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  PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 

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

PARTIE I 

 

EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. La Procureure générale du Québec (PGQ) intervient au présent pourvoi à la suite de l’avis 

d’intervention relatif à des questions constitutionnelles déposé le 21 septembre 2018 et s’en 

remet à l’exposé des faits présenté au mémoire des appelants. 

PARTIE II 

 

POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

2. Le 24 août 2018, l’appelante Desgagnés Transport inc. signifiait un avis de questions 

constitutionnelles en conformité avec le paragraphe 33 (2) des Règles de la Cour suprême 

du Canada. L’avis formule deux questions : 

1. Are articles 1729 and 1733 of the Quebec Civil Code constitutionally inoperative in 

respect of claim by a buyer for damages arising from a latent defect pursuant to a 

contract of sale of a marine engine or equipment supplied to a ship by reason of the 

doctrine of federal paramountcy?  

2. Are articles 1729 and 1733 of the Quebec Civil Code constitutionally inapplicable 

in respect of a claim by a buyer for damages arising from a latent defect pursuant to a 

contract of sale of a marine engine or equipment supplied to a ship by reason of the 

doctrine of interjurisdictional immunity?  

3. La PGQ est d’avis que les deux questions doivent recevoir une réponse négative. Il 

convient également de préciser que l’intervention de la PGQ vise, au premier chef, à 

soutenir que le présent litige devrait être tranché suivant le cadre d’analyse relatif au 

partage des compétences.
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PARTIE III 

 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

Introduction 

4. Selon la PGQ, il importe de noter dans un premier temps que le cadre d’analyse utilisé par 

la Cour supérieure et la Cour d’appel pour déterminer le droit applicable au litige entre les 

parties mène à un résultat excessif au regard du principe du fédéralisme et de 

l’interprétation moderne des doctrines constitutionnelles élaborées par cette Cour. 

5. Ce dossier oppose un acheteur de pièces de bateau à son vendeur sur les modalités et la 

portée de la garantie prévue par le contrat qui les unit. Sur le fond, il s’agit donc d’un litige 

de droit privé portant sur une question contractuelle. 

6. D’un point de vue constitutionnel, ce problème fait intervenir d’une part les compétences 

provinciales sur la propriété et le droit civil et les matières d’une nature purement locale 

ou privée et, d’autre part, la compétence fédérale sur la navigation et les expéditions 

maritimes. 

- Loi constitutionnelle de 1867, (R.‑U.), 30 & 31 Vict., c. 3, par. 91(10), 92 (13) 

et (16). 

7. La résolution du litige nécessite, dans un premier temps, de déterminer la législation 

applicable aux rapports contractuels des parties. C’est d’ailleurs la démarche entreprise à 

la fois par la Cour supérieure et la Cour d’appel.  

- Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada inc., 2015 QCCS 5514, 

par. 17-25. 

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, par. 83 

et 86. 

8. Toutefois, les instances inférieures n’ont pas abordé la question sous l’angle d’analyse du 

partage des compétences législatives et des doctrines constitutionnelles qui s’y rapportent. 

9. Selon la PGQ, dans le régime fédéral canadien, la solution à un conflit d’application entre 

une loi fédérale et une loi provinciale est une question relative au partage des compétences. 

Elle devrait donc être analysée suivant les doctrines constitutionnelles appropriées.  
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10. Bien qu’elle puisse s’appuyer sur des précédents, l’analyse utilisée par les instances 

inférieures en l’espèce a pour effet de rendre les lois provinciales inapplicables d’une façon 

démesurée par rapport à ce que prescrivent les doctrines constitutionnelles énoncées par 

cette Cour. Selon la méthode d’analyse utilisée, une situation sera affranchie de 

l’application de toute mesure provinciale dès lors qu’elle peut également être assujettie à 

une règle fédérale de droit maritime, et ce, sans égard à ses effets concrets. 

11. Cette méthode apparaît être en contradiction avec le principe constitutionnel du fédéralisme 

et avec la prévisibilité et la recherche de l’équilibre dans l’interprétation du partage des 

compétences. 

12. Selon la PGQ, il n’existe aucune raison justifiant que les difficultés résultant de 

l’application du droit civil ou du droit maritime soient traitées différemment d’une autre 

question constitutionnelle et ainsi résolues par une méthode ne respectant pas les grands 

principes du partage des compétences. 

13. Ce mémoire présentera d’abord le principe du fédéralisme et les doctrines 

constitutionnelles relatives au partage des compétences pour démontrer ensuite, comment 

les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel se situent en décalage avec les 

énoncés les plus récents sur ces sujets. 

I. Le principe du fédéralisme  

14. En 1867, les représentants des provinces de l’Amérique du Nord britannique ont opté pour 

une union fédérale, c’est-à-dire un État dans lequel la souveraineté est répartie entre deux 

ordres de gouvernement autonomes.  

15. Plusieurs raisons ont motivé ce choix dont l’une des plus importantes était l’existence, au 

Québec, d’une communauté de langue, de religion et de tradition juridique distinctes, ce 

dernier élément conduisant à l’établissement du bijuridisme au Canada.  

- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 43; 
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- Voir également : Morin, Jacques-Yvan et Woehrling, José, Les constitutions du 

Canada et du Québec: du régime français à nos jours, Montréal, Les Éditions 

Thémis, 1992, p. 154, Recueil de sources de l’intervenante, la Procureure 

générale du Québec, ci-après « SPGQ », onglet 7. 

16. Parce qu’il constitue l’articulation juridique de l’autonomie législative des provinces et du 

Parlement fédéral, le partage des compétences constitue un élément fondamental du 

fédéralisme canadien.  

Malgré les doutes parfois exprimés sur la nature du fédéralisme canadien, il est 

incontestable que le fédéralisme a constitué un « principe directeur fondamental » 

de notre ordre constitutionnel depuis le début de la Confédération, comme l’a 

souligné notre Cour à l’occasion du Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 

2 R.C.S. 217, par. 55. 

Comme notre Cour l’a rappelé dans cet arrêt, le fédéralisme a été la réponse 

juridique des constituants aux réalités politiques et culturelles qui existaient à 

l’époque de la Confédération. Il représentait ainsi une reconnaissance juridique de 

la diversité des premiers membres de la Confédération. Le partage des compétences 

qui en représente l’un des éléments fondamentaux visait à respecter cette diversité 

au sein d’une même nation.  

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 21-22. 

17. L’existence d’un partage des compétences écrit dans un instrument législatif s’imposant 

aux deux ordres de gouvernements – sans qu’un des deux ne puisse en influencer le contenu 

à sa guise – est également identifié comme une caractéristique fondamentale d’un État 

fédéral par les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet. 

- Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit constitutionnel, 6e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, pp. 415-416, SPGQ, onglet 3. 

18. Concrètement, l’autonomie législative des deux ordres de gouvernement canadiens 

nécessite un certain degré de prévisibilité dans le partage des compétences.  

Le fédéralisme avait, et a toujours, pour objectifs fondamentaux de concilier l’unité 

et la diversité, de promouvoir la participation démocratique et réservant des 

pouvoirs réels aux instances locales ou régionales, ainsi que de favoriser la 

coopération des différents gouvernements et législatures dans la recherche du bien 

commun. 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, un certain degré de prévisibilité quant au 

partage des compétences entre le Parlement et les législatures s’avère indispensable. 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 22-23. 
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19. Outre un texte écrit, cette prévisibilité s’appuie sur une interprétation constante de celui-ci 

par l’utilisation des doctrines constitutionnelles élaborées par les tribunaux à cette fin. 

Ultimes arbitres du partage des compétences, les tribunaux ont développé certaines 

doctrines constitutionnelles qui, comme les interprétations des compétences 

qu’elles président, s’inspirent des principes organisateurs fondamentaux de notre 

ordre constitutionnel. Ces doctrines permettent d'établir un équilibre approprié dans 

la reconnaissance et l’aménagement des chevauchements inévitables des règles 

adoptées par les deux ordres de gouvernement, tout en reconnaissant la nécessité de 

sauvegarder une prévisibilité suffisante du fonctionnement du partage des 

compétences.   

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 24. 

20. Le recours aux doctrines constitutionnelles dans l’interprétation du partage des 

compétences permet donc de préserver cet équilibre qui constitue l’essence du  principe du 

fédéralisme. 

21. La prise en compte du principe du fédéralisme a des conséquences pratiques dans 

l’interprétation de la portée des compétences : 

Le principe du fédéralisme exige que le tribunal qui interprète des textes 

constitutionnels tienne compte des répercussions des différentes interprétations sur 

l’équilibre entre les intérêts du fédéral et ceux des provinces. Cette considération a 

donné lieu, par exemple, à l’élaboration de théories comme celle du caractère 

nécessairement accessoire et celle des pouvoirs accessoires. 

- R. c. Comeau, 2018 CSC 15, par. 77. 

22. La recherche de l’équilibre dans l’interprétation signifie concrètement qu’il faut adopter 

une approche corrélative du partage des compétences où il convient d’être soucieux de la 

portée relative des compétences les unes par rapport aux autres.  

La proposition suivant laquelle tant les pouvoirs fédéraux que ceux des provinces 

doivent être respectés et qu’un pouvoir ne peut être utilisé d’une manière telle que 

cela revienne en réalité à en vider un autre de son essence constitue un principe 

fondamental du fédéralisme. En effet, ce dernier exige plutôt d’établir un équilibre 

qui permet tant au Parlement qu’aux législatures d’agir efficacement dans leurs 

sphères de compétence respectives.  

- Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 7. 

- Voir également : R. c. Comeau, 2018 CSC 15, préc., par. 79. 



6 

       Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

II. La méthode d’analyse relative au partage des compétences constitutionnelles 

23. Les principales doctrines relatives à l’interprétation du partage des compétences sont : la 

doctrine du caractère véritable, la doctrine de l’exclusivité des compétences et la doctrine 

de la prépondérance fédérale. 

24. Ces doctrines constitutionnelles sont d’origine jurisprudentielle. Leur énoncé continue 

d’évoluer et certaines formes d’analyse auparavant favorisées par les tribunaux, ne sont 

plus appliquées aujourd’hui.  

