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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS ET DE LA POSITION DU PROCUREUR 
GÉNÉRAL DU QUÉBEC SUR LES QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC 

 
 

1. Le 17 octobre 2018, la loi portant le titre abrégé de Loi sur le cannabis1 (ci-après, la « Loi 

fédérale ») est entrée en vigueur au Canada. 

2. L’adoption de cette loi marque un tournant dans l’approche canadienne relative au cannabis. 

De la répression totale par le droit criminel qui caractérisait autrefois le régime juridique 

relatif à cette substance, le Canada passe désormais à une approche collaborative dont les 

mécanismes d’action relèvent en partie de la réglementation et du contrôle par les provinces.  

3. En effet, la Loi fédérale décriminalise la possession et la culture de quatre plantes de 

cannabis ou moins à des fins personnelles dans une maison d’habitation. Le droit criminel 

continue par ailleurs de prévoir certaines infractions relatives à la possession, à la 

distribution, à l’importation et l’exportation, à la production et à la vente de cannabis2 entre 

individus.  

4. Dans le cadre de ce changement d’approche amorcé par le parlement fédéral, les parlements 

des provinces ont été appelés à adopter des mesures législatives et réglementaires qui 

couvrent les aspects provinciaux des enjeux de santé et de sécurité publiques qu’entraîne la 

décriminalisation partielle de la possession, de la vente et de la distribution de cannabis, ainsi 

que de la culture et la possession de sa plante.  

 
 
1  L.C. 2018, c. 16. 
2  Art. 8, 9, 10, 11, 12 de la Loi fédérale. 
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5. En effet, si le parlement fédéral peut édicter des lois de nature criminelle, les abroger ou les 

modifier en tout ou en partie3, les parlements provinciaux peuvent, pour leur part, adopter 

des lois portant sur la propriété et les droits civils4 ainsi que sur les matières d’une nature 

purement locale ou privée dans la province5.  

6. C’est ainsi que, le 17 octobre 2018, entre en vigueur au Québec la Loi encadrant le cannabis6 

(ci-après, la « Loi provinciale »), de façon simultanée à l’entrée en vigueur de la Loi fédérale.  

7. L’objectif premier de la Loi provinciale consiste « (…) à prévenir et à réduire les méfaits du 

cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des 

jeunes. »7 

8. À ces fins8, la Loi provinciale encadre plusieurs activités liées au cannabis, dont la 

possession9, la culture10, l’usage11, le transport et l’entreposage12, la vente13, la promotion, 

la publicité et l’emballage14 sur le territoire du Québec. 

9. Parmi les principales mesures mises en place pour atteindre son objectif, le législateur 

québécois a choisi de confier l’offre de produits de cannabis non médical en exclusivité à la 

 
 
3  Par. 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30-31 Vict., c. 3(ci-après, « Loi 

constitutionnelle de 1867 »). 
4  Para. 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
5  Para. 92 (16) Loi constitutionnelle de 1867. 
6  RLRQ, c. C-5.3. 
7  Art. 1 de la Loi provinciale. 
8  Art. 1 al. 2 de la Loi provinciale. 
9  Art. 4-9 de la Loi provinciale. 
10  Art. 10 de la Loi provinciale. 
11  Art. 11-21 de la Loi provinciale. 
12  Art. 23-24 de la Loi provinciale. 
13  Art. 27-46 de la Loi provinciale  
14  Art. 47-57 de la Loi provinciale. 
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Société québécoise du cannabis (ci-après, la « SQDC ») sur le territoire québécois15. 

Conséquemment, il a interdit la possession et la culture de la plante de cannabis à des fins 

personnelles dans une maison d’habitation.  

10. En effet, les articles 5 et 10 de la Loi provinciale (ci-après, les « dispositions en litige ») 

prévoient ce qui suit : 

5. Il est interdit d’avoir en sa possession une plante de cannabis.  

Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une 
infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de 
récidive, ces montants sont portés au double.  

[…] 

10. Il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. 

Cette interdiction de culture s’applique notamment à la plantation des 
graines et des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la 
culture des plantes et la récolte de leur production. 

Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa en faisant la 
culture de quatre plantes de cannabis ou moins dans sa maison 
d’habitation commet une infraction et est passible d’une amende de 
250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. 

11. Le 25 octobre 2018, le Demandeur a déposé une Demande introductive d'instance en 

jugement déclaratoire de nullité des articles 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis devant 

la Cour supérieure du Québec (ci-après, la « Cour supérieure ») afin de contester la validité, 

l’applicabilité et l’opérabilité constitutionnelle des dispositions en litige16. 

