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PARTIE I 
 

EXPOSÉ DES FAITS 
 

1. La Procureure générale du Québec, intimée/mise en cause, s’en remet à l’exposé des faits 

présenté par l’intimée, Sa Majesté la Reine. 
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PARTIE II 
 

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 
2. En date du 27 juin 2018, l’appelante déposait à la Cour un avis de question 

constitutionnelle se lisant comme suit : 

1. Do ss. 234 and 236 of the Criminal Code infringe s. 7 of the Canadian Charter of Rights 

and Freedoms, and, if so, is the infringement justified under s. 1 ? 

2. Do ss. 234 and 236 of the Criminal Code infringe s. 15 of the Canadian Charter of 

Rights and Freedoms, and, if so, is the infringement justified under s. 1 ? 

3. Do ss. 234 and 236 of the Criminal Code infringe s. 6 of the Canadian Charter of Rights 

and Freedoms, and, if so, is the infringement justified under s. 1 ? 

3. Quant à la question de la violation potentielle de l’article 7 de la Charte canadienne des 

droits et libertés (ci-après, la Charte canadienne), l’appelante ne l’ayant pas reprise dans 

son mémoire, la Procureure générale du Québec prend acte de l’abandon de cette question 

constitutionnelle. Par ailleurs, la Procureure générale du Québec est d’avis qu’il n’y a pas 

d’atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne en l’espèce. 

4. Pour ce qui est des deux (2) autres questions soulevées par l’appelante, la Procureure 

générale du Québec est d’avis que les articles 234 et 236 du Code criminel ne violent pas 

les articles 6 et 15 de la Charte canadienne. 
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PARTIE III 
 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 
1. Les articles 234 et 236 du Code criminel ne portent pas atteinte à l’article 15 de la 

Charte canadienne 
 

A) Le test applicable dans le cadre de l’étude d’une allégation de violation du droit à 
l’égalité protégé par le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne 

 
5. Comme l’a récemment rappelé la Cour, le test applicable en cas d’allégation de violation 

du droit à l’égalité protégé par le par. 15 (1) de la Charte canadienne se compose d’un 

examen en deux étapes :  

 « Pour l’examen d’une demande fondée sur le par. 15(1), la jurisprudence 
de notre Cour établit une démarche en deux étapes : à première vue ou de 
par son effet, la loi contestée établit-elle une distinction fondée sur un motif 
énuméré ou analogue, et, dans l’affirmative, impose-t-elle « un fardeau ou 
[nie-t-elle] un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de 
perpétuer ou d’accentuer le désavantage », y compris le désavantage 
« historique » subi ? […] » 

 
- Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), [2018] 1 R.C.S. 

522, par. 22 (juge Abella); voir aussi, Québec (Procureure générale) c. Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, [2018] 1 R.C.S. 
464, par. 25 (juge Abella), par. 69 (juges Côté, Brown et Rowe, dissidents quant au 
résultat mais pas sur ce point); Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, [2015] 
2 R.C.S. 548, par. 19-20. 

6. Ainsi, toute partie qui prétend faire la démonstration d’une violation de son droit à 

l’égalité protégé par le par. 15 (1) de la Charte canadienne doit en premier lieu faire la 

preuve qu’elle est victime d’une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue : 

il s’agit d’une condition sine qua non préalable à l’examen du caractère discriminatoire 

ou non de la mesure ou de la disposition contestée dans un cas précis : 

- Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, par. 21. 

7. D’ailleurs, la juge Abella dans ses motifs dans l’arrêt Québec (Procureure générale) c. 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 

indique clairement que la première étape du test doit « demeurer axée sur les motifs de la 
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distinction » et que cette étape ne devrait faire obstacle qu’aux demandes alléguant une 

distinction qui ne seraient pas fondées sur des motifs énumérés ou analogues : 

- Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de 
la santé et des services sociaux, précité, par. 26. 