25. L’arrêt Banque canadienne de l’Ouest prononcé en 2007 par cette Cour constitue à cet 

égard une décision fort importante pour l’interprétation du partage des compétences. La 

Cour, sous la plume des juges Lebel et Binnie, y a réexaminé et systématisé les doctrines 

afin de les mettre en phase avec une conception moderne du fédéralisme favorisant la 

coopération entre les gouvernements et l’application concurrente des lois des deux ordres 

de gouvernement.  

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc. 

La doctrine du caractère véritable 

26. Il est maintenant acquis que toute analyse de la constitutionnalité d’une règle de droit au 

regard du partage des compétences doit débuter par la détermination de son caractère 

véritable, c’est-à-dire « la caractéristique dominante » ou la « matière sur laquelle elle porte 

essentiellement ». Pour qu’une règle de droit soit déclarée valide, son caractère véritable 

doit ensuite pouvoir se rattacher à l’un des chefs de compétence de l’ordre de gouvernement 

qui l’a adoptée. 

- Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 

[2010] 2 R.C.S. 536, par. 16-17; 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 25-26. 

27. Pour identifier le caractère véritable d’une législation, il faut examiner « le but et les 

effets » de celle-ci. Les effets de la législation peuvent comprendre les effets juridiques et 

les effets pratiques.  
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- Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, préc.,, 

par. 63-65; 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 25-26. 

28. Or, dans la mesure où son caractère véritable peut se rattacher à une compétence de l’ordre 

de gouvernement qui l’a adoptée, une loi peut avoir des effets accessoires sur une 

compétence attribuée à l’autre ordre de gouvernement sans que sa validité ne soit entachée.  

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 28-29. 

29. De plus, les tribunaux ont reconnu que certaines matières peuvent, sur un aspect, relever 

de la compétence fédérale et, sous un autre aspect, relever de la compétence provinciale. Il 

s’agit de la doctrine du double aspect. La reconnaissance qu’une matière comporte un 

double aspect ouvre la porte à l’application concurrente des lois des deux ordres de 

gouvernement. 

- Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, préc., 

par. 66; 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 30. 

La doctrine de l’exclusivité des compétences 

30. En 2007, dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, la Cour a adopté un nouvel énoncé 

en ce qui concerne l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences.  

31. Cette doctrine vise à protéger le contenu « minimum, élémentaire et irréductible » des 

compétences d’un ordre de gouvernement des empiètements graves de l’autre ordre de 

gouvernement. Ainsi, une législation valide sera inapplicable seulement si elle « entrave » 

un élément vital et essentiel de la compétence de l’autre ordre de gouvernement dans ce 

qui constitue sa spécificité fédérale. 

32. Dans un contexte où la Cour applique dorénavant une conception moderne du fédéralisme 

canadien et de l’interaction entre les législations des deux ordres de gouvernement, cette 

doctrine doit s’appliquer de manière limitée et son utilisation doit s’appuyer sur des 

précédents clairement établis. 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 77. 
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33. En effet, la Cour reconnaît que l’utilisation extensive de cette doctrine aurait 

potentiellement pour conséquence de créer des vides juridiques non souhaitables. En vertu 

de cette doctrine, même si un ordre de gouvernement ne légifère pas sur une matière 

donnée, les lois de l’autre ordre de gouvernement ne peuvent, même de manière accessoire, 

entraver le contenu essentiel de cette matière.  

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 44. 

34. Ainsi, la nouvelle approche qui vise à limiter l’application de la doctrine de l’exclusivité 

des compétences favorise par le fait même l’application concurrente des lois valides 

édictées par les deux ordres de gouvernement. 

- Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 

693, par. 17; 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 37. 

35. Pour invoquer l’application de cette doctrine, il faut démontrer, dans un premier temps, 

que la loi contestée empiète sur le cœur de la compétence de l’autre ordre de gouvernement. 

Dans un deuxième temps, il faut établir que cet empiètement constitue une entrave 

suffisamment grave. 

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

par. 54-55; 

- Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 

[2010] 2 R.C.S. 536, préc., par. 27. 

36. À cet égard, cette Cour a précisé que le degré d’empiètement devait être suffisamment 

important et entraîner des conséquences négatives sur l’exercice de la compétence fédérale 

pour que celui-ci soit considéré comme une entrave. La loi contestée ne doit pas 

simplement « toucher » le cœur d’une compétence, elle doit « l’entraver » : « … la 

première [notion] ne suppose pas de conséquences fâcheuses, contrairement à la seconde ».  

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

préc., par. 56. 

37. Au moment d’identifier le cœur d’une compétence, la Cour doit s’appuyer sur les énoncés 

des tribunaux. Il ne suffit pas d’invoquer que la doctrine de l’exclusivité des compétences 
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a déjà été appliquée à l’égard du chef de compétence en cause. Le cœur de la compétence 

doit être identifié de manière assez précise pour s’appliquer à l’objet du litige. 

38. Le travail d’orfèvre qui consiste à définir le cœur d’une compétence est ici fondamental 

parce qu’une description trop large étendra l’application de la doctrine en contradiction 

avec les énoncés de la Cour sur le fédéralisme moderne. 