 
 
15  Art. 16.1, 23.1 et 23.2 de la Loi sur la société des alcools du Québec, RLRQ, c. S-13. 
16  Murray-Hall c. Procureur général du Québec, 2019 QCCS 3664 (ci-après, le « jugement de 

première instance »), para. 1, 11-15. 
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12. Le 3 septembre 2019, la Cour supérieure a accueilli cette demande17 et déclaré les 

dispositions en litige constitutionnellement invalides au motif que leur caractère véritable 

relèverait du droit criminel, une catégorie de sujets faisant partie de la compétence législative 

exclusive du parlement fédéral selon le paragraphe 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 

186718. Vu cette conclusion, elle ne s’est pas prononcée sur les autres arguments du 

Demandeur19. 

13. Le 9 octobre 2019, le Procureur général du Québec (ci-après, le « PGQ ») a porté ce 

jugement en appel. 

14. Le 2 septembre 2021, la Cour d’appel du Québec (ci-après, la « Cour d’appel »20) a accueilli 

l’appel du PGQ et infirmé le jugement de première instance de la Cour supérieure21.  

15. Par cet Arrêt unanime, la Cour d’appel a non seulement conclu à la validité22 des dispositions 

en litige, mais aussi à leur opérabilité23.  

16. En effet, appliquant les enseignements de cette Cour quant aux critères d’analyse de la 

doctrine du caractère véritable24, la Cour d’appel a déterminé que les dispositions en litige 

constituent l’un des moyens choisis par le législateur afin d’atteindre son objectif de santé 

 
 
17  Jugement de première instance, para. 107, Demande d’autorisation d’appel (ci-après 

« DAA », p. 46. 
18  Jugement de première instance, para. 108, DAA., p. 46. 
19  Jugement de première instance, para. 102, DAA., p. 46. 
20  Honorables F. Thibault, F. Pelletier et J. Rancourt, jj. ca. 
21  Procureur général du Québec c. Janick Murray-Hall, 2021 QCCA 1325 (ci-après, 

l’« Arrêt »), para. 140-141, DAA., p. 146. 
22  Arrêt, para. 97, DAA., p. 114. 
23  Arrêt, para. 115 et 139, DAA., p. 122-126 et 144. 
24  Arrêt, para. 32-82, DAA., p. 70-106. 
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publique25 et que tant ce moyen que cet objet relèvent de la compétence législative du 

Québec26. 

17. La Cour d’appel a également conclu que rien dans la preuve ne permettait à la Cour 

supérieure de conclure à une « législation déguisée » relevant du droit criminel27. 

18. Sur la question de l’opérabilité, la Cour d’appel a aussi correctement appliqué le cadre 

juridique établi par cette Cour afin de conclure à l’absence d’un quelconque conflit entre les 

dispositions en litige et la Loi fédérale28. Au contraire, elle y voit plutôt une certaine 

complémentarité29. 

19. Dans sa Demande d’autorisation d’appel du 27 octobre 2021, le Demandeur prétend 

essentiellement que la Cour d’appel a erré dans son analyse de la validité des dispositions en 

litige et que, pour cette raison, l’arrêt devrait être infirmé.  

20. Selon le PGQ, cette question ne mérite pas l’intervention de cette Cour, car elle n’est pas 

d’importance pour le public ou d’intérêt national. Le Demandeur ne soulève en outre aucune 

question nouvelle ou controversée.  

21. De plus, la Cour d’appel applique correctement les principes déjà bien établis par cette Cour 

en matière de partage des compétences législatives aux faits en l’espèce. 

----------

 
 
25  Arrêt, para. 72, DAA., p. 100-102; voir aussi para. 45, 49-53, 72, 77, 81 et 82, DAA., p. 78, 

86-90, 100-102, 104 et 106. 
26  Arrêt, para. 83-87, DAA., p. 106-108. 
27  Arrêt, para. 54-77, DAA., p. 90-104. 
28  Arrêt, para. 98-139, DAA., p. 114-144. 
29  Arrêt, para. 108, DAA., p. 120; voir aussi para. 139, DAA., p. 144. 
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PARTIE II - QUESTION EN LITIGE (INCLUANT LES QUESTIONS 
CONSTITUTIONNELLES) 

 
 

22. Au stade de la Demande d’autorisation d’appel, il s’agit uniquement de déterminer si la 

question en litige soumise par le Demandeur est de nature à justifier que cette Cour en soit 

saisie, selon le critère prévu à l’article 40 (1) de la Loi sur la Cour suprême30.  

