
 L-4309-19 
 Montréal  514 374-0400  Québec  418 641-0101  lafortune.ca 

     

 
 Dossier no 38188 
 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 
 
 
 ENTRE :  

 
 

MITRA JAVANMARDI 
APPELANTE 

(intimée) 
 

- et - 
 

SA MAJESTÉ LA REINE 
INTIMÉE 
(appelante) 

- et - 
 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
INTIMÉE 

(mise en cause) 
- et - 

 
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE  

DE MONTRÉAL 
ASSOCIATION DE MÉDECINE NATUROPATHIQUE DU QUÉBEC 

ASSOCIATION DES NATUROPATHES AGRÉÉS DU QUÉBEC 
ASSOCIATION CANADIENNE DES DOCTEURS  

EN NATUROPATHIE 
CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION 

INTERVENANTES 
 

  
  

MÉMOIRE DES INTERVENANTES 
ASSOCIATION DE MÉDECINE NATUROPATHIQUE  

DU QUÉBEC ET ASSOCIATION DES NATUROPATHES  
AGRÉÉS DU QUÉBEC 

 (règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 



- 2 - 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Me Giuseppe Battista, Ad. E. 
Me Jessy Héroux 
Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. 
Bureau 200 
388, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 1S1 
 
Tél. :  514 903-4112 
Téléc. :  514 312-1510 
gbattista@bticavocats.com 
jheroux@bticavocats.com 
 
Procureurs des intervenantes 
Association de médecine naturopathique 
du Québec et Association des naturopathes 
agréés du Québec 
 
 
 

 

  

mailto:gbattista@bticavocats.com
mailto:jheroux@bticavocats.com


- 3 - 

 

 
 

 

 
Me Isabel J. Schurman, Ad. E. 
Me Francis Villeneuve-Ménard 
Me Lara Kwitko 
Schurman Grenier Strapatsas 
Bureau 700 
625, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 1R2 
 
Tél. : 514 868-9090 
Téléc. : 514 868-9009 
ischurman@sgslegal.ca 
fvilleneuve.menard@sgslegal.ca 
lkwitko@sgslegal.ca 
 
 

 
Me Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
Bureau 100 
340, rue Gilmour 
Ottawa (Ontario) 
K2P 0R3 
 
 
 
Tél. : 613 695-8855, poste 102 
Téléc. : 613 695-8580 
mfmajor@supremeadvocacy.ca 
 
 
Correspondante de l’appelante 

Julius Grey, Ad.E. 
Grey Casgrain s.e.n.c. 
Bureau 1715 
1155, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 2K8 
 
Tél. : 514 288-6180 
Téléc. : 514 288-8908 
jhgrey@greycasgrain.net 
 
 

 

Me Rose-Mélanie Drivod 
Drivod Services Juridiques 
2189, boul. Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) 
H2K 1C8 
 
Tél. : 514 303-2121 
Téléc. : 514 723-4073 
rmd@drivod.com 
 
Procureurs de l’appelante 
 

 

  
  

mailto:ischurman@sgslegal.ca
mailto:fvilleneuve.menard@sgslegal.ca
mailto:lkwitko@sgslegal.ca
mailto:jhgrey@greycasgrain.net
mailto:rmd@drivod.com


- 4 - 

 

 
 

 
 
 

Me Christian Jarry 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales 
Bureau 4.100 
1, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B6 
 
Tél. : 514 393-2703, poste 52050 
Téléc. : 514 873-9895 
christian.jarry@dpcp.gouv.qc.ca 
 
Procureur de l’intimée 
Sa majesté la Reine 
 
 
 

Me Emily K. Moreau 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales 
Bureau 1.230 
17, rue Laurier 
Gatineau (Québec) 
J8X 4C1 
 
Tél. : 819 776-8111, poste 60412 
Téléc. : 819 772-3986 
emily-k.moreau@dpcp.gouv.qc.ca 
 
Correspondante de l’intimée 
Sa majesté la Reine 
 

Me Alexandre Duval 
Me Julien Bernard 
Me Jean-Vincent Lacroix 
Bernard, Roy (Justice-Québec) 
Bureau 8.00 
1, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B6 
 
Tél. : 514 393-2336 
Téléc. : 514 873-7074 
alexandre.duval@justice.gouv.qc.ca 
julien.bernard@justice.gouv.qc.ca 
jean-vincent.lacroix@justice.gouv.qc.ca 
 
