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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉ ET DES FAITS 
 

1.1 Historique législatif 

1. Le 17 octobre 2018, la loi portant le titre abrégé de Loi sur le cannabis1 (« 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 unilatérale par le droit criminel qui caractérisait autrefois le régime juridique relatif 

à cette substance, la fédération canadienne passe désormais à une approche collaborative dont 

les mécanismes d’action relèvent en partie de la réglementation et du contrôle par les provinces2. 

3. En effet, parmi d’autres mesures, la Loi fédérale décriminalise la possession et la culture de 

quatre plantes de cannabis ou moins à des fins personnelles dans une maison d’habitation3. 

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 

cannabis entre individus4. 

4. La modification par le parlement fédéral de la portée des infractions criminelles liées à la 

culture de la plante de cannabis à des fins personnelles a entraîné d’importantes 

préoccupations chez les parlementaires provinciaux5 et fédéraux6, et ce, tant en ce qui 

 
1  Loi sur le cannabis, LC 2018, c. 16. 
2  Pièce PGQ-4, Débats de la Chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11647-11648, Dossier 

de l’Appelant (« D.A. »), vol. XIV, p. 107-108. 
3  Art. 8, 12 et 205 de la Loi fédérale. 
4  Art. 8, 9, 10, 11 et 12 de la Loi fédérale. 
5 Voir, par exemple, pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 7 février 

2018, p. 18582 et 18585, D.A., vol. XIV, p. 8 et 11; 6 juin 2018, p. 21974, D.A., vol. XIV, 
p. 37; 11 juin 2018, p. 22077-22081, D.A., vol. XIV, p. 60-64. Voir aussi pièce PGQ-2, 
Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux, 13 février 2018, 
p. 11, D.A., vol. VII, p. 94; 21 mars 2018, p. 53, D.A., vol. IX, p. 53; 27 mars 2018, p. 7, 
D.A., vol. IX, p. 94. 

6 Voir, par exemple, pièce P-4.1, Journal des débats de la Chambre des communes, 30 mai 
2017, p. 11651, 11659 et 11737, D.A., vol. III, p. 7, 15 et 45. Voir aussi pièce P-4.2, 1er juin 
2017, p. 11895 et 11898, D.A., vol. III, p. 52 et 55. 
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concerne la santé que la sécurité des personnes qui pourraient se livrer à cette activité et en 

consommer le produit ainsi que de celles qui les côtoient dans leur domicile. Dans le cadre 

des débats au parlement fédéral, les députés et sénateurs ont reconnu que les provinces 

seraient en mesure d’imposer toute restriction jugée appropriée en lien avec cette substance 

et que cet encadrement relevait de la compétence législative des provinces7. 

5. En effet, compte tenu du partage des compétences législatives entre les parlements fédéral et 

provinciaux opéré par la Loi constitutionnelle de 18678 (« LC 1867 »), la collaboration de ces 

derniers était constitutionnellement nécessaire à la pleine réalisation de cette nouvelle 

approche. Si le parlement fédéral peut, dans une perspective de répression, édicter des lois de 

nature criminelle et en modifier la portée9, les parlements provinciaux peuvent, dans une 

perspective de réglementation, adopter des lois portant sur la propriété et le droit privé10 ainsi 

que sur les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province11. Lorsque le 

parlement fédéral décriminalise une conduite, rien n’empêche alors les parlements provinciaux 

d’encadrer et de contrôler cette conduite en vertu de leurs propres compétences législatives. 

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

des provinces ont donc été appelés à adopter des lois et règlements couvrant les aspects 

provinciaux des enjeux de santé et de sécurité publique 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 la plante de cannabis. 

7. C’est ainsi que fut sanctionnée le 12 juin 2018 au Québec la Loi constituant la Société 

québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses 

dispositions en matière de sécurité routière12 (« LQ 2018, c. 19 »). Plusieurs dispositions de 

 
7 Pièce PGQ-4, Débats de la Chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11648, D.A., vol. XIV, 

p. 108; 9 novembre 2017, p. 15213, D.A., vol. XV, p. 26; 21 novembre 2017, p. 15382, 
D.A., vol. XV, p. 101; 21 mars 2018, p. 22 et 23, D.A., vol. XV, p. 158 et 159. 

8  30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). 
9 Par. 91 (27) de la LC 1867. 
10 Par. 92 (13) de la LC 1867. 
11 Par. 92 (16) de la LC 1867. 
12  Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et 

modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c. 19. 
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cette loi sont entrées en vigueur le 17 octobre 201813, simultanément à l’entrée en vigueur 

de la Loi fédérale14. Il en sera de même de plusieurs dispositions législatives dans les autres 

provinces canadiennes15. 

8. D’une part, l’article 19 de la LQ 2018, c. 19 édicte la Loi encadrant le cannabis16 (« Loi 

provinciale »). Les objectifs de cette loi sont exprimés à son premier article :  

1. La présente loi a pour objet de prévenir et de réduire les méfaits du 
cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, 
particulièrement celles des jeunes. Elle a aussi pour objet d’assurer la 
préservation de l’intégrité du marché du cannabis. (…) 

[Soulignement ajouté] 

9. À ces fins, la Loi provinciale encadre plusieurs activités liées au cannabis, dont la possession17, 

la culture18, l’usage19, le transport et l’entreposage20, la vente21 (particulièrement la vente au 

détail22), la promotion, la publicité et l’emballage23 sur le territoire du Québec. 

 
13  Conformément à l’article 75 de la loi et au Décret 1084-2018, (2018) 34 G.O. II, 6225, en 

ligne : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=
1&file=69242.pdf. 

14  Décret fixant au 17 octobre 2018 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la 
loi, C.P. 2018-947, TR/2018-52 (Gaz. Can. II), en ligne : https://gazette.gc.ca/rp-
pr/p2/2018/2018-07-11/pdf/g2-15214.pdf. 

15  Voir autres lois provinciales en vigueur à ce sujet : PGQ-5 (Ontario), D.A., vol. XVI. p. 35, 
PGQ-6 (Manitoba), D.A., vol. XVI, p. 85, PGQ-7 (Saskatchewan), D.A., vol. XVII, p. 1, 
PGQ-8 (Alberta), D.A., vol. XVII, p. 39, PGQ-9 (Colombie-Britannique), D.A., vol. XVII, 
p. 123, PGQ-10 (Nouveau-Brunswick), D.A., vol. XVIII, p. 1, PGQ-11 (Île-du-Prince-
Édouard), D.A., vol. XVIII, p. 19, PGQ-12 (Terre-Neuve), D.A., vol. XVIII, p. 25, PGQ-13 
(Nunavut), D.A., vol. XVIII, p. 68. 

16  Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3. 
17  Art. 4-9 de la Loi provinciale. 
18  Art. 10 de la Loi provinciale. 
19  Art. 11-21 de la Loi provinciale. 
20  Art. 23-24 de la Loi provinciale. 
21  Art. 25-26 de la Loi provinciale.  
22  Art. 27-42 de la Loi provinciale. 
23  Art. 47-57 de la Loi provinciale. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69242.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69242.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/pdf/g2-15214.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/pdf/g2-15214.pdf
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10. En effet, le législateur québécois a choisi d’encadrer l’accessibilité à ce produit, car il 

souhaitait s’assurer que le cannabis ne devienne pas un produit banal de consommation 

courante, dont les effets précis sur la santé restent méconnus du public, mais plutôt une 

substance dont les risques liés à sa consommation sont compris par la population et dont la 

qualité et les caractéristiques sont contrôlées24. Sans en interdire la consommation, le 

législateur québécois voulait avant tout éviter une augmentation de la consommation de 

cannabis, surtout par les personnes les plus vulnérables à ses effets25. 

11. La principale mesure mise en place par le législateur québécois pour atteindre son objectif 

de protection de la santé et de la sécurité de la population consiste à confier la vente au détail 

de produits de cannabis non médical en exclusivité à une société d’État sur le territoire 

québécois26. 

12. C’est ainsi que la LQ 2018, c. 19 modifie aussi la Loi sur la Société des alcools du Québec27 

(« LSAQ ») de façon à constituer une filiale de la Société des alcools du Québec (« SAQ ») 

nommée Société québécoise du cannabis (« SQDC »)28 qui a pour objet de réaliser la mission 

de la SAQ en lien avec le cannabis, tel que prévu par l’article 16.1 de la LSAQ : 

16.1. La Société a également pour mission d’assurer la vente de 
cannabis conformément à la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) 
dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les 
consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans 
favoriser la consommation de cannabis. Elle exerce cette mission 
exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis 
constituée en vertu de l’article 23.1. [Soulignement ajouté] 

 
24 Pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 7 février 2018, p. 18582, D.A., 

vol. XIV, p. 8; 6 juin 2018, p. 21973, D.A., vol. XIV, p. 36; 11 juin 2018, p. 22078-22080, 
D.A., vol. XIV, p. 61-63. 

25  Pièce PGQ-2, Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux, 10 mai 
2018, p. 64, D.A., vol. XIII, p. 64; PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 
7 février 2018, p. 18582 et 18586, D.A., vol. XIV, p. 24; 6 juin 2018, p. 21987, D.A., 
vol. XIV, p. 50; 11 juin 2018, p. 22090, D.A., vol. XIV, p. 73. 

26  Art. 25 de la Loi provinciale. 
27  RLRQ, c. S-13. 
28  Art. 23.1 de la LSAQ. 
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13. À cette fin, la SQDC peut notamment :  

23.2 (…) 

1° acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de 
la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) (…); 

2° exploiter des points de vente de cannabis au détail; 

3° vendre du cannabis au moyen d’Internet; 

4° autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et 
l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte; 

5° informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis 
pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire 
connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes 
qui veulent cesser de consommer du cannabis. [Soulignement ajouté] 

14. La majorité des revenus de la SQDC tirés de la vente au détail des produits du cannabis est 

transférée au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis29. Ce fonds est 

affecté au financement d’activités et de programmes de surveillance et de recherche 

concernant les effets du cannabis sur l’état de santé de la population, de soins curatifs en lien 

avec l’usage du cannabis et d’activités et de programmes de prévention des méfaits du 

cannabis et de promotion de la santé30. 

