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Introduction 
Le partage des compétences législatives vient à toutes fins pratiques de fêter ses cent 
cinquante ans. Jamais modernisé, à peine modifié, il fait figure d’anachronisme 
comme bon nombre d’autres dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet 
archaïsme dans les termes, la Cour suprême du Canada le compense par une 
interprétation évolutive qui fait en sorte de préserver l’exhaustivité du partage opéré. 
C’est ainsi que d’une compétence sur les « entreprises de télégraphe » 
interprovinciaux, le Parlement du Canada s’est vite vu reconnaître une compétence 
générale sur les télécommunications alors que celles-ci prirent, au cours du XXe 
siècle, des dimensions nationales1. Elle fut encore élargie alors qu’au cours des 
années 1970 les arrêts CFRB et Capita Cities lui rattachent le contenu intellectuel de 
la télévision, l’audiovisuel, (qui avait pris de l’importance depuis son introduction 
dans les années 1950). Depuis lors, ces arrêts constituent l’état du droit et la question 
paraît résolue. Cela dit, l’apparition et le développement d’Internet depuis lors a 
considérablement modifié le paysage technologique, économique et social. Dans ce 
contexte, il y a lieu de s’interroger sur l’impact de cette arrivée sur le partage des 
compétences. 

Cet impact étant infiniment complexe, nous nous attarderons à deux aspects 
seulement qui semblent particulièrement d’actualité. Le premier concerne la 
circonscription de la compétence fédérale en matière de télécommunications dans 
un contexte où celles-ci, déjà omniprésentes, sont appelées à investir davantage 
d’aspects de nos vies individuelles et collectives. Nous avançons qu’une conception 
restrictive de la compétence législative sur les télécommunications est la seule façon 
de préserver l’équilibre fédéral auquel la Cour suprême du Canada réfère de façon 
insistante dans sa jurisprudence. Le deuxième quant à lui concerne l’application des 
lois provinciales sur Internet au vu de la doctrine de l’exclusivité des compétences. À 
cet égard, il nous paraît clair que l’état du droit menace la bonne marche du 
fédéralisme car l’application des lois provinciales à l’égard des activités se déroulant 
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tenus n’engagent que l’auteur et ne représentent pas nécessairement la position de 
son employeur, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
1 CFRB 



Quelques leçons de l’histoire relatives à la définition de la compétence sur les 
télécommunications 

2 

sur Internet pourrait bien nécessiter le bloquage d’accès au niveau des fournisseurs 
d’accès Internet ou des hébergeurs. 

I Quelques leçons de l’histoire relatives à la définition de la compétence 
sur les télécommunications 

De plus en plus d’activités économiques font usage de nos jours des technologies de 
l’information pour s’accomplir à distance plutôt qu’en des lieux physiques. Là où le 
cinéphile devait se déplacer en salle pour regarder les œuvres de son choix, la 
radiocommunication, puis la câblodistribution qui en a amélioré la qualité d’image lui 
ont permis de consommer se contenu dans le confort de son foyer. Depuis, le 
développement d’Internet et son intégration avec les réseaux cellulaires ont permis 
aux amateurs de films et de séries d’accéder à ce contenu audiovisuel de leur 
téléphone mobile, tablette, ordinateur portable, console de jeu, etc. Le service peut 
être fourni à l’abonné où qu’il se trouve pourvu qu’il dispose d’une connexion 
Internet à débit suffisant. La même révolution des usages a été vécue dans les 
domaines de la musique et du livre, du commerce de détail et bien d’autres encore. 
Dans un contexte où la vie moderne converge vers Internet, les parlements doivent 
se questionner sur la régulation des activités et services qui en font usage. Ce 
questionnement en amène un autre : quel parlement est compétent pour légiférer à 
leur égard? 

Dans la plupart des fédérations, la compétence législative sur les télécommunications 
est attribuée à l’ordre fédéral2. Celle-ci comporte de nombreux objectifs dont la 
réglementation de la compétition, des prix, de l’infrastructure et de son usage, celle 
du spectre radio, l’interconnection, le service universel, l’efficacité et la compétitivité, 
le contrôle par des citoyens, la protection de la vie privée etc3. Ces objectifs sont 
d’une nature particulière qui est partagée avec les autres moyens de transport4 et de 
communication5. Or certaines fédérations opèrent un partage des compétences qui 
enlève ou encore ajoute à ces objectifs. Cette partie montrera comment les partages 
des compétences législatives ont évolué en Belgique et au Canada en regard aux 
télécommunications et à l’audiovisuel et comment la définition trop restrictive ou 
trop peu de la compétence sur les télécommunications s’est révélée problématique 