23. Selon le PGQ, une réponse négative doit être apportée à cette question pour les motifs qui 

suivent. 

----------

 
 
30  L.R.C. (1985), c. S-26. 



- 7 - 
 
Mémoire de l’intimé   Exposé concis des arguments 
   
 

PARTIE III - EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 
 
 

1. L’absence de question d’importance pour le public  

24. Conformément à l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême31, il incombe au Demandeur de 

démontrer que cette Cour devrait être saisie d’une question « (…) compte tenu de 

l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des 

questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout 

égard (…) »32. 

25. Contrairement à ce que prétend le Demandeur, les conclusions de cet arrêt n’auront pas 

d’« impact majeur (…) sur plusieurs autres débats »33  – qu’il n’identifie d’ailleurs pas – en 

matière de partage des compétences législatives. 

26. Le PGQ considère qu’il s’agit ni plus ni moins d’un cas d’application des enseignements 

bien connus de cette Cour, même les plus récents34, dans ce domaine. Comme le notait cette 

Cour en 2018, le « cadre d’analyse en deux étapes applicable au contrôle [de la validité 

constitutionnelle] d’une loi […] est bien établi »35. On peut en dire de même du cadre relatif 

à la question de l’opérabilité. 

 
 
31  L.R.C. (1985), c. S-26. 
32  Art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), c. S-26. 
33  Mémoire de l’appelante du 27 octobre 2021 (ci-après, « MA »), para. 10, DAA., p. 154. 
34  Notamment les Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz 

à effet de serre, 2021 CSC 11 et le Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 
2020 CSC 17. 

35  Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, 
para. 86. 
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27. En effet, le raisonnement suivi par la Cour d’appel respecte en tous points le cadre d’analyse 

établi par cette Cour, et ce, tant à l’égard de la validité des dispositions en litige (doctrine du 

caractère véritable)36 que de leur opérabilité (doctrine de la prépondérance fédérale)37.  

28. C’est également en se fondant sur une jurisprudence constante que la Cour d’appel applique 

la doctrine du double aspect préconisée par cette Cour38.  

29. À ce sujet, et contrairement à ce que soutient le Demandeur39, cet arrêt ne signifie pas qu’une 

loi provinciale pourrait toujours interdire ce qui serait permis en vertu du droit fédéral. Il 

signifie plutôt que le parlement d’une province peut interdire la possession et la culture de 

la plante de cannabis à des fins non médicales dans une maison d’habitation lorsque le droit 

criminel ne l’interdit plus, et ce, dans la mesure où le parlement provincial poursuit des 

objectifs relevant validement de la compétence législative des provinces, ce qui est le cas en 

l’espèce.  

30. Avec égards, il n’est donc aucunement « impératif »40 que cette Cour délimite de nouveau 

les « (…) droits octroyés au gouvernement provincial fonctionnant dans un système fédéral 

collaboratif »41 comme le soutient le Demandeur.  

31. Par ailleurs, le PGQ considère que la question de la validité des dispositions en litige ne 

constitue pas non plus un « enjeu d’importance pour le public canadien »42, car cet arrêt 

 
 
36  Arrêt, para. 29-97, DAA., p. 70-114. 
37  Arrêt, para. 98-139, DAA., p. 114-144. 
38  Arrêt, para. 90-96, DAA., p. 110-114.  
39  MA, para. 10, DAA., p. 154. 
40  MA, para. 39, DAA., p. 180. 
41  MA, para. 11, DAA., p. 154. 
42  MA, para. 11, DAA., p. 154. 
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n’aura aucune incidence sur la société en général ni sur un nombre important de Canadiens 

comme le prétend le Demandeur43.  

32. En effet, rappelons d’abord que les articles 5 et 10 de la Loi provinciale ne sont applicables 

qu’au Québec. Le contexte factuel et législatif minutieusement analysé par la Cour d’appel, 

notamment le régime particulier entourant le réseau de distribution exclusif qu’est la SQDC, 

n’existe pas ailleurs au Canada44. 

33. En outre, soulignons qu’aucune autre contestation constitutionnelle des dispositions en litige 

n’est pendante au Québec et qu’aucun intervenant n’a participé au débat institué par le 

Demandeur, ni en première instance ni en appel. 