Procureurs de l’intimée 
Procureure générale du Québec 
 
 
 

Me Pierre Landry 
Noël & Associés 
111, rue Champlain 
Gatineau (Québec) 
J8X 3R1 
 
 
 
 
Tél. : 819 503-2178 
Téléc. : 819 771-5397 
p.landry@noelassocies.com 
 
 
 
Correspondant de l’intimée 
Procureure générale du Québec 
 



- 5 - 

 

 
 

 
 

Me Michel Marchand 
Me Christian Desrosiers 
Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte 
Bureau 1940 
500, place d’Armes 
Montréal (Québec) 
H2Y 2W2 
 
Tél. : 514 397-9284 
Téléc. : 514 397-9922 
memarchandca@yahoo.ca 
cdesrosiers@djnm.ca 
 
Procureurs de l’intervenante 
Association des avocats de la défense de 
Montréal 
 
 
 

Me Paul Charlebois 
Charlebois, Swanston, Gagnon, Avocats 
166, rue Wellington 
Gatineau (Québec) 
J8X 2J4 
 
 
Tél. : 819 770-4888, poste 105 
Téléc. : 819 770-0712 
pcharlebois@csgavocats.com 
 
 
Correspondant de l’intervenante 
Association des avocats de la défense de 
Montréal 
 
 
 

Me Benjamin L. Grant 
Me Marion Sandilands 
Conway Baxter Wilson LLP 
Bureau 400 
411, avenue Roosevelt 
Ottawa (Ontario)  
K2A 3X9 
 
Tél. :  613 288-0149 
Téléc. :  613 688-0271 
bgrant@conway.pro  
msandilands@conway.pro 
 
Procureurs de l’intervenante  
Association canadienne des docteurs en 
naturopathie 
 
 

 

mailto:memarchandca@yahoo.ca
mailto:pcharlebois@csgavocats.com
mailto:bgrant@conway.pro
mailto:msandilands@conway.pro


- 6 - 

 

 
 

 
 

Me Anil K. Kapoor 
Kapoor Barristers 
Bureau 2900 
161, Bay Street 
Toronto (Ontario) 
M5J 2S1 
 
Tél. :  416 363-2700, poste 8102 
Téléc. :  416 363-2787 
akk@kapoorbarristers.com  
 
Procureur de l’intervenante 
Criminal Lawyers’ Association 
 
 
 

Me Matthew Estabrooks 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 2600 
161, Elgin Street 
Ottawa (Ontario) 
K1P 1C3 
 
Tél. :  613 786-0211 
Téléc. :  613 788-3573 
matthew.estabrooks@gowlingwlg.com 
 
Correspondant de l’intervenante 
Criminal Lawyers’ Association 
 
 
 

  

mailto:akk@kapoorbarristers.com
mailto:matthew.estabrooks@gowlingwlg.com


- i - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
MÉMOIRE DES INTERVENANTES 
ASSOCIATION DE MÉDECINE NATUROPATHIQUE DU 
QUÉBEC ET ASSOCIATION DES NATUROPATHES 
AGRÉÉS DU QUÉBEC 

PARTIE I –  EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET 
DES FAITS  ......................................... 1 

 
 
PARTIE II   –  QUESTION EN LITIGE  ......................................... 2 
 
 
PARTIE III  –  EXPOSÉ DES ARGUMENTS  ......................................... 2 
 
1. L’homicide involontaire coupable commis par acte illégal  ......................................... 2 

a) Une conduite qui constitue un acte illégal (points 1 et 3 
de R. c. Charbonneau)  ......................................... 3 

b) L’exigence supplémentaire voulant que l’acte illégal soit 
objectivement dangereux (point 4)  ......................................... 3 

i. Les enseignements de l’arrêt Creighton   ......................................... 5 

ii. La dangerosité ou l’absence de dangerosité 
intrinsèque de certaines infractions provinciales (ou 
fédérales)  ......................................... 5 

c) L’acte illégal doit avoir causé la mort de la victime 
(point 2)  ......................................... 6 

d) La prévisibilité objective de lésions corporelles (point 6)  ......................................... 7 

e) La mens rea de l’infraction sous-jacente (point 5)  ......................................... 7 

2. La violation d’une exigence d’exclusivité comme acte illégal 
sous-jacent  ......................................... 8 

3. Conclusion  ......................................... 9 

 