La doctrine de la prépondérance fédérale 

39. La doctrine de la prépondérance fédérale vise les situations où une loi fédérale et une loi 

provinciale, toutes deux valides et applicables, entrent en conflit. Cette doctrine rend 

inopérante la loi provinciale dans la mesure de son incompatibilité avec la loi fédérale.  

40. La jurisprudence a identifié deux types de conflits entraînant l’application de la doctrine 

de la prépondérance fédérale. D'abord, le conflit d'application des lois qui survient lorsqu'il 

est impossible de se conformer à la fois à la règle fédérale et à la règle provinciale. Ensuite, 

le conflit d’intention qui se manifeste lorsque la loi provinciale entrave la réalisation de 

l'objet de la loi fédérale.  

- Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 

[2010] 2 R.C.S. 536, préc., par. 64;  

- Voir également Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging 

Ltd., [2015] 3 R.C.S. 419, par. 17 à 19. 

41. Soulignons que la doctrine de la prépondérance fédérale doit être interprétée de façon 

restrictive en évitant d’en faire une version actuelle de la théorie du champ occupé qui a 

été rejetée par cette Cour.  

Le fait que le législateur fédéral ait légiféré sur une matière n’entraîne pas la 

présomption qu’il a voulu, par là, exclure toute possibilité d’intervention 

provinciale sur le sujet. Comme l’affirmait récemment notre Cour, «on ne peut 

prêter au Parlement l’intention de vouloir « occuper tout le champ », en l’absence 

d’un texte de loi clair à cet effet, sans s’écarter de l’attitude de retenue judiciaire 

pour les questions de prépondérance des lois fédérales que respecte la Cour depuis 

au moins l’arrêt O’Grady ». 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 74; 

- Voir également : O'Grady c. Sparling, [1960] R.C.S. 804; Rothmans, Benson 

& Hedges Inc. c. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188, par. 21. 
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42. Cette Cour a indiqué que les tribunaux ne doivent pas perdre de vue la règle d'interprétation 

selon laquelle « [c]haque fois qu’on peut légitimement interpréter une loi fédérale de 

manière qu’elle n’entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette 

interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit ». 

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

préc., par. 69; 

- Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc., par. 75; 

- Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 

R.C.S. 419, préc., par. 21. 

43. Parce que la doctrine de la prépondérance fédérale vise à préserver la mise en œuvre de la 

volonté du Parlement fédéral, elle n’est pas appliquée lorsqu’un conflit survient entre une 

loi provinciale valide et la common law.  

La doctrine de la prépondérance fédérale s’applique lorsqu’il existe une 

incompatibilité entre un texte de loi fédéral valide et un texte de loi provincial lui 

aussi valide. Par ailleurs, elle ne s’applique pas en cas d’incompatibilité entre la 

common law et un texte de loi valide.  

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

préc., par. 66. 

44. En effet, à moins qu’elle ne soit intégrée à une loi adoptée par le Parlement fédéral dans 

l’exercice d’une de ses compétences, la common law ne constitue pas l’expression de la 

volonté du Parlement fédéral. Il s’agit de règles élaborées au fil du temps par les tribunaux 

et qui peuvent être modifiées par ceux-ci sans aucune intervention parlementaire. 

45. En raison de la capacité des tribunaux de modifier et de créer des règles de common law, 

reconnaître que la doctrine de la prépondérance fédérale peut s’appliquer pour résoudre un 

conflit entre une loi provinciale et la common law reviendrait à permettre aux tribunaux de 

se substituer au législateur fédéral pour écarter l’application des lois provinciales valides. 

Cela créerait vraisemblablement des difficultés importantes en ce qui concerne la 

séparation des pouvoirs et le principe de la souveraineté parlementaire. 
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III. L’analyse des tribunaux d’instances inférieures 

46. La PGQ estime avec égards que la méthode d’analyse utilisée par les tribunaux dans ce 

litige ne respecte pas l’interprétation moderne des doctrines relatives au partage des 

compétences. Cette méthode mène à une inapplicabilité excessive du droit civil québécois.  

47. La Cour d’appel a rendu une décision majoritaire, le juge Healy souscrivant aux motifs 

rédigés par le juge Mainville pour former la majorité. Le juge Vézina rédige quant à lui des 

motifs dissidents. 

48. Contrairement à la juge Paquette de la Cour supérieure, le juge Mainville estime que c’est 

le droit maritime canadien et non le droit civil qui s’applique au litige entre les parties. 

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 55 et 90. 

49. Il choisit ainsi de ne pas appliquer les articles 1729 et 1733 C.c.Q. pour privilégier 

l’application d’une règle de common law issue de l’intégration au droit maritime canadien 

d’une loi britannique sur le droit commun de la vente. 

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 118. 

50. La PGQ estime que la méthode d’analyse préconisée pour arriver à une telle conclusion 

nécessite l’intervention de cette Cour. 

51. Cette méthode ne tient pas compte des énoncés de cette Cour relativement à l’application 

des doctrines constitutionnelles permettant de résoudre une difficulté reliée au partage des 

compétences.  

