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Le hasards de la contestation judi-
ciaire de nature constitutionnelle sont
6tranges. Une banale affaire de pros-
titution peut se muer en un dossier
constitutionnel port6 jusqu'en Cour
supreme, alors mCme que la question
de savoir qui, d'Ottawa ou des pro-
vinces, a competence stir le t~l~phone
est demeur~e sans r~ponse certaine
pendant pros d'un sicle. Et ce n'est
pas que les occasions de d~clencher
un litige constitutionnel A ce dernier
sujet aient pu faire d~faut. Par les
moyens qu'on verra, les autorit~s, f&
d&rales et provinciales, r~glementent
le r~seau t~l~phonique depuis bien
longtemps, parfois dans des climats
de grande tension. Combien il aurait
&6 facile de contester la competence
des unes ou des autres pour ce faire !

Autre remarque pr~liminaire: le
droit constitutionnel est g~n&ralement
consider& comme un droit tout fait
de nuances. L'observation elle-m~me
m~rite d'etre nuanc~e. En effet, la
souplesse du raisonnement ne se re-
flute pas toujours dans les conclusions
des jugements, il s'en faut, et sans
mCme que ce soit le fait des juges.
Dans une bonne mesure, I'affaire
qu'on s'appr~te A analyser parait il-
lustrer cela. Le droit constitutionnel
canadien au chapitre du partage des

comp~tences, qui prend g~nralement
appui sur un texte ancien, est-il vrai-
ment apte A solutionner les conflits
ou les donnoes technologiques - et
leur r~sultante 6conomique - ont I'im-
portance qu'elles avaient dans I'affaire
que voici ?

En Alberta, et cela depuis toujours,
le t6lphone est une affaire largement
gouvernementale; c'est aussi le cas
au Manitoba et en Saskatchewan. Al-
berta Government Telephones - ou
plus pr&is~ment la ((Commission des
services t~l~phoniques du gouverne-
ment de I'Albertaa -, qui poss~de et
g~re le r~seau t~lkphonique albertain,
est un organisme public, que sa loi
constitutive 6rige en ,mandataire de
la Couronne du chef de I'Alberta, 1.
Elle se trouve, tout le moins th~ori-
quement, soumise au pouvoir r~gle-
mentaire de I'Alberta Public Utilities
Board.

En 1982, T6&6communications CN-
CP s'adressa au Conseil de la radiodif-
fusion et des t~lcommunications ca-
nadiennes (ci-apr~s " CRTC ,) afin que
celui-ci 6mette diverses ordonnances
ayant pour effet de permettre au re-
qurant d'utiliser, moyennant com-
pensation, certaines installations de

1. Alberta Government Telephones Act, R.S.A. 1980, c. A-23, art. 42(1). Cette loi date de 1958
,(S.A. 1958, c. 85). La premiere Ioi albertaine sur la question remonte A 1908. An Act
respecting Government Telephone and Telegraph Systems, S.A. 1908, c. 14.
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Alberta Government Telephones (ci-
apr~s ( AGT ), le tout en vue de facili-
ter les changes entre ses syst~mes et
ceux d'AGT. Cette demande s'autori-
sait de certaines dispositions de la loi
f~dLrale sur les chemins de fer 2, les
liens entre ceux-ci et I'ancien tl-
graphe expliquant sans doute que
cette loi r~gisse aujourd'hui les tCl&-
communications modernes. Bien 6vi-
demment, il fallait, pour que ia requite
soit recevable, qu'AGT soit de quelque
fa on soumise A la juridiction de cet
organismef d&al qu'est le CRTC, A
la fois constitution nellement et Igis-
lativement si l'on peut dire. AGT pr&
tendit qu'elle chappait A cette juri-
diction, et ce A I'un et A I'autre de ces
deux niveaux.

Constitutionnellement, AGT se qua-
lifia comme une entreprise de nature
simplement locale, au sens de I'alin~a
introductif de I'article 92(10) de la Loi
constitutionnelle de 18673, et sur la-
quelle la province a une competence
exclusive, et non comme une entre-
prise (reliant la province A d'autres
provinces, ou s'6tendant au-delA des
limites de la province)), ce dernier
type d'entreprise 6tant de competence
f~drale exclusive par I'effet combin6
des articles 92(10) alin~a a) et 91(29)

de la Loi constitutionnelle de 1867. A
titre subsidiaire, AGT allgua 6chapper
lgislativement A la juridiction du
CRTC, au motif que, mandataire de la
Couronne, [a Ioi f~drale pertinente
devait la viser express~ment pour
qu'elle y soit assujettie. Comme ce
n'6tait pas le cas, elle bsn~ficiait,
concluait-elle, de I'immunit6, statutaire
etde Common Law 4, de la Couronne
face aux lois, et se trouvait par cons6-
quent A &chapper A l'emprise de la loi
f~d~rale.

L'affaire fut jug6e d'abord par le
juge Reed, de [a division de premiere
instance de la Cour f~drale 5, ensuite
par le juge Pratte - avec I'appui des
juges Heald et Urie - de la division
d'appel de cette m~me Cour 6, enfin
'par la Cour supreme 7, le juge en chef
Dickson rendant jugement pour lui-
m~me et cinq de ses collgues, encore
que sur un point l'un de ceux-ci, le
juge Wilson, ait exprimC un avis dissi-
dent.

Nous nous pencherons successive-
ment sur la notion d'entreprise inter-
reliante et sur celle d'immunit6 inter-
juridictionnelle, ces deux notions ayant
et6 au coeur de l'argumentation sou-
mise'et des trois jugements rendus
dans la pr~sente affaire.

Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, maintenant S.R.C. 1985, c. R-3.
1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3. On parlera tout simplement ci-apr~s de ia Constitution ).