15. Afin notamment de s’assurer de la réalisation efficace de la mission de la SQDC, le 

législateur québécois a choisi d’interdire la possession et la culture de la plante de cannabis 

à des fins personnelles dans une maison d’habitation. Les articles 5 et 10 de la Loi 

provinciale (« dispositions en litige ») prévoient en effet 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. 

 
29  Art. 58-59 de la Loi provinciale et art. 23.30 al. 2 de la LSAQ. 
30  Art. 58 de la Loi provinciale. 
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[…] 

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. 

16. En plus de diriger le consommateur vers la SQDC, ces interdictions visent aussi à éviter la 

banalisation de la consommation d’une substance qui comporte certains risques pour la santé 

humaine sans toutefois la stigmatiser, comme le démontre la constitution d’une société 

d’État en ayant le monopole de la commercialisation responsable. 

1.2 Historique judiciaire 

17. Le 25 octobre 2018, l’Appelant a déposé une Demande introductive d'instance en jugement 

déclaratoire de nullité des articles 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis31 devant la Cour 

supérieure du Québec (« Cour supérieure ») afin de contester la validité, l’applicabilité et 

l’opérabilité constitutionnelle des dispositions en litige. 

18. Le 3 septembre 2019, la Cour supérieure a accueilli cette demande32 et déclaré les 

dispositions en litige constitutionnellement invalides au motif que leur caractère véritable 

relèverait du droit criminel, une catégorie de sujets attribuée à la compétence législative 

exclusive du parlement fédéral selon le paragraphe 91 (27) de la LC 186733. Vu cette 

conclusion, elle ne s’est pas prononcée sur les autres arguments de l’Appelant34. 

 
31  D.A., vol. I, p. 71. 
32  Murray Hall c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 3664 (« jugement de première 

instance »), D.A., vol. I, p. 1, par. 107. 
33  Jugement de première instance, par. 108. 
34  Jugement de première instance, par. 102. 
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19. Le 9 octobre 2019, le Procureur général du Québec (« PGQ ») a porté ce jugement en 

appel35. Le 2 septembre 2021, la Cour d’appel du Québec (« Cour d’appel »36) a accueilli 

l’appel du PGQ et infirmé le jugement de première instance de la Cour supérieure37. Par 

cette décision unanime, la Cour d’appel a non seulement conclu à la validité38 des 

dispositions en litige, mais aussi à leur caractère opérant39. 

20. Appliquant les enseignements de cette Cour quant aux critères d’analyse de la doctrine du 

caractère véritable40, 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 publique41 et 

que tant ce moyen que cet objectif relèvent de la compétence législative du Parlement du 

Québec42. 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 criminel43. 

21. Sur la question du caractère opérant, la Cour d’appel a aussi correctement appliqué le cadre 

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

dispositions en litige et les objectifs de la Loi fédérale44, qu’elle considère plutôt comme 

étant complémentaires45. 

22. Le 27 octobre 2021, l’Appelant a déposé une Demande d’autorisation d’appel à l’encontre de 

cette décision. Le 10 mars 2022, cette Cour a accordé la demande l’autorisation de l’Appelant46. 

----------

 
35  Déclaration d’appel 200-09-010109-194, D.A., vol. I, p. 107. 
36  Honorables F. Thibault, F. Pelletier et J. Rancourt, JJ.C.A. 
37  Procureur général du Québec c. Murray-Hall, 2021 QCCA 1325 (« jugement dont appel »), 

D.A., vol. I, p. 23, par. 140-141. 
38  Jugement dont appel, par. 97. 
39  Jugement dont appel, par. 115 et 139. 
40  Jugement dont appel, par. 32-82. 
41  Jugement dont appel, par. 72, voir aussi par. 45, 49 -53, 72, 77, 81 et 82. 
42  Jugement dont appel, par. 83-87. 
43  Jugement dont appel, par. 54-77. 
44  Jugement dont appel, par. 98-139. 
45  Jugement dont appel, par. 108, voir aussi par. 139. 
46  D.A., vol. I, p. 68. 
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PARTIE II – POSITION DE L’INTIMÉ RELATIVEMENT AUX QUESTIONS 
SOULEVÉES PAR L’APPELANT 

 
23. La seule question en litige identifiée par l’Appelant, tant dans sa Demande d’autorisation 

d’appel47 que dans son Avis de question constitutionnelle48 et son Mémoire49, porte sur la 

validité des dispositions en litige50 (« Question 1 »). 

24. À ce sujet, l’Intimé soutient que les articles 5 et 10 de la Loi provinciale sont 

constitutionnellement valides.  

25. Par ailleurs, la Cour d’appel ayant conclu à la validité de ces dispositions, elle a aussi tranché 

aussi l’argument alors présenté par l’Appelant quant à l’existence alléguée d’un conflit de lois 

au sens de la doctrine de la prépondérance législative fédérale et elle conclut à leur opérabilité51. 

26. L’Appelant ne remet pas explicitement cette conclusion en question devant cette Cour52. Or, 

force est de constater que, tout comme en première instance et en appel devant la Cour 

d’appel, son argument principal consiste à soulever l’existence d’un prétendu conflit d’objet 

entre les dispositions en litige et la Loi fédérale53. L'Appelant demande d'ailleurs à cette Cour 

d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a rejeté les conclusions recherchées dans 

sa Demande introductive d'instance en jugement déclaratoire de nullité des articles 5 et 10 

de la Loi encadrant le cannabis modifiée54.  

 
47  Demande d’autorisation d’appel, par. 15. 
48  D.A., vol. I, p. 68. 
49  Mémoire de l’Appelant (« M.A. »), par. 16. 
50  Demande d’autorisation d’appel, par. 15. 
51  Jugement dont appel, par. 99. 
52  Voir Demande d’autorisation d’appel, par. 15, Avis d’appel, p. 2, question 1, et M.A., 

par. 16. 
53  Jugement dont appel, par. 109, 112-114, Demande d’autorisation d’appel, par. 28, et M.A., 

par. 12, 25, 26, 31, 35, 39, 42. 
54  M.A., par. 16 et 40. 
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27. Ainsi, l’Intimé estime que l’Appelant soulève également, implicitement, la question suivante : 

La Cour d'appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que les articles 5 et 10 de la 

Loi provinciale sont constitutionnellement opérants au sens de la doctrine de la 

prépondérance fédérale? (« Question 2 ») 

28. L’Intimé répond aussi à cette question par la négative. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

1. Les articles 5 et 10 de la Loi provinciale sont constitutionnellement valides 

29. Tel qu’enseigné par cette Cour, l’analyse de la validité constitutionnelle d’une disposition 

législative au regard du partage des compétences doit débuter par l’étape de la qualification 

de son caractère véritable, c’est-à-dire sa « caractéristique dominante »55 ou la matière sur 

laquelle elle porte essentiellement56, lequel découle de ses objets et de ses effets57. La 

disposition doit être qualifiée de façon précise, mais non étroite58.

 
55 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 

2 R.C.S. 536, par. 17; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, 
par. 184, repris par Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 
17, par. 29; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à 
effet de serre, 2021 CSC 11, par. 51. 

56 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 
2 R.C.S. 536, par. 16; Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, 
par. 35; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 
6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, no VI-2.33-2.34. 

57  Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 63-64, citant 
RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 29; 
Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2019 
QCCA 755, par. 30 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 
(C.S. Can., 2019-11-14) 38710); Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des 
Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, par. 53, repris 
par Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 
2 R.C.S. 536, par. 18. 

58  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 
2021 CSC 11, par. 52. 
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30. Pour qu’une règle de droit soit valide, son caractère véritable doit ensuite pouvoir être 

rattaché à l’une des catégories de sujets attribuées à la compétence législative de l’ordre de 

gouvernement qui l’a adoptée (étape dite de la « classification »)59. Les étapes de la 

qualification et de la classification doivent être distinctes60. 

31. Dans l’analyse de l’objet d’une règle de droit, les tribunaux peuvent prendre en considération 

la preuve intrinsèque (notamment la structure générale de la loi et les dispositions qui 

énoncent ses objectifs) et la preuve extrinsèque (notamment les circonstances ayant entouré 

son adoption, les travaux parlementaires et documents gouvernementaux)61. Les effets à 

considérer lors de l’analyse du caractère véritable s’entendent, quant à eux, des effets 

juridiques et pratiques de l’application des dispositions en litige62. 

32. Comme l’enseigne cette Cour, les tribunaux se doivent de présumer de la validité 

constitutionnelle des lois et favoriser les interprétations qui la soutiennent63. C’est donc à 

l’Appelant que revient le fardeau de démontrer que le caractère véritable des dispositions en 

litige ne se rattache pas à l’une des catégories de sujets relevant de la compétence des 

parlements provinciaux64. 

33. En l’espèce, l’Appelant soutient que la Cour d’appel a « (…) grandement [erré] en fait et en 
droit dans son analyse du caractère véritable (…) »65 des dispositions en litige. À ce sujet, il 
plaide que les interdictions prévues aux articles 5 et 10 de la Loi provinciale constituent 

 
59  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 26; Renvois relatifs à la 

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, 
par. 47. 

60  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 
2021 CSC 11, par. 56. 

61  Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, par. 34-35; 
Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 
2021 CSC 11, par. 51. 

62 Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 64; Banque 
canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 27-29. 