52. Cette omission est d’autant plus préoccupante que le raisonnement s’appuie sur une loi 

émanant du Parlement fédéral, soit la Loi sur les Cours fédérales, pour établir que la 

solution du litige doit être recherchée dans le droit maritime canadien.  
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Omission d’appliquer les doctrines constitutionnelles relatives au partage des compétences 

53. L’analyse du juge Mainville fait, à cet égard, écho à celle de la Cour supérieure et, bien 

qu’elle s’appuie sur de nombreux précédents, elle ignore les énoncés récents de cette Cour 

relatifs au partage des compétences. 

54. La juge Paquette débute son analyse en tentant de répondre à la question suivante : 

Is the activity at stake so integrally connected to maritime matters such that it 

is practically necessary for Parliament to have jurisdiction over same, in order 

to properly exercise its legislative power over navigation and shipping? 

- Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada inc., 2015 QCCS 5514, préc. 

55. En réponse au test énoncé, la juge Paquette estime que la question des modalités de la 

garantie sur une pièce de bateau n’est pas suffisamment intégrée à l’activité maritime pour 

y appliquer le droit maritime canadien. Elle applique donc les articles 1729 et 1733 du 

Code civil du Québec et refuse conséquemment de donner effet à la limitation de garantie 

prévue au contrat.  

- Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada inc., 2015 QCCS 5514, préc., 

par. 101. 

56. Sans reprendre textuellement la citation, le juge Mainville amorce également sa réflexion 

en répondant à la question énoncée par la juge Paquette : 

It seems to me self-evident that the repair and supply of engine parts to a ship is 

intrinsically related to its seaworthiness and therefore directly and integrally 

connected to navigation and shipping. Cargo ships need ports to load and unload 

and engines to move from port to port. The proposition that the supply of marine 

engine parts to carry out repairs to a cargo ship is not integrally connected with 

marine activities seems untenable, since such repairs are essential to allow the ship 

to operate on water (navigation) and to move goods from port to port to deliver 

cargo (shipping). (Nous soulignons) 

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 95. 

57. Cette question est directement tirée du premier volet du test énoncé par les juges Iacobucci 

et Major, en 1998, dans l’arrêt Succession Ordon c. Grail. Rappelons que ce test visait à 

déterminer « s’il est constitutionnellement acceptable que des lois provinciales 

s’appliquent dans le cadre d’une action pour négligence fondée sur le droit maritime (…) ». 
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Elle visait donc à déterminer si le droit provincial était applicable à une poursuite initiée 

en vertu du droit fédéral. 

- Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, par. 73-74. 

58. Le test énoncé alors constituait le point culminant d’un courant jurisprudentiel ayant 

conduit à une expansion constante de la portée de la compétence fédérale en matière de 

navigation et d’expéditions maritimes.  

59. Selon la PGQ, des énoncés plus récents devraient amener cette Cour à écarter le test énoncé 

dans l’arrêt Succession Ordon c. Grail dans le cadre d’une analyse permettant de 

déterminer la législation applicable à une situation donnée.  

60. Le premier critère de ce test s’appuie sur les énoncés de la Cour dans l’arrêt de 1986, ITO-

International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. Cet arrêt a été rendu avant 

la formulation classique de la doctrine de l’exclusivité des compétences en 1988 dans 

l’arrêt Bell Canada.  

- ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 

R.C.S. 752; 

- Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 

[1988] 1 R.C.S. 749. 

61. En 2007, la doctrine de l’exclusivité des compétences a été reformulée de manière à 

favoriser une application concomitante des législations fédérales et provinciales. Cette 

nouvelle formulation apparaît incompatible avec le test utilisé dans les arrêts ITO-

International Terminal Operators et Succession Ordon.  

- Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, préc.; 

- Braën, André, «De l'effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité 

du droit maritime canadien», (2001) 31 R.G.D. 473, p. 500, SPGQ, onglet 2. 

62. La méthode d’analyse propre au droit maritime canadien accorde une importance 

démesurée à l’uniformité au détriment du principe du fédéralisme. Or, si l’uniformité 

apparaît parfois utile en raison de l’origine internationale de certaines règles et du 

déplacement des bâtiments et navires dans l’espace maritime canadien et international, ce 

ne sont pas tous les aspects du droit maritime qui impliquent directement ces aspects.  
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63. Par ailleurs, cette volonté d’uniformiser le droit maritime semble avoir un effet pratique 

plus important sur l’applicabilité du droit civil québécois par rapport au droit en vigueur 

dans les provinces de common law. 

- Braën, André, «De l'effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité 

du droit maritime canadien», (2001) 31 R.G.D. 473, préc., p. 491; 

- Lefebvre, Guy et Tamaro, Normand, «La Cour suprême et le droit maritime: la 

mise à l'écart du droit civil québécois est-elle justifiable?», (1991) 70 R. du B. 

can. 121, p. 133, SPGQ, onglet 6. 

64. Une constatation qu’un litige peut se rattacher à la navigation et aux expéditions maritimes 

mène à une inapplicabilité totale du droit civil à une situation donnée. Replacé dans un 

contexte constitutionnel, une telle constatation équivaut à déterminer que l’ensemble du 

droit maritime canadien est vital et essentiel à la compétence fédérale sur la navigation et 

les expéditions maritimes dans sa spécificité fédérale et que toute règle de droit civil valide 

qui pourrait s’appliquer également à cette situation constitue nécessairement une entrave.  