A Premier paradigme : Intégration fonctionnelle et multiplicité des réseaux 

Une fédération est une organisation politique toujours mouvante où les frontières 
entre les ordres de gouvernement sont à la fois poreuses et mouvantes. Les 
amendements constitutionnels formels et informels sont autant de rénovations plus 

                                                      
2  
3 Telecommunications Regulation Handbook 
4 Pipelines, transport routier et ferroviaire, canaux, par exemple. 
5 La poste est l’exemple le plus universel. 
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ou moins importantes de cette construction et correspondent à des changements 
sociaux, économiques, politiques et proprement juridiques. Nous ajouterons à cette 
liste les changements technologiques, lesquels, nous le démontrerons, affectent 
l’exercice ontologique de délimitation des matières faisant l’objet d’une compétence 
législative. Pour ce faire, nous contrastons l’évolution du partage des compétences 
en Belgique à celle qui s’est produite au Canada; évolutions jurisprudentielles 
différentes, mais qui démontrent comment le domaine des télécommunications est 
un champ de compétence distinct de celui des médias qu’il sous-tend. 

Le Royaume de Belgique est organisé en fédération consociative découlant de la 
désagrégation d’un État unitaire. La Constitution belge divise le territoire en trois 
régions et attribue à trois communautés linguistiques des compétences législatives 
liées à leur identité culturelle. Du fait que la loi visée au troisième alinéa de l’article 
35 n’a pas encore été votée, l’ordre fédéral conserve la compétence législative 
résiduaire, laquelle comprend celle sur les télécommunications puisqu’elle n’a pas 
été attribuée aux communautés ou aux régions explicitement. L’organe responsable 
de la régulation en cette matière est l’Institut belge des services postaux et des 
télécommunications et les organismes responsables de la réglementation de 
l’audiovisuel sont le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la communauté française 
et le Vlaamse Regulator voor de Media pour la communauté flamande en vertu de la 
compétence sur les matières culturelles attribuée aux communautés6.  

Dans l’ Arrêt n° 7/90, 1990 Cour d’arbitrage belge, 7, la cour reconnaît que « la  
radiodiffusion  au  sens  de l'article 4, 6° ,  de  la  loi  spéciale  constitue  une  matière 
culturelle »7. En ce qui concerne ses aspects techniques, la cour conclut toutefois qu’ 

« En  vertu  de  cette  répartition  de  compétences,  les Communautés  
mènent  la  politique  en  matière  de  radios privées; dès lors, c'est à elles 
seules et non à l'autorité nationale  qu'il  appartient  d'octroyer  les  
autorisations  ou les  agréments  en  la  matière.  Il appartient  toutefois  à 
l'autorité  nationale  compétente  d'assurer  le  respect  des normes 
techniques (…) »8. 

Cette division des fonctions législatives s’est développé dans le précédent paradigme 
de l’audiovisuel; celui dans lequel les divers services que constituent le téléphone, la 
radio et la télévision disposaient chacun d’un réseau dédié. Il était courant à cette 
époque de concevoir le service et les moyens techniques de sa réalisation comme des 
matières uniques9. C’est ainsi que, placée devant la question de la compétence 
législative sur le contenu intellectuel de la télévision, la Cour suprême du Canada 

                                                      
6 Art. 127 
7  
8  
9  
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conclut que le Parlement fédéral pouvait réglementer non seulement les 
télécommunications en vertu de sa compétence sur les « entreprises de télégraphe » 
qui s’étendent au-delà d’une province10 et de sa compétence sur la 
radiocommunication découlant de son acquisition d’une dimension nationale du fait 
du caractère intrinsèquement transfrontalier des ondes électromagnétiques11, mais 
également leur contenu, lequel est l’accessoire indivisible de cette compétence12. 