63 Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 33. 
64  Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 

2 R.C.S. 536, par. 16-17; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 
par. 25-26. 

65  M.A., par. 19. 
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« l’objet même de ces dispositions »66 et que, pour ce seul motif, elles relèvent du droit 
criminel67. 

34. Or, selon le PGQ, le raisonnement de la Cour d’appel ne souffre d’aucune erreur et celle-ci 
a correctement identifié et appliqué le cadre d’analyse établi par la jurisprudence de cette 
Cour en l’espèce68. 

1.1 La qualification du caractère véritable des articles 5 et 10 de la Loi provinciale 

1.1.1 L’objet des articles 5 et 10 de la Loi provinciale 

35. Contrairement à ce que prétend l’Appelant69, il est manifeste que la Cour d’appel a procédé 
à une analyse fort minutieuse du dossier et des conclusions de la Cour supérieure dans la 
détermination de l’objet des dispositions en litige70. 

i. La preuve intrinsèque : le libellé et la structure de la Loi provinciale 

36. Selon les enseignements de cette Cour71, bien que ce soit le caractère véritable des 
dispositions en litige qui doit être déterminé, celui-ci doit l’être dans le contexte du régime 
général mis en place par la loi. Il faut en effet se garder d’analyser les dispositions en litige 
de manière strictement « individuelle » ou « indépendante », comme le suggère 
l’Appelant72, puisque leur sens ne se détermine qu’en considération du rôle qu’elles 
remplissent au sein du régime établi par la loi avec les autres dispositions avec lesquelles 
elles interagissent. 

 
66  M.A., par. 34, voir aussi par. 23, 38 et 39. 
67  M.A., par. 34, 35, 37 et 38. 
68  Jugement dont appel, par. 30-97. 
69  M.A., par. 27. 
70  Jugement dont appel, par. 35-53 (preuve intrinsèque) et 54-77 (preuve extrinsèque). 
71  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 30; 

Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 91; R. c. Hydro-
Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 30; Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des 
Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, par. 56; P.G. 
(Can.) c. Transports nationaux du Can., Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, p. 270-271; voir aussi 
Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, par. 19; Goodwin c. Colombie-
Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 46, par. 25 et 29. 

72  M.A., par. 24. 
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37. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a conclu que la juge de première instance a erré 

en « isolant »73 les dispositions en litige du contexte législatif dans lequel elles s’inscrivent, 

ce qui avait porté la juge à conclure, à tort, qu’elles poursuivaient « (…) l’objectif autonome 

d’interdire purement et simplement la possession et la culture de plantes de cannabis à des 

fins personnelles (…) »74. 

38. Au contraire, la Cour d’appel considère à juste titre que « [l]a constitutionnalité des articles 5 

et 10 de la Loi [provinciale] ne se prête pas à une analyse en vase clos, indépendante de la 

Loi [provinciale] dans sa globalité »75 et que « (…) leur véritable objectif ne se dégage que 

lorsqu’on les analyse dans le contexte global de la Loi [provinciale] »76. 

39. En effet, bien que les dispositions en litige visent, de manière générale, à prévenir et réduire 

les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population (tel qu’énoncé 

au premier alinéa de l’article 1 de la Loi provinciale), elles constituent ultimement un moyen 

pour arriver à cet objectif. En ce sens, comme l’écrit la Cour d’appel, elles se rattachent « de 

façon beaucoup plus spécifique »77 au second alinéa de ce même article, qui décrit les 

moyens retenus par le législateur québécois pour parvenir à cette fin. 

40. À cet égard, la Cour d’appel rappelle que, parallèlement à l’adoption de la Loi provinciale, 

le législateur québécois a modifié la LSAQ afin de créer la SQDC, une société d’État 

destinée à jouer « (…) un rôle central dans ce qui constitue le plan visant à mettre la Loi 

[provinciale] en œuvre. »78 La Cour d’appel constate aussi avec justesse que « (…) certaines 

dispositions de la Loi [provinciale] projettent un éclairage essentiel à la mise en contexte des 

dispositions attaquées. »79 

 
73  Jugement dont appel, par. 38-40, 41-43, 45, 81-82 et 88. 
74  Jugement dont appel, par. 52, voir aussi par. 56 et 81. 
75  Jugement dont appel, par. 41. 
76  Jugement dont appel, par. 43. 
77  Jugement dont appel, par. 45. 
78  Jugement dont appel, par. 46. 
79  Jugement dont appel, par. 47. 
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41. Elle réfère notamment aux dispositions prévoyant que seuls la SQDC et un producteur de 

cannabis peuvent acheter et vendre du cannabis80, qu’un tel producteur ne peut vendre du 

cannabis qu’à la SQDC et que celle-ci ne peut exploiter un point de vente de cannabis à 

proximité d’un établissement d’enseignement81. Elle renvoie aussi aux dispositions énonçant 

qu’une personne de moins de 21 ans ne peut ni être admise dans un point de vente de 

cannabis82 (et qu’elle doit présenter une preuve de son âge sur demande83), ni acheter du 

cannabis84 et qu’une personne de plus de 21 ans ne peut en acheter pour une telle personne85. 

Rappelons que la majorité des revenus de la SQDC sont transférés au Fonds de prévention 

et de recherche en matière de cannabis86 qui est notamment affecté au financement de soins 

curatifs en lien avec l’usage du cannabis et de programmes de prévention des méfaits du 

cannabis87. 

42. Comme le souligne la Cour d’appel88, la vente exclusive de cannabis par la SQDC permet 

d’assurer un contrôle de la qualité du produit ainsi que de la nature et des caractéristiques 

des produits du cannabis disponibles à la consommation89, ce que ne permet évidemment 

pas la culture à des fins personnelles dans une maison d’habitation. Elle permet aussi à l’État 

d’intervenir en matière d’étiquetage afin d’informer les consommateurs90 ainsi que 

d’empêcher plus efficacement l’accès des jeunes au cannabis91. 

43. Le rôle de la SQDC consiste également à informer le consommateur sur les risques que 

présente la consommation de cannabis pour la santé, à promouvoir de meilleures pratiques 

 
80  Art. 25 de la Loi provinciale. 
81  Art. 33 de la Loi provinciale. 
82  Art. 34 de la Loi provinciale. 
83  Art. 26 de la Loi provinciale. 
84  Art. 35 de la Loi provinciale. 
85  Art. 37-38 de la Loi provinciale. 
86  Art. 58-59 de la Loi provinciale. 
87  Art. 58 de la Loi provinciale et art. 23.30 al. 2 de la LSAQ. 
88  Jugement dont appel, par. 127-128. 
89  Art. 44-46 de la Loi provinciale. Voir aussi Règlement déterminant d’autres catégories de 

cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes 
relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis, RLRQ, c. C-5.3, r. 0.1. 

90  Voir notamment art. 56 et 57 de la Loi provinciale. 
91  Art. 34-39 et 41 de la Loi provinciale. 
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afin d’amoindrir ceux-ci, à faire connaître les ressources d’aide appropriées ainsi qu’à y 

diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis92. 

44. À ce sujet, tout préposé à la vente de la SQDC doit être titulaire d’une attestation confirmant 

la réussite d’une formation relative à la vente de cannabis93. Le Règlement sur la formation 

relative à la vente au détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à 

l’acheteur lors de toute vente de cannabis prévoit sept principes directeurs de la formation, 

orientés vers la communication d’une information rigoureuse et le soutien au consommateur, 

incluant une explication des risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité94. 

45. Au surplus, à l’intérieur d’un point de vente, les produits du cannabis doivent être présentés 

de manière que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé formé et que ces 

produits ne puissent être vus que de l’intérieur95. Le législateur provincial a également prévu 

pour le gouvernement des moyens de contrôler la localisation des points de vente, puisqu’une 

distance minimale est imposée entre les lieux de vente et les établissements d’enseignement 

que fréquentent les jeunes96. Le gouvernement peut aussi, par règlement, prévoir d’autres 

normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis97. 

 
92  Art. 23.2 al. 5 de la LSAQ; voir aussi art. 30, 31 al. 2, 41, 42 et 57 al. 2 de la Loi provinciale. 

À cette fin, l’art. 31 de la Loi provinciale oblige la SQDC à fournir à l’acheteur les 
renseignements prévus à l’Annexe II du Règlement sur la formation relative à la vente au 
détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente 
de cannabis, RLRQ, c. C-5.3, r. 1, art. 3. 

93 Art. 30 de la Loi provinciale et art. 1-2 du Règlement sur la formation relative à la vente au 
détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente 
de cannabis, RLRQ, c. C-5.3, r. 1. 

94 Art. 1 et Annexe I du Règlement sur la formation relative à la vente au détail de cannabis et 
sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente de cannabis, RLRQ, 
c. C-5.3, r. 1. 

95 Art. 40 de la Loi provinciale. 
96 Art. 25, 27 et 33 de la Loi provinciale. 
97 Art. 33 de la Loi provinciale. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale 

qui doit séparer un point de vente d’autres lieux qui sont fréquentés par des jeunes ou de 
lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables. 
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46. C’est donc à la lumière de l’ensemble de cette preuve intrinsèque que la Cour d’appel conclut 

quant à l’objet des dispositions en litige de la manière suivante : 

[51] En résumé, aux fins de prévenir et de réduire les méfaits du 
cannabis et de protéger la santé et la sécurité de la population, 
particulièrement celles des jeunes, le législateur québécois a créé un 
monopole d’État. Celui-ci s’est vu chargé de la mission de contrôler, au 
mieux possible, la consommation de cette substance jugée à risque. 
L’efficacité d’un pareil contrôle implique la supervision de chacune des 
étapes préalables à l’entrée en possession par les citoyens de la 
substance à être consommée. On comprendra, dès lors, que la 
possession de plantes de cannabis et la culture à des fins personnelles 
ne peuvent s’insérer dans la mise en œuvre du moyen choisi pour 
l’atteinte de cet objectif. Bien au contraire, une brèche dans le monopole 
octroyé à la SQDC est de nature à en réduire l’efficacité.98 
[soulignement ajouté] 

ii. La preuve extrinsèque : les débats parlementaires entourant l’adoption de 
la Loi provinciale 

47. En l’espèce, tant la juge de première instance99 que la Cour d’appel ont reconnu100 que les 
débats parlementaires entourant l’adoption de la Loi provinciale témoignent clairement de 
la concordance des préoccupations des parlementaires avec les objectifs exprimés dans le 
texte de la Loi provinciale, soit de prévenir et réduire les méfaits du cannabis sur la santé et 
la sécurité de la population101. 

