouvoirs en matiere de 

commerce extraprovtnclal il un office provincial. 

30. En 1978, sur recommandatlon du Conseil national des prodults 

agricoles, le Gouverneur en conseil a cree, par proclamation, I'Offlce 

canadien de commercialisation des poulets qui s'appelle aujourd'hul 

Les Producteurs de Poulets du Canada. A son article 9, cette 

proclamation precise que si cet Office federal delegue ses pouvoirs, 

en l'espece a Ia Federation des producteurs de volallles du Quebec, 

il dolt, par decret, preclser Ia fonction a accomplir en son nom. 

31. Or cette delegation, et c'est ici Ia premiere irregularite que nous 

voulons evoquer, a-t-elle eu lieu? 

32. 

1 ''" lrragu larita 

La delegation administrative (peu importe que I' expression ne fasse 

pas l'unanlmite), a Ia difference de Ia delegation interparlementaire 

qui est constitutionnetlement interdite, est le fait pour une loi federale 

de deleguer ou d'autoriser Ia delegation par un organisme federal a 
un organisme provincial subordonne, ce qui va mE!me jusqu'a inclure 

le conseil des ministres d'une province R. c. Furtney, [1991]3 R.C.S. 

89 (onglet 8, recueil de sources). II peut s'agir aussi d'une loi 

provinciale qui delegue a un organisme federal, mais ce n'est pas ce 

dont il est question ici. 
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33. En l'esp6ce, !'article 22 (3) de Ia Lot sur lea oftlces des produ/ts 

agrlcolos (Infra, vol. Ill, onglfll 4) autorlse lee Producieure de Poulets 

du Canada a permettre a Ia F6derotlon des producteure de volallles 

du Quebec de « rempllr, en son nom, toute foncllon qui lui est 

attribuee en matiere de commerce Interprovincial ou d'axportatlon » 

(de poulets). C'est ce qu'on appelle generalement Is d~l~gstlon 

oblique ou dlagonsle et cela est constitutlonnellement irreprochable. 

34. Or, Ia delegation administrative peut prendre une deuxiame forme, 

qu'on appelle generalement ltJgfslstion par reftm~nce ou par adoption, 

et qui est aussi constitutionnellement irreprochable. Si, en l'espace, 

Ia lol tederale avait eu recours a ce procede, elle auralt dlt en 

substance que l'organisme provincial, Ia Federation des producteurs 

de volaflles du Quebec, peut exercer, quant au commerce interprovin

cial et international, tous les pouvoirs qu'elle possede quant au 

marche intraprovlncial en vertu de Ia legislation du Quebec. C'est 

exactement ce que prevoit I' article 2 (1) de Ia Loi sur Ia commerciali

sation des produits agricoles (infra, vol. Ill, onglet 5), non pertinent 

lei mais qu'il vaut Ia peine de citer : 

« Le Gouverneur en conseil peut, par decret, etendre au 
marche interprovincial et International las pouvoirs de tout 
office ou organlsme habllite par Ia legislation d'une pro
vince a reglementer Ia commercialisation d'un produit 
agricola donne dans Ia province. » 

35. Mais ce n'est pas du tout ce que dit I' article 22 (3) de Ia Loi sur les 

offices des produits agricoles (infra, vol. Ill, onglet 4), Ia seule 

pertinente en !'instance. Cet article ne prevoit pas Ia possibilite pour 

les Producteurs de Poulets du Canada de rendre les lois et 

reglements quebecois applicables en matiere f9derale. II ne fait que 
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leur ouvrir Ia posllblllt6 de donner t£ un organlsme provincial Ia 

missiOn d'aglr Is leur place. En d'autres termes, !'article 22(3) autoriH 

Ia delegatiOn oblique tandls que I' article 2( 1 ) preclte auto rise Ia 

legislation par reference ou adoption. 

36. Qu'on est-11 malntenant des del6(latlons ayant eu lieu sous l'autorite 

ou sous l'autorite pretendue de !'article 22(3) de Ia Loi sur /es offices 

des produits agrlcoles (infra. vol. Ill, onglel 4 )? 

37. Une premiere del6(lation a eu lieu grace a une ordonnance de I' Office 

canadien de commercialisation du poulet (aujourd'hui les P.P.C.) 

datee du 9 juillet 1979, approuvee par le Conseil national de 

commercialisation le 10 juillet, par le Gouverneur en Conseil le 

19 juillet et enregislree le 24 juillet. Tout cela fut publie dans Ia 

Gazette du Canada et tout est reproduit a l'onglet 8, infra. vol. Ill). 