 
 



- ii - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
PARTIE IV  –  ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS  ....................................... 10 
 
 
PARTIE V  –  ORDONNANCES DEMANDÉES  ....................................... 10 
 
 
PARTIE VI  –  ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE 

SENSIBLE DE L’INSTANCE  ....................................... 10 
 
 
PARTIE VII  –  TABLE DES SOURCES  ....................................... 11 
 
 

_______________ 



- 1 - 
Mémoire des intervenantes  Exposé de la position et des faits    
 

MÉMOIRE DES INTERVENANTES 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 
 

1. L’appelante soulève devant cette Cour plusieurs questions en lien avec les éléments constitutifs 

des infractions reprochées, à savoir : (1) l’homicide involontaire coupable par acte illégal (soit 

l’exercice illégal de la profession de médecin) et (2) la négligence criminelle causant la mort. Ces 

questions découlent principalement des conclusions auxquelles en vient la Cour d’appel, soit que : 

(1) l’exercice illégal de la profession de médecin est un acte illégal objectivement dangereux et que 

toute injection par voie intraveineuse constitue un acte illégal objectivement dangereux, peu importe 

la substance injectée1 à partir du moment où cet acte est posé par une personne non autorisée. 

2. Or, l’interprétation que fait la Cour d’appel des éléments constitutifs de l’infraction 

d’homicide involontaire coupable commis par acte illégal a pour effet de criminaliser la pratique 

de la naturopathie au Québec lorsque survient un décès sans tenir compte (1) de la nature de l’acte 

prohibé – notamment de la substance injectée dans le cas d’une injection par voie intraveineuse – 

(2) de la compétence de l’accusé à poser l’acte et (3) du degré de négligence de l’accusé dans la 

manière de poser l’acte. Le tout, dans un contexte où l’acte illégal sous-jacent reproché (l’exercice 

illégal de la médecine) ne sanctionne pas le fait de procéder à une injection intraveineuse, mais le 

fait de poser un acte réservé à un médecin sans y être autorisé, peu importe l’acte et peu importe 

que l’acte ait été posé selon les règles. 

3. L’AMNQ et l’ANAQ représentent des membres qui pratiquent la naturopathie au Québec. 

Certains ont une formation qui les qualifie à poser ailleurs au Canada certains actes réservés aux 

médecins au Québec2. Venir en aide à des personnes qui cherchent une approche de soins alternative, 

dans la mesure où cela implique de poser un acte réservé aux médecins, revient à exercer illégalement 

la médecine. Certains naturopathes du Québec ont d’ailleurs déjà fait l’objet de poursuites engagées 

par le Collège des médecins pour de telles infractions3. L’interprétation du droit par la Cour d’appel 

                                            
1  R. c. Javanmardi, 2018 QCCA 856 [Javanmardi] aux para. 91-97. 
2  Voir à ce sujet le mémoire de l’intervenante l’Association canadienne des docteurs en 

naturopathie, para. 15-21. Voir également l’affidavit de M. André Saine produit au soutien 

de la Demande d’autorisation d’intervenir de l’ANAQ et de l’AMNQ, para. 6-15.  
3  Voir par exemple : Collège des médecins du Québec c. Blouin, 2011 QCCQ 3429 et Collège 

des médecins du Québec c. Labonté, 2006 QCCQ 6346 [Labonté]. 
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les expose désormais à un risque de poursuites criminelles, même en l’absence d’une conduite qui, 

même si elle était qualifiée d’illégale, n’est ni objectivement dangereuse ou négligente de leur part.  

----------- 

PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 
 

4. Le présent appel soulève la question suivante : l’exercice illégal de la médecine peut-il 

donner ouverture à un verdict d’homicide involontaire coupable par acte illégal? 