 
98  Jugement dont appel, par. 51. 
99  Jugement de première instance, par. 40. 
100  Jugement dont appel, par. 72-77. 
101 Pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 7 février 2018, p. 18582, D.A., 

vol. XIV, p. 8; 6 juin 2018, p. 21973, D.A., vol. XIV, p. 36. Voir aussi pièce PGQ-2, Journal 
des débats de la Commission de la santé et des services sociaux, 13 février 2018, p. 4-6, 9-11, 
22-23, 53, 102, D.A., vol. VII, p. 87-89, 92-94, 105-106, 136 et 185; 16 mars 2018, p. 67, 71, 
73-75, D.A., vol. VIII, p. 67, 71 et 73-75; 20 mars 2018 – Vol. 44 N° 188, p. 23-24, 28-30, 
40, 42, 64-65, 95, 112-113, D.A., vol. VIII, p. 109-110, 114-116, 126, 128, 150-151, 181, 198-
199; 21 mars 2018 – Vol. 44 N° 189, p. 53, D.A., vol. IX, p. 53; 27 mars 2018 – Vol. 44 
N° 191, p. 7, 12-13, D.A., vol. IX, p. 94, 99-100; 3 mai 2018 – Vol. 44 N° 203, p. 108, 114-
115, 124-125, D.A., vol. X, p. 108, 114-115, 124-125; 8 mai 2018 – Vol. 44 N° 204, p. 88, 96-
97, 109-110, D.A., vol. XI, p. 88, 96-97, 109-110; 9 mai 2018 – Vol. 44 N° 205, p. 15, 105, 
D.A., vol. XII, p. 15 et 105; 10 mai 2018 – Vol. 44 N° 206, p. 7, D.A., vol. XIII, p. 7; 30 mai 
2018 – Vol. 44 N° 212, p. 45, 49, 51, 54, D.A., vol. XIII, p. 161, 165, 167 et 170. 
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48. En effet, il ressort plus particulièrement de ces débats qu’une des craintes principales liées à la 

décriminalisation du cannabis est le risque que la banalisation de cette substance dorénavant 

légale entraîne une hausse de la consommation, en particulier chez la clientèle plus jeune chez 

qui elle est déjà populaire102 et pour qui les effets seraient encore plus délétères103. La lecture 

de ces débats104 révèle aussi que la Loi provinciale vise à éviter le développement d’un 

problème de santé publique similaire à celui, bien connu, du tabagisme105. 

49. En ce qui a trait précisément aux articles 5 et 10 de la Loi provinciale, les débats révèlent 

que l’interdiction de posséder des plantes de cannabis et de les cultiver à des fins personnelles 

dans une maison d’habitation était conçue par les parlementaires comme un moyen de 

protéger la santé et la sécurité de la population en orientant les consommateurs vers la SQDC 

et en évitant la banalisation de la plante de cannabis106. À cet égard, la Cour d’appel cite 

notamment une intervention de M. Simon Jolin-Barrette, alors député de l’opposition : 

M. Jolin-Barrette : (…) Nous, dans un souci de sécurité publique, dans 
un souci de santé publique, dans un souci d'aller progressivement, nous 
faisons le choix, comme État, de ne pas permettre la culture à domicile, 
et on veut, à des fins de santé publique et de sécurité, orienter les 

 
102 Pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 7 février 2018, p. 18586, D.A., 

vol. XIV, p. 12; 6 juin 2018, p. 21973, D.A., vol. XIV, p. 36; 11 juin 2018, p. 22079, D.A., 
vol. XIV, p. 62. 

103 Pièce PGQ-4, Débats de la chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11648, D.A., vol. XIV, 
p. 108; voir aussi PGQ-2, Journal des débats de la Commission de la santé et des services 
sociaux, 20 mars 2018, p. 63, D.A., vol. VIII, p. 149. 

104  Voir notamment pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée, 7 février 2018, 
p. 18583, D.A., vol. XIV, p. 9. 

105 Association québécoise des vapoteries c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 1644, 
par. 2, 17-20 (confirmé en appel : Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 
1701, par. 249); voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, 
par. 2 et 20; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, 
par. 29-32. 

106 Jugement dont appel, par. 72-76; voir notamment pièce PGQ-2, Journal des débats de la 
Commission de la santé et des services sociaux, 21 mars 2018 – Vol. 44 N° 189, p. 53, D.A., 
vol. IX, p. 53; voir aussi pièce PGQ-2.1, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 
41e législature, 1re session, dans le cadre de l’Étude détaillée du projet de loi no 157, Loi 
constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et 
modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, 11 juin 2018, D.A., vol. XIV, 
p. 60, 62-63. 
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consommateurs vers les magasins d'une filiale de la société d'État pour 
faire en sorte que la consommation se fasse d'une façon responsable.107 
[soulignement ajouté] 

50. Considérant ce qui précède, c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a conclu que « (…) 

l’objectif de protection de la santé publique par le contrôle de la distribution de substances 

de qualité transparaît clairement. »108 En effet, la Cour d’appel en vient à la conclusion qu’en 

interdisant la possession et la culture de plantes de cannabis à des fins personnelles, les 

dispositions en litige visent notamment à assurer l’efficacité du monopole de 

commercialisation de la SQDC, laquelle vend les produits du cannabis dans une perspective 

de prévention et protection de la santé, mais sans en favoriser la consommation109. 

51. C’est à juste titre que la Cour d’appel rappelle ici la mise en garde formulée par cette Cour 

dans l’arrêt Ward110 voulant qu’il ne faille pas « (…) confondre l’objet de la mesure 

législative avec les moyens choisis pour réaliser cet objet » [soulignement ajouté]111. 

52. En effet, 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 – soit la protection de la santé et de la sécurité de 

la population, notamment par la réalisation efficace de la mission de la SQDC. Le PGQ 

soutient que la Cour d’appel a correctement identifié l’erreur de la Cour supérieure à cet 

égard112, erreur que reproduit l’Appelant113. 

 
107  Jugement dont appel, par. 73; voir pièce PGQ-2, Assemblée nationale, Journal des débats, 

41e lég., 1re sess., vol. 44, no 189, 21 mars 2018, 15 h 50 (S. Jolin-Barrette), D.A., vol. IX, p. 53. 
108  Jugement dont appel, par. 77. 
109  Jugement dont appel, par. 51, voir aussi par. 67, 72, 82, 92 et 94. 
110  Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, par. 25. 
111  Jugement dont appel, par. 53, où la Cour d’appel cite Ward c. Canada (Procureur général), 

2002 CSC 17, par. 25; passage repris dans Québec (Procureur général) c. Canada 
(Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 29. Voir aussi Global Securities Corp. c. 
Colombie–Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, par. 37; Goodwin c. 
Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 46, par. 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, par. 53. 

112  Jugement dont appel, par. 52-53. 
113  M.A., par. 23, 27, 34 et 38. 
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53. En somme, l’objet réel des dispositions en litige n’est pas de « réprimer » une conduite 

constituant une menace de préjudice à des intérêts publics traditionnellement protégés par le 

droit criminel114 comme l’a conclu la Cour supérieure. Les dispositions pénales de la Loi 

provinciale115 ne visent que l’application efficace d’un régime intégré encadrant le cannabis 

dans une perspective de santé et de sécurité du public, et non la stigmatisation de 

comportements jugés mériter les stigmates de la criminalité. 

54. À ce sujet, c’est aussi à bon droit que la Cour d’appel infirme la conclusion de la Cour 

supérieure selon laquelle les dispositions en litige constitueraient une « législation 

déguisée » de droit criminel116. 

55. La Cour d’appel rappelle d’abord avec justesse que « (…) la lourdeur du fardeau de preuve 

requis pour supporter une conclusion de législation déguisée est (…) bien établie. »117 En 

effet, vu la présomption de bonne foi et de constitutionnalité des lois118, les tribunaux se 

montrent généralement réticents à conclure qu’une loi a un objet déguisé119. Selon les 

enseignements de cette Cour, un accent indu sur la théorie de l’objet déguisé risque d’amener 

les tribunaux à dépasser leur fonction de statuer sur la constitutionnalité d’une loi et à 

manifester plutôt leur désapprobation à l’égard du principe de la loi, ou du moyen 

employé120. 

 
114  Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, par. 68. 
115  Par. 92 (15) de la LC 1867. 
116  Jugement dont appel, par. 52-77. 
117  Jugement dont appel, par. 55; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 

par. 75; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 
2 R.C.S. 536, par. 16-17. 

118  Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662, p. 687-688. 
119  Jugement dont appel, par. 55, où la Cour d’appel cite Québec (Procureur général) c. Canada 

(Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 31; voir aussi Ward c. Canada (Procureur 
général), 2002 CSC 17, par. 26; Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor 
Vehicules), 2015 CSC 46, par. 23; 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, Éditions Yvon Blais, 2014, no VI-2.31; Irwin Toy Ltd. 
c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 953-954. 