L'article 16 de la Loi d'interpr~tation, S.R.C. 1970, c. 1-23 (maintenant art. 17, S.R.C. 1985, c.
1-21 qui se lit : ((Sauf indication contraire y figurant,*nul texte ne lie Sa Majest6 ni n'a d'effet
sur ses droits et pr&rogatives ) se lisait ainsi : ( Nul texte l6gislatif de quelque fa on que ce
soit ne lie Sa Majest& ni n'a d'effet A l'6gard de Sa Majest6 ou sur les droits et pr&rogatives de
Sa Majest6, sauf dans la mesure y mentionn~e ou pr'vue . Cette formulation vient de S.C.
1967-68, c. 7. Auparavant, l'article se lisait comme suit:' Nulle prescription ou disposition
d'une loi n'atteint de quelque fa~on les droits de Sa Majest6, de ses h~ritiers ou de ses
successeurs, A moins qu'il n'y soit formellement stipuls que Sa Majest6 y est soumise . Sur
l'immunit6 statutaire et de Common Law, voir notamment: Peter W. HOGG, Constitutional
Law of Canada, 2e 6d., Toronto, Carswell, 1985, pp. 218 A 221.
Alberta Government Telephones c. CRTC, [1985] 2 C.F. 472.
CNCP c. Alberta Government Telephones, [19861 2 C.F. 179.
Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., [1989] 2 R.C.S. 225.
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La notion d'entreprise
interreliante

L'argumentation d'AGT peut Ctre
r6sum6e fort simplement de la fa on
suivante. Comme ses installations de
t6l6communication et sa client6le sont
en Alberta - A I'exception d'une en-
clave en Saskatchewan, la ville de Lloyd-
minster, qu'elle dessert -, le caract6re
v6ritable de son activit6 est local ou
intraprovincial. Et ce n'6tait pas la sim-
ple interconnexion de son rCseau aux
fronti6res albertaines avec la Saskat-
chewan, la Colombie-Britannique, les
Territoires du Nord-Ouest et 1'ltat du
Montana, grace A 1'6mission de micro-
ondes A partir de tours, qui, A son
dire, pouvait y changer quelque chose.
Apr~s tout, la Cour supreme n'a-t-elle
pas d6cid6, il n'y a pas si longtemps,
qu'6taient des ouvrages locaux, un
chemin de fer8 et des lignes de trans-
mission d'6lectricit6 9, qu'on projetait
de construire et de relier ensuite, le
premier avec un chemin de fer am6-
ricain et pour le transport international
du charbon, les secondes avec les
lignes de transmission d'une autre pro-
vince ? A fortiori AGT 6tait-elle A tous
Lgards une entreprise albertaine,
oeuvrant' uniquement en Alberta et
au profit des r6sidents de cette pro-
vince. Et si l'usage devait avoir en [a
mati6re quelque pertinence, AGT
nous rappellerait sans doute que, dans
l'ensemble du pays, ce sont tradition-
nellement les provinces qui r6glemen-
tent les entreprises de t616phone, A

quelques notables exceptions prs,
en particulier Bell Canada (pour I'On-
tario et le Qu6bec) et British Columbia
Telephone Company, deux compa-
gnies ayant fait l'objet d'une d6clara-
tion d'avantage g6n6ral de la part du
Parlement central 10. Et AGT aurait sans
doute aussi le goat d'ajouter (([Wihen
you have a telecommunications system
among the world's best you should
not "mess" with the regulatory fra-
mework which has put it there)11.

On a beaucoup discut6 de la ques-
tion de savoir lequel, du droit ou du
fait, va le premier ou au contraire
traine le pas derriLre I'autre. Mais
une evidence nous est rCv616e par la
pr6sente affaire : le droit et le fait sont
bien loin de toujours concorder.

La cause d'AGT, faut-il le dire, 6tait
difficile, voire mauvaise. Et le r6sultat
de I'affaire au point de vue constitu-
tionnel, r6sultat auquel on en arrive A
I'instant, fut assez peu surprenant. S'il
est vrai que les Itats-Unis se sont d'a-
bord soud~s ensemble par reaction
une m6tropole opprimante, il ne I'est
pas moins que [a f6d6ration cana-
dienne a eu d6s le d6part, et beaucoup
plus prosaiquement, grand souci pour
les chemins de fer et les canaux. En
son article 92(10), notre Constitution
donne donc au Parlement central
pleine et exclusive comp6tence sur
((chemins de fer, canaux, t616graphes
et autres ouvrages et entreprises reliant
la province A d'autres provinces, ou
s'6tendant au-delA des limites de [a

8. Kootenay and Elk R. Co. c. Canadien Pacifique, [1974] R.C.S. 955.
9. Fulton c. Energy Resources Conservation Board, 1981 1 R.C.S. 153.

10. Art. 92(10) alin6a c) de la Loi constitutionnelle de 1867. Sur le pouvoir d6claratoire f6d6ral,
voir notamment Franqois CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Montr6al,
P.U.M., 1982, pp. 922 A 924.

11. Commentaire fait souvent et que formule ainsi Richard A. BRAIT dans son 6tude ((The
Constitutional Jurisdiction to Regulate the Provision of Telephone Services in Canada)),
(1981) 13 Ottawa L. Rev. 53, 60.
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province ). Disposition de port&e 6mi-
nemment physique et g~ographique,
si I'on peut dire, et qui n'a aucun
correspondant chez nos voisins am&-
ricains, elle tranche, comme au cou-
teau et sans subtilit6, dans le territoire.
Une structure physique-ou une orga-
nisation 12 de fourniture de services
est-elle interreliante, elle relive d'Ot-
tawa. Dix juges ont eu a d&cider si
AGT Ctait de cette nature. IIs ont tous
r~pondu affirmativement et l'ont tous
d&clar&e 6tre de competence f~d&rale.
Pourquoi?

