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PARTIE I  -  EXPOSÉ DES FAITS 

1. La Procureure générale du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite de 

l’ordonnance rendue par le juge Brown le 3 octobre 2017. 

2. La Procureure générale du Québec s’en remet essentiellement à l’exposé des faits qui se 

retrouve au mémoire des Intimés. 

PARTIE II  -  POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

3. Le présent pourvoi soulève la question de l’application de l’obligation constitutionnelle 

incombant à la Couronne de consulter les autochtones à l’égard du processus législatif. 

4. La Procureure générale du Québec soutient que cette obligation ne trouve pas application 

dans le contexte du processus législatif. 

PARTIE III  -  EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Le principe de la souveraineté parlementaire s’applique à l’ensemble du processus 

législatif 

i. Le processus législatif ne peut être formellement scindé entre les pouvoirs 

exécutif et législatif 

5. Le présent pourvoi ne soulève pas la question de l’application de l’obligation de consulter 

les autochtones à l’égard de la phase parlementaire du processus législatif. L’Appelant se garde 

en effet de demander quelque conclusion que ce soit à l’encontre du Parlement1. L’Appelant 

semble reconnaître que les privilèges parlementaires, de même que les principes de souveraineté 

parlementaire et de séparation des pouvoirs font obstacle à l’application de l’obligation de 

                                                 
1  Mémoire de l’Appelant, par. 22 et 115. Dans le présent mémoire, le mot « Parlement » 

désigne le Parlement du Canada, mais également, lorsque le contexte le permet, le Parlement 

du Québec au sens de l’art. 2 de la Loi sur l’Assemblée nationale (RLRQ, c. A-23.1). 
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consultation à l’égard du Parlement2. Il n’est donc pas contesté en l’espèce que le Parlement est 

maître de sa propre procédure, laquelle est à l’abri du contrôle judiciaire3. 

6. L’Appelant demande à la Cour de tracer une ligne nette entre la phase 

« pré-parlementaire » du processus législatif, laquelle relève selon lui de l’exécutif et la phase 

parlementaire qui relève du législatif4. L’Appelant suggère que toutes les étapes qui précèdent le 

dépôt d’un projet de loi au Parlement relèvent de l’exécutif, incluant la décision finale du cabinet 

d’approuver un projet de loi en vue de le déposer au Parlement5. En adoptant cette approche, 

l’Appelant souhaite convaincre la Cour que le principe de la souveraineté parlementaire ne 

s’applique pas aux étapes du processus législatif qui précèdent le dépôt d’un projet de loi au 

Parlement. 

7. La scission que tente d’établir l’Appelant est artificielle et non conforme à l’état du droit 

qui consacre plutôt une absence de séparation rigide ou absolue entre les branches exécutive et 

législative de l’État6. Il est en effet admis que le gouvernement participe, dans une certaine 

mesure, au processus législatif. L’ensemble de ce processus est néanmoins au cœur de la 

fonction législative de l’État et ne saurait être formellement divisé.  

8. La Procureure générale du Québec rappelle le principe énoncé par la Cour à l’effet que 

l’adoption des lois, incluant les choix d’orientation politique, est l’apanage du pouvoir législatif7. 

Dans le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, la Cour établit que le processus législatif 

                                                 
2  Mémoire de l’Appelant, par. 63-69 et 108. 
3
  Voir notamment Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l'Énergie, des Mines et 

des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, par. 87 et 88 [Canada (Vérificateur général)], New 

Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 

[1993] 1 R.C.S. 319, p. 385 et 389 [New Brunswick Broadcasting], Harvey c. Nouveau-

Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 et Canada (Chambre des communes) c. 

Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 [Vaid]. 
4  Mémoire de l’Appelant, par. 14 et 79. 
5  Mémoire de l’Appelant, par. 77. 
6  Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, par. 52 à 54 (ce passage réfère à Procureur 

général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312, p. 320 et Renvoi relatif au Régime 

d’assistance publique du Canada, (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, p. 547 [Renvoi relatif au 

Régime d’assistance publique]). Voir également Peter Hogg, Constitutional Law of Canada, 

5e éd., vol. 1, Toronto, Thomson Reuters, 2007, feuilles mobiles, à jour en 2016, p. 9-3, 

Recueil de sources de la P.G.Q., ci-après « S.P.G.Q. », onglet 2 et Henri Brun, 

Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 2014, p. 623, S.P.G.Q., onglet 1. 
7  Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 28. 
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inclut non seulement le dépôt d’un projet de loi au Parlement, mais également sa rédaction8. 

Ainsi, toutes les étapes du processus législatif, qu’elles se situent dans la phase préliminaire 

d’élaboration des orientations ou dans la phase parlementaire, s’inscrivent ultimement dans 

l’exercice de la fonction législative de l’État et doivent à ce titre être protégées par le principe de 

la souveraineté parlementaire. 

ii. L’intervention judiciaire dans le processus législatif 

9. Considérant ce qui précède, la Procureure générale du Québec estime que les effets du 

principe de la souveraineté parlementaire doivent s’appliquer à toutes les étapes du processus 

législatif. Ce processus doit être à l’abri des interférences extérieures qui risquent de l’entraver. 

La Cour a en effet souvent insisté sur le fait qu’il est essentiel au bon fonctionnement de l’État 

démocratique que chacune de ses composantes puisse jouer le rôle qui lui est propre, sans 

toutefois outrepasser les limites de ce rôle9. 

10. Cela implique que le pouvoir judiciaire doit respecter la sphère d’indépendance requise 

par le pouvoir législatif afin que ce dernier puisse accomplir son rôle efficacement. En dehors de 

l’examen de la satisfaction de certaines exigences procédurales constitutionnelles10 et des cas où 

leur avis est sollicité par le biais d’une procédure de renvoi11, les tribunaux devraient faire preuve 

de réserve eu égard au processus d’adoption des lois : « La rédaction et le dépôt d'un projet de loi 

font partie du processus législatif dans lequel les tribunaux ne s'immiscent pas. »12. 

11. Dans le Renvoi pour modifier la Constitution, la Cour affirme que le contrôle judiciaire 

doit intervenir après l’adoption d’une loi et non avant13. Ainsi, il est toujours loisible à 

l’Appelant de s’adresser aux tribunaux afin de faire contrôler la validité constitutionnelle des lois 

concernées en l’espèce, et ce, conformément au cadre d’analyse développé dans l’arrêt 

                                                 
8  Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, supra note 6, p. 558-560. 
9  New Brunswick Broadcasting, supra note 3, p. 389, Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. 

N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381, par. 104 et Canada (Vérificateur général), supra note 3, p. 91. 

Au Québec, la Loi sur l’Assemblée nationale, supra note 1, codifie le principe de la 

non-ingérence dans les travaux parlementaires (voir le préambule et l’art. 42) : Syndicat de la 

fonction publique et parapublique (SFPQ) c. Chagnon, 2017 QCCA 271, par. 46. 
10  Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 785 [Renvoi pour 

modifier la Constitution]. 
11  Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 40, par. 37. 
12  Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, supra note 6, p. 559. 
13  Renvoi pour modifier la Constitution, supra note 10, p. 785. 



- 4 - 

Mémoire de la P.G.Q., intervenante Exposé des arguments 

 

 

Sparrow14. Cependant, il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter des exigences procédurales au 

processus législatif15.  

12. En attaquant devant les tribunaux le processus permettant au Parlement d’être saisi d’un 

projet de loi, la capacité de l’État à légiférer s’en trouve nécessairement limitée. Or, ce n’est pas 

tant ce processus qui peut comporter des effets préjudiciables, mais plutôt la loi elle-même. En 

visant le processus législatif dans sa phase pré-parlementaire, l’Appelant tente de contourner le 

principe de la souveraineté parlementaire en plus d’éviter le fardeau de preuve inhérent aux 

critères établis dans l’arrêt Sparrow. Tout comme l’intimé dans le Renvoi relatif au Régime 

d’assistance publique16, l’Appelant tente ici de faire indirectement ce qu’il ne peut ou ne veut 

pas faire directement. Ainsi, la Procureure générale du Québec soutient que l’interprétation 

restrictive du principe de souveraineté parlementaire proposée par l’Appelant ne permet pas de 

préserver la sphère d’indépendance indispensable à la fonction législative de l’État. Elle soutient 

de plus que l’arrêt Sparrow constitue le cadre approprié afin d’examiner les risques d’atteinte par 

une loi à un droit ancestral ou issu de traité. 