120 Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 31. 
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56. Lorsque cette Cour a retenu un autre objet que celui se dégageant d’une lecture de la loi, elle 

l’a fait parce que la preuve extrinsèque ne permettait d’aucune façon de corroborer l’objet 

apparent de celle-ci121. 

57. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a réfuté les inférences122 erronées tirées de la 

preuve extrinsèque par la Cour supérieure en l’espèce, car elle 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 personnelle de cannabis en tant que telles »123 

ni qu’il s’agit d’un « mal social à réprimer »124. 

58. La Cour d’appel distingue ainsi les présentes de l’arrêt Morgentaler125 puisque la preuve 

révélait dans cette affaire que « l’objet premier »126 du législateur provincial consistait en 

réalité à « (…) interdire une pratique de nature à saper les valeurs morales »127, ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce. 

59. Au contraire, la constitution par le législateur québécois d’une société d’État dont la mission 

consiste à vendre au détail le cannabis et ses produits démontre bien qu’il ne considère pas 

que la possession et la consommation de cannabis et, a fortiori, la possession et la culture de 

la plante de cannabis à des fins personnelles sont moralement répréhensibles. C’est d’ailleurs 

ce qu’a retenu la Cour d’appel : 

[67] En réalité, les articles 5 et 10 de la Loi ne s’attaquent pas en eux-
mêmes à la consommation de cannabis et ce n’est pas là leur objectif 
dominant. Ils visent tout simplement à interdire la possession et la 
culture personnelle de plantes de cannabis. Mais s’ils le font, c’est dans 
le but de mettre en place un des moyens accessoires nécessaires à 

 
121  Voir, par exemple, Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, 

par. 44; Switzman v. Elbling and A.G. of Quebec, [1957] S.R.C. 285, p. 318; R. c. 
Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 501-503. 

122  Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 R.C.S. 322, 
par. 39. 

123  Jugement dont appel, par. 64. 
124  Jugement dont appel, par. 65. 
125  R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463. 
126  R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 512-513. 
127  Jugement dont appel, par. 63-66; voir jugement de première instance, par. 46-47 et 54. 
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l’efficacité du moyen privilégié par le législateur provincial pour 
« s’attaquer […] aux effets potentiellement nocifs pour la santé de la 
consommation de cannabis » : le monopole de vente octroyé à 
la SQDC.128 [soulignement ajouté] 

60. 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 »129 dans le jugement 

de première instance. La Cour d’appel a donc raison d’affirmer que cette confusion a 

contribué à vicier la conclusion du jugement de première instance quant au caractère 

prétendument déguisé de l’objet des dispositions en litige130. 

61. En conséquence, c’est à juste titre que la Cour d’appel conclut : 

[77] (…) que la conclusion de législation déguisée tirée en première 
instance ne peut prendre appui sur la preuve extrinsèque, pas plus 
qu’elle ne pouvait le faire en se fondant sur la preuve intrinsèque. De 
l’avis de la Cour, en aucun cas celle administrée en première instance 
ne pourrait-elle satisfaire les exigences requises pour conclure à la 
présence d’une législation déguisée.131 [soulignement ajouté] 

62. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle conclut plutôt que l’objet des dispositions en litige est 

d’assurer l’efficacité du monopole de commercialisation qu’est la SQDC qui le vend dans 

une perspective de prévention et protection de la santé, mais sans en favoriser la 

consommation132. En effet, ces dispositions ont pour objet de « (…) diriger les 

consommateurs de cannabis vers l’unique source d’approvisionnement ayant, pour l’instant, 

reçu la confiance du législateur québécois. »133  

 
128  Jugement dont appel, par. 67. 
129  Jugement dont appel, par. 66. 
130  Jugement dont appel, par. 69-71, 81, 92, 101-102, 106-107. 
131  Jugement dont appel, par. 77. 
132  Jugement dont appel, par. 51, voir aussi par. 67, 72, 82, 92 et 94. 
133  Jugement dont appel, par. 82. 
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1.1.2 Les effets des articles 5 et 10 de la Loi provinciale 

63. Comme l’enseigne cette Cour, l’analyse des effets juridiques et pratiques des dispositions en 

litige permet de préciser et de confirmer leur objectif réel dans le cadre de l’analyse du 

caractère véritable134. 

64. En l’espèce, il est manifeste que les dispositions en litige ont pour effet juridique d’interdire 

la possession de plantes de cannabis et la culture à des fins personnelles dans une maison 

d’habitation, ainsi que de sanctionner toute contravention à ces interdictions par des amendes 

de 250 $ à 750 $135. 

65. De plus, tant la Cour supérieure136 que la Cour d’appel137 et l’Appelant138 reconnaissent que 

ces interdictions ont pour effet pratique d’obliger les consommateurs québécois de cannabis 

à s’approvisionner exclusivement auprès de la SQDC. 

66. Tel que démontré précédemment139, il ressort de la preuve que la création de ce monopole 

de commercialisation responsable des produits du cannabis a pour effet de donner aux 

consommateurs accès à un produit dont la qualité ainsi que certaines caractéristiques sont 

contrôlées. De plus, il est vendu par des préposés qualifiés qui peuvent sensibiliser les 

consommateurs aux risques du cannabis pour la santé humaine et aux façons de réduire ces 

risques, ce que ne permet pas la culture à domicile. 

 
134 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 

2 R.C.S. 536, par. 18; Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale 
du Québec, 2019 QCCA 755, par. 30 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour 
suprême rejetée (C.S. Can., 2019-11-14) 38710); Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 
[2007] 2 R.C.S. 3, par. 27-28; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 
3 R.C.S. 837, par. 63-65. 

135  Libellé des articles 5 et 10 de la Loi provinciale; voir aussi jugement dont appel, par. 79 et 
jugement de première instance, par. 50. 

136  Jugement de première instance, par. 49. 
137  Jugement dont appel, par. 78. 
138  M.A., par. 33. 
139  Voir par. 42-44 du présent Mémoire. 
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67. En outre, comme le souligne la Cour d’appel, « [u]n effet pratique indirect de ce moyen 

particulier consiste aussi à protéger la population, principalement les adolescents et les 

jeunes adultes contre une perception erronée les induisant à croire au caractère normal ou 

inoffensif de la consommation du produit »140, ce qui correspond au second volet de 

l’intention du législateur provincial.  

68. La Cour d’appel ne commet donc pas d’erreur en concluant, quant à l’effet des dispositions 

en litige, que « (…) l’interdiction de culture personnelle entretient un rapport logique et 

cohérent avec la protection du monopole d’État instauré par la Loi [provinciale]. »141 

1.1.3 Conclusion quant au caractère véritable des dispositions en litige 

69. Considérant l’analyse qu’elle a effectuée de l’objet et des effets des dispositions en litige, 

c’est à juste titre que la Cour d’appel conclut que leur caractère véritable « (…) consiste à 

mettre en place l’un des moyens choisis pour assurer l’efficacité du monopole d’État confié 

à la SQDC »142. 

70. Comme l’a récemment 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 »143. 

71. La Cour d’appel n’a donc pas erré en concluant que les dispositions en litige constituent l’un 

des moyens permettant de réaliser l’objectif du législateur provincial, 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 cannabis144. 

 
140  Jugement dont appel, par. 80. 
141  Jugement dont appel, par. 80. 
142  Jugement dont appel, par. 82. 
143  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

2021 CSC 11, par. 53. 
144  Jugement dont appel, par. 45, 51, 53, 67, 72, 80, 82, 92, 94 et 139. 
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72. En effet, l’efficacité du monopole de commercialisation responsable établi par la SQDC a 

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

législatif dans lequel opèrent les dispositions en litige145. Le PGQ soutient que la Cour 

d’appel lui a donné le poids qui lui revient dans la qualification du caractère véritable des 

dispositions en litige. 

73. Enfin, c’est à bon droit que la Cour d’appel conclut que le caractère véritable des dispositions 

en litige est l’interdiction (et non la « répression », comme l’avait retenu la Cour supérieure) 

de « la production personnelle de cannabis, et ce, afin de restreindre l’accessibilité à ce 

produit et de renforcer son contrôle »146. 

1.2 La classification du caractère véritable des dispositions en litige dans l’un des 

chefs de compétence législative provinciale 

74. Tel qu’énoncé précédemment147, pour qu’une règle de droit soit valide, son caractère 

véritable doit pouvoir être rattaché à l’un des chefs de compétence législative de l’ordre de 

gouvernement qui l’a adoptée. L’Appelant avait donc le fardeau de démontrer que le 

caractère véritable des dispositions en litige ne se rattache pas à l’une des catégories de sujets 

relevant de la compétence législative des provinces. 

75. Or, puisque la Cour d’appel a déterminé que le caractère véritable des dispositions en litige 

consiste à protéger la santé et la sécurité de la population contre les effets négatifs du 

cannabis en participant notamment à la mise en œuvre du monopole de la SQDC148, c’est à 

bon droit qu’elle a conclu que « (…) 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. »149 

 
145  Jugement dont appel, par. 51, 67, 72, 80, 82, 92 et 94. 
146  Jugement dont appel, par. 36 et 65. 
147  Voir par. 30-32 du présent Mémoire. 
148  Jugement dont appel, par. 82. 
149  Jugement dont appel, par. 97. 
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76. En effet, les dispositions en litige servent des objets relevant de la compétence législative 

des provinces, soit la protection de la santé publique dans la province150 ainsi que la 

préservation de l’intégrité du marché du cannabis par le maintien efficace d’un monopole 

d’État dans un secteur d’activité relevant de la compétence législative de la province151. 