----------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

1. L’homicide involontaire coupable commis par acte illégal 

5. La Cour d’appel du Québec rappelait récemment que les éléments constitutifs de l’homicide 
involontaire coupable par acte illégal sont de six ordres: 

« (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un 
être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité 
absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle 
requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou 
de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est 
indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou 
la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation 
d’homicide involontaire coupable »4 

[Soulignements de la Cour, caractères gras ajoutés] 

6. L’intimée plaide que dans le contexte d’une infraction de responsabilité stricte, les éléments 

de l’infraction sont plutôt les suivants : 

1) la perpétration d’une infraction de responsabilité stricte constitutionnellement valide et 
objectivement dangereuse; 

2) la conduite (et non l’acte illégal sous-jacent) de l’accusé constitue un écart marqué par 
rapport à celle d’une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes 
circonstances; 

3) une personne raisonnable aurait prévu le risque de causer des lésions corporelles que 
posait son comportement; 

4) la conduite (et non l’acte illégal sous-jacent) a causé la mort d’un être humain.5

                                            
4  Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354 au para. 60. 
5  Mémoire de l’intimée, para. 58. 
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7. En somme, cette honorable Cour est invitée à adopter une approche axée sur l’analyse de la 
conduite de l’accusé et non de l’acte illégal sous-jacent. Cette approche confond, sur le plan de 
l’actus reus, toute distinction utile entre l’homicide involontaire coupable par acte illégal et la 
négligence criminelle. Avec égards, nous soumettons que cette approche est contraire aux 
principes applicables en matière d’homicide involontaire coupable commis par acte illégal, tel que 
le démontre l’analyse ci-dessous de chacun des éléments de l’infraction tels qu’interprétés dans le 
passé par les tribunaux et énumérés ci-haut.  

a) Une conduite qui constitue un acte illégal (points 1 et 3 de R. c. Charbonneau) 

8. La conduite reprochée doit d’abord constituer un acte illégal. L’acte illégal pourra consister 
en une infraction réglementaire provinciale6. Il ne pourra cependant s’agir d’une infraction de 
responsabilité absolue. Dans R. c. DeSousa, l’acte illégal reproché était l’infliction illégale de 
lésions corporelles en vertu de l’article 269 C.cr., donc un acte intrinsèquement objectivement 
dangereux. Le juge Sopinka, écrit ce qui suit : 

« Il y a lieu de rejeter la prétention selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'acte 
illégal qui constitue un crime soit dangereux. Cette proposition repose sur la prémisse 
que la plupart, voire la totalité, des actes criminels sont intrinsèquement dangereux. 
Cette prémisse est une exagération dans la mesure où une grande partie du droit pénal 
traite d'infractions contre les biens et d'autres intérêts qui ne sont pas intrinsèquement 
dangereuses. »7 

[Références omises – Nos soulignements] 

b) L’exigence supplémentaire voulant que l’acte illégal soit objectivement dangereux 

(point 4) 

9. D’emblée, il importe peu à cette étape que la conduite de l’accusé soit ou non objectivement 

dangereuse. L’homicide involontaire coupable commis par acte illégal ne sanctionne pas la 

conduite dangereuse de l’accusé causant la mort, mais le fait de causer la mort par acte illégal. 

L’exigence de dangerosité se rapporte à l’acte illégal sous-jacent sur lequel s’appuie la Couronne. 

Ce n’est qu’ensuite que se pose la question de savoir si la conduite de l’accusé répond aux autres 

exigences de l’infraction. Nous soumettons que la prétention selon laquelle c’est la conduite de 

l’accusé qui doit être objectivement dangereuse et non l’acte illégal sous-jacent est erronée et 

s’inscrit en porte-à-faux avec la jurisprudence applicable. 

                                            
6  R. c. DeSousa, [1992] 2 RCS 944 [DeSousa]. 
7  Id. aux pp. 961-962. 
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10. Il existe en effet une distinction entre une conduite dangereuse et un acte illégal dangereux. 
L’un n’implique pas nécessairement l’autre. Pour prendre l’exemple de l’individu sans permis qui 
s’aventure en forêt avec une arme à feu et qui tue un autre chasseur, sa conduite pourrait s’avérer 
dangereuse selon les circonstances, cela ne veut pas pour autant dire que la possession d’une arme 
à feu sans permis constitue un acte illégal intrinsèquement objectivement dangereux. Dans un tel 
cas de figure, l’acte illégal sous-jacent pourrait cependant être l’usage négligent d’une arme à feu 
et des munitions (art. 86(1) C.cr.). C’est le caractère négligent qui se trouve dans la définition, 
même l’infraction qui rendrait l’acte illégal intrinsèquement objectivement dangereux8 par 
opposition à l’infraction de ne pas avoir de permis valide9. Pour la même raison, le fait de conduire 
un véhicule sans permis ou alors que son permis de conduire est suspendu ne pourrait non plus 
donner lieu à une accusation d’homicide involontaire coupable par acte illégal10.  