C'est d'abord que I'article 92(10)
alin~a a) doit s'interpr6ter comme il
se lit, c'est-A-dire comme portant sur
l'entreprise interreliante elle-m~me
- qui n'a mtme pas besoin de s'&-
tendre au-dela de la province - et
sur tout ce qui s'y passe, et non pas
seulement sur certaines de ses utilisa-
tions fonctionnelles particuli~res. Par
exemple, il a &6 d6cid dans le fameux
arrCt Winner 13 qu'un service d'autobus
reliant Iltat du Maine A la Nouvelle-
Icosse relevait du pouvoir central, et
ce, mCme quant A I'activit6 de trans-
port intraprovincial de passagers qu'il
exer(;ait sur son parcours A l'int6rieur
du Nouveau-Brunswick. En ce sens,
et en raison de la nature assez singu-
lire de la competence dont il s'agit, il
Ctait difficile pour AGT de se pr!tendre

entreprise locale du fait qu'elle n'avait
de clients, d'abonn~s et d'Cquipement
qu'en Alberta. Bien plut6t la question
6tait-elle de savoir ce que faisait AGT,
d'un point de vue fonctionnel et or-
ganisationnel et dans le cadre de ses
activit~s normales et rCgulires.

Pour en d~cider, les juges14 ont pris
en compte trois facteurs: I'6quipe-
ment, les services et l'organisation.

On a 6voquC plus haut les inter-
connexions d'AGT par micro-ondes
aux fronti~res albertaines. Des cAbles
souterrains sont aussi utilis6s, ainsi
que des liaisons par satellite A partir
de stations terrestres, en collaboration
avec T6l6sat Canada. AGT, en plus de
transmettre I'ext&rieur de la province
les signaux des t~l~phones de ses abon-
n~s et d'acheminer A ceux-ci les mes-
sages venant aussi de I'ext&rieur, sert
de relais pour les transmissions en
provenance et A destination de I'ex-
t&rieur. II est donc peu douteux que
I'exigence de l'interrelation ait &6 en
l'occurrence satisfaite. Mais les juges
ont aussi pris en compte le facteur
des services. Et, comme on le devine,
il ne fut gu~re difficile d'Ctablir qu'AGT
offrait, sur une base importante et
r~gulire, des services dits de base
- appels locaux, interurbains, inter:
provinciaux et internationaux- et

12. On convient g~n&alement que le concept d'u(ouvrages de I'article 92(10) r6fzre A
quelque chose de materiel, un chemin de fer ou un pipe-line par exemple. Quant A
I'( entreprise , ce [Traduction] ' n'est pas une chose mat~rielle, mais une organisation dans
laquelle, cela va de soi, on utilise des choses mat~rielles. In re la r6glementation et le
contr6le de la radiocommunication au Canada, [1932] A.C. 304, 315.

13. [Traduction] Procureur g6n&al de )'Ontario c. Winner, 119541 A.C. 541.
14. Nous n'entendons pas limiter ici nos commentaires au seul jugement de la Cour supreme.

Certes, et spcialement en mati~re constitution nelle, ce sont surtout les decisions de celle-
ci qui sont lues et comment~es. Mais il suffit de se pencher'avec attention sur une affaire
comme la pr~sente pour constater combien la qualit6 du travail des autres cours - en
particulier ici l'excellent jugement du juge Reed - peut faciliter la tache du tribunal de
derni~re instance.
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des services autres que de base, c'est-
A-dire une varitC de services de tl&-
informatique (tCl6imprimeur, t~l~scrip-
teur, et autres), le tout avec en chaque
cas une tarification particulire et ap-
propriee.

Plus intiressante est l'analyse faite
par les juges -de cette organisation
pancanadienne dont AGT est partie.
Le RC-seau t~lkphonique transcanadien
(( Rl ), aujourd'hui Tl6com Canada,
est un organisme sans personnalit6
juridique, crC en 1931 et qui com-
prend maintenant dix membres 1s trois
seulement ayant &6 A ce jour regis
par le CRTC 16 et les autres I'ayant Ct6
par les provinces o6 ils op&raient. Ce
consortium, A structure flexible, opre
par l'interm6diaire d'un conseil d'ad-
ministration oj siege chacun de ses
membres et par l'interm~diaire de
comit~s sp~cialis~s. II g~re notamment
deux importants accords conclus entre
ses membres. Un accord de repr&-
sentation lui permet de traiter, au
nom de ceux-ci, avec des tiers (par
exemple T6lglobe Canada, entreprise
de t~l&communications outre-mer);
et un complexe accord de raccorde-
ment l'amine 4 statuer, entre autres
questions, sur les tarifs, leur perception
et leur partage 17, ce qui fait de TOI&
com Canada la chambre de compen-
sation de la t~l~phonie canadienne. II
peut paraltre surprenant qu'un ar-
rangement aux termes duquel par
exemple un tarif donn6 doit Ctre ap-
prouvi A l'unanimit6 par T6lcom Ca-
nada, puis par l'autorit& f~drale ou

provinciale comp~tente, selon la com-
pagnie dont il s'agit, ait pu fonctionner
commod~ment. Mais il semble que
ce fut le cas.

Qu'ont retenu de tout cela les juges
dans la pr~sente affaire ? Combinant
le facteur de i'6quipement, des ser-
vices et de la participation d'AGT A
T6lcom Canada, ils ont conclu - et
comment faire autrement ? - qu'AGT
6tait une entreprise de t~lcommuni-
cations de comp6tence f6dCrale. De
meme que le f~dralisme ne r~sout
pas toujours bien les conflits, il ne
favorise pas toujours non plus la conti-
nuation de [a bonne entente. Une
cooperation interprovinciale de facto
peut engendrer sa propre destruction
de jure. Le present cas est, de cela,
une bonne illustration.

Ajoutons tout de suite que, sur la
question constitutionnelle dont il s'agit
ici, aucun des trois jugements dans [a
pr~sente affaire ne fait montre d'une
faille sur laquelle on puisse mettre
une insistance particuli~re. En I'6tat
actuel du droit, il Ltait correct de
s'enqu&ir de ce que faisait, sur le
plan pratique et fonctionnel, AGT. II
6tait correct aussi de ne gu~re accorder
d'importance A I'absence de person-
nalit6 morale de T6lcom Canada,
produit d'une collaboration de fait
de ses membres. La structure corpo-
rative a g~nralement peu A voir avec
la notion d'entreprise interreliante.
Plusieurs entit~s corporatives peuvent
ne composer qu'une seule entreprise,

15. Alberta Government Telephones, British Columbia Telephone Company, Saskatchewan
Telecommunications, Manitoba Telephone System, Bell Canada, New Brunswick Telephone
Company Limited, Maritimes Telegraph and Telephone Company Limited, Island Telephone
Company Limited, Newfoudland Telephone Company, TlCsat Canada.