- Voir Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit constitutionnel, 

6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, préc., pp. 510-514. 

65. Or, postérieurement aux arrêts ITO-International Terminal Operators et Succession 

Ordon, cette Cour a établi, conformément à la théorie moderne du fédéralisme, que le cœur 

d’une compétence doit être défini de façon stricte afin d’éviter une application trop large 

de la doctrine de l’exclusivité des compétences.  

66. En 2013, dans l’arrêt Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), la Cour a 

appliqué cette analyse au droit maritime canadien. La Cour a, dans un premier temps, 

déterminé que le régime de négligence en matière maritime, un élément parmi d’autres du 

droit maritime canadien, se situait au cœur de la compétence fédérale sur la navigation. 

Elle a ensuite, dans un deuxième temps, déterminé que le droit provincial sur les accidents 

de travail n’entravait pas les règles fédérales à ce sujet.  

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

préc., par. 52 et 60. 

67. Ainsi, non seulement cette Cour, lorsqu’elle en a eu l’occasion, a-t-elle défini le cœur de 

la compétence sur la navigation comme comprenant une partie seulement du droit maritime 
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canadien, mais de plus, elle a établi que le droit provincial ne constituait pas nécessairement 

une entrave.  

- Voir également Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada 

Inc., [2007] 2 R.C.S. 86, par. 66 et 72. 

Utilisation d’une loi fédérale pour définir la portée d’une compétence 

68. Dans sa définition de la notion de «droit maritime canadien», le juge Mainville s’appuie 

sur les arrêts de cette Cour de 1986 dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. 

Miida Electronics Inc. et de 1990 dans Whitbread c. Walley pour ensuite renvoyer à la 

définition offerte par la Loi sur les Cours fédérales.  

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 87-93; 

- Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 2, 22 et 42. 

69. Il critique ainsi l’analyse de la juge Paquette à cet égard : 

It is undisputable that any claim resulting from the contract between TDI and 

Wärtsilä falls under these provisions, since it is unquestionably a “contract relating 

to the […] repair or equipping of a ship”. In the absence of a constitutional challenge 

– as was the case in Whitbread v. Walley, above – these provisions of the Federal 

Courts Act dispose of the issue: Canadian maritime law applies. 

(…) 

Instead of applying Parliament’s clear and unequivocal legislative intent as to the 

scope of Canadian maritime law, the Trial Judge relied on Isen v. Simms, 2006 SCC 

41 (CanLII), [2006] 2 S.C.R. 349 - a case concerning the improper use of a bungee 

cord on land for securing a small sailboat for highway transport - to conclude that 

the supply of marine engine parts to an ocean-going ship used for commercial cargo 

transportation while it was being repaired in the Halifax harbour was not integrally 

connected with maritime activities: Trial Judgment, at paras. 24-31. (Nous 

soulignons) 

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 90-92, juge Mainville et par. 149, juge Healy.  

70. Si l’article 22 de la Loi sur les Cours fédérales permettait ainsi d’établir, en définissant le 

droit maritime canadien, la portée de la compétence fédérale sur la navigation et les 

expéditions maritimes, l’équilibre du partage des compétences serait à la merci du 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-f-7/latest/rsc-1985-c-f-7.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-f-7/latest/rsc-1985-c-f-7.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2006/2006scc41/2006scc41.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2006/2006scc41/2006scc41.html
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Parlement fédéral qui pourrait, à sa guise et sans aucune contribution des provinces, 

modifier ces dispositions pour élargir sa compétence.  

- Braën, André, «La compétence maritime du Parlement canadien et ses 

conséquences sur l'application du Code civil», (1985-86) 31 R.D. McGill 369, 

pp. 396, 415, SPGQ, onglet 1. 

Les limites de la compétence fédérale sur la navigation et les expéditions maritimes et 

l’intégration du droit britannique au droit maritime canadien  

71. Au surplus, les réflexions du juge Mainville quant au rattachement de la question en litige 

au droit maritime canadien font abstraction des limites de la compétence fédérale sur la 

navigation et les expéditions maritimes. 

- Loi constitutionnelle de 1867, (R.‑U.), 30 & 31 Vict., c. 3, préc., par. 91(10). 

72. Au par. 117, le juge Mainville s’appuie sur la jurisprudence ayant conclu que la Loi 

d’Amirauté de 1934 avait intégré le Sale of Goods Act, 1893 (R.-U.) pour conclure que la 

règle de droit applicable au litige s’y trouve. Or, il aurait dû d’abord se questionner sur les 

limites de la compétence du Parlement fédéral à intégrer cette loi en vertu de sa compétence 

sur la navigation et les expéditions maritimes. 

- Loi d'Amirauté, 1934, S.C. 1934, c. 31, art. 18, SPGQ, onglet 9. 

73. Sans que la constitutionnalité des articles 2, 22 et 42 de la Loi sur les Cours fédérales ne 

soit mise en doute, ceux-ci doivent néanmoins être interprétés en conformité avec le partage 

des compétences législatives. Le fait que la loi était administrée au Royaume-Uni par la 

Haute Cour en sa juridiction d’amirauté ne suffit pas à conclure que la compétence du 

Parlement fédéral sur la navigation et les expéditions maritimes lui permet de l’édicter par 

renvoi.  