11. Ultimement, pour déterminer si l’acte illégal reproché est objectivement dangereux, il faut 
s’attarder à la nature même de l’acte illégal visé. Si l’infraction sous-jacente a pour objet de 
sanctionner un comportement parce que le législateur l’estime systématiquement objectivement 
dangereux, elle constituera un acte illégal au sens de 222(5)a) C.cr. L’exigence, non seulement 
d’un acte illégal, mais d’un acte illégal intrinsèquement objectivement dangereux permet de 
s’assurer qu’aucune conduite inoffensive ne donne ouverture à un verdict de culpabilité aussi grave 
que celui d’homicide involontaire coupable. Un tel exercice est également nécessaire afin de 
s’assurer que l’acte illégal sous-jacent est de nature à causer des blessures graves ou la mort de la 
victime. Cette exigence permet aussi de distinguer l’homicide involontaire coupable par acte 
illégal – qui découle du fait que l’accusé a posé un geste illégal intrinsèquement dangereux – des 
infractions de négligence criminelle – qui sanctionnent la conduite négligente de l’accusé et qui 
font appel à une norme de responsabilité criminelle distincte. 

                                            
8  Voir R. c. Émond, 2012 QCCA 1573 [Émond].  
9  Un parallèle pourrait être fait avec les dispositions applicables en matière de qualité de 

l’environnement (provincial). Voir à ce sujet l’article 70.8 qui requiert une autorisation en 

cas de possession de matière dangereuse résiduelle pendant plus de 24 mois. Voir aussi 

l’article 70.9 qui exige la même autorisation pour l’exercice de certaines activités. Pourrait 

cependant être considéré comme objectivement dangereux, le rejet accidentel de matières 

dangereuses dans l’environnement. Voir à cet effet les articles 70.5.1 à 70.5.3 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2. 
10  R. v. Hughes, [2013] UKSC 56 [Hughes]. 
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i. Les enseignements de l’arrêt Creighton  

12. La Cour d’appel, dans ses motifs, fait droit à l’argument voulant qu’il soit objectivement 
dangereux d’introduire une « solution liquide directement dans les vaisseaux sanguins [..] [qui 
donc] contourne […] la barrière naturelle [le système digestif] le protégeant des effets nocifs des 
endotoxines sur l’organisme »11. Ce faisant, la Cour d’appel analyse la conduite de l’appelante, le 
fait d’avoir injecté une substance, et non l’acte illégal sous-jacent, l’exercice illégal de la médecine.  

13. Les propos de la Cour d’appel, s’appuyant sur R. c. Creighton, sont erronés. Dans cet arrêt, 
l’infraction sous-jacente reprochée était le trafic de cocaïne par administration (ou injection)12. Cette 
Cour n’était pas amenée à déterminer si l’acte illégal sous-jacent était objectivement dangereux. Cela 
n’était pas remis en cause et à juste titre : la cocaïne est une substance dangereuse, peu importe la 
manière par laquelle elle est administrée. La juge McLachlin souligne l’obligation pour : « une 
personne qui administre à autrui une drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur le 
risque précis que comporte l'injection et de ne l'administrer que si elle a des motifs raisonnables de 
croire à l'absence d'un risque de préjudice »13. En l’espèce, l’infraction sous-jacente sanctionne 
l’exercice illégal de la médecine. La substance injectée est non pertinente à l’infraction sous-jacente, 
et on ne peut affirmer que constitue un acte objectivement dangereux toute injection faite par une 
personne qui n’est pas autorisée par la loi à poser l’acte. L’infraction d’exercice illégal de la 
médecine ne vise pas à sanctionner des comportements tous intrinsèquement objectivement 
dangereux, mais à conférer l’exclusivité d’actes à une catégorie de professionnels, nonobstant le fait 
que d’autres personnes puissent être qualifiées pour les poser. Pour paraphraser le juge Sopinka dans 
l’arrêt R. c. DeSousa, elle vise d’autres intérêts. La prémisse sur laquelle s’appuie la position 
contraire, voulant qu’exercer illégalement la médecine constitue un acte illégal dangereux parce que 
l’accusé peut accessoirement poser un acte potentiellement dangereux repose sur une exagération14. 

ii. La dangerosité ou l’absence de dangerosité intrinsèque de certaines infractions 

provinciales (ou fédérales) 