13. La Cour a reconnu une variété de remèdes permettant de pallier un défaut de consultation, 

à savoir l’annulation de la mesure de la Couronne, l’indemnisation, l’ordonnance enjoignant à 

consulter et l’injonction17. Cette dernière peut même être accordée sur la base d’une simple 

apparence de droit au stade des mesures provisoires ou interlocutoires. Ainsi, le contrôle 

judiciaire, qu’il intervienne à l’occasion des premières étapes de l’élaboration d’un projet de loi 

ou après son dépôt au Parlement, pourrait avoir pour effet pratique d’entraver la fonction 

législative de l’État : « Toute restriction imposée au pouvoir de l’exécutif de déposer des projets 

de loi constitue une limitation à la souveraineté du Parlement lui-même. […] Or, si le cabinet est 

soumis à des restrictions, le Parlement l’est également. »18. 

                                                 
14  R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075 [Sparrow]. 
15  Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, supra note 6, p. 559. 
16  Ibid., p. 560, entre f et h. 
17  Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, [2010] 2 R.C.S. 650, par. 37 [Carrier 

Sekani] et Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo‑Services Inc., 2017 CSC 40, par. 24 

[Clyde River]. 
18  Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, supra note 6, p. 560. 
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14. Dans ce contexte, l’action législative de l’État, qu’elle se situe dans la phase préliminaire 

d’élaboration des orientations ou dans la phase parlementaire ne peut être soumise à l’obligation 

de consulter les autochtones. 

B. Quelques difficultés pratiques liées à l’application d’une obligation de consultation au 

processus législatif 

i. Le caractère singulier de la mesure législative 

15. La mesure législative diffère des mesures généralement visées par l’obligation de 

consulter en raison du pouvoir dont elle tire sa source (législatif plutôt qu’exécutif) et du contrôle 

limité du gouvernement à son égard. 

a. La source de la mesure législative 

16. Pour qu’une obligation de consulter prenne naissance, la Couronne (fédérale ou 

provinciale) doit avoir connaissance d’un droit, ancestral ou issu de traité, dont l’existence est 

établie ou revendiquée de manière crédible et envisager une mesure susceptible d’avoir un effet 

préjudiciable sur ce droit19. L’intensité de l’obligation varie le long d’un continuum en fonction 

de la crédibilité de la revendication et de la gravité de l’effet préjudiciable sur le droit20. 

17. Depuis la consécration de l’obligation de consulter par l’arrêt Nation haïda en 2004, la 

Cour a reconnu que cette obligation peut se matérialiser à l’égard de différents types de mesures. 

Les actes de nature administrative à portée individuelle, comme l’émission de permis, sont sans 

doute les plus couramment visés par l’obligation de consulter, mais la Cour a également reconnu 

que des décisions stratégiques prises en haut lieu, sont aussi susceptibles de faire naître une telle 

obligation (ex. : la concession de ferme forestière ou encore l’approbation d’un plan pluriannuel 

de gestion forestière visant un vaste secteur géographique particulier)21. L’approche généreuse et 

téléologique que commande l’obligation de consulter permet ainsi une interprétation assez large 

du critère de la mesure envisagée22. La Cour ne s’est toutefois encore jamais prononcée sur la 

question de savoir si une « mesure de la Couronne » s’entend aussi d’une mesure législative23. 

                                                 
19  Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, par. 35 

[Nation haïda], Carrier Sekani, supra note 17, par. 31 et Première nation crie Mikisew c. 

Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 388, par. 34 [Mikisew]. 
20  Nation haïda, ibid., par. 39. 
21  Carrier Sekani, supra note 17, par. 44 et 87. 
22  Ibid., par. 43.  
23  Ibid., par. 44. 
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L’affaire Tsuu T’ina, à laquelle réfère l’Appelant portait sur l’exercice d’un pouvoir délégué 

pour lequel le ministre agissait à titre de décideur administratif et non dans le cadre de sa 

fonction législative24. 

18. La Couronne est généralement assimilée à la branche exécutive de l’État. C’est d’ailleurs 

l’interprétation que retient la Cour dans la récente décision Clyde River25. Ainsi, la mesure 

législative étant principalement rattachée à la fonction législative, cette dernière n’apparaît pas 

susceptible de déclencher une obligation de consultation. 

b. Le contrôle limité du gouvernement quant au processus législatif 

19. Le contrôle du gouvernement eu égard au processus législatif est limité par la 

souveraineté parlementaire26. En effet, lorsqu’un projet de loi est présenté devant le Parlement, 

les parlementaires prennent le relais et décident, dans le cadre d’un débat public, de la survie, du 

contenu et de la forme que prendra ultimement la loi. Ainsi, une fois saisi d’un projet de loi, le 

Parlement est libre d’amender certaines dispositions, et ce, même dans l’hypothèse où elles 

auraient été insérées par le gouvernement pour tenir compte de préoccupations soulevées par une 

communauté autochtone dans le cadre de consultations préalables. Le gouvernement pourrait 

ainsi être limité dans sa capacité à mettre en œuvre des mesures d’accommodement27. Cette 

difficulté serait d’autant plus importante dans le contexte d’un gouvernement minoritaire qui 

dispose d’un contrôle réduit sur les travaux parlementaires.  

20. Or, il est bien établi en droit qu’une consultation sans possibilité d’accommodement est 

vide de sens28. Pour être véritable et ainsi satisfaire à l’obligation constitutionnelle de consulter, 

un processus de consultation doit permettre la mise en place de mesures d’accommodement 

lorsque les circonstances le requièrent29. D’ailleurs, la Cour a récemment réitéré l’importance 

                                                 
24  Mémoire de l’Appelant, par. 72-74 et Tsuu T’ina c. Alberta (Environment), 2010 ABCA 137. 
25  Clyde River, supra note 17, par. 28. 
26  Sethi c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (C.A.), [1988] 2 FCR 552, 

par. 10. 
27  Vaid, supra note 3, p. 697.  
28  Mikisew, supra note 19, par. 54. 
29  Nation haïda, supra note 19, par. 42. 
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que l’entité chargée de mener une consultation soit dotée des pouvoirs nécessaires à la mise en 

place de telles mesures30. 

21. Ainsi, le caractère singulier de la mesure législative, lequel réside dans sa source et dans 

le contrôle limité qu’exerce le gouvernement à son égard, fait en sorte qu’elle échappe à 

l’application de l’obligation de consulter.  

ii. L’obligation de consultation et l’objectif de réconciliation  

22. La Cour a identifié l’objectif fondamental du droit moderne relatif aux droits ancestraux 

et issus de traités comme étant la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones 

et la conciliation de leurs revendications, intérêts et ambitions respectifs31. La réconciliation 

constitue également un objectif au cœur de l’obligation de consulter32. 

23. Pour rencontrer cet objectif, la consultation doit survenir au moment opportun et porter 

sur un objet suffisamment cristallisé. L’obligation de consulter ne saurait naître trop tôt dans le 

processus législatif au risque de s’avérer prématurée, inutile et insatisfaisante pour toutes les 

parties concernées33. 

24. Le processus législatif est, par nature, évolutif, souple et dynamique en ce qu’il est sujet à 

de nombreux changements d’orientation. Le diviser en une succession de « décisions », chacune 

soumise à l’obligation de consulter résulterait en une formalisation et une complexification 

excessives du processus d’adoption des lois. 

