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Survol

RÉPLIQUE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
PARTIE I – SURVOL
1.

La présente répond aux arguments de trois intervenants : le commissaire à la protection de
la vie privée du Canada, le Collège canadien de généticiens médicaux et la Commission
canadienne des droits de la personne. Nous les aborderons séparément plus loin, après une
première observation qui vaut pour les trois intervenants.

2.

Il est clair que chacun de ces intervenants appuie les objectifs de la Loi, mais cela ne doit pas
influer sur l’analyse constitutionnelle. L’analyse du caractère véritable révèle la véritable
nature de la loi à l’examen, c.-à-d. son objet principal. Elle ne vise pas à ranger la loi dans
une catégorie, mais se veut une évaluation objective et neutre.

3.

Ces intervenants affirment tous que la Loi sur la non-discrimination génétique constitue un
exercice valide du pouvoir fédéral en matière criminelle, mais leurs points de vue à la
première étape de l’analyse du partage des pouvoirs en vue de déterminer le caractère de la
Loi sont fort différents. Ils diffèrent plus ou moins les uns par rapport aux autres, et aussi
avec celui de l’appelante. Naturellement, chacun évalue la Loi sous l’angle de son propre
mandat. L’objet principal est, selon le commissaire à la protection de la vie privée, la
protection de la vie privée; selon la Commission canadienne des droits de la personne,
l’interdiction et la prévention de la discrimination; et selon le Collège canadien de
généticiens médicaux, la protection des renseignements génétiques contre une [traduction]
« utilisation inappropriée et abusive ». Ces divergences montrent qu’ils veulent dévier du
véritable objet de la Loi, qui est de réglementer l’assurance.

4.

Les objets qu’ils proposent n’ont aucun fondement. La Loi sur la non-discrimination
génétique répond clairement à des problèmes qu’ils soulèvent, mais leurs objectifs ne sont
pas ceux de la Loi.
----------
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PARTIE II – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A.

Réplique au commissaire à la protection de la vie privée du Canada

5.

Selon le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, le caractère véritable de la
Loi sur la non-discrimination génétique est de protéger la confidentialité des renseignements
génétiques d’une personne afin qu’elle préserve sa dignité et son autonomie physique 1. Il
convient avec la Cour d’appel du Québec que la Loi ne proscrit pas la discrimination 2.

6.

Comme l’indique le mémoire de l’intimé Procureur général du Canada, si la Loi avait pour
caractère véritable de protéger la dignité et l’autonomie physique, elle aurait un objet de droit
criminel valide 3. Or, le commissaire a lui-même affirmé, lors de son témoignage concernant
une version antérieure de la Loi, que celle-ci s’intéresse particulièrement aux effets de
l’utilisation des renseignements génétiques sur l’accès à l’assurance :
Le projet de loi S-201 reconnaît les avantages sociaux prépondérants
d’une protection du droit à la vie privée des proposants et de l’offre
d’une couverture d’assurance à tous, sans égard au patrimoine
génétique 4.

7.

En réponse à l’argument selon lequel l’objet principal de la Loi sur la non-discrimination
génétique est de réglementer l’industrie de l’assurance, le commissaire renvoie à des extraits
du Hansard sur l’utilisation ou la conservation de renseignements génétiques par des
organismes qui offrent des tests aux consommateurs – comme 23andMe – et des
gouvernements relativement au statut d’immigrant et à l’adoption 5.

1
2
3
4

5

Mémoire de l’intervenant, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, au para 5.
Ibid, au para 8.
Mémoire de l’intimé, Procureur général du Canada, aux paras 77, 100, 105-108.
Dossier du Procureur général du Canada (ci-après « Dossier du PGC »), vol 5, à la
p 152.
Mémoire de l’intervenant, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, au
para 11.
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Or, les dispositions pénales de la Loi sur la non-discrimination génétique n’ont pas été
prévues pour traiter de ces situations. La Loi ne vise pas l’utilisation et la conservation de
renseignements génétiques par des organismes qui offrent des tests aux consommateurs,
comme 23andMe, lorsque les consommateurs consentent à les subir. L’utilisation de ces
renseignements dans le contexte de services gouvernementaux (par exemple, pour assortir
l’adoption ou l’immigration de conditions) est déjà assujettie aux lois qui protègent les
renseignements personnels et les droits de la personne. Quoi qu’il en soit, ces éléments triés
sur le volet parmi les centaines de pages de délibérations parlementaires sur ce sujet montrent
clairement qu’ils n’étaient pas prédominants dans l’adoption de la Loi.

B.

Réplique à la Commission canadienne des droits de la personne

9.