14. Ultimement, la question qui se pose sous 222(5)a) C.cr. est de déterminer si l’acte illégal 

                                            
11  Javanmardi, supra note 1 au para. 91. 
12  La définition de « trafic » inclut l’administration d’une drogue – art. 2(1) de la Loi 

réglementant certaines drogues et autres substances, L.R.C. 1996, c. 19. 
13  R. c. Creighton, [1993] 3 RCS 3, 1993 [Creighton] à la p. 75. 
14  DeSousa, supra note 6 aux pp. 961-962. 
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sanctionné par l’infraction sous-jacente est intrinsèquement objectivement dangereux. Rien ne 
s’oppose à ce que ce soit le cas pour des infractions provinciales. Par exemple, dans Fournier c. 
R., 2016 QCCS 5456, la Cour a conclu que l’article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux 
de construction, L.R.Q., c. S-2.1., r. 4 qui exige que les parois d’une excavation ou d’une tranchée 
soient étançonnées solidement avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis 
d’un ingénieur, sanctionnait un acte illégal objectivement dangereux15. Ainsi, le législateur 
provincial a, par une disposition législative, établi une norme dans un contexte où toutes les 
conduites (actes) sous-jacentes posent objectivement un danger, comme le fait le législateur fédéral 
lorsqu’il criminalise l’utilisation négligente d’une arme à feu16. 

c) L’acte illégal doit avoir causé la mort de la victime (point 2) 

15. La Couronne doit également, en matière d’homicide involontaire coupable, faire la preuve 
que l’acte illégal (et non la conduite de l’accusé) a causé la mort de la victime. Un acte illégal qui 
ne serait pas intrinsèquement objectivement dangereux pourrait difficilement être qualifié comme 
ayant causé la mort de la victime. Ainsi, dans l’affaire R. c. Émond, la Cour d’appel du Québec a 
conclu que les infractions de possession non autorisée d’une arme à feu (art. 91(1) C.cr.) et les 
infractions de possession d’une arme à feu sachant que l’accusé n’était pas titulaire d’un permis et 
d’un certificat d’enregistrement (art. 92(1) C.cr.) n’entrent pas dans la catégorie des actes illégaux 
au sens de l’article 222(5)a) C.cr.17 

16. Comme le souligne les auteurs Morris Manning et Peter Sankoff, en matière d’homicide 
involontaire, il ne suffit pas que la mort soit causée dans le cadre de la commission d’un acte 
illégal, elle doit être causée par l’acte illégal : 

                                            
15  Fournier c. R., 2016 QCCS 5456 [Fournier] aux para. 83-84. 
16  86(1) C.cr. 
17  Émond, supra note 8 aux para. 45, 54, 61-63. Dans cette affaire, la Couronne soutenait qu’il 

y avait eu minimalement utilisation négligente d’une arme à feu causant la mort. La Cour 

d’appel retient cependant que le port d’armes dans un dessein dangereux pour la paix 

publique (art. 88(1) C.cr., le port d’une arme dissimulée (art. 90(1) C.cr.) et l’usage négligent 

d’une arme à feu et des munitions (art. 86(1) C.cr.) constituaient des actes illégaux 

objectivement dangereux. Voir Hughes, supra note 10, dans un contexte de conduite causant 

la mort. Cela est conforme à la jurisprudence applicable. Voir par exemple : R. c. 

Vaillancourt, [1995] J.Q. No. 3022 (C.A. Qué.). 
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« As we have seen, for a person to commit homicide, their actions must cause the 
death of a human being. For example, someone who drives their car and hits a person, 
killing them, will clearly satisfy the de minimis level of causation necessary to have 
the death classified as a homicide. But for the killing to be considered culpable, the 
Code also requires the death be caused by means of an unlawful act, and not merely 
during an unlawful act. Thus merely driving without a valid license and causing 
someone’s death while in the act of driving would not, without more, be causing 
someone’s death by means of an unlawful act. The unlawful act itself must be a 
significant contributing cause of the death for it to constitute a culpable homicide. 
»18 

[Nos soulignements – Références omises] 

d) La prévisibilité objective de lésions corporelles (point 6) 