38. Pour des motifs sur lesquels il est inutile d'eluborer, cette delegation 

fut abrogee en 1991, abrogation approuvee par le Gouverneur en 

Conseille 13 juin 1991, cette abrogation ayant ete publiee dans Ia 

Gazette du Canada (Infra, vol. Ill. onglet 8). Une autre delegation 

a-t-ella remplace cette demiere? L'intimee n'en a invoque ni depose 

aucune en preuve en premiere instance; bien entendu le juga de 

premiere instance n'en a pas parle, etant de toute fa~n d'avis 

qu'aucune telle delegation n'etait necessaire. Mais dans son plan 

d'argumentation en appal, l'intimee a produit le texte d'une nouvelle 

delegation ainsi que son approbation par le Gouverneur en Conseil 

le 13 juin 1991, deux documents simplement dactylographies et 

reproduits a l'onglet 9, vol. Ill). 
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39. Cette nouvelle ordonnance ou dtllegatlon devtit-elte etre publlee et, 

tl oui, quellessont las consllquences juridlques pour l'appelant de sa 

non publication? C'est co que nous examlnerons plus loin. 

40. II convient d'insister plutOt lei sur le fait que cette dtilegatlon de 1991, 

en plus d'avoir eu valldement recours au proc6d6 de Ia d61egatlon 

diagonale ou oblique a son article 3 et cola conformement a l'articie 

22(3) de Ia Loi sur /es offices des produits agrlcoles (Infra, vol. Ill, 

onglet 4 ), a eu aussi recours, cette fois inconstitutionnellement a 
notre avis, au procede de Ia legislation par reference ou par adoption. 

41. Voici le texte des deux articles pertinents : 

Delegation du pouvolr d'attribuer et 
d'administrar /es contingents 

Article 3: 

Sous reserve de !'article 4, !'Office autorise !'office de 
commercialisation de chaque province a remplir, en son 
nom, !a fonct!on d'attribueretd'administrer. contormement 
au Reglement, les contingents federaux dans Ia province 
en cause et. a cette fin, a exercer en son nom les 
pouvoirs qu'il serait autorise a exercer a cet egard. 

Article 4 : 

Dans le cadre de !'attribution et de !'administration des 
contingents federaux aux termes de Ia presente 
delegation, l'office de commercialisation d'une province 
doit, conformement au Reglement, app!iquer a l'egard des 
points suivants les reg!es qui sont, !e cas echeant, en 
vigueur dans Ia province en cause et applicables a 
!'attribution et a !'administration des contingents 
provinciaux [suivent 15 points enumeres]. 
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42. Le flidMiflame cansdltln 6tsnt tout ax6 sur 1'6xcluelvlt6 des 

comp6tences, II n'y a pes 1/tJu de pr6sum::r qu'un ordre de 

gouvemement a lmpllcltement voulu que les lois de /'autre ordre de 

gouvemement s'appNquent dans ses champs de compl§tence. S'll 

souhaite ce resultat.le parlement competent doit le d!re, comme dest 

le cas dans !'article 2(1) de Ia Lol sur Ia commercialisation des 

produits agrlcoles, pr6cit6. 

43. 

44. 

Volci deux autres exemples oo le Parlement federal a eu 

explicitement recours a Ia technique de Ia reference ou adoption : 

!'article 3 (2) de Ia loi federale sur le transport par vehicule a moteur : 

Dans chaque province, Ia commission provinciale de 
transport a le pouvoir discretionnaire de delivrer a 
quiconque un permis d'exploitation d'une entreprise extra
provinciale pour penetrer dans Ia province ou Ia traverser 
de Ia meme maniera at seton las ml'}mas modalites que 
s'l1 s'aglssait d'une antreprise locale. (nous souUgnons) 

I' article 40 de Ia Lol sur Ia preuve au Canada : 

Dans toutes les procedures qui relevant de l'autorite 
legislative du Parlement du Canada, les lois sur Ia preuve 
qui sont en vlgueur dans Ia province ou ces procedures 
sont axercees [ ... ] s'appliquent ~ ces procedures, sauf Ia 
presente loi et les autres lois federales. (nous soulignons) 

Or, que fait I' ordonnance de delegation adoptee en 1991 par ce qui 

s'appelait alors !'Office canadien de commercialisation des poulets? 