16. British Columbia Telephone Company, Bell Canada, T6lsat Canada.
17. Sauf pour les appels intraprovinciaux et les appels entre provinces adjacentes.
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ou une seule, se dcomposer en plu-
sieurs 18, tout d6pendant de ce qui est
fait et de [a fa~on dont on le fait. Mais,
si souple qu'on soit en tout cela, I'ar-
gument d'AGT selon lequel c'est elle
qui, en tant que membre, agissait dans
le cadre de T6lcom Canada, ce der-
nier n'tant que son porte-voix, n'avait
aucune force particulire. Tout au plus
servait-il-A montrer qu'AGT 6tait un
v~ritable t~lcommunicateur extrapro-
vincial, membre d'un consortium pour-
suivant le m(me objectif.

Et les deux arr~ts sur les chemins de
fer et les lignes de transmission d'6-
lectricitC.qu'on a cites plus haut' 9 ne
servaient A la v&rit& gu~re mieux la
cause d'AGT. Dans les deux cas, il
s'agissait de construire et d'interre-
lier 20, d'oj competence provinciale A
cet effet. Mais aussi dans les deux cas,
la Cour supreme avait explicitement
pr~serv& 'existence de [a competence
fCdrale sur I'utilisation ultrieure des

r~seaux, ce qui est au fond ce qui
importe. Apr~s tout, il faut bien que
les choses commencent quelque part,
quitte A ce qu'on puisse se r~server le
droit de superviser par [a suite 21 !

Mais la question qui vient immC-
diatement A l'esprit est la suivante :
est-ce AGT dans la totalit6 de ses acti-
vit~s qui est de competence f~d&rale,
ou I'Alberta conserve-t-elle un droit
de regard sur le volet intraprovincial
de son entreprise? Sur ce point, le
juge en chef Dickson crit :

Permettez-moi de dire au depart
qu'aucune partie ni aucun interve-
nant n'ont tent6 en l'esp~ce de faire
valoirI'existence d'une competence
partag~e o& les aspects intrapro-
vinciaux ou Iocaux des operations
de I'AGTrelveraient de la province
alors que les aspects interprovin-
ciaux et internationaux rel~veraient
du Parlement. C'est une question
de tout ou rien.

18. Une entreprise de dCbardage ou d'arrimage distincte des compagnies de transport
maritime qu'elle dessert pourra former avec elles une seule entreprise fcdrale (Reference
re Validity of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] R.C.S. 529, 536,
569 et 574), alors qu'un chemin de fer et un h6tel seront des entreprises distinctes, m~me si
le second est la propri6t6 du premier (C.P.R. c. A.G. for B.C., [19501 A.C. 122). Ce n'est pas
dire toutefois que les relations corporatives et financi~res n'ont absolument aucune
pertinence pour determiner si l'on est en presence ou non d'une entreprise f~drale
unique. Voir: Colin H. McNAIRN, ((Transportation, Communication and the Constitution:
The Scope of .Federal Jurisdiction ), (1969) 47 R. du B. can. 355, 375-381..

19. Supra, notes 8 et 9.
20. Dans I'affaire Kootenay, pr&it4e, note 8, on s'6tait object&, sans succ~s, A ce qu'une

compagnie construise un chemin de fer destin6 A 6tre interreliant parce qu'elle Ctait
d'incorporation provinciale et qu'elle ne pouvaJt avoir, pr~tendait-on, que des activit~s de
competence provinciale. Aussi sans succ~s, on avait ni6, dans i'affaire Fulton, pr~citqe,
note 9, A une r~gie publique albertaine, la Energy Conservation Board, le pouvoir d'autoriser
la construction et l'interconnexion de lignes de transmission d'Mlectricit6, au motif ici
encore que la question Ctait de comp~tence fCd&rale. Les raisons que le juge en chef
Laskin, dans cette derni~re affaire, a soumises A l'appui de la competence provinciale ne
sont pas toujours convaincantes. Sa conclusion paralt toutefois bien fond~e, vu qu'on n'en
6tait qu' 1'6tape de l'installation des lignes; et un auteur a sugg& un parallle entre cet
arrit et Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S.
754. Voir: K. LYSYK, ( Developments in Constitutional Law: The 1980-81 Term ), (1982)
3 S.C. Law Rev. 65, 87.

21. Sur la question de savoir si la competence f&d~rale sur l'entreprise ou l'ouvrage interreliant
peut s'exercer avant qu'il n'existe, voir: C.H. McNAIRN, loc. cit., note 18, pp. 362 A 365.
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II ressort clairement de la jurispru-
dence que si un ouvrage ou une
entreprise relive de I'al. 92(10)a), /a
province perd competence son
6gard et le Parlement f~dral exerce
une comp6tence exclusive. 22

Ce serait aller vite en besogne, si la
divisibilit6 des activit~s d'AGT avait
6t6 plaid~e, ce qui ne fut pas le cas, et
probablement pour de bonnes raisons.
Car en effet, conclure que, sur une
entreprise f~drale, Ottawa exerce une
comp~tence f~d&rale exclusive laisse
absolument intacte la difficult6 de d6-
terminer ce qu'est une entreprise f&-
d&rale. Mais la remarque du juge en
chef Dickson indique bien qu'A l'image
de [a comptence f~drale qu'ils
avaient A interpreter, lui-m~me et ses
cinq col[lgues avaient assez peu d'in-
clination pour les nuances et les divi-
sions.