Alors que les derniers arrêts des tribunaux canadiens complétant l’édifice 
jurisprudentiel qui devait nier aux provinces toute compétence pratique sur les 
télécommunications, se développait l’Internet grand public qui, compte tenu du 
faible débit de transmission, offrait des possibilités limités de distribution de contenu. 
Ce développement amena une première forme de convergence dont la télécopie 
avait servi de procureure. À ses débuts et encore aujourd’hui pour une part de la 
topographie du réseau, le réseau Internet faisait usage de l’infrastructure 
téléphonique existante13. Ainsi, deux services cohabitaient sur le même réseau. L’un 
transmettait les signaux électriques que convertissent en son les appareils de 
téléphone, les autres transmettaient des données sous forme de paquets lesquels, 
lorsque réassemblés à la réception par un ordinateur, pouvaient se révéler être des 
fichiers texte, image, son, vidéo ou encore des logiciels à être opéré à partir de 
l’ordinateur. Cette première convergence, les plus vieux s’en souviendront à 
l’évocation des sons étranges des modems téléphoniques. 

L’usage grandissant d’Internet au cours des années 1990 a mené à des 
investissements massifs dans l’infrastructure des télécommunications et dans le 
développement de technologies connexes. C’est ainsi que les réseaux de 
câblodistribution furent mis à contribution de même que les réseaux de 
radiocommunication sous-tendant la téléphonie mobile. L’incessante extension du 
réseau et l’augmentation sensible du débit de transmission ont fait en sorte que se 
sont développé des applications et services faisant usage du réseau pour l’échange 
de paquets, offrant par leur combinaison la possibilité pour les usagers d’entretenir 
des conversations vocales, vidéo, d’avoir accès à des contenus audio et audiovisuels, 
concurrençant de cette façon les services cohabitant sur la même infrastructure. Ce 
second degré de convergence est celui qui bouleverse actuellement les industries de 
la radiodiffusion et des télécommunications. 

B Nouveau paradigme : désintégration des fonctions et convergence 

Dans un arrêt de 2000, la Cour d’arbitrage belge prenait acte de ce changement 
paradigmatique et observait que : 

                                                      
10  
11  
12 CFRB, Capital Cities 
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« Les communautés sont compétentes pour déterminer le statut des 
services de radiodiffusion et de télévision et pour édicter des règles en 
matière de programmation et de diffusion des émissions. Cette 
compétence n’est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de 
transmission. 

La neutralité technologique de cette répartition des compétences assurait que des 
services similaires seraient soumis au même régime législatif pour tout ce qui 
concerne leur qualité de service offert au public. C’est la situation opposée qui 
prévaut au Canada au niveau réglementaire depuis que le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications du Canada (CRTC) a adopté l’ordonnance d’exemption 
relative aux entreprises de « nouveaux médias » en 1999, ordonnance qui a été 
renouvelé depuis et qui est toujours en vigueur. Cette exemption explique l’absence 
de litige relatifs à la compétence du CRTC et du Parlement fédéral de régir les 
diffuseurs de contenu en ligne. Nous reviendrons plus loin sur cette question. Il suffit 
pour l’instant de constater que le partage des compétences législatives en Belgique 
est, en principe technologiquement neutre. 

Toutefois, la réglementation des télécommunications, elle, n’est pas neutre sur le 
plan des services. En effet, la Cour d’arbitrage belge, soucieuse d’éviter l’interférence 
fédérale dans ce qu’elle considère comme une matière essentielle aux communautés, 
conclut que la compétence de celles-ci sur la radiodiffusion et la télévision leur 
permet de « régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire 
de la matière de la radiodiffusion et télévision »14. 

Ainsi, par le rattachement des aspects techniques de la radiodiffusion à cette 
compétence, la Cour d’arbitrage belge a attribué aux communautés une partie de la 
compétence sur les télécommunications, autrefois l’apanage exclusif de l’ordre 
fédéral. On a avancé qu’elle avait ainsi conclu afin de protéger la compétence 
communautaire de l’ingérence détournée de l’ordre fédéral à travers sa compétence 
sur les télécommunications15. 

Cette décision a engendré une série de conflits de compétence et un nombre 
proportionnel de litiges tant et si bien que la Cour fût contrainte de constater en 
2004 que : 

« les développements technologiques récents ont pour effet que les 
matières de la radiodiffusion et de la télévision, d’une part, et des 
télécommunications, d’autre part, ne peuvent plus être délimitées à 
l’aide de critères techniques tels que l’infrastructure sous-jacente, les 

                                                      
14  
15 Article sur le CSA belge 
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réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur base de critères de 
contenu et de critères fonctionnels »16. 