17. L’homicide involontaire coupable commis par acte illégal est une infraction d’intention 
générale. L’intention se rapporte à l’acte illégal reproché et non pas au résultat ultérieur obtenu. 
En ce qui concerne la composante « résultat » de l’infraction, il suffit que des lésions corporelles 
– pas la mort – aient été raisonnablement prévisibles19. Dans la mesure où un acte illégal sous-
jacent serait qualifié d’objectivement dangereux, nous souscrivons à la position de l’AADM selon 
laquelle un accusé devrait pouvoir soulever un doute raisonnable en démontrant que, compte tenu 
de sa formation, de son expérience, de la substance injectée, le cas échéant, et de la façon dont 
l’injection a été administrée, il y avait absence de prévisibilité objective de lésions corporelles. 

e) La mens rea de l’infraction sous-jacente (point 5) 

18. En sus de la prévisibilité objective de lésions corporelles, la Couronne devra également faire 

la preuve de l’intention applicable à l’infraction sous-jacente. Par exemple, en matière de voies de 

fait, elle devra prouver la prévisibilité objective de lésions corporelles et l’application 

intentionnelle de la force20. Dans le cas d’une infraction de négligence prévue au Code criminel, 

par exemple l’utilisation négligente d’une arme à feu, elle devra prouver la prévisibilité objective 

de lésions corporelles et l’élément intentionnel de l’infraction d’utilisation négligente d’une arme 

à feu, à savoir que le comportement en cause dans lequel s’est engagé l’accusé s’écarte de façon 

marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée 

dans les mêmes circonstances21. 

                                            
18  Manning, Mewett & Sankoff, Criminal Law, 5e éd., LexisNexis Canada, 2015 aux para. 

19.17. Cité au Mémoire de l’appelant, para. 91. 
19  Creighton, supra note 13. 
20  R. c. Jobidon, [1991] 2 RCS 714. 
21  R. c. Gendreau, 2015 QCCA 1910 aux para. 26-27. 
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19. Comme l’indique l’intimée, lorsque l’infraction sous-jacente est une infraction de 

responsabilité stricte provinciale, bien que normalement le fardeau repose sur l’accusé, dans le 

contexte de l’homicide involontaire coupable commis par acte illégal, la Couronne devra 

également faire la preuve que la conduite de l’accusé constituait un écart marqué par rapport à une 

personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances22. 

20. Cette solution est sensée lorsque l’acte illégal sous-jacent est une infraction de responsabilité 

stricte qui sanctionne un comportement intrinsèquement dangereux : l’analyse porte sur la 

négligence dans l’exercice de l’activité ou l’acte posé. Cette solution n’est cependant pas sensée 

lorsque l’acte illégal sous-jacent est l’exercice illégal d’une profession ou d’une activité sans 

permis. En quoi le fait que l’accusé ait fait preuve d’un écart marqué dans l’obtention d’un permis 

est-il pertinent dans l’établissement de la faute dans un contexte d’homicide involontaire 

coupable? Dans un tel contexte, l’écart marqué ne viserait pas la façon dont les actes ont été posés, 

mais le fait de ne pas avoir de permis ou de licence permettant de les poser. Plus important encore, 

pour de telles infractions, à partir du moment où l’accusé fait effectivement partie de la catégorie 

des personnes qui ne sont pas autorisées à poser l’acte, il n’aurait jamais de défense à faire valoir. 

En effet, ce qui importe n’est pas qu’il ait ou non posé l’acte selon les règles de l’art et avec 

compétence, c’est qu’il l’ait fait sans permis alors qu’il s’agit d’un acte réservé. 

2. La violation d’une exigence d’exclusivité comme acte illégal sous-jacent 

21. L’exercice illégal de la profession de médecin est sanctionné en vertu des articles 32 du Code 

des professions, L.R.Q., c. C-26 et 31 de la Loi médicale, L.R.Q., c. M-9. Les compétences ou les 

connaissances de l’accusé, en vertu de ces dispositions, sont sans importance. Un médecin, même 

hautement qualifié, qui aurait oublié de payer sa cotisation et qui aurait posé un acte réservé23 

serait coupable d’exercice illégal de la profession. Idem pour un naturopathe formé et expérimenté.  

                                            
22  Fournier, supra note 15 aux para. 70 et 80. 
23  En effet, la Loi décrit comme « médecin », quiconque est inscrit au tableau; Voir article 1c). 

Voir également l’article 46 du Code des professions qui prévoit qu’ « [e]st inscrite au tableau 

toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions 

suivantes: […] 2°dans le délai fixé, elle verse les cotisations dont elle est redevable à l’ordre 

ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1; ». 
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22. La dangerosité de l’acte réservé est elle aussi sans importance pour l’infraction d’exercice illégal. 