Des auteurs 23 ont pourtant soutenu
que les services t~lphoniques intra-
provinciaux formaient une entreprise
distincte, mettant l'insistance sur le
fait qu'A la difference des syst~mes de
cAblodistribution dejA examines par
la Cour supreme 24, et qui ne faisaient
qu'acheminer les messages capt~s par
une antenne de television, un service
intraprovincial de t~l~phone n'est pas,
par definition, un simple conduit pour
des communications extraprovinciales.
Selon eux, le caract~re local de pareil
service, attest6 par les particularit~s

de ses besoins, de ses tarifs et de sa
facturation, &tait clair et le faisait rele-
ver de [a province. Par contre, le juge
Reed observe dans la pr~sente af-
faire :

Les mmes appareils, lignes et r6-
seaux micro-ondes t~lphoniques
servent des fins locales, interpro-
vinciales et mmes internationales.
II est clair que de nombreux em-
ploy6s d'AGT travaillent A fournir
un service autant extra-provincial
qu'intraprovincial, sans distinc-
tion. 25

Et un peu plus loin:

AGToffre ses abonn6s des services
de t6l6communications locaux, in-
terprovinciaux et internationaux. Ses
installations mat~rielles servent
fournir ces trois services, sans dis-
tinction - ils sont totalement inte-
gr~s. D'ailleurs on ne pourrait s6-
parer le local de ce qui ne 'est pas
sans 4masculer l'entreprise qu'est
AGT dans son 6tat actuel. 26

II est clair qu'on en est tout simple--
ment revenu A ce qu'&crivait Lord
Macnagnten il y a 84 ans dans Toronto
Corporation c. Bell Canada:

[Traduction] L'entreprise de Bell Ca-
nada n'6tait pas plus un ensemble
d'affaires distinctes que I'entreprise
d'une compagnie de t6l6graphe qui
possde une ligne de Iongue dis-
tance en m~me temps qu'un service

22. Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., pr&cit note 7, 256 et 257.
23. Voir notamment: William R. LEDERMAN, ( Telecommunications and the Federal Constitution

of Canada i, dans H. Edward ENGLISH (dir.), Telecommunications for Canada: An Interface
of Business and Government, Toronto, Methuen, 1973, p. 339, aux pages 373 et 374; R.A.
BRAIT, loc. cit., note 11, 71.

24. Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., [1978] 2 R.C.S. 141; RCgie des services
publics c. Dionne, [1978) 2 R.C.S. 191.

25. Alberta Government Telephones c. CRTC, pr~cit&, note 5, 479.
26. Id., 484.
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local, ou que l'entreprise de chemins
de fer qui peut avoir un fort trafic
suburbain et des centaines de milles
de voie ferr6e communiquant avec
des localit6s 6loign6es. 27

Mais ce fut, on en conviendra, apr~s
une longue plriode de flottement, ce
qui seul est de nature A expliquer
qu'un juriste aussi avis( quele juge
Pigeon ait pu crire, dans son opinion,
par ailleurs dissidente, dans I'arr~t
Dionne:

A l'exception du r6seau de la Com-
pagnie de T6lphone Bell qui a 6t6
constitu6e en entreprise interpro-
vinciale et que le Parlement a. d6-
clarke Ltre i ravantage ggn6ral du
Canada, les compagnies de t6l-
phone relZvent en g6n~ral de la
comp6tence provinciale. 28

S'il ne laisse gure de place A la
distinction entre l'entreprise locale et
I'entreprise extraprovinciale de t6I6-
phone d'AGT, le present arr~t, sans
nul doute applicable toutes les com-
pagnies membres de T6lcom et op&
rant comme AGT, aurait-il pour effet
de preserver la comp6tence pro-
vinciale sur les autres compagnies
- Quebec T6lphone ou Edmonton
Telephones par exemple - qui sont
A la fois li~es et reli~es aux premieres,

par des accords et des raccordements ?
Bien que I'arr~t ne donne aucune
indication directe A ce sujet, cela est
douteux. La participation d'AGT A T&-
I&com Canada n'a constitu6 dans la
pr~sente affaire qu'un indice parmi
d'autres, encore que fort important.
En matire d'entreprise interreliante,
le crit~re de I'entite -corporative est
beaucoup moins important que celui
de l'int~gration fonctionnelle. De
meme qu'il serait difficile de pr~tendre
que le contr6le financier exerc6 par
Bell Canada sur certaines co mpagnies
des Maritimes en fait A lui seul des
entreprises f~drales, il serait difficile
aussi de voir un r~sidu d'activit~s, re-
levant des provinces, dans celles
qu'exercent les compagnies de t~l-
phone non membres de Tl&com Ca-
nada 29 ( C'est une question de tout
ou rien ), comme I'crivait le juge en
-chef Dickson A propos, il est vrai,
d'une autre question, mais fort res-
semblante A celle-ci.

C'est F'&volution technologique et
sa r~sultante &conomique, soit une
competition accrue et A accroltre, qui
sont A l'origine de cette affaire, sinon
de cet arr~t ! Le syst~me ((one compa-
ny - one regulator ), v~n~r6 et depuis
toujours pr&f&rC A l'autre (le syst~me

27. Toronto Corporation c. Bell Canada, [1905] A.C. 52, 59. C'6tait A ce jour la seule decision
constitutionnelle de haute instance concernant le t~lephone.