- Braën, André, «De l'effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité 

du droit maritime canadien», (2001) 31 R.G.D. 473, préc., p. 495. 

74. La définition du droit maritime canadien ne peut comprendre tout le droit potentiellement 

applicable à une situation impliquant un élément maritime puisque, comme le juge 

McIntyre l’écrit : 
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En réalité, l'étendue du droit maritime canadien n'est limitée que par le partage 

constitutionnel des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867. 

- ITO-Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, 774, 

préc.; 

- Voir également Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779, 795, 

juge Iacobucci et 826, juge L’Heureux-Dubé, dissidente. 

75. Si l’étendue du droit maritime est limitée par le partage des compétences, il en découle que 

certaines des matières qui pourraient se qualifier sous cette définition dans un État unitaire 

comme le Royaume-Uni peuvent ne pas être comprises dans la compétence du Parlement 

fédéral ou du moins, peuvent ne pas faire partie de ses éléments vitaux et essentiels.  

- Braën, André, «La compétence maritime du Parlement canadien et ses 

conséquences sur l'application du Code civil», (1985-86) 31 R.D. McGill 369, 

préc., pp. 406-407, 415. 

76. Il faut que la matière possède un caractère véritable se rapportant à une spécificité de la 

navigation ou des expéditions maritimes pour qu’elle fasse partie du droit maritime 

canadien. C’est pourquoi l’utilisation de l’analyse constitutionnelle est importante. 

Lorsque les tribunaux se prononcent sur l’étendue du droit maritime canadien, ils se 

prononcent également sur les frontières de la compétence fédérale et sur l’étendue de son 

exclusivité. L’absence de cette analyse mène forcément à l’expansion progressive des 

limites de la compétence fédérale sur la navigation et les expéditions maritimes. 

- Tetley, William, «A Definition of Canadian Maritime Law», (1996) 30 

U.B.C.L. Rev. 137, pp. 143-144, SPGQ, onglet 8. 

77. De plus, il apparaît important de considérer que la compétence fédérale sur la navigation 

couvre non seulement le transport maritime commercial de grande envergure, mais 

également la navigation de plaisance des simples citoyens.  

 Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273. 

78. Ainsi, par analogie avec la situation de Desgagnés et Wärtsilä, un plaisancier québécois 

pourrait être soumis à une règle de common law lors de la signature éventuelle d’un contrat 

avec un vendeur de moteur de hors-bord. Il est utile de rappeler que le maintien du droit 

civil au Québec constitue un compromis historique fondamental au Canada.  
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79. À cet égard, il paraît également curieux que le juge Mainville ait recours à la common law 

dans la solution du litige particulièrement considérant la volonté du législateur fédéral 

exprimée à l’article 8.1 de la Loi d’interprétation : 

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux 

sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est 

nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de 

la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une 

province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes 

et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte. 

-  Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 8.1.  

- Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471, préc., 

par. 112-114. 

80. Cet article reconnaît le bijuridisme canadien et consacre « le rapport de complémentarité 

entre le droit fédéral et le droit privé des différentes provinces, même si leur mise en œuvre 

est susceptible de porter atteinte à l'uniformité de l'application des lois fédérales d'une 

province à l'autre ».  

- Côté, Pierre-André, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions 

Thémis, 2009, pp. 403-404, SPGQ, onglet 4. 

IV. Conclusion 

81. En conclusion, la PGQ estime que la méthode d’analyse utilisée par la Cour d’appel devrait 

être écartée lorsque, comme en l’espèce, les tribunaux doivent décider si le droit civil est 

applicable à une situation relevant, en apparence, du droit maritime canadien. Devant 

l’absence de prétention quant à l’invalidité de la mesure provinciale, l’analyse devrait 

respecter les enseignements de cette Cour relativement à la doctrine de l’exclusivité des 

compétences et de la prépondérance fédérale.  

82. Or, bien qu’elles soient liées aux affaires maritimes, les questions contractuelles en 

l’espèce ne font pas partie du contenu vital et essentiel de la compétence sur la navigation 

et les expéditions maritimes dans ce qui constitue sa spécificité fédérale.  

83. Les contrats relèvent de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils. Ils 

sont conclus à un endroit déterminé et les litiges peuvent être tranchés sans difficulté selon 

les lois provinciales de cet endroit. En effet, les litiges contractuels entre les intervenants 
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du milieu maritime ne se retrouveraient pas dans un vide juridique advenant la 

reconnaissance de l’applicabilité du droit civil. 

84. Au surplus, l’application des articles 1729 et 1733 du Code civil du Québec ne constitue 

pas un empiètement suffisamment grave pour être qualifié d’entrave. Rappelons à cet égard 

que l’application du droit provincial à une situation impliquant la navigation et les 

expéditions maritimes n’entre pas nécessairement en contradiction avec le principe de 

l’uniformité du droit maritime canadien.  

- Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53, 

préc., par. 64. 

85. De plus, la doctrine de la prépondérance fédérale n’étant pas applicable dans un conflit 

entre une loi provinciale et la common law, elle ne peut être appliquée en l’espèce. 