77. Bien que la LC 1867 n’attribue pas spécifiquement la compétence législative en matière de 

santé publique à l’un des deux ordres de gouvernement, ce domaine fut jugé dès les 

premières années de l’union fédérale canadienne relever principalement de la compétence 

législative des provinces puisqu’elle était perçue comme étant une affaire de nature 

essentiellement locale et privée152. Il est reconnu que les paragraphes 92(13) et (16) de la 

LC 1867 constituent les principales assises des provinces dans leurs interventions 

législatives en matière de santé publique153. À cela s’ajoute la compétence législative 

provinciale en matière d’établissement, d’entretien et d’administration des hôpitaux dans les 

limites et pour la population de chaque province154, qui permet aux provinces de réglementer 

l’administration des soins de santé dans un cadre institutionnel, mais dont il n’est pas 

question en l’espèce. 

 
150  Jugement dont appel, par. 84, 90, 93; sur la compétence des provinces en matière de santé : 

Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112. 
151  Jugement dont appel, par. 51, 67, 72, 80, 82, 92 et 94. 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 Insurance 
Co. of Canada v. Parsons, (1881) 7 App. Cas. 96; Canada (Attorney General) v. Alberta 
(Attorney General), [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. 

152 Rinfret v. Pope, (1886) 12 Q.L.R. 303; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 136-
138 et Rio Hotel Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool), 
[1987] 2 R.C.S. 59, par. 41. 

153 Idem note précédente; voir aussi Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 
1 R.C.S. 791, par. 18; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 491; André BRAËN, « La 
santé et le partage des compétences au Canada », Commission sur l’avenir des soins de santé 
au Canada, Étude n° 2, Université d’Ottawa, 2002, p. 7-8; Andrée LAJOIE et Patrick A. 
MOLINARI, « Partage constitutionnel des compétences en matière de santé au Canada », 
(1978) 56 R. du B. can. 579, p. 597-599. 

154  Par. 92 (7) de la LC 1867. 
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78. C’est donc à juste titre que la Cour d’appel souligne que cette Cour a interprété ces catégories 

de sujets comme conférant aux provinces un « rôle de première ligne » relativement à la 

santé publique155, à laquelle le régime de la Loi provinciale et les dispositions en litige sont 

relatifs. 

79. Contrairement à ce que soutient l’Appelant156, les dispositions en litige ne relèvent pas 

exclusivement de la compétence du parlement fédéral sur le droit criminel. Son argument 

voulant que le caractère « absolu » de l’interdiction provinciale en fasse automatiquement 

une disposition de droit criminel n’est nullement supporté en droit157. On retrouve d’ailleurs 

plusieurs interdictions absolues en droit québécois, dont en matière de tabagisme et de jeu158. 

80. D’une part, il ne convient pas d’analyser la validité de dispositions provinciales à l’aide des 

trois critères développés par cette Cour pour déterminer la validité d’une disposition fédérale 

de droit criminel, soit qu’il s’agit (1) d’une interdiction (2) assortie d’une sanction et (3) qui 

repose sur un objet de droit criminel159, comme le suggère l’Appelant160. En effet, ce test a 

été élaboré pour limiter la portée de la compétence fédérale en matière de droit criminel161 

qui, si elle devait être interprétée plus largement, aurait le potentiel de rompre le fragile 

équilibre établi entre l’ordre fédéral et les provinces qu’elle s’efforce de maintenir162. 

 
155 Jugement dont appel, par. 85, où la Cour d’appel cite Chaoulli c. Québec (Procureur 

général), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 18; voir aussi Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, 
p. 137; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; 
André BRAËN, « La santé et le partage des compétences au Canada », Commission sur 
l’avenir des soins de santé au Canada, Étude n° 2, Université d’Ottawa, 2002, p. 7. 

156  M.A., par. 34. 
157  M.A., par. 31, 35, 38, 39, 42. 
158  Voir art. 13, 14.4 et 17.2 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, RLRQ, c. L-6.2; 

art. 55 des Règles sur les appareils de loterie vidéo, RLRQ, c. L-6, r. 3. 
159  Voir notamment Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, 

par. 67; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, par. 27; Reference 
re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act, [1949] S.C.R. 1, p. 50; Transport 
Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, par. 41. 

160  M.A., par. 34. 
161  Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, par. 70 et 94. 
162  R. c. Comeau, 2018 CSC 15, par. 78-79; Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 

2019 CSC 58, par. 42 in fine. 
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81. En effet, il n’est pas question dans la présente affaire de la capacité du parlement fédéral 

d’adopter des interdictions assorties de sanctions visant la possession et la culture de la plante 

de cannabis à des fins personnelles. La conclusion selon laquelle les dispositions en litige 

sont valides n’affecte en rien la compétence du parlement fédéral à cet égard163. 

82. À ce sujet, la Cour d’appel rappelle aussi que, comme l’a bien établi cette Cour164, « (…) la 

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

acceptable d’une compétence législative provinciale »165. En effet, les parlements 

provinciaux sont compétents à l’égard de plusieurs matières comprenant des objets qui 

constituent également des objectifs valides de droit criminel166. 

83. Le paragraphe 92 (15) de la LC 1867 confère aux provinces le pouvoir d’imposer des peines 

pour faire respecter leurs lois167, ce qui implique que le pouvoir d’adopter des lois sur les 

matières sur lesquelles porte la compétence législative du parlement d’une province suppose 

celui de prévoir des interdictions. 

84. De plus, l’édiction par le législateur provincial d’interdictions assorties de sanctions pénales 

visant des activités qu’il juge comporter un risque pour la santé de la population ne peut être 

 
163  Voir Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, par. 15; 

Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701, par. 101-103 et 106. 
164  Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 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. 

165  Jugement dont appel, par. 61. 
166  Dans Reference re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act, [1949] S.C.R. 1 (Affaire de 

la margarine), p. 50, le juge Rand écrivait : « Public peace, order, security, health, morality: 
these are the ordinary though not exclusive ends served by that law [la loi en matière 
criminelle] ». 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; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 
3 R.C.S. 199, par. 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 c. 
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. 

167  Jugement dont appel, par. 60-61. 
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suffisante, en soi, pour conclure qu’il a voulu le faire de la façon propre au droit criminel168. 

Ce n’est d’ailleurs pas ce que révèle la preuve en l’espèce169. 

85. 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 »170 et qu’ils se prêtent donc aisément à l’application de la théorie du 

double aspect dont cette Cour tend à favoriser l’application171. 

86. En effet, il est bien établi que certaines matières peuvent, quant à un aspect, relever de la 

compétence législative du parlement fédéral et, quant à un autre aspect, relever de celle des 

parlements provinciaux. La reconnaissance qu’une matière comporte un double aspect ouvre 

la porte à l’application concomitante des lois valides des deux ordres de gouvernement172, 

qui peuvent même être libellées en termes identiques173. Cette Cour a d’ailleurs établi 

qu’« une loi provinciale n’empiète pas sur la compétence fédérale en matière de droit 

criminel du seul fait qu’elle a pour objet de cibler une conduite qui est également visée par 

le Code criminel. »174 

 
168 Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2019 

QCCA 755, par. 42; Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701, par. 92; 
Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 520. 

169  Voir par. 54-61 du présent Mémoire. 
170  Jugement dont appel, par. 89; voir aussi Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 

2019 CSC 58, par. 48; Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 
17, par. 69-70; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 
3 R.C.S. 134, par. 68. 

171  Jugement dont appel, par. 95, où la Cour d’appel cite Canada (Procureur général) c. PHS 
Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 70; Renvoi relatif à la Loi sur la 
procréation assistée, 2010 CSC 61, par. 67; Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination 
génétique, 2020 CSC 17, par. 22; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 
3 R.C.S. 837, par. 59. 

172 Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 66; Banque 
canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 30; R. c. Malmo-Levine; R. c. 
Caine, 2003 CSC 74, par. 208; Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure 
générale du Québec, 2019 QCCA 755, par. 44, 49. 

173  Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161. 
174  Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 46, 

par. 32. 



- 28 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 
87. La jurisprudence de cette Cour comprend plusieurs exemples où elle a reconnu une dualité 

d’aspect à une matière à laquelle s’intéresse le droit criminel175. Plus particulièrement, les 

tribunaux ont reconnu la validité constitutionnelle de nombreuses dispositions provinciales 

de ce genre, notamment en ce qui a trait à un registre des délinquants sexuels176, à 

l’immatriculation des armes à feu177, au jeu de hasard178, à la pollution179, à la conduite en 

état d’ébriété180, etc. Un double aspect a aussi été reconnu à l’égard de la lutte contre le 

tabagisme181, un sujet qui présente une grande similitude avec celui qui nous intéresse ici. 

88. Cette Cour notait d’ailleurs, dans Morgentaler, que « les provinces peuvent édicter des 

dispositions ayant le même effet juridique que celui d'un texte fédéral à la condition que ce 

soit dans l'exercice d'un chef de compétence provincial »182. 

89. Ainsi, si le droit criminel relatif aux drogues peut ici viser la protection de la santé des 

Canadiens en utilisant la répression, les provinces peuvent également légiférer de façon 

valide en édictant des interdictions dans la poursuite d’un objectif de santé publique en vertu 

de leurs compétences législatives183. La doctrine du double aspect introduit de la souplesse 

dans l’analyse des questions constitutionnelles en matière de partage des compétences et 

rend possible la mise en place de régimes adaptés aux particularités régionales qui 

caractérisent la fédération canadienne184. 

 
175 Préc., note 165. 
176 R. v. Dyck, 2008 ONCA 309, par. 43, 44, 46, 60 et 61. 
177 Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2019 

QCCA 755. 
178 R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89, p. 103; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 

1 R.C.S. 6, par. 36. 
179 R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213. 
180 Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 46, 

par. 31-33; voir aussi O'Grady v. Sparling, [1960] S.C.R. 804. 
181 Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701; Rothmans, Benson & 

Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur 
général), [1995] 3 R.C.S. 199. 

182 R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 498. 
183 Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 46, 

par. 32-33; Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 
2019 QCCA 755, par. 42. 