Selon la Commission canadienne des droits de la personne, le caractère véritable de la Loi
sur la non-discrimination génétique consiste à proscrire et à prévenir la discrimination
génétique 6. À son avis, cette Cour doit [traduction] « déterminer l’objet principal de la
LNDG sous l’angle des droits de la personne » 7.

10.

Loin d’établir l’existence d’un objet de droit criminel, la Commission montre plutôt que le
caractère véritable de la Loi sur la non-discrimination génétique est de réglementer les
rapports contractuels, de la même manière que les provinces en matière de droit de la
personne. Les provinces ont toutefois choisi d’aborder le problème autrement. La
Commission souligne que [traduction] « [c]ontrairement à la LNDG qui s’applique à
l’ensemble du Canada, les modifications apportées à la LCDP et au Code du travail ne
s’appliquent qu’aux matières qui relèvent de la compétence fédérale » 8. Elle estime que la
Loi sur la non-discrimination génétique et les modifications apportées à la Loi canadienne
sur les droits de la personne ont un même objectif 9. Selon cette optique, les interdictions

6
7
8
9

Mémoire de l’intervenante, Commission des droits de la personne, au para 10.
Ibid, au para 13.
Ibid, au para 2.
Ibid, au para 12.

-4Réplique du Procureur général du Canada

Exposé des arguments

sont assorties de sanctions sévères simplement pour justifier leur immixtion dans le champ
de compétence provinciale.
11.

En fait, lors de son témoignage devant le Parlement, la présidente de la Commission
canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry, n’a pas abordé les interdictions
énoncées dans la Loi. Favorable à l’ajout des « caractéristiques génétiques » dans la
définition de la discrimination prévue dans la Loi canadienne sur les droits de la personne,
qu’elle juge important, elle a témoigné qu’il ne réglerait pas entièrement le problème. À son
avis, il faudrait pour ce faire une « concertation nationale »10, issue de rencontres avec les
gouvernements provinciaux et les commissions des droits de la personne du Canada pour
décider du meilleur moyen d’instaurer les protections à l’échelle du pays.

12.

L’approche que la présidente préconise dans son témoignage est celle du fédéralisme
coopératif. Recadrer l’objectif d’une loi en fonction d’un objet de droit criminel ne supplée
pas aux solutions coopératives conformes aux limites des compétences.

C.

Réplique au Collège canadien de généticiens médicaux

13.

Selon le Collège canadien de généticiens médicaux, le caractère véritable de la Loi sur la
non-discrimination génétique consiste à protéger les Canadiens contre [traduction]
« l’utilisation inappropriée et abusive des tests génétiques et de leurs résultats »11. Selon lui,
l’absence de protection contre les abus incite les gens à ne pas subir les tests génétiques qui
pourraient être bénéfiques pour leur santé grâce à l’obtention de meilleurs diagnostics et
traitements.

14.

Les généticiens médicaux caractérisent de manière inexacte la Loi sur la non-discrimination
génétique. Les interdictions énoncées à ses articles 3 et 4 ne visent pas « l’utilisation

10
11

Dossier du PGC, vol 10, à la p 125.
Mémoire de l’intervenant, Collège canadien de généticiens médicaux, aux paras 2, 5, 13, 24,
26, 30, 32.
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inappropriée et abusive des tests génétiques et de leurs résultats» 12 , mais la communication
de renseignements dans le contexte des rapports contractuels délibérés. Comme nous
l'indiquons dans le mémoire de l'intimé Procureur général du Canada13 , seuls les
renseignements importants pour conclure un contrat doivent être communiqués à une
compagnie d'assurance en vertu des lois provinciales actuelles.
15.

Seul l'article 5 de la Loi sur la non-discrimination génétique, qui interdit d'utiliser les
renseignements génétiques d'une personne sans son consentement, pourrait cibler
l'utilisation inappropriée et abusive des résultats des tests génétiques. Comme nous
l'indiquons dans le mémoire de l'intimé Procureur général du Canada, cette disposition
pourrait être un exercice valide du pouvoir fédéral en matière criminelle si son objet véritable
était la protection des renseignements personnels 14 . Or, ni le libellé de la Loi ni les
délibérations parlementaires n'étayent ce point de vue. L' article 5 ne s'applique qu'aux
personnes qui exercent une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c). Si le législateur n'avait
voulu que protéger les renseignements personnels, il n'aurait pas limité ces protections à la
sphère contractuelle : il leur aurait conféré une protection absolue.

Montréal, le 17 juillet 2019

Me Alexander Pless
Me Liliane Bantourakis
Me Andréane Joanette-Laflamme
Ministère de la Justice Canada
Avocats de l'intimé
Procureur général du Canada

12
13
14

Ibid.
Mémoire de l'intimé, Procureur général du Canada, aux paras 64-68.
Ibid, aux paras 2, 24, 77-79, 106-108.