86. Enfin, mentionnons en terminant qu’il serait utile au débat judiciaire de replacer cette 

problématique dans son juste contexte constitutionnel puisqu’un tel contexte favorise 

l’intervention des procureurs généraux. De telles interventions leur permettent de défendre 

la constitutionnalité des lois, tout en permettant également aux tribunaux de disposer d’un 

dossier plus complet.  

- Jean, Hugo et Laporte, Gilles, «Contentieux constitutionnel», dans 

JurisClasseur Québec: Droit public, Droit constitutionnel, fasc. 4, Montréal, 

LexisNexis, feuilles mobiles, par 174, SPGQ, onglet 5. 

 

 



20 

       Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

         PARTIE IV : ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

PARTIE IV 

 

ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

87. La Procureure générale du Québec ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

 

PARTIE V 

 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

88. La Procureure générale du Québec demande le droit de présenter une plaidoirie orale d’au 

plus quinze minutes. 

 

Québec, le 21 décembre 2018 

 

(s)  Jean-François Beaupré (s)  Frédéric Perreault 

__________________________________  ________________________________ 

Me Jean-François Beaupré    Me Frédéric Perreault 

 

 

Procureurs de l’INTERVENANTE,  

la Procureure générale du Québec  

 



21 

      Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

                                                                                         PARTIE VI : TABLE DES SOURCES 

 

 

PARTIE VI 

 

TABLE DES SOURCES 

 

JURISPRUDENCE Paragraphe(s) 

  

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3. 16, 18, 19, 25, 

26, 27, 28, 29, 

32, 33, 34, 41, 

42, 61 

Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 

[1988] 1 R.C.S. 749. 

60 

Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 

R.C.S. 86 

67 

ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 

R.C.S. 752. 

60, 74 

Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), [2013] 3 R.C.S. 53. 35, 36, 42, 43, 

66, 84 

Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779. 74 

O'Grady c. Sparling, [1960] S.C.R. 804. 41 

Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 

[2010] 2 R.C.S. 536. 

26, 35, 40 

Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 

693. 

34 

R. c. Comeau, 2018 CSC 15 [English version]. 21, 22 

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 15 

Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837. 22, 27, 29 

Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188. 41 

Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 

R.C.S. 419. 

40, 42 

Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437. 57 

Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada inc., 2015 QCCS 5514. 7, 54, 55 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2362/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/326/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2361/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/6896/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13192/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/744/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/6499/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7881/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/14713/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/17059/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/17059/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1643/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7984/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2213/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/15624/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1667/1/document.do
https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5514/2015qccs5514.pdf


22 

      Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

                                                                                         PARTIE VI : TABLE DES SOURCES 

 

Wärtsilä Canada inc. c. Transport Desgagnés inc., 2017 QCCA 1471. 7, 48, 49, 56, 

68, 69, 79 

Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273. 77 

  

DOCTRINE  

  

Braën, André, «La compétence maritime du Parlement canadien et ses 

conséquences sur l'application du Code civil», (1985-86) 31 R.D. McGill 369. 

70, 75 

Braën, André, «De l'effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité 

du droit maritime canadien», (2001) 31 R.G.D. 473. 

61, 63, 73 

Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit constitutionnel, 6e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014. 

17, 64 

Côté, Pierre-André, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions 

Thémis, 2009. 

80 

Jean, Hugo et Laporte, Gilles, «Contentieux constitutionnel», dans 

JurisClasseur Québec: Droit public, Droit constitutionnel, fasc. 4, Montréal, 

LexisNexis, feuilles mobiles. 

86 

Lefebvre, Guy et Tamaro, Normand, «La Cour suprême et le droit maritime: la 

mise à l'écart du droit civil québécois est-elle justifiable?», (1991) 70 R. du B. 

can. 121. 

63 

Morin, Jacques-Yvan et Woehrling, José, Les constitutions du Canada et du 

Québec: du régime français à nos jours, Montréal, Les Éditions Thémis, 1992. 

15 

Tetley, William, «A Definition of Canadian Maritime Law», (1996) 30 U.B.C.L. 

Rev. 137. 

76 

  

LÉGISLATION  

  

Loi d'Amirauté, 1934, S.C. 1934, c. 31, art. 18. 72 

Loi constitutionnelle de 1867, (R.‑U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 91-92. 6, 71 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 2, 22 et 42   [English 

version, s. 2, 22 and 42]. 

68 

Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 8.1   [English version, s. 8.1]. 79 

 

https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1471/2017qcca1471.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/706/1/document.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-7/TexteComplet.html#s-2
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-7/TexteComplet.html#s-22
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-7/TexteComplet.html#s-42
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-7/FullText.html#s-2
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-7/FullText.html#s-22
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-7/FullText.html#s-42
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html#s-8.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21/FullText.html#s-8.1

	37873 MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE, LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I  EXPOSÉ DES FAITS
	PARTIE II  POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III  EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	Introduction
	I.	Le principe du fédéralisme
	II.	La méthode d’analyse relative au partage des compétences constitutionnelles
	III.	L’analyse des tribunaux d’instances inférieures
	IV.	Conclusion

	PARTIE IV  ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V  ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI  TABLE DES SOURCES