34. Ainsi, même au Québec, l’interdiction de la possession et de la culture de la plante de 

cannabis ne constitue pas une question d’importance pour le public.  

35. En conséquence, le PGQ soutient que la question en litige n’est pas d’intérêt national et/ou 

d’une importance telle que cette Cour doive s’y intéresser.  

2. Les moyens d’appel du Demandeur sont mal fondés en droit et ne présentent 

aucune chance de succès  

2.1 La Cour d’appel n’a pas erré dans l’analyse du caractère véritable des 

dispositions en litige  

 
 
43  MA, para. 38, DAA., p. 178. 
44  Le Manitoba a aussi interdit la possession et la culture de la plante de cannabis à des fins 

personnelles dans une maison d’habitation, mais il a choisi de permettre à des détaillants 

titulaires d’une licence de vendre du cannabis plutôt que de confier à une société d’État le 

monopole de ce commerce comme l’a fait le Québec.  
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36. La seule question identifiée par le Demandeur dans sa Demande d’autorisation d’appel porte

sur la validité des dispositions en litige45.

37. En effet, ce dernier soutient que la Cour d’appel a « (…) grandement [erré] en droit et en

faits dans son analyse du caractère véritable (…) »46 des dispositions en litige.

38. À ce sujet, le Demandeur plaide essentiellement que les interdictions prévues aux articles 5

et 10 de la Loi provinciale constituent « l’objet même de ces dispositions »47 et que, pour ce

seul motif, elles relèvent du droit criminel48.

39. Or, selon le PGQ, le raisonnement de la Cour d’appel à ce sujet ne souffre d’aucune erreur.

40. D’une part, c’est à la lumière des enseignements de cette Cour49 que la Cour d’appel a conclu

que la juge de première instance avait erré en « isolant » les dispositions en litige du contexte

législatif dans lequel elles s’inscrivent50. C’est ce qui aurait mené la Cour supérieure à

conclure, à tort, qu’elles poursuivaient « (…) l’objectif autonome d’interdire purement et

simplement la possession et la culture de plante à des fins personnelles (…) »51.

45

46

47

48

49

50

51

MA, para. 15, DAA., p. 160. 
MA, para. 18, DAA., p. 162-164. 
MA, para. 34, DAA., p. 176. 
MA, para. 17, DAA., p. 162. 
Arrêt, para. 38-40, DAA., p. 74 où la Cour d’appel réfère à Bande Kitkatla c. Colombie-
Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 
2002 CSC 31, para. 56; P.G. du Canada c. Transports Nationaux du Canada ltée, [1983] 
2 R.C.S. 206, p. 233-234; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 
CSC 14, para. 30; voir aussi Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, 
para. 91; Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, para. 19; Goodwin c. 
Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, para. 25 et 29. 
Arrêt, para. 41-43, 45, 81-82 et 88, DAA., p. 76, 78, 106 et 108. 
Arrêt, para. 52, 56 et 81, DAA., p. 88, 92 et 106. 
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41. Or, analysées par la Cour d’appel dans le cadre du régime mis en place par le législateur 

québécois52, ces interdictions apparaissent plutôt comme l’un des moyens permettant de 

réaliser l’objectif de celui-ci, soit de prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de 

protéger la santé et la sécurité des Québécois, particulièrement celle des jeunes, notamment 

en assurant l’efficacité du monopole d’État qu’est la SQDC et, par le fait même, la 

préservation de l’intégrité du marché du cannabis53. 

42. En effet, comme l’admet d’ailleurs le Demandeur54, puisque ces interdictions limitent 

l’accessibilité au produit, elles obligent les consommateurs québécois de cannabis à 

s’approvisionner exclusivement auprès de la SQDC.  

43. Comme le souligne la Cour d’appel, ce monopole de commercialisation responsable des 

produits du cannabis permet de protéger les jeunes, de contrôler la qualité et les propriétés 

de ces produits, d’informer le consommateur, ainsi que d’éviter la banalisation des risques 

liés à cette consommation et les problèmes spécifiques de la culture de la plante de cannabis 

à des fins non médicales dans une maison d’habitation55.  