Par son article 4, en realite le plus important puisque !'article 3 

s'appllque sous reserve de I' article 4, elle rend les regles provinciales 

relatives a !'attribution et a !'administration des contingents provin-
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claux (as a11t In force from tinHI to time In the province) appl~ 

en mali6re tederale, c'est·ll-dire I.! I' attribution et i!ll'adrninletratlon dfllt 

contingents f6dilraux. On a eu recours Ill Ia technique de Ia rilf6rence 

ou adoption alors que ce n'esl pas ce que prevolt Ia lol f6d6rale 

habilltante. Nous ne doutons pas un instant que ce proc6de soit 

commode et qu'il soit constitullonnellement lrreprochable, mals nous 

soumettons que seulle Parlement federal peut l'autoriser, ce qu'il n'a 

pas fait lei. 

On se retrouve done dans une situation qui s'apparente a une sous

delegation illegale de pouvoir : nous disons bien qui s'apparente 

puisque, en contexte federal-provincial, Ia jurisprudence n'a jamais 

quallfle le procede de Ia rilference ou de !'adoption comme une 

delegation, d'ou le fait qu'on ne peut non plus le considerer, a 
strlctement parler, comme une sous-delegation. Cela dit, il s'agit 

quand m~me d'un procede que Ia loi du parlement dolt autoriser et 

auquel un organlsme subordonne comme les Producteurs de Poulets 

du Canada ne peut avoir recours en I' absence d'habilitation statutaire. 

Dans le Renvoi de 1978 sur /'organisation des produits agrico/es 

(onglet 10, recueil de sources), precite, le juge en chef Laskin a 

reconnu Ia possibilite pour le Parlement ou pour une legislature 

d'avoir recours a Ia legislation par adoption ou rilference et m~me 

d'autoriser un organisme ayant des pouvolrs delegues a y avoir 

recours. Parlant de Ia Legislature de !'Ontario, le juge en chef ajoute 

cependant(p. 1275): 

« II en irait differemment, evidemment, si l'on essayait de 
deleguer des pouvoirs a un organisme federal en vertu 
d'une reglementation provinclale qui n'aurait le soutien 
d'aucune loi l'habilitant a proceder ainsi. » 
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47. En l'esp6ce, II s'aglt I* d'une exlgence leglllatlve cortes, malt i 
fondement rortement constltutlonnel et non slmpklment admlnlfitratlf 

pulsque c'e&t le droit constltutlonnel qui a vallde tous ces procedes 

complexes de collaboration federale-prov!nciale et c'eet en conse

quence lui qui dolt fixer leur mode d'exercice. 

48. On notera pour terminer que le present cas differe de i'affaira Peralta 

c. Ontario (1985) 49 O.R. (2d) 705 (C.A. Ont.) (ongiet 6, recuell de 

sources). Dans cette affaire. Ia Cour d'appel de I'Ontario a juge 

vallde un reglement federal sur les p!cheries de !'Ontario qui, sans 

habilitation legislative specifique a cet effet, donnait au ministre 

provincial ontarien des Ressources le pouvoir de l'appliquer. d'impo

ser des contingents de prise de poissons et qui definissait le permis 

de pache en se referant a Ia Fish and Game Act de !'Ontario. Nous 

soumettons que ce serait une conclusion trop rapide d'en deduire 

qu'une autorite ayant des pouvoirs delegues peut, en !'absence 

d'habilitatlon legislative expresse. avoir recours a Ia delegation 

oblique et a Ia legislation par reference. En effet, I' affaire Peralta est 

particuliere et se distingue de Ia presente affaire au moins sous trois 

aspects fondamentaux. 

49. Premierement, on ne pouvait s'atiendre. comme l'a remarque Ia Cour 

d'appel, que ce soil le gouverneur general en conseii qui emette lui

marne les permis de p!che et decide des conditions a y inserer. 

Pareil pouvoir etant primordialement administratif, II pouvait atre 

validement sous-delegue. Deuxiemement, Ia reference faite a Ia Fish 

and Game Act de !'Ontario etalt tres etroite et technique et ne 

concernait que Ia notion de permis de pache. Troisiemement • et 

c'est sur quoi insiste le bref arret de cette Honorable Cour confirmant 
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Ia Cour d'appel : (1986)2 R.C.S. 1045 (onglet 5, recueil de source11) 

Ia Fish and Game Act ontarienna etait ex proprio vigoffl applicable 

pulsque qu'une province en tant que proprietalre de Ia ressource 

halleutlque peut leglferer pour Ia preserver. Bien entendu, II n'en va 

de mArne pour le poulet: a quo! R faut encore ajouter que !'adoption 

dans Ia presente affaire est tres vaste et c'est une adoption de 

pouvolrs de nature clairement reglementa!re. Notons que dans 

Regina c. Glibbery, (1963) vol. 1 O.R. 232 (C.A. Ont.) (onglet 9, 

recuell de sources), Ia Cour d'appel de !'Ontario a permls qu'un 

reglement federal adopte, par reference des normes provlnclales 

sans habilitation legislative expresse. Mals l'arr~t ne dlscute pas de 

Ia question, mettant surtout I' accent sur Ia valldite constitutionnelle de 

Ia legislation par reference. 