28. R~gie des services publics c. Dionne, pr&it, note 24, 203.

29. Sur le contr6le de Bell Canada sur certaines compagnies des Maritimes, voir notamment:
R.A. BRAIT, loc. cit., note 11, 75 et suiv. On notera que dans une affaire qu'a tranch~e la
Cour supreme en m~me temps que la pr~sente et qui concernait aussi AGT, (infra, note 48),
le Conseil canadien des relations du travail a conclu, d'une part qu'AGT 6tait une
entreprise f~d~rale m~me sans 6gard A sa participation A T0lcom Canada, d'autre part que
le simple fait d'acheminer des appels extra-provinciaux n'6tait pas suffisant pour la rendre
de competence f~drale. Elle l'est A l'une ou I'autre des conditions suivantes: [traduction]
(((1) elle fait elle-m6me les raccordements entre les provinces; (2) elle fait partie d'une
entreprise plus large qui est extra-provinciale)). Voir: Alberta Government Telephones
and Int'l Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 348, (1987) 13 C.C.R.B.R. n.s. 313,
327 et 328.
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cctwo-tiered))), qui pr~vaut aux Itats-
Unis, est maintenu, sous reserve d'un
changement du (cone regulator ) allant
dans le sens de I'uniformit6 f~d&rale.
Se trouvent cependant clairement re-
mises en cause cette forme d'attache-
ment de plusieurs provinces A leurs
compagnies de t~lphone et cette
croyance que chacune de ces compa-
gnies n'op~rerait bien qu'en ayant
son territoire, forme de monopole
g~ographique 3o. Un peu comme I'hy-
dro-6lectricit6, la t~l~phonie a des
racines provinciales profondes et elle
aparleD) aux sentiments en certains
coins du pays. D~s lors, il est amusant
de constater que dans son arr~t, bien
s~r pour une raison technique qu'on
a &voqu~e au debut et A laquelle 6n
revient, la Cour supreme a ainsi
conclu: AGT est de competence f6-
d&rale mais, dirigeants f~d&raux, n'y
touchez pas sans confesser d'abord
publiquement et par crit vos inten-
tions 1

La notion d'immunit6
interjuridictionnelle

L'applicabilitC des lois provinciales
au gouvernement f~d&ral et I'appli-
cabilit( des lois f~d~rales aux gouver-
nements provinciaux sont deux ques-
tions parmi les plus difficiles du droit
constitutionnel canadien. Sur la pre-
miere, qui aurait tant besoin d'Lclair-
cissements, rien n'est Lvidemment dit
dans cette affaire. ((Je tiens A souligner

[note le juge en chef Dickson] qu'il
n'est pas ncessaire en I'esp~ce d'a-
nalyser le bien-fbnd6 d'une suppos~e
thEorie de l'immunit& constitution-
nelle de la Couronne f(d&rale. 31 Sur
la deuxi~me, on Clabore cependant
beaucoup.

N'insistons pas plus qu'il ne faut sur
le point de savoir si la loi f~drale
d'interpr~tation 32, qui, reprenant en
gros le principe de Common Law,
consacre I'immunit6 de la Couronne
face aux lois, b~n~ficie aux gouver-
nements provinciaux aussi bien qu'au
gouvernement f~dral ; question A la-
quelle le juge en chef Dickson a donn&
une r~ponse affirmative. Attardons-
nous plut6t aux conditions auxquelles
Vimmunit sera 6cart~e, soit par I'ac-
tion du lIgislateur, soit par le com-
portement de son titulaire.

Le 19 octobre 1989, A peine plus de
deux mois apr~s le jugement de la
Cour supreme dans la pr~sente affaire
et en r~ponse A ce jugement, un projet
de loi fut dLpos6 au Parlement, projet
qui pr~voit que:

Les dispositions de la pr~sente Ioi
[Loi sur les chemins de fer] applica-
bles aux compagnies lient Sa Majest6
du chef du Canada ou d'une pro-
vince en tant qu'elles r~gissent leurs
reseaux, lignes et operations tl&
graphiques ou t~l6phoniques. 33

C'est I'exemple d'une levee de l'im-
munit6 par drogation expresse. Mais,
selon le juge en chef Dickson, la d6-
rogation expresse n'est pas [a seule

30. Richard SCHULTZ, ((Partners in a GameWithout Masters: Reconstructing theTelecommu-
nications Regulatory System ), clans Telecommunications Regulation and the Constitution,
I'Institut de recherches politiques, 1982, p. 41, A [a page 47.

31. Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., prcitC, note 7, 286.
32. Prcit~e, note 4.
33. Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer (t~l6communications), Projet de Ioi C-41

(ire lecture), 2e session, 34e Igislature (Can.).
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faqon d'6carter l'immunit6, aux termes
de la Loi d'interpr6tation34. Une in-
tention claire de lier la Couronne,
d6coulant du texte mtme de Ia loi ou
de sa privation d'effet si la Couronne
n'est pas li6e, peut aussi avoir ce r&
sultat. Cet assouplissement, par rapport

ce qu'avaient sembl& sugg~rer des
arrCts ant&rieurs 35 , parait sage dans
un cadre intraf6d6ral ou intraprovin-
cial36. Mais I'immunit6 interjuridic-
tionnelle doit-elle toujours 6tre ana-
lys6e de la mCme faqon que I'immunit6
intrajuridictionnelle? N'aurait-il pas
6 prfCrable d'exiger que, pour

qu'une loi f6d&rale soit applicable aux
provinces et A leurs mandataires, elle
soit explicite sur ce point? Comme
on vient de le voir, le projet de loi
f6d6rale prend cette pr6caution. Quoi
qu'il en soit, tous les juges dans cette
affaire ont conclu que la loi f6d6rale
ne liait pas la province, ni d'une fa~on
ni de I'autre. Son inapplicabilit6 A AGT
ne la privait 6videmment pa's d'effet.
Quant A I'argument selon lequel le
fait que. la loi f6d6rale pr6cise qu'elle
n'autorise pas d'user des terres de la
Couronne et qu'elle ne s'applique
pas aux chemins de fer de I'ltat d6-
montre qu'elle est autrement appli-
cable A la Couronne et A AGT, il mise
sur une interpr6tation souple du cri-

t6re de la claire intention, pour dire
le moins.

C'est non seulement [a loi qui peut
6carter l'immunit6 de la Couronne;
depuis toujours, le comportement de
son titulaire peut aussi avoir cet effet.
Et sur ce point, [a pr.sente affaire est
d'un int6r6t singulier.