25. Par ailleurs, une consultation menée au stade des orientations d’un projet de loi de nature 

générale n’offre qu’une matière limitée pour évaluer les effets préjudiciables potentiels sur les 

droits autochtones. Les orientations initiales sont souvent appelées à évoluer dans le temps. À ce 

stade, en plus d’être difficiles à identifier, les répercussions présentent un caractère hypothétique 

qui s’oppose à la naissance d’une obligation de consulter34. La Cour d’appel fédérale souligne à 

                                                 
30  Clyde River, supra note 17, par. 30 et 34 et Chippewas of the Thames First Nation c. 

Pipelines Enbridge inc., 2017 CSC 41, par. 32. 
31  Mikisew, supra note 19, par. 1. 
32  Carrier Sekani, supra note 17, par. 33 et 34 réitéré dans Clyde River, supra note 17, par. 19. 
33  Nation haïda, supra note 19, par. 76.  
34  Carrier Sekani, supra note 17, par. 46. 
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cet effet que « l'obligation de consulter est engendrée par du tangible, et non par le fruit de 

l'imagination »35. 

26. La thèse de l’Appelant soulève également des enjeux liés au format des consultations. 

Seulement au Québec, on compte 11 nations et 55 communautés autochtones36. Cette réalité 

limite la souplesse et la variété des mécanismes de consultation envisageables par rapport à ceux 

privilégiés dans le contexte de consultations sur des décisions à portée individuelle ou ayant un 

impact ciblé sur le territoire. L’ampleur, la complexité et la variété des intérêts en présence 

exposeraient le processus législatif à des risques de paralysie. 

27. Force est de constater que l’ensemble de ces difficultés nuit à l’atteinte de l’objectif de 

réconciliation. Comme la Cour l’indique dans l’arrêt Little Salmon, « [s]i la notion d’obligation 

de consulter se veut un complément valable à l’honneur de la Couronne, elle joue un rôle de 

soutien et ne devrait pas être considérée indépendamment de l’objectif qu’elle vise à 

atteindre »37. 

iii. L’absence de remèdes appropriés 

28. Le présent pourvoi soulève un enjeu relatif aux remèdes applicables en cas de 

manquement à l’obligation de consultation. Dans l’hypothèse où une obligation de consultation 

s’appliquait à la phase pré-parlementaire du processus législatif, d’éventuels recours judiciaires 

fondés sur cette obligation pourraient solliciter des remèdes qui, s’ils étaient accordés, seraient 

problématiques à plusieurs égards.  

29. Les remèdes de la nature d’une injonction ou d’une ordonnance de sauvegarde risquent 

d’entraver l’État dans l’exercice de sa fonction législative en l’empêchant de saisir le Parlement 

d’un projet de loi. Bien qu’en l’espèce il n’est pas soutenu que l’obligation de consultation tire sa 

source dans la théorie de l’expectative légitime, les conséquences de l’imposition d’une telle 

                                                 
35  Première Nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international 

Canada), 2015 CAF 4, par. 99 (voir aussi le par. 120) [Hupacasath]. 
36  Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 5e sess, 32e légis., 20 mars 1985, « Motion 

du premier ministre proposant que l’Assemblée reconnaisse les droits des Autochtones », 

p. 2533 et 2570, S.P.G.Q., onglet 4 et Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 

2e sess. 33e légis, 30 mai 1989, « Reconnaissance de la nation malécite », p. 6079, S.P.G.Q., 

onglet 5. 
37  Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, [2010] 3 R.C.S. 103, par. 44 [Little 

Salmon]. 
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obligation au processus législatif ont déjà été examinées par la Cour qui en a écarté 

l’application : 

Le gouvernement parlementaire serait paralysé si la théorie de l'expectative légitime 

pouvait s'appliquer de manière à empêcher le gouvernement de déposer un projet de 

loi au Parlement. Des expectatives pourraient naître de déclarations faites au cours 

d'une campagne électorale. L'activité gouvernementale serait au point mort pendant 

que la question de l'application et de l'effet de la théorie serait débattue devant les 

tribunaux.  [Soulignement ajouté]38 

30. Les remèdes de nature déclaratoire ont, comme en témoigne le présent dossier, un effet 

utile limité dans les cas où le jugement intervient après l’adoption d’une loi. À cette étape, il est 

trop tard pour mener quelque consultation que ce soit. Se pose également la question de savoir 

quelles seraient les implications d’un jugement déclaratoire constatant un défaut de consultation 

si ce jugement était rendu après le dépôt d’un projet de loi au Parlement, mais avant son 

adoption. 