Confirmant malgré cela sa décision de 2000 et prenant acte des conflits importants 
qu’elle a causé dans un contexte de convergence, la Cour conclut que les pouvoirs 
législatifs communautaires sur la radiodiffusion et fédéraux sur les 
télécommunications ne peuvent plus être exercés sans coopération. C’est ainsi que, 
contraints par l’arrêt de la Cour d’arbitrage, les gouvernements des communautés 
flamande et française et fédéral conclurent l’Accord de coopération du 17 novembre 
2006 institutionnalisant la coopération intergouvernementale dans le domaine des 
télécommunications. 

Au Canada, nous le mentionnions, les conflits potentiels entre la réglementation des 
télécommunications et celle de la radiodiffusion sont atténués pour le moment par 
l’ordonnance d’exemption de 1999 qui soustrait les « entreprises de nouveau 
média » du régime de la radiodiffusion. Cette exemption a été renouvelée depuis et 
sera vraisemblablement réexaminée d’ici juin dans le cadre de la révision du cadre 
législatif fédéral en la matière17. C’est que la délimitation des compétences 
législatives en matière de télévision et de radio au cours du XXe siècle a eu pour effet 
de conférer à l’ordre fédéral une compétence exclusive sur tout le champ. Non 
seulement la compétence fédérale s’étend-elle sur l’entièreté du réseau (aspect 
horizontal), on a conclu dans les années 1970 qu’elle comprenait comme accessoire 
la réglementation du contenu intellectuel des communications18. Une part de ces 
conclusions se fonde sur des arguments solides. D’une part, la radiocommunication 
ne pouvant être contenue et pouvant avoir des effets importants sur des intérêts 
extraprovinciaux, la théorie des dimensions nationales découlant de l’article 91 de la 
Loi constitutionnelle de 1867 s’y applique naturellement. C’est par ailleurs ce qui 
fonde le mieux l’arrêt du comité judiciaire du Conseil privé dans le Renvoi sur la radio. 
Dans la même veine, la compétence fédérale sur les entreprises interprovinciales et 
internationales de télégraphe telle qu’elle doit être interprétée fonde la compétence 
du Parlement sur les moyens de télécommunication interprovinciaux. Cependant, les 
conclusions de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Capital Cities à l’effet que la compétence pour réglementer le contenu 
dépend de la compétence sur le moyen de communication s’inscrivent dans un 
contexte économique et technologique bien particulier. En effet, l’argument 
fondamental au soutien des motifs jurisprudentiels est à l’effet que le réseau de 
télécommunication étant dédié à la livraison d’un contenu spécifique, si la 
réglementation de ce contenu échappe à celui qui réglemente le réseau, ce dernier 
n’a pas de véritable objet de compétence puisque la compétence sur le réseau vise à 
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17  
18  



Le fédéralisme à l’ère d’Internet 

 
 

réglementer le contenu. Or, la migration d’une pléiade de services différents sur un 
même réseau et la dissociation du service de communication de données 
indifférenciées des services divers qui en font usage fragilise ces arguments. Cet état 
de fait est illustré par la décision de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif 
à la Loi sur la radiodiffusion dans lequel la Cour reconnaît qu’un fournisseur de 
service Internet n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion, mais plutôt une 
entreprise de télécommunications puisqu’il n’a pas une fonction éditoriale à l’égard 
du contenu des communications qui transitent sur son réseau. Il apparaît clairement 
de cette évolution que les fonctions éditoriale et de distribution se sont dissocié dans 
le contexte d’Internet et que l’intégration qui prévaut dans le paradigme classique ne 
prévaut plus dans le nouveau. La coexistence de ces derniers fait en sorte que les 
bases constitutionnelles de la réglementation de services identiques, mais livrés 
différemment pourraient très bien être différentes et ce, sans justification autre que 
le raisonnement judiciaire n’a pas été technologiquement neutre à l’égard de ces 
matières19. En fait, compte tenu du fait que les provinces canadiennes ont une 
compétence de principe à l’égard de la culture et que le principe sous-jacent de 
fédéralisme pourrait fonder une interprétation constitutionnelle reconnaissant la 
coexistence de plusieurs nations au sein de l’union et que l’audiovisuel comme les 
autres manifestations culturelles contribue à la préservation des identités culturelles, 
il ne serait pas interdit de penser que le caractère véritable de la réglementation de 
cette matière fasse partie de la compétence provinciale de principe sur la « propriété 
et les droits civils » 

C Système de permis 

• La prohibition générale qui sous-tend le régime de licence est contraire à 
l’esprit qui anime le web et il y a fort à parier qu’un whitelisting ne sera jamais 
implanté à l’égard du web 