AGT, cr6ature provinciale, oeuvre
aujourd'hui en domaine f6d6ral. Telle
est la conclusion de [a premi6re partie
du jugement. Si Radio-Canada, man-
dataire de la Couronne f6d6rale, a pu
perdre son immunit6 en excedant son
mandat par le fait de diffuser un film
obsclne37, comment AGT pourrait-
elle conserver cette immunit6, alors
m6me qu'elle a commis l'exc6s de
pouvoir par excellence, celui d'ordre
constitutionnel ? Cet argument, qu'as-
sez curieusement le juge Reed a confes-
s6 ne pas comprendre38, fut retenu
par le juge Pratte, avec l'appui de ses
deux collegues 39. Pour sa part, la Cour
supr6me s'est appliqu6e A d6montrer
qu'AGT, en exerqant les activit6s qui
sont les siennes et qu'on a d6crites
pr6cCdemment, n'avait aucunement
exc6d6 les pouvoirs que lui donnait
sa Ioi constitutive el qu'elle conservait
par cons6quent son immunit& face A
la Loi sur les chemins de fer. Et le juge

34. Pr~cit&e, note 4.
35. Sa Majest6 du chef de la province de r'Alberta c. Commission canadienne des transports,

[1978] 1 R.C.S. 61,75; R. c. Eldorado Nucl6aire Lt6e, [1983] 2 R.C.S. 551,558. On y donnait A
entendre que I'immunit6 ne pouvait Ctre lev6e que par un seul moyen : une mention
expresse dans la loi A I'effet qu'elle liait la Couronne.

36. P.W. HOGG, op. cit., note 4, p. 234. L'auteur fait remarquer que, si la technique de la
mention expresse itait la seule faron d'&carter V'immunitv, des lois adoptes sp6ciaLement
pour contr6ler le gouvernement lui seraient inapplicables, faute de cette mention formelle.
Pour une bonne application du crit&e de la claire intention ou de la d6duction n6cessaire:
R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568.

37. Radio-Canada c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 339.
38. Alberta Government Telephones c. CRTC, pr&it6, note 5, 499.
39. CNCP Telecommunications c. Alberta Government Telephones, pr&6it, note 6, 194.
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en chef Dickson d'ajouter une breve
remarque qui revient A dire qu'une
solution contraire ferait disparaltre la
notion mime d'immunit6 interjuri-
dictionnelle40. Ce point de vue, qui
nous parait bien fond6, reconnait qu'il
n'y a pas de limite, dict(e par le partage
des comp~tences, aux pouvoirs dont
une province peut investir un de ses
mandataires ou une corporation de
sa creation, publique ou privbe. Une
constitution ne comportant pas le de-
grC de prbcision d'une charte corpo-
rative, la position contraire serait g&
nbratrice d'une incertitude inaccep-
table quant A ce qu'une telle corpora-
tion peut ou ne peut pas faire, par
voie d'accord ou autrement, et elle
obligerait A de ridicules fictions,
comme celle qui a consist6 A dire
qu'un chemin de fer international 6tait
un ouvrage local du fait que les rails
s'arrCtaient A un quart de pouce de la
frontibre 41.

On ne se surprendra pas de ce que
Ia Cour supreme ait aussi refuse de
conclure qu'AGT avait perdu son im-
munit6 pour s'6tre livrbe A des activitbs
prbtendument commerciales. Nedis-
tinguons pas IA ot6 la loi fbdbrale d'in-
terprbtation ne distingue pas, nous
dit la Cour. Un service public comme
le tblphone, offert et rbglementt par
une province, ne se prbte pas A une
classification bien claire en termes de
lure imperii et de lure gestionis. II a

6t6 sage de ne pas s'aventurer sur ce
terrain.

Mais un troisi~me motif, classique
et d'un maniement d6licat, fut invoqu6
au soutien de la th6se de la perte
d'immunit6: I'exception dite de re-
nonciation. AGT avait-elle A ce point
tir6 avantage de la 16gislation f6d6rale
pour qu'on puisse conclure qu'elle
s'y 6tait implicitement assujettie ? Fon-
der son recours en responsabilitC sur
un r6gime provincial donn& de res-
ponsabilit6 civile pourra signifier pour
la Couronne f6d6rale qu'elle doit en
supporter aussi les inconv6nients, que
ce soit quant au montant des dom-
mages ou au partage de la faute42.
Prendre entente avec une compagnie
ferroviaire f6d6rale aux fins d'user de
son r6seau et de son personnel pour
operer un train de banlieue pourra
signifier qu'une province devient de
ce fait soumise aux tarifs de la com-
mission f6d6rale des transports, sp6-
cialement si I'autorisation de celle-ci
est requise pour que la compagnie
f~drale r~duise ses services en cons&
quence de l'initiative de la province 43.
Mais le simple fait pour AGT d'Ltre
membre de T616com Canada et d'6tre
partie A des accords soumis A 1'appro-
bation du CRTC par ceux des membres
de T6l6com contr6lbs par ce dernier
organisme entraine-t-il une accepta-
tion implicite d'AGT d' tre pareille-
ment contr6l6e ?

40. "(Si le seul exercice d'une activit6 dans un domaine de competence fbdbrale suffisait A
emp4cher le mandataire d'invoquer son immunit6, I'art. 16 de la Loi d'interprdtation
deviendrait lettre morte vis-A-vis de la Couronne du chef d'une province)). Alberta
Government Telephones c. C.R.T.C., prbcit6 note 7, 293.

41. Voir: Kootenay and Elk R. Co. c. Canadien Pacifique, prcit6, note 8, 960.
42. Toronto Transportation Commission c. The King, [1949] R.C.S 510; R. c. Murray, [1967]

R.C.S. 309.
43. The Queen (Ontario) c. Board of Transport Commissioners, [1968] R.C.S. 118. Cet arr~t, et

les deux qui sont cites A la note prcbdente, sont analysbs dans le jugement de la Cour
supreme.
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La majorit6 en Cour supreme a sous-
crit A la r6ponse n6gative que le juge
Reed, de [a Cour f6d6rale, a donn6e A
cette question.. Tous les juges ont re-
connu ['existence de I'exception de
renonciation, appel6e aussi exception
des avantages et obligations. Mais le
b6nLfice qu'AGT a retire de sa parti-
cipation au systme a paru A la majorit6
trop diffus et sans lien suffisant avec la
juridiction du CRTC pour qu'on en
inf~re une acceptation tacite de celle-
ci de la part d'AGT. Dans un passage
repris avec approbation par le juge
en chef du Canada, le juge Reed ob-
serve que CN-CP n'est pas membre
du consortium T-16com. Elle ajoute
que, s'il l'avait 6 et que sa demande
avait eu quelque rapport avec un ac-
cord auquel AGT eut 6t6 partie, le
r6sultat aurait pu 8tre diffrent. En ce
cas, en effet, il aurait 6t6 possible de
consid6rer CN-CP et ACT comme des
contractants : ACT prendrait avantage
du contrat approuv6 quant son par-
tenaire par le CRTC et pourrait Ctre
consid6r6e comme ayant accept6,
titre d'obligation corr6lative, la com-
petence de ce dernier et ses cons6-
quences. Mais pour [a majorit6, d6-
duire des b6n6fices retir6s par ACT
de son adh6sion au syst6me une ac-
ceptation de la comp6tence du CRTC
n'Ctait pas chose possible.

