
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit par Lucile Tranchecoste, L.L.M. Chargée d’information juridique, OBVMR, 2015. 

 

 

  

 La répartition des 

compétences  Un pouvoir partagé 

L’organisation fédérale du Canada prévoit une distribution des pouvoirs législatifs entre le palier 

fédéral et le palier  provincial, exprimée par la Loi constitutionnelle de 1867 dans ses articles 91 à 

95.  

 

Les compétences de chacun de ces paliers sont de 3 types :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matières sous la responsabilité de chacun des paliers peuvent être résumées par le tableau 

suivant (les couleurs correspondent aux types de compétences) : 

 
 

COMPÉTENCES FÉDÉRALES (art.91) 
 

COMPÉTENCES PROVINCIALES (art.92) 

 

La navigation et les navires 

Les pêcheries 

Les passages d’eau entre deux provinces 

Les autochtones et leurs terres réservées  

Les sujets non exclusifs aux provinces 

La propriété fédérale 

L’agriculture 

La conclusion des traités 

 

L’administration des terres publiques 

appartenant à la province 

Les institutions municipales 

La propriété et les droits civils 

Toutes les matières d’une nature purement 

locale ou privée 

L’agriculture  

Les ressources naturelles de la province 

 

Un pouvoir diffus 

Ni la protection de l’environnement, ni la gestion de l’eau ne constituent des matières 

attribuées spécifiquement aux provinces ou au gouvernement fédéral : le droit de l’eau est un 

sujet diffus qui touche d’innombrables secteurs d’activités.  
 

 

 

 

Les principes fondamentaux du fédéralisme 

 Exclusivité des compétences. Si le fédéral décide de ne pas légiférer dans une des 

matières qui lui est réservée par la Constitution, cela n’autorise pas pour autant les 

provinces à légiférer elle–même pour y combler le «vide juridique»  
 Pouvoir d’empiètement fédéral. Le fédéral peut empiéter, de façon accessoire, sur des 

matières provinciales – si cela est nécessaire dans le cadre de ses matières réservées.  
 Pouvoir résiduaire fédéral. Les matières qui n'auraient pas été énumérées par la 

Constitution (zone grise) appartiennent, par défaut, au fédéral : il pourra adopter des lois 

dans ces matières pour « la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada ».  
 Prépondérance du gouvernement fédéral. Lorsqu'il existe un conflit entre une loi 

provinciale et une loi fédérale – c’est-à-dire lorsqu’une loi dit «oui» et que l’autre dit «non», 

seule s’appliquera la loi fédérale. 

 
 

Compétences territoriales 

Le gouvernement fédéral et 

chacune des provinces ont 

compétence uniquement sur 

leurs territoires respectifs. 

 

Compétences législatives 

Le gouvernement fédéral et les 

provinces ont leurs propres 

compétences sur des matières 
législatives spécifiques. 

Compétences partagées 

Le gouvernement fédéral 

et les provinces partagent 

des compétences sur 

l’agriculture. 

 

 

 

Protéger la ressource hydrique = mettre en 

œuvre des  compétences fédérales ET/OU 

provinciales.  

Parfois même simultanément ! 

 

Un exemple … 

Pour une même pollution, le 

fédéral pet intervenir pour la 

protection des poissons et le 

provincial au titre de la qualité 

de l’eau. 
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…Vers un fédéralisme coopératif ? 

 

Les tribunaux ont désormais tendance à favoriser une interprétation moins rigide du 

partage constitutionnel des compétences, en cas de chevauchement des mesures 

législatives : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, la théorie des pouvoirs accessoires permet au gouvernement provincial d’adopter  – 

dans certaines mesures – des lois qui ne relèveraient pas de sa compétence si celles-ci sont 

nécessaires pour l’application d’une matière relevant, elle, de son champ de compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un coup de pouce pour démêler tout ça ?  

Ce tableau résume la démarche utilisée par les tribunaux pour déterminer quel palier de 

gouvernement a compétence pour règlementer une question particulière – (aussi connue sous 
le nom de «Test de l’arrêt Parsons»).  À vous de jouer ! 

 

    
 

      

    

La matière de la loi tombe-t-elle 
dans une catégorie de sujets de l'article 92 ?

La matière de la loi 
tombe-t-elle aussi sous

l’article 91?

La loi est de 
compétence 

exclusivement 
provinciale

Juridiction 
provinciale 

exlusive

Double aspect

Il y a duplication 
ou recoupement

Juridiction 
double

(les deux lois 
sont valides et 

opérantes

Les buts visés 
par les lois sont 

différents

Il y a 
contradiction 

expresse

Juridiction 
fédérale 

exclusive

La loi est de 
compétence fédérale

Compétence 
résiduelle

Compétence 
énumérée dans 

l'article 92

Oui Non 

Oui Non 

Arrêt de la Cour suprême : General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing 

[1989].   

Les tribunaux devraient exercer «une certaine forme de retenue quand ils proposent des 

critères stricts qui auront pour effet d’invalider des mesures législatives » [adoptées par l’un 

ou l’autre palier, au nom du partage des compétences]. 

Source : Adaptation libre du schéma du Pr. Pierre Mackay, Cours JUR2515, UQAM, 

2007 

ou 

Arrêt de la Cour suprême : Banque canadienne de l‘Ouest c. Alberta [2007]. 

Lorsque la validité constitutionnelle d’une loi est mise en question ... on doit d’abord faire une 

analyse du 

«caractère véritable» de cette loi afin d’identifier la « matière » sur laquelle elle porte 

essentiellement.  

Si son « objectif dominant », se rattache à une matière qui relève de la compétence du 

législateur qui l’a adoptée, elle sera valide même lorsqu’elle aurait des effets accessoires ou 

incidents sur des matières relevant de la compétence de l’autre ordre de gouvernement. 

 