44. À ce sujet, la Cour d’appel rappelle la mise en garde formulée par cette Cour dans l’arrêt 

Ward56 voulant qu’il ne faut pas « (…) confondre l’objet de la mesure législative avec les 

moyens choisis pour réaliser cet objet » [soulignement ajouté]57. C’est précisément cette 

 
 
52  Arrêt, para. 38-53, DAA., p. 74 et 88-90. 
53  Arrêt, para. 45, 51, 53, 67, 72, 80, 82, 92, 94 et 139, DAA., p. 78, 88, 98-102, 106, 110-112 

et 144. 
54  MA, para. 30, DAA., p. 172. 
55  Arrêt, para. 51, DAA., p. 88. 
56  Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, para. 25; voir aussi Global Securities 

Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, para. 37. 
57  Arrêt, para. 53, DAA., p. 88-90; Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, 

para. 25, repris dans Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 
14, para. 29. Voir aussi Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor 
Vehicles), 2015 CSC 46, para. 24 et, plus récemment, Renvois relatifs à la Loi sur la 
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, para. 53.  
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erreur qu’a commise la Cour supérieure, et que reproduit le Demandeur dans sa demande 

d’autorisation d’appel.  

45. À l’étape de l’identification de l’objet dans la qualification du caractère véritable, les moyens 

– soit les interdictions de posséder et de cultiver la plante de cannabis – ne doivent pas être 

confondus avec l’objectif – la protection de la santé et de la sécurité de la population, 

notamment celles des jeunes, contre les méfaits du cannabis. La Cour d’appel a correctement 

identifié l’erreur de la Cour supérieure à cet égard. 

46. Comme l’a aussi écrit cette Cour, « (…) il est dans certains cas permis au tribunal d’inclure 

dans la définition du caractère véritable d’une loi les moyens choisis dans celle-ci pour 

réaliser son objet, pourvu qu’il ne perde pas de vue que le but de l’analyse est d’identifier la 

matière véritable de la loi ou disposition contestée »58. 

47. L’efficacité du monopole de commercialisation responsable établi par la SQDC a 

correctement été identifiée par la Cour d’appel comme étant l’élément clé du régime 

législatif dans lequel opèrent les dispositions en litige. La Cour d’appel lui a donné tout le 

poids qui lui revient dans la qualification du caractère véritable, contrairement à la Cour 

supérieure. 

48. D’autre part, comme l’a bien établi cette Cour59, la Cour d’appel rappelle que « (…) la seule 

existence d’une interdiction et d’une sanction n’invalide pas l’exercice par ailleurs 

acceptable d’une compétence législative provinciale »60.  

 
 
58  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

2021 CSC 11, para. 53. 
59  Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3, para. 25; voir aussi R. c. Edwards 

Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, p. 741 et O’Grady v. Sparling, [1960] S.C.R. 804, 
p. 810. 

60  Arrêt, para. 61, DAA., p. 96. 
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49. En effet, les législateurs provinciaux sont compétents à l’égard de plusieurs matières dont 

les objets constituent également des objectifs valides de droit criminel61. Ils peuvent 

également, dans la mise en œuvre de leur droit relatif à ces matières, prévoir des interdictions 

assorties de sanctions. Rappelons, à cet égard, que le paragraphe 92(15) de la Loi 

constitutionnelle de 1867 confère aux provinces le pouvoir d’imposer des peines pour faire 

respecter leur législation62.  

50. Ainsi, il ne convient pas d’analyser la validité des dispositions provinciales à l’aide des 

critères du test développé par cette Cour pour limiter la portée de la compétence fédérale en 

matière de droit criminel63 comme le suggère le Demandeur64.  

51. La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que le simple fait qu’une disposition législative 

provinciale satisfasse les critères de ce test ne suffit pas pour conclure qu’une telle 

disposition est invalide65. Conclure autrement aurait pour effet de neutraliser la doctrine du 

double aspect, laquelle permet que des aspects distincts d’une même matière (par exemple, 

les drogues) puissent être régis par les deux ordres de gouvernement. 

 
 
61  Par exemple, les provinces sont compétentes à l’égard de la protection de la santé et de la 

sécurité du public : Hodge v. The Queen, [1883] 9 App. Cas. 117; Schneider c. La Reine, 
[1982] 2 R.C.S. 112; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 
[2011] 3 R.C.S. 134; R.J.R.-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 
3 R.C.S. 199, para. 32-36; de la moralité : Rio Hotel Ltd. c. Nouveau-Brunswick 
(Commission des licences et permis d'alcool), [1987] 2 R.C.S. 59 (spectacles de nudité); 
Bédard v. Dawson, [1923] S.C.R. 681 (« maisons de désordre »); Nova Scotia Board of 
Censors v. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662 (censure des films); R. c. Furtney, [1991] 
3 R.C.S. 89 (jeu d’argent); et de la protection de l’environnement : R. c. Hydro‑Québec, 
[1997] 3 R.C.S. 213, p. 298-299. 