50. De toute evidence,l'article 4 de !'ordonnance de delegation de 1991 

va done beaucoup plus loin. Nous soumettons qu'il est ultra vims de 

Ia lol federale habHitante et que !'article 3 peut difflcilement subsister 

sans !'article qui 1e suit. 

51. 

2- IITegularite 

Comme on l'a w precedemment (supra, paragraphes 37 et 38), une 

premiere ordonnance de delegation fut emise en 1979 par l'orga

nlsme federal qui s'appelle aujourd'hui Les Producteurs de Poulets 

du Canada. Elle M publlee dans Ia Gazette du Canada avec ses 

diverses approbations (infra, vol. Ill, onglet 8). Son abrogation en 

1991 et !'approbation de celle-ci par le Gouverneur general en conseil 

furent aussi publiees (infra, vol. Ill, onglet 8). En juillet 2003, une 
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nouvelle ordonnance de d616gatlon fut l!mlee et elle fut aussl publloo 

(Infra, vol. Ill, onglet 9). 

52. Qu'en est·ll pour Ia periode allant de 1991 a 2003, Ia seule pertlnente 

a Ia presente affaire? Dans son plan d'argumentatlon en appel, 

l'intlmee a prodult le texte d'une ordonnance de delegation ainsl que 

son approbation par le Gouverneur en conseille 13 juln 1991, deux 

documents slmplement dactylographies (infra, vol. Ill. onglet 9). 

Cette apparente absence de publication fut plaidee par l'appelant en 

Cour d'appel (paragraphes 18 et 45 du jugement) et c'est pourquoi 

ce dernier se permet d'y revenir lei. 

53. Une chose est frappante et curieuse : 

Pourquoi Ia delegation de 1979, tout ce qui lui fut afferent, et Ia 

delegation de 2003, ont·elles fait l'objet d'une publication dans Ia 

Gazette du Canada, alors qu'aucun des documents de m~me nature 

de 1991 ne fut ainsi publie? Une autre chose est non seulement 

curieuse mais certaine: cette absence de publication a fait en sorte 

que l'appelant et ses procureurs n'ont pu prendre connaissance de 

ces importants documents. 11 y a Ia une irregularite importante qui 

requiert plus ample analyse. 

54. Limitons-nous d'abord aux trois breves observations suivantes. 

D'abord il est indiscutable que !'ordonnance de 1991, normative et de 

portae generale, est de ce fait a caractere reglementaire (au sens 

general du mot) et differe totalement de simples permis dont cette 

Cour a traite dans R. c. Furtney [1991]3 R.C.S. 89 (onglet 8, recueil 

de sources). Ces permis etaient au surplus communiques a leurs 
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tltulalres ot lis en connalssaient done lee conditions, ce qui eat lr6s 

different de Ia situation de i'appelant dans Ia presente affaire. 

55. Deuxtemement,l'ordonnance de delegation de 1991 paut l&tre consl· 

deree comma donnant des pouvolrs ou comme etablissant des 

normes susceptlbles de sanctions penales federales. En effet, dans 

son article 3, I' ordonnance donne a Ia Federation des producteurs de 

volallles du Quebec des pouvoirs federaux assortis de sanctions 

penales federales, par example celles de I' article 45 de Ia Loi sur les 

offices des produits agricoles (infra, voL Ill, onglet 4). Dans son 

article 4, !'ordonnance adopte, a des fins federales, des normes 

provinciales dans 15 domaines enumeres et elle rend ainsl 

applicables en matiere de commerce extraprovlnclal les penalites 

administratives provinciales qui seraient autrement inapplicables ex 

proprio vogore a ce commerce. Par le jeu de I' article 4, les penalites 

administratives provinciales sont devenues des penalites federales. 