31. La Procureure générale du Québec est vivement préoccupée à l’idée qu’une loi puisse 

être déclarée invalide, dans le cadre d’un recours de type Nation haïda, en raison d’un défaut de 

consultation survenu au cours de son processus d’élaboration. En effet, une telle déclaration ne 

devrait être envisagée que dans le contexte d’un recours de type Sparrow au risque de rompre 

l’équilibre sous-jacent à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 entre la protection des 

droits des peuples autochtones et la souveraineté de l’État, mais aussi entre les intérêts de la 

société en général et ceux, plus particuliers, des autochtones39. Dans cet esprit, le professeur 

Dwight G. Newman invite à la prudence dans l’application de l’obligation de consulter à l’égard 

de l’action législative afin d’éviter l’altération des institutions démocratiques : 

If the doctrine begins to become a means by which various pieces of government 

legislation are struck down, it is likely to awaken concerns about a form of judicial 

activism in a manner that may well not further reconciliation. 

More generally, although there are some good reasons that do support the 

application of the duty to legislative action, there are sound reasons to worry about 

that application as well. Notably, one effect would be to alter democratic 

institutions in ways that may generate further democratic deficits and make it yet 

harder for individual citizens to feel engaged in government policy making.40 

                                                 
38  Renvoi relatif au Régime d’assistance publique, supra note 6, p. 559. 
39  Sparrow, supra note 14. 
40  Dwight G. Newman, Revisiting the duty to consult aboriginal peoples, Saskatoon, Purich 

Publishing Ltd, 2014, p. 63-64, S.P.G.Q., onglet 3. 
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32. Quant à la possibilité d’accorder des dommages-intérêts, la Procureure générale du 

Québec soumet qu’elle n’apparaît pas appropriée dans le contexte du processus législatif. L’État 

doit pouvoir jouir d’une immunité face aux recours en dommages-intérêts relatifs à l’exercice de 

sa fonction législative afin, notamment, d’éviter de paralyser l’adoption de mesures législatives 

dans l’intérêt public41. 

33. En somme, le principe de la souveraineté parlementaire fait échec à l’application de 

l’obligation de consultation à l’égard du processus législatif dans son ensemble. Il appert aussi 

que le risque de paralysie du processus législatif qu’entraînerait la naissance de l’obligation de 

consulter est réel et important. La Cour d’appel fédérale soulève d’ailleurs avec justesse que 

« [l’]obligation de consulter ne peut être interprétée de manière à empêcher l’action 

gouvernementale efficace »42. Pour l’ensemble des considérations pratiques et juridiques 

soulevées au présent mémoire, la Procureure générale du Québec soutient que l’obligation de 

consultation ne peut s’appliquer au processus législatif.  

PARTIE IV  -  ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

34. La Procureure générale du Québec ne demande aucune ordonnance au sujet des dépens. 

PARTIE V  -  ORDONNANCES DEMANDÉES 

35. Puisque l’ordonnance rendue par le juge Brown le 3 octobre dernier autorise la 

Procureure générale du Québec à présenter une plaidoirie orale d’au plus 5 minutes, aucune 

ordonnance n’est demandée. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 

Québec, le 10 novembre 2017 

 

(S) Tania Clercq             (S) Sophie Lépine Zaruba 

_______________________________  ____________________________ 

Me Tania Clercq Me Sophie Lépine Zaruba 

Procureure de l’intervenante Procureure de l’intervenante 

Procureure générale du Québec Procureure générale du Québec 

                                                 
41  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances) et Rice c. Nouveau-Brunswick, [2002] 

1 R.C.S. 405, par. 78-79 et Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 40. 
42  Jugement dont appel Canada (Gouverneur général en conseil) c. Première Nation Crie 

Mikisew, 2016 CAF 311, par. 92 voir également le par. 93 de la décision citant un passage de 

la décision Hupacasath, supra note 35, par. 120. 
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