62  Arrêt, para. 60-61, DAA., p. 96. 
63  Voir notamment Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, 

para. 67. 
64  MA, para. 31-32, DAA., p. 172-174. 
65  Arrêt, para. 87, 88 et 96, DAA., p. 108 et 112-114. 
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52. Enfin, c’est à bon droit que la Cour d’appel réfute la conclusion de la Cour supérieure selon 

laquelle les dispositions en litige constitueraient une « législation déguisée » de droit 

criminel. Elle distingue ainsi les présentes de l’arrêt Morgentaler, au motif que le législateur 

provincial dans cette affaire cherchait en réalité à « (…) interdire une pratique de nature à 

saper les valeurs morales »66 

53. Les principes établis par cette Cour dans l’arrêt R. c. Morgentaler67 ne sont pas ici remis en 

question; la Cour d’appel considère plutôt à juste titre que les faits de cette affaire se 

distinguent nettement de ceux en l’espèce. 

54. En effet, et soulignant avec justesse la lourdeur du fardeau de preuve requis pour soutenir 

une telle conclusion68, la Cour d’appel conclut que « (…) en aucun cas, [la preuve] 

administrée en première instance ne pourrait-elle satisfaire les exigences requises pour 

conclure à la présence d’une législation déguisée. »69  

55. Ainsi, la Cour d’appel est d’avis « (…) qu’on ne peut soutenir la thèse selon laquelle le 

législateur provincial aurait poursuivi l’objectif occulte de réprimer la possession et la culture de 

cannabis en tant que telles »70 ni qu’il s’agit d’un « mal social à réprimer »71 en l’espèce. En 

effet, ce n’est manifestement pas le cas du législateur québécois, lequel a même constitué une 

société d’État pour assurer la commercialisation responsable du cannabis dans la province. 

 
 
66  Arrêt, para. 63-66, DAA., p. 98; voir Jugement de première instance, para. 46-47 et 54, 

DAA., p. 26 et 28. 
67  [1993] 3 R.C.S. 463. 
68  Arrêt, para. 55 et 77, DAA., p. 90 et 104; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur 

général), 2015 CSC 14, para. 31; voir aussi R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 
2 R.C.S. 713, p. 742; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Commission des licences et 
permis d'alcool), [1987] 2 R.C.S. 59, p. 66; Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, 
Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 464. 

69  Arrêt, para. 77, DAA., p. 104. 
70  Arrêt, para. 64, DAA., p. 98. 
71  Arrêt, para. 65, DAA., p. 98. 
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56. À ce sujet, la Cour d’appel souligne la « (…) subtile confusion assimilant, sans distinction, 

la possession et la culture de la plante à la consommation du produit »72 contenue dans le 

jugement de première instance.  

57. Conséquemment, la Cour d’appel a raison d’affirmer que cette confusion vicie la conclusion 

du jugement de première instance quant au caractère prétendument déguisé de l’objet des 

dispositions en litige73. 

58. Quant à la classification du caractère véritable des dispositions en litige, c’est à bon droit 

que la Cour d’appel a conclu que « les chefs de compétence dans les matières en cause, la 

propriété et les droits civils, d’une part, et le droit criminel, d’autre part, sont larges et 

pléniers »74 et qu’ils se prêtent donc aisément à l’application de la théorie du double aspect 

préconisée par cette Cour. 

59. Selon le PGQ, c’est à bon droit que la Cour d’appel conclut à l’existence d’une telle situation 

en l’espèce75.  

60. En effet, il est tout à fait possible que le contrôle de la culture du cannabis ait à la fois un 

aspect provincial et un aspect fédéral, ce qui permet l’application concurrente des 

dispositions en litige et de la Loi fédérale. Les faits de l’espèce se rapprochent en ce sens de 

ceux de l’arrêt Rothmans, où cette Cour avait conclu que des lois provinciale et fédérale sur 

le tabac pouvaient coexister sans problème76.  