• Or, l’outil privilégié de réglementation du secteur de la radiodiffusion est le 
régime de conditions assorties à la licence 

• Le CRTC ne réglemente pas les activités de radiodiffusion en ligne entre autre 
car la mise en œuvre du régime actuel s’avérerait impossible 

• Le régime de permis constitue également une base du raisonnement 
rattachant l’audiovisuel aux télécommunications car il sert à réglementer de 
façon indirecte cette matière. Les conditions visent des personnes exploitant 
des appareils de télécommunications sujets à licence et spécialisés dans la 
livraison de contenu audiovisuel et c’est probablement à travers ce lien qu’on 
pourrait maintenir l’état actuel du droit s’il ne s’était pas produit une 

                                                      
19 Plusieurs hypothèses peuvent être émises relativement au rattachement à l’ordre 
fédéral de la compétence sur le contenu. Les affaires Capital Cities et Dionne ont été 
rendues par une Cour dont la jurisprudence est considérée comme centralisatrice. On 
observe également à cette époque un effort c 
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migration de l’activité vers le réseau non-spécialisé (à l’égard des services) 
qu’est Internet. 

(…) 

Conclusion 

Ainsi, comme nous l’avons exposé, les développements technologiques causent des 
problèmes pour la répartition des compétences impliquant les télécommunications. 
L’expérience belge démontre la nécessité de l’unicité de la compétence sur les 
télécommunications. La canadienne démontre l’indépendance des aspects 
communication et contenu. Ainsi, nous pouvons tirer les conclusions suivantes à 
l’égard des meilleures pratiques du partage des compétences. D’abord, la 
compétence sur les télécommunications devrait être dévolue à l’ordre fédéral et 
concerner les aspects économiques de cette matière, l’interconnexion, les standards; 
en bref, tout ce qui rend possible la communication. Celle-ci devrait être libre sous 
réserve de la réglementation nécessaire à la gestion neutre de la congestion. Aucune 
préférence ne devrait être accordée à un contenu particulier sous réserve des 
impératifs de sécurité publique, etc. La compétence sur le contenu, elle, est plurielle. 
Elle doit concerner les différents types de messages selon les objectifs législatifs qui 
peuvent les concerner. Ainsi, la compétence sur l’industrie du livre s’étendrait au livre 
électronique, lequel pourrait même inclure les pages web destinées à être lues et 
constituant des œuvres. De même, la compétence sur le cinéma s’étendrait à 
l’audiovisuel en ligne, idem pour la musique. Ainsi, peu importe le moyen physique 
ou virtuel de livraison, ce contenu intellectuel serait encadré par un régime cohérent 
et juste, assurant comme le réclament par ailleurs les joueurs de l’industrie de la 
radiodiffusion au Canada, un level playing field. 

II La mise en œuvre du droit provincial et les activités en ligne 
On compte également parmi les défis du fédéralisme en ligne un problème relatif à la 
mise en œuvre des lois provinciales. Comme nous l’avons constaté plus tôt, les ordres 
fédéraux sont compétents pour légiférer sur les télécommunications. Puisque 
plusieurs activités économiques et sociales font usage d’Internet, des conflits de 
compétences sont à prévoir. À ce titre, l’exemple de la réglementation du jeu en ligne 
au Québec est particulièrement parlant. Le jeu d’argent est, au Canada, une matière 
comprenant un aspect fédéral (le droit criminel) et un aspect provincial (la 
réglementation de l’industrie, s’agissant d’une entreprise locale). Le parlement du 
Québec a légiféré en la matière depuis longtemps et a institué un régime de permis 
obligatoires assorti d’une prohibition générale20 d . Le régime est ainsi constitué qu’il 
fournit à l’État un revenu appréciable notamment à travers la Société des loteries du 
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Québec (Loto-Québec)21. La mise en œuvre de ce régime était somme toute aisée du 
temps où le jeu d’argent était une activité se déroulant sur un lieu physique situé au 
Québec et pouvant employer un appareil situé au Québec dont l’accès pouvait être 
facilement contrôlé. On conçoit bien que depuis le développement d’Internet, tel 
n’est plus le cas; en effet, tout appareil connecté à Internet peut se transformer en 
machine de loterie vidéo, en place à une table de poker, etc. Voulant s’assurer du 
respect du cadre législatif sur le jeu d’argent, le gouvernement du Québec a proposé 
dans le projet de loi qui devint la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 201522 des amendements 
à la Loi sur la protection du consommateur confiant à la Société des loteries du 
Québec la surveillance de l’accessibilité du jeu en ligne et lui permettant de faire 
rapport à la Régie des alcools, des courses et des jeux des sites de jeu d’argent non 
autorisés et obligeant les fournisseurs de services Internet à bloquer l’accès aux sites 
identifiés par la régie23. Le 27 juillet 2016, l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil (ACTS) dépose devant la Cour supérieure du district de 
Montréal une demande introductive d’instance en déclaration d’invalidité, 
d’inapplicabilité et d’inopérabilité constitutionnelle relative aux dispositions régissant 
le jeu en ligne en regard des fournisseurs de services Internet de la loi sus-
mentionnée. La partie VI de la demande concerne en effet la validité 
constitutionnelle de l’article 12 de la loi et pose essentiellement les mêmes questions 
de définition de la compétence fédérale que nous avons traité dans la première 
partie de notre article. Nous nous concentrerons donc sur les questions 
d’applicabilité et d’opérabilité. Dans une première partie, nous expliquerons la 
doctrine de l’exclusivité des compétences dans le cadre de la compétence en matière 
de télécommunications et radiodiffusion. Dans une seconde, nous démontrons à 
partir de la demande de l’ACTS comment l’application de la doctrine dans le cadre 
des télécommunications peut fragiliser l’équilibre délicat existant entre les pouvoirs 
provinciaux et fédéraux. 