8. Or, l’allégation de discrimination mise de l’avant par l’appelante est fondée sur des 

motifs qui ne sont ni énumérés, ni considérés comme analogues au sens de la 

jurisprudence : la province de résidence et le statut professionnel :  

- Mémoire de l’appelante, par. 99. 

9. Pour cette raison, la Procureure générale du Québec est d’avis que la première étape du 

test sous le par. 15 (1) n’est pas remplie et que, conséquemment, la prétention de 

discrimination de l’appelante doit échouer. 

B) La province de résidence et le statut professionnel/occupation ne constituent pas des 
motifs énumérés ou analogues sous le par. 15 (1) de la Charte canadienne 

 

10. L’appelante fonde son argument de discrimination sur deux motifs : la province de 

résidence et le statut professionnel/occupation de naturopathe. Selon elle, le fait qu’elle 

réside au Québec et qu’elle y pratique la naturopathie est un facteur de discrimination. 

Pour que son allégation de discrimination soit accueillie, elle doit démontrer que celle-ci 

est fondée sur un motif énuméré ou analogue. 

11. Or, en l’espèce, aucun de ces motifs n’est un motif énuméré sous le par. 15 (1) de la 

Charte canadienne. De même, et hormis le cas particulier de la reconnaissance de la 

résidence-autochtonité par cette Cour dans l’affaire Corbière, ni le lieu de résidence, ni 

le statut professionnel/occupation n’ont été reconnus comme des motifs analogues dans 

la jurisprudence, notamment en ce que ceux-ci ne possèdent pas le critère d’immuabilité 

d’une caractéristique personnelle qui sous-tend tant les motifs énumérés qu’analogues 

validement reconnus. 
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12. En fait, la consultation de la jurisprudence de la Cour permet de constater que celle-ci a 

refusé à maintes reprises de reconnaître le lieu de résidence comme un motif analogue, 

prise de position également répertoriée dans la doctrine : 

- Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 48; Haig c. Canada; 
Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1044; R. c. 
Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, p. 1333; Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 
volume 2, 5th Edition Supplemented, Thomson Carswell, pp. 55-85 à 55-89, Recueil 
de sources de l’intimée (PGQ), onglet 3; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie 
BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2014, pp. 1226-1227, Recueil de sources de l’intimée (PGQ), onglet 1. 

13. En concluant que le lieu du domicile d’une personne ou l’endroit où elle pratique une 

activité ne constituait pas un motif analogue de discrimination au sens du par. 15 (1) de 

la Charte canadienne, la Cour d’appel du Québec s’est bien dirigée en droit et n’a pas 

commis d’erreur sur le sujet : 

- Jugement dont appel, par. 159. 

14. En cela, elle faisait non seulement écho à la jurisprudence de cette Cour, mais elle 

appliquait également sa propre jurisprudence en la matière : 

- Voir notamment Droit de la famille – 139, 2013 QCCA 15, par. 49 à 69 (demande 
d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2013 CanLII 30408), Westmount (Ville 
de) c. Québec (Procureur général), 2001 CanLII 13655 (QCCA), par. 162 à 169; 
Daoust c. Québec (Directeur général des élections), 2011 QCCA 1634. 

15. De même, l’occupation ou le statut professionnel n’est pas un motif analogue de 

discrimination au sens du par. 15 (1) de la Charte canadienne. 

16. En effet, tout comme le lieu de résidence, le statut professionnel/occupation n’est pas un 

motif de discrimination car il ne s’agit pas d’une caractéristique personnelle jouissant du 

caractère d’immuabilité commun aux motifs énumérés et analogues comme en concluent 

la jurisprudence et la doctrine : 

- Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989, par. 44; Baier c. 
Alberta, [2007] 2 R.C.S. 673, par. 66; Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 
précité, pp. 55-89 à 55-92; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, 
Droit constitutionnel, précité, p. 1227. 
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17. Pour ces raisons, l’argument de discrimination de l’appelante devrait être rejeté car ne 

remplissant pas les paramètres de la première étape du test sous le par. 15 (1) de la Charte 

canadienne. 