L’exercice illégal de la médecine vise tout diagnostic et toute suggestion de traitement et ne distingue 

pas selon l’objet du diagnostic ou la présence ou l’absence de recommandation. Comme le souligne le 

juge Boilard, dans College des médecins du Québec v. Pavlov: « Perhaps, one might suggest that 

someone telling his or her spouse that he/she doesn't look well and should stop drinking wine or should 

consult his/her physician is unlawfully exercising the medical profession24 ». Le diagnostic s’entend 

non pas dans son sens médical, mais usuel25. Même la prescription d’une substance inoffensive est 

visée par les termes : « prescrire les médicaments et les autres substances »26. Il n’est également pas 

nécessaire de prouver que l’accusé a posé un acte reconnu par la science médicale : « Le seul fait de 

laisser entendre que l’on pourrait améliorer l’état de santé est suffisant »27. En ce qui concerne la 

définition de traitement, celle-ci est aussi interprétée largement28. Notons que l’article 31 de la Loi 

médicale reconnaît lui-même que tout traitement invasif – comme une injection – ne pose pas 

nécessairement de risque de préjudice (« utiliser les techniques ou appliquer les traitements, 

invasifs ou présentant des risques de préjudice »). Ainsi, l’injection d’une substance entièrement 

inoffensive par un professionnel non autorisé serait considérée comme un exercice illégal de la 

profession de médecin. Idem pour l’injection d’une substance inoffensive par un professionnel 

qualifié qui a été négligent dans le paiement de sa cotisation. 

3. Conclusion 

23. Pour ces motifs, nous soumettons respectueusement qu’il n’est pas à propos d’analyser une 

conduite qui relève de l’exercice illégal d’une profession sous l’angle de l’homicide involontaire 

coupable commis par acte illégal. De tels monopoles professionnels existent pour toutes sortes de 

raisons. Certaines professions illégales à une certaine époque ont été légalisées depuis. Pensons 

par exemple aux sages-femmes et aux acupuncteurs qui exerçaient leur profession dans l’illégalité 

respectivement jusqu’en 1999 et 1994. L’exercice illégal d’une profession, si les faits le justifient, 

devrait en conséquence faire l’objet d’une analyse sous l’angle des infractions de négligence et 

être axé sur le caractère négligent ou non de la conduite de l’accusé, la négligence dans l’exercice 

de l’activité ou dans la manière de poser l’acte.  

                                            
24  College des médecins du Québec v. Pavlov, 2004 CanLII 40633 au para. 13. 
25  Collège des médecins du Québec c. Provencher, 2005 CanLII 3754. 
26  Labonté, supra note 3 aux para. 44-46. 
27  Grenier c. Collège des médecins du Québec, 2006 QCCS 622 au para. 26. 
28  Labonté, supra note 3 au para. 51. 
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24. La personne qui adopte une conduite illégale qui peut être qualifiée d'objectivement 

dangereuse devrait par ailleurs, comme le soumet l' AADM dans son mémoire, pouvoir démontrer 

qu'elle avait les compétences requises pour exercer l'activité et qu'elle a adopté une conduite qui 

n'était pas négligente. Dans un contexte où la personne adopte une conduite négligente qui par 

ailleurs nécessitait un permis, ou agit dans un contexte de l'exercice illégal d'une profession, cet 

élément pourra être pris en compte pour déterminer si la conduite constitue un écart marqué et 

important par rapport au comportement auquel on s'attendrait de la part de la personne 

raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances, sans être déterminant. 

PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

25. Les intervenantes n'entendent faire valoir aucun argument quant aux dépens. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

26. L' ANAQ et l' AMNQ invite la Cour à déclarer que l'exercice illégal de la médecine ne donne 

pas ouverture à un verdict d'homicide involontaire coupable par acte illégal. 

PARTIE VI - ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE 
DE L'INSTANCE 

27. Cette partie ne s'applique pas au présent mémoire. 

Le tout soumis respectueusement. 

Montréal, 30 avril 2019 

~jJ~,-1_ 
Me Giuseppe Battista; Ad. E. 
Me Jessy Béroux 
Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c. 
Procureurs des intervenantes l' Association de 
médecine naturopathique du Québec et 
l' Association des naturopathes agréés du Québec 
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