A L’exclusivité de la compétence fédérale sur les télécommunications 

Les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet décrivent comme suit la doctrine de 
l’exclusivité des compétences :  

« La doctrine de l'inapplicabilité (ou des immunités interjuridictionnelles – 
ou de l'exclusivité des compétences) vise essentiellement à empêcher 
que des lois valides produisent des effets qui affectent de façon 
importante le cœur de ce qui relève de la compétence de l'autre ordre de 
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22 Sanctionnée le 18 mai 2016. 
23 La loi prévoit également des modifications corrélatives de la Loi sur la Régie des 
alcools, des courses et des jeux et de la Loi sur la Société des loteries du Québec. 
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gouvernement. Elle constitue par conséquent une exception au 
fédéralisme coopératif en ce qu'elle a pour effet de préserver l'aire 
d'exclusivité des compétences dans certaines circonstances »24. 

Cette doctrine sert donc à régir l’interface des compétences fédérales et provinciales 
de façon à éviter que l’un puisse neutraliser l’action de l’autre. En pratique toutefois, 
comme le reconnaissent les mêmes auteurs, la doctrine n’a protégé jusqu’ici que les 
compétences fédérales dont notamment celles en matière de télécommunications25. 

Dans l’affaire Banque canadienne de l’Ouest26 la Cour suprême du Canada en a 
considérablement restreint la portée en arrêtant qu’elle s’appliquerait désormais aux 
seuls cas déjà traités dans la jurisprudence et en faisant passer le critère de 
déclenchement du simple « toucher » à l’entrave au cœur de la compétence 
fédérale. Si cet arrêt a eu pour effet de favoriser l’application des lois provinciales en 
général, il a toutefois eu un effet moins marqué dans le domaine des 
télécommunications auquel s’applique la doctrine comme en dont foi le Renvoi sur la 
radio27 ainsi que l’arrêt Capital Cities28 pour ne nommer que ceux-là. 

Il a été jugé que font partie du cœur de la compétence fédérale l’emplacement des 
installations de télécommunication29 

• Les provinces pourraient être forcées de trouver des moyens moins efficaces 
de mettre en œuvre leur droit à l’égard de services fournis par Internet à leurs 
citoyens en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences car celle-ci 
rend inapplicable aux entreprises fédérales le droit provincial qui entrave le 
cœur de la compétence fédérale sur ces entreprises; 

• Il est bien possible que le blocage d’accès à des sites entrave le cœur de la 
compétence fédérale sur les télécommunications; 

B Les provinces impuissantes 

• Problématique car risque de nuire sensiblement à l’effectivité du droit 
provincial 

• Risque de nuire à l’autonomie des provinces qui est une caractéristique 
fondamentale du fédéralisme 

                                                      
24 Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. VI-2.57. 
25 Ibid, par. VI-2.60. 
26 Banque canadienne de l’Ouest c Alberta, [2007] 2 RCS 3. 
27  
28  
29  
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