Comme tendrait A le montrer I'avis
dissident du juge Wilson sur ce point,
l'ambiguit6 parait r6sulter d'une part,
de ce qu'il faut faire en tant que man-
dataire de la Couronne pour tre consi-
d6r& comme b6n6ficiaire d'un texte
de Ioi, d'autre part du statut mCme de
T616com Canada. Pour le juge Wilson,
le fait que la Loi sur les chemins de fer
a bien servi AGT parait suffisant, alors
que la majorit6 rappelle plut6t qu'AGT
n'a jamais rien requis de I'autorit6
f6d6rale 44, (n'a rien fait qui soit sem-
blable A I'achat d'une action qui com-
porte un lien pr6cis avec le r6gime de
la L.S.C.C.) 45. Mais le juge Wilson
6crit aussi :

Simplement dit, j'estime que,
comme AGT a choisi de recevoir
les avantages d6coulant de sa parti-
cipation un r~seau national de
t616communications r6glement& par
le CRTC, elle doit 6galement ac-
cepter les obligations qu'entraine
cette participation. 46

N'est-ce pas donner au pr6sent ju-
gement une forme de r6troactivitU
Ctrange que de voir dans T616com
Canada ( un r6seau national de t616-
communications r~glement6 par le
CRTC ? Le juge en chef Dickson n'a-
t-il pas 6t6 plus proche de ia v6rit6
historique en rappelant qu'aAGT a

44. A une exception pr6s. Comme le rapporte le juge Reed, supra, note 5,497, en 1981 tous les
membres de TL&com Canada, y compris AGT, ont sign6 une requ6te pr6sent6e au Cabinet
f6d6ral pour que celui-ci renverse une d&cision du CRTC; ce qui fut fait.

45. Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., pr6cit6 note 7, 290. C'est une allusion A
l'important arrkt Sparling c, Caisse de d6p6t et placement, 198812 R.C.S. 1015, que citent le
juge en chef et le juge Wilson. Le juge La Forest, rendant jugement pour la Cour, y a d~cid6
que la Caisse de d6p6t et placement, mandataire du gouvernement du Qu6bec, en
achetant une certaine quantit6 d'actions d'une compagnie f6d~rale, 6tait devenue un
initi6 au sens de la Loi sur les soci~t~s commerciales canadiennes et A ce titre devait faire
rapport.

46. Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., pr6cit6 note 7, 302.
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d~cid6 de se joindre A I'accord du
RTT (Thl&com) dont certains membres
sont r6gis par le f~draI 47

Sous I'un et I'autre des deux aspects
de cette affaire qui viennent d'etre
analyses, les divers jugements auxquels
elle a donn6 lieu sont en g~n~ral soli-
dement motives. S'il y a manque de
nuance A propos de la notion d'en-
treprise interreliante, c'est moins aux
juges qu'aux parties et A la Constitution
mCme qu'on le doit. Comme on I'a
vu, personne n'a plaid6 en faveur de
[a divisibilit6 des activit~s intra et ex-
traprovinciales d'AGT, chacun en fai-
sant une question de tout ou rien.
Plus qu'A toute autre chose, on a donc
tenu au fameux principe " one com-
pany - one regulator)). Et comment
s'y soustraire, quand les mCmes em-
ploys sont affect~s aux deux genres
d'activitLs et que I'autoritC pour r6-
glementer techniquement et cono-

miquement l'entreprise se partage de
la m~me fa4;on que celle pour r~gle-
menter ses relations de travail 48 ?

Quant A [a notion d'immunit6 in-
terjuridictionnelle, la pr~sente affaire
nous fournit quelques Clucidations
int&ressantes, en particulier sur les
activit~s f~d&rales des corporations
provinciales et sur I'exception dite de
renonciation. Mais on n'oubliera pas
que tout se r~sout en fin de compte
par l'usage d'un simple mot de passe
dans la I6gislation f~d&rale. (Non-
obstant D est un mot magique qui sous-
trait A I'emprise constitutionnelle. II
fut question ici d'un autre mot magi-
que, d'effet contraire, qui ram~ne les
provinces sous celle-ci. Employ6 dans
une loi provinciale, ce mot de passe
aura-t-il le mime effet sur le gouver-
nement central ? On ne sait pas en-
core. Car il n'tait apas ncessaire en
I'esp~ce d'analyser le bien-fond6
d'une supposLe th~orie de l'immunit6
constitution nelle de la Couronne f&-
drale 49 face aux lois des provinces.

47. Id., 288 (nous avons soulign6).
48. En m~me temps qu'elle rendait sa d~cision dans la pr~sente affaire, la Cour supreme en

rendit une autre, oti elle a conclu que, vu qu'AGT 6tait une entreprise f~d~rale, le Conseil
canadien des relations de travail 6tait l'organisme competent pour statuer sur la requite en
accreditation de certains employ~s d'AGT. Comme dans la pr~sente affaire, encore qu'a
l'unanimit6 cette fois, la Cour a aussi dcid& que, puisque le Code canadien ne visait pas
clairement la Couronne provinciale, il n'tait pas applicable A AGT. Voir: FlOE c. Alberta
Government Telephones, [1989] 2 R.C.S. 318.

49. Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., pr&cit6 note 7, 286.