56. En troisleme lieu, nous soumettons que Ia Loi sur /es textes 

reglementaires (infra, vol. IV, onglet 20), dont il sera maintenant 

question, dolt recevoir, au chapitre de Ia necessite de publication, 

une interpretation large et liberale commandee par les prlncipes de 

Ia primaute du droit et par l'esprit de !'article 11g) de Ia Charta 

canadienne des droits et libertes pulsque interdire l'infractlon retro· 

active est s'assurer qu'elle soit connue au moment ou l'acte est pose. 

57. II dolt Eltre clairement etabli lei que I' argument de l'appelant n'est pas 

du tout que les normes provinciales que !'ordonnance de 1991 

incorpore par son article 4 auraient dO Eltre publiees. En ce sens, 

l'arrEit R. c. Sims, 2000 BCCA 437, ou l'on a decide que les 
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lltandarde extemes auxquels un reglement renvoie n'ont pae a ttro 

publl6s, eat sans pertinence lei. La question eet plutet de savoir sl 

!'ordonnance de delegation de 1991 etalt elle-m&me aesujettle a 
publication en vertu de Ia Lol sur Iss textes reglementalres (Infra, 

vol. IV, onglat 20). 

58. Nous soumattons respectueusement que cette question dolt recevolr 

une reponse affirmative. Tel qu'explique (supra, paragraphe 55), 

!'ordonnance de 1991 peut &tre consideree comma un texte « dont 

Ia violation est passlble d'une penallte [ ... J prevue saus le regime 

d'une loi federate », par consequent comma un texte reglementaire 

au sans du sous-alinea (1i)B de l'allnea (I) de l'arttcle 2 de Ia Loi sur 

tes textes reglementaires. Et ce texte reglementaire est un reglement 

puisqu'il est« pris dans l'exercice d'un pouvoir legislatif confers sous 

le regime d'une loi federate», a savoir I' article 22(3) de Ia Loi sur tes 

offices des produits agricoles ou encore parce qu'il s'agit d'un texte 

« dont Ia violation est passible d'une penalite [ ... ] sous le regime 

d'une loi federate ». Tout cela conformement a Ia detinition d'un 

reglement donne au debut de l'alinea (1) de l'artlcle 2 de Ia Loi sur 

les textes regtementaires Rappelons que !'article 22(3) de Ia Loi sur 

/es offices des produits agricoles se lit comma suit : 

(3) L'office peut, avec !'approbation du gouverneur en 
consell, autoriser un organisme, habillte par Ia legislation 
d'une province a exercer des pouvoirs r&glementaires en 
ce qui concerne Ia commercialisation locale dans Ia 
province d'un produit r&glemente pour lequel II est 
competent, a remplir, en son nom, toute fonction qui lui est 
attribuee en matiere de commerce interprovincial ou 
International de ce produit. (1970-71-71, ch. 65, art. 23). 
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59. N'!Mant pas ooustralte ala publication par 1o Regtement sur res textes 

~lementalros (Infra, vol. IV, onglet 21 ),!'Ordonnance de 1991 auralt 

done dO Atre publiee, conforrnement au premier alinea de fartlcle 11 

de Ia Lot. Le deuxltllme allnea de cet article precise que 

!'Ordonnance n'en est pas pour autant lnvalide mais que « peroonne 

ne peut litre condamne » pour violation de celle-ci, sauf exceptions 

qui ne semblent pas pertinentes en l'esptllce. Nous soumettons que 

Ia notion de condamnation doit recevoir une interpretation large et 

llbllrale de fal/(ln a englober les penalitlls de tous genres imposees 

a l'appelant par Ia Federation des producteurs agrlcoles du Quebec. 

le tout respectueusement soumis. 
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PARTIE~ 

ARGUMENTS A L'AfPUI DES DEPENS DEMANoes 

60. Rappelons slmplement lei que Ia permission d'appeler fut accordee 

a l'appelant par cette Honorable Cour Ia 30 octobre 2003 « avec 

depens en faveur du demandeur [appelant] queUe que soft !'Issue de 

l'appel )), 
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PARTil.Y 

OBQONNAHCiSDEMANDEES 

61. Que Ia Cour reponde par Ia n6gative a Ia question constitutionnelle 

no 1; 

62. Que Ia Cour reponde par Ia negative a fa question constitullonnelle 

no 2; 

63. Que l'appel solt accueilli et que les jugements rendus par Ia Cour 

superieure et par Ia Cour d'appel soient infirmes, avec depens a tous 

les niveaux d'appel. 

IERVILLE, LE 28 AVRIL 2004 

M" FRANCOIS CHEVRETIE 
AVOCAT CONSEIL 

M• LOUIS H. LACROIX 
Procureur de l'appelant 
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