C) Le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne n’est pas violé du seul fait de différences 
dans l’application d’une loi fédérale selon les provinces  

 
18. Selon l’appelante, il serait déraisonnable et inéquitable qu’un acte ne soit illégal en vertu 

du Code criminel que dans certains endroits au Canada, la commission d’une infraction 

criminelle étant alors tributaire du simple endroit où elle se produirait.  

19. Toutefois, elle reconnaît explicitement à son mémoire qu’une législation criminelle peut 

trouver application dans une seule province ou territoire : 

- Mémoire de l’appelante, par. 101. 

20. De plus, la Cour a reconnu qu’une infraction sous-jacente (acte illégal) à une infraction 

du Code criminel peut être une infraction à une loi fédérale ou provinciale, les tribunaux 

ont notamment appliqué cette notion dans le cadre d’accusation d’homicide 

involontaire coupable :  

- R. c. DeSousa, [1992] 2 RCS 944, pp. 956, 961, 968; voir, pour application à l’homicide 
involontaire coupable, Fournier c. R., 2016 QCCS 5456, par. 41 à 86. 

21. Selon la Procureure générale du Québec, le fait que l’acte illégal sous-jacent à l’infraction 

d’homicide involontaire coupable puisse varier d’une province à une autre n’est que la 

conséquence des choix validement faits par les diverses législatures provinciales dans 

leurs champs de compétences constitutionnelles : le Québec pouvait validement légiférer 

quant aux conditions d’exercice d’une profession et des actes pouvant ou non être posés 

dans le cadre de celle-ci, et c’est ce qu’il a fait. 

22. D’ailleurs, il est clairement établi en jurisprudence canadienne que des différences dans 

l’application d’une loi fédérale, incluant le Code criminel, ne constituent pas, en 

elles-mêmes, des atteintes au par. 15 (1) de la Charte canadienne : 
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- R. c. Turpin, précité, pp. 1332-1333 et 1334; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, pp. 284 
et 288; Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des élections), précité, 
pp. 1046-1047; voir aussi, Ellsworth c. R., 1988 CanLII 1043 (QC CA); Soucy c. 
Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1482, par. 28 à 33. 

23. Accepter la prétention mise de l’avant par l’appelante équivaudrait en réalité à 

subordonner le Code criminel à l’exercice de législations uniformes par chaque province, 

dans leurs sphères de compétences. Ainsi, bien que chaque province puisse validement 

déclarer un acte illégal par le biais d’une loi provinciale, dans sa sphère de compétence, 

le Code criminel ne pourrait s’appliquer si, pour l’acte illégal sous-jacent à l’infraction 

criminelle, une seule province omet de légiférer ou encadre différemment ledit acte :  

- Jugement dont appel, par. 173. 

24. Or, comme l’indique clairement cette Cour dans l’arrêt Comeau, l’architecture 

constitutionnelle du Canada permet à chaque province d’agir de manière autonome pour 

assurer le développement de sa société selon ses préoccupations et priorités : 

- R. c. Comeau, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 78-79 et 87. 

25. Ainsi que le mentionne cette Cour dans l’arrêt R. c. S. (S.) : 

 « De toute évidence, le système fédéral de gouvernement lui-même exige 
qu’on ne donne pas aux valeurs sous-tendant le par. 15(1) une portée 
illimitée. Non seulement le partage des compétences permet un traitement 
différent selon la province de résidence, mais il autorise et encourage des 
distinctions d’ordre géographique. Il ne fait donc aucun doute que le 
traitement inégal qui résulte uniquement de l’exercice par les législateurs 
provinciaux de leurs compétences légitimes ne saurait du seul fait qu’il crée 
des distinctions fondées sur la province de résidence, être attaqué sur le 
fondement du par. 15(1). […] » 

 
- R. c. S. (S.), précité, p. 288; 
- Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, précité, pp. 55-86. 