184  Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 
2021 CSC 11, par. 126. 
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90. En ce qui a trait au cannabis, cette diversité d’approche s’est traduite par des régimes 

provinciaux proposant des solutions différentes aux problématiques qu’engendre, 

relativement aux intérêts confiés aux soins des provinces, la fin d’une répression totale par 

le droit criminel185. En l’espèce, notons que le double aspect sur la question plus spécifique 

de la culture de cannabis à des fins personnelles a également été reconnu dans le cadre des 

débats parlementaires fédéraux186. 

91. L’Appelant a aussi tort de prétendre que la simple existence d’une disposition portant sur la 

culture de cannabis à des fins personnelles dans la Loi fédérale suffit à rendre invalide les 

dispositions en litige187. Cet argument est fondé sur la théorie du champ occupé, laquelle a 

été écartée par les tribunaux canadiens. Comme le rappelait cette Cour, « (…) une loi 

fédérale relative à une ‘matière’ ne crée pas en général une inférence négative qui écarte 

l’application d’une loi provinciale par ailleurs valide quant à ses objets provinciaux. »188 

Cette erreur mène d’ailleurs l’Appelant à tenir compte de la Loi fédérale dans son évaluation 

de la validité des dispositions en litige alors que cet élément n’est pertinent qu’à l’analyse 

du caractère opérant189. 

92. En outre, puisque la compétence législative fédérale en matière de droit criminel est 

essentiellement prohibitive et non réglementaire190, le parlement fédéral ne peut s’en 

prévaloir pour empiéter sur les compétences législatives provinciales en édictant des régimes 

 
185  Voir par exemple : Vancouver (City) v. Karuna Health Foundation, 2018 BCSC 2221, 

par. 79-92 (conf. par 2020 BCCA 46); West Kelowna (City) v. Black Crow Herbals 
Association, 2019 BCSC 1082, par. 63-70; Abbotsford (City) v. Mary Jane’s Glass & 
Gifts Ltd., 2017 BCSC 237, par. 52-57. 

186  Pièce P-4.1, Journal des débats de la Chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11648-11650, 
D.A., vol. III, p. 4-6. 

187  M.A., p. 8, par. 25, citant Johnson v. A.G. for Alberta, [1954] S.C.R. 127. 
188  Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, par. 35, traitant de l’arrêt Johnson, 

préc., note 187. 
189  M.A., par. 27-30 et 39. Voir Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd. Supp., 

Toronto, Thomson Reuters, 2021, à la section 16:1 (« In determining the validity of each 
law, the existence and terms of the other law are irrelevant »). 

190 Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 19; Renvoi relatif à 
la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, par. 37-38; Ross c. Registraire des véhicules 
automobiles et al., [1975] 1 R.C.S. 5, p. 12-13 et 14-15. 



- 30 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 

principalement réglementaires191. Cette compétence ne lui permet donc pas d’encadrer tous 

les aspects du cannabis après sa décriminalisation. En l’espèce, les parlementaires fédéraux 

ont reconnu dès le départ la nécessité d’impliquer les provinces dans la réalisation de la 

nouvelle approche192 et une telle collaboration a d’ailleurs caractérisé – du début à la fin – 

le processus d’adoption de la Loi provinciale de façon pratiquement concomitante à celle de 

la Loi fédérale193. 

93. C’est donc à juste titre que la Cour d’appel a conclu, quant à l’application de la théorie du 

double aspect en l’espèce, que le « (…) législateur fédéral cherche à mieux contrôler 

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

substance au potentiel dangereux »194 tandis que le législateur provincial « (…) cherche à 

assurer un contrôle efficace de l’accès ordonné à cette même substance »195, le tout afin de 

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

94. Puisque la Cour d’appel a déterminé que la Cour supérieure avait commis une erreur dans sa 

qualification du caractère véritable des dispositions en litige, qu’elle a retenu une 

qualification correcte de celui-ci et a jugé avec raison que ce caractère véritable relève de la 

compétence législative des provinces, c’est à juste titre que la Cour d’appel a conclu à leur 

validité196. Rien dans les prétentions de l’Appelant ne permet de remettre en question cette 

conclusion. L’appel devrait ainsi être rejeté et le jugement de la Cour d’appel confirmé.  

 
191 Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914, 

par. 934; le parlement fédéral dispose néanmoins d’un pouvoir de réglementation accessoire 
comme l’a reconnu la Cour suprême dans R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89. Le PGQ souligne 
qu’elle considère la Loi fédérale valide en l’espèce. 

192 Pièce P-4.1, Journal des débats de la Chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11648-11650, 
D.A., vol. III, p. 4-6. 

193 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 37, où cette 
Cour semble accorder de l’importance au fait que les provinces et le fédéral poursuivent un 
objectif commun en matière de tabagisme. 

194  Jugement dont appel, par. 93. 
195  Jugement dont appel, par. 94. 
196  Jugement dont appel, par. 97. 
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2. Les articles 5 et 10 de la Loi provinciale sont constitutionnellement opérants 

95. Bien que l’Appelant n’identifie pas explicitement cette question constitutionnelle dans le 

cadre du présent appel, il appert manifeste qu’il soutient toujours que les dispositions en 

litige entrent en conflit avec les dispositions de la Loi fédérale. À son avis, le parlement 

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 personnelles dans une maison 

d’habitation197. 

96. Dans la mesure où cette Cour en venait à se pencher sur le caractère opérant des dispositions 

en litige, l’Intimé soutient, comme l’a conclu la Cour d’appel198, qu’ils sont opérants, car la 

doctrine de la prépondérance législative fédérale ne s’applique pas en l’espèce. 

97. En effet, la doctrine de la prépondérance fédérale vise uniquement les situations où une loi 

fédérale et une loi provinciale, toutes deux valides et applicables, entrent en conflit. Cette 

doctrine a pour effet de rendre inopérante la loi provinciale dans la mesure de son 

incompatibilité avec la loi fédérale199. 

98. Comme le rappelle à juste titre la Cour d’appel200, la jurisprudence préconise une application 

restrictive de la doctrine de la prépondérance législative fédérale et le fardeau de celui qui 

invoque un conflit est élevé201. Le cas échéant, le conflit doit être défini étroitement pour 

que chaque parlement puisse agir aussi librement que possible dans sa sphère de compétence 

 
197  Jugement dont appel, par. 109, 112-114 et M.A., par. 12, 25, 26, 31, 35, 39, 42. 
198  Jugement dont appel, par. 115. 
199 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 69. 
200  Jugement dont appel, par. 132. 
201  Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 66; voir aussi Banque 

canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 75; Québec (Procureur général) c. 
Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 66; Henri BRUN, Guy 
TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2014, no VI-2.73. 
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respective. En effet, dans la mesure du possible, les dispositions provinciales et fédérales 

doivent être interprétées de façon à favoriser leur application concomitante202. 

99. La jurisprudence a dégagé deux types de situations permettant d'invoquer la doctrine de la 

prépondérance législative fédérale203. Premièrement, le « conflit d'application » survient 

lorsqu'il est impossible de se conformer à la fois à la règle fédérale et à la règle provinciale.  

100. Dans le présent cas, la Cour d’appel note que l’Appelant « (…) concède que les citoyens 

peuvent aisément se conformer aux exigences des deux lois, de sorte qu’il n’y a pas ici de 

conflit d’application. »204 En effet, le citoyen québécois qui obéira à la Loi provinciale obéira 

forcément aussi à la Loi fédérale. À ce sujet, rappelons que la jurisprudence constante de 

cette Cour précise que le droit provincial peut être plus sévère que le droit fédéral applicable 

sans que puisse être constaté un conflit205. 

101. Deuxièmement, le « conflit d’objet » se manifeste lorsqu’il est possible de se conformer aux 

deux textes de loi en même temps, mais que l’application de la loi provinciale frustre la 

réalisation de l’objet d’une loi fédérale applicable206. 

102. En l’espèce, l’Appelant soutient que l’objet de la Loi fédérale consiste à « permettre » 

expressément la possession et la culture à des fins personnelles de quatre plantes de cannabis 

 
202 Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, par. 69; Banque 

canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 75; Siemens c. Manitoba 
(Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 33. 

203 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 
2 R.C.S. 536, par. 64; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 
[2015] 3 R.C.S. 419, par. 17-19, cité dans le Jugement dont appel, par. 110. 

204  Jugement dont appel, par. 111. 
205 Voir notamment 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 

[2001] 2 R.C.S. 241, par. 35-42; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, 
par. 26; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 72 et 103; Québec 
(Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, 
par. 66 et 68; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 19 et 
23; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, par. 38. 

206  Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 65. 
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ou moins207. Selon le PGQ, c’est à bon droit que la Cour d’appel rejette cette prétention208, 

car elle conclut que la preuve ne supporte pas l’existence d’un tel objectif fédéral209. 

103. D’une part, la Cour d’appel note, à juste titre, que la Loi fédérale ne confère pas le droit 

positif de posséder et de cultiver la plante de cannabis à des fins personnelles dans une 

maison d’habitation : 

[116] (…) il y lieu de noter en premier lieu que 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. L’exclusion du spectre des interdictions de la possession ou 
de la culture de quatre plants de cannabis ou moins dans une maison 
d’habitation n’est, en somme, qu’un effet indirect de cette Loi (…) 

[117] Dès lors, il semble plus exact de dire non pas que la [Loi 
fédérale] a légalisé certains volets liés à l’usage de cette substance, 
mais, plutôt, qu’elle les a décriminalisés.210 [soulignement ajouté] 

104. À ce sujet, la Cour d’appel souligne que la version finale de l’alinéa 7c) de la Loi fédérale 

telle qu’adoptée ne reflète pas non plus une volonté de la part du législateur fédéral de 

permettre la culture de quatre plantes de cannabis ou moins à domicile211, et ce, malgré les 

déclarations de la ministre Petitpas-Taylor sur lesquels l’Appelant fonde sa prétention212. 