61. Comme l’observe à juste titre la Cour d’appel, le « (…) législateur fédéral cherche à mieux 

contrôler l’immixtion des organisations criminelles dans le phénomène de la consommation 

 
 
72  Arrêt, para. 66 et 68, DAA., p. 98 et 100. 
73  Arrêt, para. 69-71, 81, 92, 101-102, 106-107, DAA., p. 100, 106, 110-112, 114-120. 
74  Arrêt, para. 89 et s., DAA., p. 108 et s. 
75  Arrêt, para. 90-96, DAA., p. 110-114. 
76  Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13. 
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d’une substance au potentiel dangereux (…) »77 tandis que le législateur provincial « (…) 

cherche à assurer un contrôle efficace de l’accès ordonné à cette même substance »78, le tout 

afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des jeunes.  

62. Rien dans les prétentions du Demandeur ne permet de remettre cette conclusion en question. 

63. Considérant ce qui précède, la Cour d’appel n’a pas erré en concluant que les dispositions 

en litige sont valides car l’« (…) objet de la Loi [provinciale], incluant les dispositions 

attaquées, entre dans le champ de compétence dévolu aux provinces par les 

paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867. »79 

64. En effet, les interdictions prévues dans les dispositions en litige servent des objets relevant 

de la compétence législative des provinces, soit la protection de la santé publique dans la 

province80 ainsi que la préservation de l’intégrité du marché du cannabis par le maintien 

efficace d’un monopole d’État81 dans un secteur d’activité relevant de la compétence 

législative de la province82. 

 
 
77  Arrêt, para. 94, DAA., p. 112. 
78  Arrêt, para. 94, DAA., p. 112. 
79  Arrêt, para. 97, DAA., p. 114. 
80  Arrêt, para. 84, 90, 93, DAA., p. 106, 110 et 112; sur la compétence des provinces en matière 

de santé : Rinfret v. Pope, (1886) 12 Q.L.R. 303. 
81  Arrêt, para. 51, 67, 72, 80, 82, 92 et 94, DAA., p. 88, 98-102, 106 et 110-112. 
82  Sur la compétence d’une province de réglementer le commerce ou l’industrie de la vente de 

produits dans la province : Hodge v. The Queen, (1883) 9 App. Cas. 117; R. c. Furtney, 
[1991] 3 R.C.S. 89; Citizens’ and The Queen Insurance Cos. v. Parsons, (1882) 7 App. Cas. 
96; In re The Board of Commerce Act, 1919, and The Combines and Fair Prices Act, 1919, 
[1922] 1 A.C. 191. Sur le pouvoir de créer un monopole provincial : William R. Lederman, 
« Legislative Power to Create Corporate Bodies and Public Monopolies in Canada », dans 
Otto E. Lang, Contemporary Problems of Public Law in Canada, Toronto, University of 
Toronto Press, 1968, p. 123 et 124. 
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65. L’arrêt de la Cour d’appel constitue donc une application correcte des principes déjà élaborés 

par cette Cour et rien ne justifie l’intervention de cette Cour. 

2.2 La Cour d’appel n’a pas erré en concluant à l’absence de conflit entre les 

dispositions en litige et la Loi fédérale en l’espèce 

66. Puisqu’elle conclut à la validité des dispositions en litige, la Cour d’appel tranche aussi 

l’argument du Demandeur quant à l’existence d’un prétendu conflit de lois au sens de la 

doctrine de la prépondérance fédérale et elle conclut à leur opérabilité83. 

67. Le Demandeur ne remet pas explicitement cette conclusion en question devant cette Cour84. 

Toutefois, force est de constater que, tout comme en première instance et en appel, son 

argument principal consiste à soulever l’existence d’un prétendu conflit d’intention entre les 

dispositions en litige et la Loi fédérale85.  

68. En effet, à son avis, le législateur provincial ne pouvait interdire ce que le parlement fédéral 

voulait « permettre », soit la possession et la culture de quatre plantes de cannabis à des fins 

non médicales dans une maison d’habitation86.  