26. Comme cela lui revenait en vertu des compétences législatives qui sont siennes, le 

législateur québécois a validement choisi de légiférer relativement à la question sérieuse 

de l’injection par intraveineuse en limitant son exercice aux médecins et 

infirmiers/infirmières : cette décision du législateur québécois ne saurait constituer un 
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fondement suffisant pour fonder une violation de la protection contre la discrimination 

prévue au par. 15 (1) de la Charte canadienne. 

27. L’encadrement de l’exercice des professions relève pleinement des compétences 

législatives de chaque province en vertu principalement du par. 92 (13) de la Loi 

constitutionnelle de 1867 :  

- Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 
précité, p. 496; Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, volume 1, précité, 
p. 21-10, Recueil de sources de l’intimée (PGQ), onglet 2; voir aussi P.G. Canada c. 
Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Law Society of British Columbia 
c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 38-47; Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 
3 R.C.S. 372, par. 33. 

28. Ainsi, c’est en considérant toutes les facettes pertinentes ayant trait aux questions liées à 

l’encadrement de l’exercice des professions et des actes pouvant être posés par les 

professionnels que le législateur québécois a validement légiféré pour limiter à certains 

d’entre eux la pratique de l’injection par intraveineuse. Une telle décision du législateur 

québécois est parfaitement conforme à l’architecture constitutionnelle du Canada et à 

l’idée reconnue que les provinces doivent pouvoir exercer leurs compétences législatives 

selon leurs prérogatives : 

- R. c. Comeau, précité. 

29. Le fait que le législateur québécois ait choisi une façon de faire au lieu d’une autre façon 

choisie par une autre province ne peut servir de fondement à un argument de 

discrimination. Non seulement le partage des compétences législatives « permet un 

traitement différent selon la province de résidence, mais il autorise et encourage des 

distinctions d’ordre géographique ». Il en va de l’architecture fédérale même du Canada : 

- R. c. S. (S.), précité. 

30. Par conséquent, pour toutes ces raisons, l’argument de l’appelante fondé sur une 

discrimination au sens du par. 15 (1) de la Charte canadienne devrait être rejeté. 
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2. Les articles 234 et 236 du Code criminel ne portent pas atteinte à l’article 6 de la 
Charte canadienne 

31. L’appelante prétend que les articles 234 et 236 du Code criminel violent la protection 

garantie à l’article 6 de la Charte canadienne. Or, aucun argument sur cette question n’est 

réellement développé au mémoire de l’appelante. Ainsi, l’appelante ne s’est pas 

déchargée de son fardeau de preuve sur cet aspect du dossier.  

32. Quoi qu’il en soit, la Procureure générale du Québec désire faire de courtes observations 

sur la question soulevée par l’appelante. 

33. En ce qui a trait à une violation de la liberté de circulation et d’établissement prévue à 

l’article 6 de la Charte canadienne, il est de jurisprudence constante que cette liberté 

garantit le droit de gagner sa vie selon la profession ou le métier de son choix dans la 

province de son choix, mais en étant alors toujours assujetti aux mêmes conditions légales 

que tous les résidents de cette province : 

- Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, par. 33; Black c. Law 
Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591, p. 617; Office canadien de commercialisation 
des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 59-61, 74 et 78. 

34. De plus, comme le souligne à juste titre la Cour d’appel du Québec dans ses motifs, rien 

n’interdit qu’un législateur adopte une mesure législative qui réglemente un type 

particulier d’activité économique, dans la mesure où elle ne prive pas un citoyen canadien 

de son droit de gagner sa vie où il le souhaite : 

- Jugement dont appel, par. 160; 
- Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, précité, par. 60-61. 

