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Que veulent les Canadiens pour Noël cette année?
Voici une idée : publié il y a quelques jours, un
sondage Ipsos a révélé que 89 % des Canadiens
pensent qu’ils devraient être capables d’acheter
n’importe quelle quantité d’alcool dans une province
et l’apporter dans une autre. Sur les 89 %, 72 % se sont
dit « fortement en accord », alors que 17% ont répondu
« plutôt d’accord ».
Les restrictions sur le mouvement de la bière et du vin
entre les provinces ne sont qu’un exemple de
l’approche balkanisante du Canada envers le
commerce interprovincial. Les barrières internes au
commerce canadien prennent souvent la forme de lois
et normes différentes adoptées par des gouvernements
provinciaux et territoriaux à des fins de sécurité, de
protection environnementale et de croissance
économique. Dans la plupart des cas, l’objectif du
maintien de ces normes séparées n’est que du
protectionnisme pur et dur.
Les barrières internes au commerce affectent les
entreprises dans tous les secteurs et toutes les régions
du pays. Elles réduisent la concurrence, font
augmenter les prix pour les consommateurs et
augmentent les coûts des entreprises pour transiger
des affaires.
Les économistes, les propriétaires d’entreprises et les
gouvernements sont tous d’accord que le libre-échange
entre les provinces et les territoires attirerait plus
d’investissements et améliorerait la concurrence
canadienne. Néanmoins, au cours des dernières
décennies, les gouvernements n’ont pas été en mesure
d’enlever ces barrières, et ont refusé d’agir. Et
pourtant, il y a encore de l’espoir. Comme au cours
d’un repas inconfortable avec la belle-famille, la bière
et le vin pourraient venir à notre rescousse.

La Chambre de commerce du Canada est devenue un
intervenant dans la prochaine affaire judiciaire de la
Cour suprême, R v Comeau. Gérald Comeau est le
retraité néo-brunswickois qui, il y a cinq ans, a conduit
jusqu’au Québec pour profiter des prix plus bas sur
l’alcool. Sur le chemin du retour, en revenant au
Nouveau-Brunswick, il a reçu une contravention de la
GRC pour avoir transporté de l’alcool de l’autre côté
de la frontière. Comme il trouvait cela absurde, il a
contesté la contravention en cour et il a gagné. La
cause est maintenant rendue en Cour suprême. Même
si l’affaire Comeau concerne l’alcool, son implication
est beaucoup plus grande.
Avec l’affaire Comeau, la Cour suprême a
l’opportunité de faire un pas historique vers le libreéchange interprovincial. L’affaire repose sur
l’interprétation de l’article s. 121 de la Constitution
canadienne qui énonce : « Tous les articles sur la
croissance, les produits ou la fabrication dans l’une des
provinces devront, pendant ou après l’Union, être
admis gratuitement dans l’une des autres provinces. »
Les cours de justice ont interprété étroitement cette
disposition par le passé, permettant aux
gouvernements provinciaux et territoriaux d’adopter
diverses barrières au libre-échange afin de protéger les
producteurs nationaux. Cependant, la Chambre de
commerce croit qu’une plus large interprétation, qui
pourrait proscrire plusieurs des pratiques de
commerce protectionnistes des provinces et des
territoires depuis des années, est appropriée.
Alors que l’affaire Comeau se poursuit, des signes que
les gouvernements canadiens comprennent que le
statu quo est insoutenable se font présents. Plus tôt
cette année, les gouvernements provinciaux,

territoriaux et fédéral ont adopté l’Accord canadien de
libre-échange, une entente qui promet d’enlever les
barrières et de faciliter l’harmonisation réglementaire
entre les juridictions, grâce à un processus de
réconciliation réglementaire. Même si c’est un petit
cadeau, une victoire pour Gérald Comeau serait le
cadeau de Noël idéal pour l’économie canadienne.
Un court résumé de l’affaire Comeau et nos arguments
juridiques sont disponibles ici. Nos avocats
présenteront des arguments oraux à l’audience de la
Cour suprême à Ottawa les 6 et 7 décembre 2017.
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