69. Or, comme le souligne la Cour d’appel, cet argument est pour le moins « troublant »,87 car 

il fait fi de la jurisprudence constante de cette Cour selon laquelle « (…) [e]n raison de la 

nature essentiellement prohibitive du pouvoir en droit criminel, les dispositions adoptées en 

 
 
83  Arrêt, para. 99, DAA., p. 114. 
84  Voir Avis de demande d’autorisation d’appel, question 1, DAA., p. 2, et MA, para. 15, 

DAA., p. 160. 
85  Arrêt, para. 109, 112-114, DAA., p. 120 et 122 (voir cependant MA, para. 28, DAA., p. 170, 

où les trois différentes doctrines utilisées en matière de partage des compétences 

constitutionnelles sont plaidées par le Demandeur). 
86  MA, voir notamment para. 4, 10, 11, 29 et 32, DAA., p. 150, 154, 170-172 et 174. 
87  Arrêt, para. 137, DAA., p. 142. 
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vertu de ce pouvoir (…), ne permettent généralement pas de créer des droits autonomes qui 

limitent les capacités des provinces de légiférer plus rigoureusement dans le domaine que le 

Parlement. »88 

70. De plus, contrairement à ce que prétend le Demandeur89, la Loi fédérale ne contient « (…) 

aucune disposition octroyant de façon expresse le droit positif de posséder ou de cultiver des 

plantes de cannabis à domicile » [soulignement ajouté]90. Selon la Cour d’appel, une telle 

volonté ne se dégage pas de l’examen de cette loi91.  

71. À ce sujet, c’est à bon droit que la Cour d’appel souligne qu’il est inexact d’affirmer, comme 

le Demandeur le fait, que la Loi fédérale a « légalisé » certains volets liés à l’usage du 

cannabis; elle les a plutôt « décriminalisés »92.  

72. Or, comme l’enseigne cette Cour, « (…) le simple fait qu’une loi fédérale soit plus 

permissive [qu’une loi provinciale] ne suffit pas »93 à conclure à un conflit. 

 
 
88  Arrêt, para. 137-138, DAA., p. 142-144; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 

2010 CSC 61, para. 37-38; voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 
2005 CSC 13, para. 19; Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] R.C.S. 5, 
p. 12-15.  

89  MA, para. 29, DAA., p. 170-172. 
90  Arrêt, para. 116, DAA., p. 126. 
91  Arrêt, para. 132, DAA., p. 136-138. 
92  Arrêt, para. 117, DAA., p. 126-128. 
93  Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, 

para. 66 et 68; voir aussi 114957 Canada ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson 
(Ville), 2001 CSC 40, para. 37; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 
para. 72 et 103; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, 
para. 69 et 84; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 
53, para. 26. 
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73. Ainsi, la Cour d’appel a eu raison de conclure que le fardeau de preuve exigé pour démontrer 

l’existence d’un conflit d’intention est élevé94 et qu’il n’est pas satisfait en l’espèce95. 

74. Au contraire, une étude exhaustive de la preuve extrinsèque entourant l’adoption de la Loi 

fédérale96 permet plutôt à la Cour d’appel de conclure, comme le plaidait le PGQ, « (…) que 

les deux [lois] sont animées par le même désir de combattre les méfaits associés à la 

consommation [de cannabis]. À ce titre, elles paraissent donc plus complémentaires que 

conflictuelles. » [soulignement ajouté]97  

75. Enfin, c’est à bon droit que la Cour d’appel conclut qu’il « (…) est possible d’interpréter les 

dispositions en litige dans un sens compatible avec le principe directeur du fédéralisme 

coopératif (…) »98, le tout tel que préconisé par cette Cour99.  

76. En somme, la Cour d’appel a correctement appliqué les enseignements de cette Cour en 

matière de partage des compétences législatives en l’espèce. Elle n’a donc pas commis 

d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de conflit de lois en l’espèce et en rejetant cette 

seconde prétention du Demandeur.  

77. En conséquence, aucun des moyens d’appel soulevés par le Demandeur ne justifie 

l’intervention de cette Cour. 

----------

 
 
94  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, para. 75; Orphan Well 

Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, para. 66 et 113. 
95  Arrêt, para. 132, DAA., p. 136-138. 
96  Arrêt, para. 102, DAA., p. 114-118. 
97  Arrêt, para. 108, DAA., p. 120; voir aussi para. 133 et 139, DAA., p. 138 et 144. 
98  Arrêt, para. 133-134, DAA., p. 138-140. 
99  Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, para. 20-21; 

Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, para. 66. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

78. Le PGQ soutient que les dépens devraient suivre le sort du présent pourvoi. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 
 
 

79. Le PGQ demande à cette Cour de rejeter la Demande d’autorisation d’appel du Demandeur, 

le tout avec dépens.  

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.  

Québec, 20 janvier 2022 
 
 
________________________________________ 
Me Patricia Blair 
Me Romy Daigle 
Me Frédéric Perreault 
Lavoie, Rousseau (Justice-Québec) 
Procureurs de l’intimé 
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