35. Or, ici, rien dans la preuve administrée ne démontre que l’appelante a été empêchée de 

quelque façon que ce soit de s’établir librement au Québec et d’y pratiquer la 

naturopathie, et ce, pendant plusieurs années. Ce faisant, comme tout résident du Québec, 

elle se devait de se conformer aux lois et règlements s’y appliquant, y compris les lois 

encadrant l’exercice des professions, comme cela aurait été le cas si elle s’était installée 



10 
Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTIMÉE 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

 

dans une autre province, et ce, conformément à l’interprétation jurisprudentielle des 

garanties prévues à l’article 6 de la Charte canadienne.  

36. En définitive, rien dans la législation contestée en l’espèce ne venait empêcher 

l’appelante de circuler et de s’établir librement à travers le pays, ce qu’elle a fait en 

choisissant de s’établir au Québec pour y vivre et y travailler : ce faisant, elle a choisi de 

respecter et de se conformer au cadre législatif qui s’y applique. Elle ne peut maintenant 

plaider ce choix librement fait afin de prétendre à une prétendue violation de ses droits 

garantis par l’article 6 de la Charte canadienne. 

37. Pour ces raisons, l’argument de l’appelante sur cette question devrait également être 

rejeté. 

3. Absence d’atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne en l’espèce 

38. La Procureure générale du Québec prend acte de l’abandon par l’appelante de la question 

constitutionnelle portant sur l’article 7 de la Charte canadienne. 

39. Toutefois, l’appelante soulève quand même dans son mémoire la possibilité qu’il y ait en 

l’espèce violation de l’article 7 de la Charte canadienne découlant plutôt d’une 

interprétation à donner à ce dernier :  

- Mémoire de l’appelante, par. 34, 36 et 38. 

40. Dans son essence, l’argument de l’appelante eu égard à la question d’une potentielle 

violation de l’article 7 de la Charte canadienne est à l’effet que, pour être conforme à cet 

article, l’infraction sous-jacente à une accusation d’homicide involontaire coupable, en 

vertu de l’article 234 du Code criminel, doit être objectivement dangereuse : 

- Mémoire de l’appelante, par. 34, 36 et 38. 

41. Sur cette question, la Procureure générale du Québec s’en remet à l’argumentation mise 

de l’avant par Sa Majesté la Reine dans son mémoire. Celle-ci expose clairement les 

paramètres applicables ici en vertu de la Constitution et démontre sans l’ombre d’un 
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doute que l’acte posé par l’appelante était objectivement dangereux et respectait donc les 

enseignements applicables à l’article 7 de la Charte canadienne : 

- Mémoire de l’intimée, par. 70 à 84. 

42. Comme le dénote l’argumentation de l’intimée Sa Majesté la Reine, l’injection par 

intraveineuse est sans question un acte objectivement dangereux. Non seulement cet acte 

peut-il valablement fonder une accusation d’homicide involontaire coupable, car 

respectant les paramètres de l’article 7 de la Charte canadienne, mais manifestement, le 

législateur québécois était pleinement justifié d’en encadrer l’exercice comme il l’a 

validement fait en se basant sur ses compétences législatives. 

43. Pour toutes ces raisons, la Procureure générale du Québec est d’avis qu’il n’y a pas de 

violation de l’article 7 de la Charte canadienne en l’espèce. 
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PARTIE IV 
 

DÉPENS 

 
44. La Procureure générale du Québec ne demande pas de dépens. 

 
PARTIE V 

 
ORDONNANCES DEMANDÉES 

 
45. La Procureure générale du Québec demande le rejet du pourvoi. 

 
 
LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 
 
 
 
Québec, le 25 avril 2019. 
 
 
__________________________________, 
avocat 
 
 
Me Jean-Vincent Lacroix 
Me Julien Bernard 
Me Alexandre Duval 
 
Procureurs de l’INTIMÉE,  
Procureure générale du Québec  
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