105. En effet, les objectifs de la Loi fédérale, énoncés à l’article 7 de celle-ci213, sont plutôt les 

suivants :  

7. La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité 
publiques, et notamment : 

 
207  M.A., par. 26, 29, 31, 32, 35, 39, 42; voir aussi jugement dont appel, par. 112-113. 
208  Jugement dont appel, par. 115. 
209  Jugement dont appel, par. 112-131. 
210  Jugement dont appel, par.116-117. 
211  Jugement dont appel, par. 124-125. 
212  M.A., par. 29-30; voir aussi jugement dont appel, par. 114. 
213  Les débats parlementaires fédéraux illustrent également ces objectifs : pièce PGQ-4, Débats 

de la Chambre des communes, 30 mai 2017, p. 11648, D.A., vol. XIV, p. 108; 19 septembre 
2017, p. 2, D.A., vol. XV, p. 3. 



- 34 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 

a) de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis; 

b) de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à 
l’usage du cannabis; 

c) de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice 
d’activités illicites qui sont liées au cannabis; 

d) de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de 
sanctions et de mesures d’application appropriées; 

e) de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au 
cannabis; 

f) de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité 
fait l’objet d’un contrôle; 

g) de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du 
cannabis pour la santé. 

[Soulignements ajoutés] 

106. C’est donc à juste titre que la Cour d’appel rejette les arguments de l’Appelant et conclut 

que les articles 5 et 10 de la Loi provinciale ne frustrent pas la réalisation d’aucun des 

objectifs de la Loi fédérale énoncés à cet article.  

107. Au contraire, la Cour d’appel retient plutôt que les alinéas a) et f) de cet article sont 

difficilement compatibles avec l’objet que l’Appelant attribue à la Loi fédérale, soit 

d’accorder un droit positif à la culture personnelle du cannabis214. 

108. En effet, les réels objectifs de la Loi fédérale, qui consistent à protéger la santé des jeunes 

en restreignant leur accès au cannabis215 et à donner accès à un approvisionnement de 

cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle216, s’harmonisent parfaitement avec les 

dispositions en litige, lesquelles renforcent la mise en place du réseau de distribution exclusif 

des produits de cannabis que constitue la SQDC. Ainsi, non seulement les dispositions en 

 
214  Jugement dont appel, par. 126, 128. 
215  Par. 7 a) de la Loi fédérale. 
216  Par. 7 f) de la Loi fédérale. 
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litige n’entrent pas en conflit avec ces objectifs fédéraux, mais elles participent plutôt à leur 

réalisation217. 

109. D’autre part, la Cour d’appel ne retient pas non plus de la preuve que l’application des 

dispositions en litige contrecarre l’objectif fédéral de réduction du fardeau sur le système de 

justice criminelle au Canada218, notamment vu les montants modestes des amendes 

provinciales et l’absence d’une conséquence de nature à « (…) criminaliser les contrevenants, 

contrairement aux condamnations prononcées en application de la LRDS [Loi réglementant les 

drogues et autres substances] et du Code criminel. »219 

110. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas indispensable pour disposer du litige, c’est aussi à bon 

droit que la Cour d’appel conclut que l’intention du législateur fédéral ne peut être qualifiée 

comme étant de « permettre » – c’est-à-dire de conférer un droit positif ne pouvant être 

autrement restreint – à une personne majeure de cultiver jusqu’à quatre plantes de cannabis 

à des fins personnelles dans une maison d’habitation comme le martèle l’Appelant220. 

111. Citant les enseignements récents de cette Cour221, la Cour d’appel rappelle que la 

compétence législative fédérale en matière de droit criminel ne peut être exercée en premier 

lieu que pour interdire des actes, et non pour en autoriser : 

[38] [...] L’exigence voulant qu’une disposition de droit criminel 
renferme une interdiction fait obstacle à l’affaiblissement de la 
compétence provinciale en matière de santé. Le pouvoir fédéral de 
légiférer en droit criminel ne peut être exercé que pour interdire des 
actes, et non pour promouvoir des pratiques médicales bénéfiques. Une 
loi fédérale (comme celle visée en l’espèce) peut prévoir de nombreuses 
exceptions pour les pratiques que le Parlement n’entend pas interdire. 

 
217  Jugement dont appel, par. 108, 119, 127. 
218  Par. 7 e) de la Loi fédérale; voir jugement dont appel, par. 118-122. 
219  Jugement dont appel, par. 120. 
220  M.A., par. 26, 29, 31, 32, 35, 39, 42. 
221  Jugement dont appel, par. 137-138. 
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Or, ce faisant, elle n’autorise pas vraiment ces pratiques, elle s’abstient 
seulement de les interdire. […]222 [Soulignement ajouté] 

112. Le parlement fédéral peut abroger des infractions criminelles, ou en circonscrire la portée. 

Or, ce faisant, il n’accorde pas pour autant un droit positif à adopter la conduite ainsi 

décriminalisée. En ce sens, la Loi fédérale est simplement permissive, et elle n’entre pas en 

conflit avec une loi provinciale du seul fait que cette dernière est plus restrictive223. La 

réalisation de l’objet fédéral n’est pas davantage entravée par cette loi plus restrictive224. 

113. Enfin, l’interprétation de l’intention fédérale proposée par l’Appelant selon laquelle le 

parlement fédéral voulait « permettre » ou « autoriser » la possession et la culture de quatre 

plantes de cannabis à domicile présente aussi une certaine difficulté, puisqu’elle entre en 

contradiction avec l’expression même de la compétence fédérale sur le droit criminel qui 

 
222  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, par. 38; voir aussi 

Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 19; Banque 
canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 103, Ross c. Registraire des 
véhicules automobiles et al., [1975] 1 R.C.S. 5, p. 12-15; Procureur général du Québec c. 
Gallant, 2021 QCCA 1701, par. 119. La compétence législative fédérale sur le droit criminel 
elle-même ne permet pas de créer de droits positifs, mais la jurisprudence a néanmoins 
reconnu la validité de régimes réglementaires fondés sur la théorie des pouvoirs accessoires 
et constituant des exceptions à des prohibitions relevant du droit criminel, voir par exemple 
Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2019 
QCCA 755, par. 39. 

223  Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 26; Saskatchewan (Procureur 
général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 R.C.S. 419, par. 25; Marine Services 
International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, par. 76 et 84; Québec (Procureur 
général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 67 et 74; 
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 103; Rothmans, Benson & 
Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 18 et s.; 114957 Canada Ltée (Spraytech, 
Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, par. 35; Irwin toy Ltd. c. Québec 
(Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 964. 

224  Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 
2011 CSC 60, par. 32-33 et 36; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge 
Canada Inc., 2007 CSC 23, par. 84-85; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 
CSC 67, par. 72; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, p. 153. 
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s’articule autour d’une interdiction (assortie d’une sanction et qui repose sur un objet de droit 

criminel)225. 

114. En conséquence, la Cour d’appel a eu raison de conclure que le fardeau de preuve élevé 

exigé pour démontrer l’existence d’un conflit d’intention n’est pas satisfait en l’espèce226 et, 

au contraire, qu’il « (…) est possible d’interpréter les dispositions en litige dans un sens 

compatible avec le principe directeur du fédéralisme coopératif (…) »227, le tout tel que 

préconisé par cette Cour228. En effet, c’est à bon droit que la Cour d’appel a conclu, à la suite 

d’une étude exhaustive de la preuve entourant l’adoption de la Loi fédérale, que :  

[108] (…) que les deux [lois] sont animées par le même désir de 
combattre les méfaits associés à la consommation [de cannabis] et 
qu’[à] ce titre, elles paraissent donc plus complémentaires que 
conflictuelles.229 [soulignement ajouté] 

115. En somme, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en déterminant qu’il n’existait pas de 

conflit de lois en l’espèce et en rejetant cette seconde prétention de l’Appelant. 

116. Pour ces raisons, le PGQ soutient que la Cour d’appel n’a pas erré en concluant que les 

articles 5 et 10 de la Loi provinciale sont constitutionnellement valides et opérants et que le 

jugement dont appel devrait être confirmé. 

----------

 
225  Il s’agit du même argument qui a été rejeté par la Cour d’appel du Québec dans Procureur 

général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701, par. 119. 
226  Jugement dont appel, par. 132. 
227  Jugement dont appel, par. 133-134. 
228  Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., [2015] 3 R.C.S. 419, 

par. 20-21; Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 66; Alberta 
(Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 27. 

229  Jugement dont appel, par. 108, voir aussi par. 133 et 139. 
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PARTIE IV – LES DÉPENS 
 

117. Le PGQ soutient que les dépens devraient suivre le sort du présent pourvoi, à l’exception de 

ceux liés à la Requête en prorogation de délai du 13 avril 2022 de l’Appelant, le cas échéant, 

puisque l’Intimé y a consenti dans la mesure où elle était présentée sans frais dans sa 

correspondance du 3 mai 2022. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

118. Le PGQ demande à cette Cour de rejeter le présent appel, le tout avec dépens devant toutes 

les instances. 

---------- 

PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE 
 

119. Cette partie ne s’applique pas au présent mémoire. 

Québec, le 22 juillet 2022 
 
 
_____________________________________ 
Me Patricia Blair 
Lavoie, Rousseau (Justice-Québec) 
Direction du contentieux de Québec 
Direction générale du Contentieux du 
Procureur général du Québec 
Sous-ministériat des affaires juridiques 
Ministère de la Justice du Québec 
 

Québec, le 22 juillet 2022 
 
 
_____________________________________ 
Me Frédéric Perreault 
Direction du droit constitutionnel et 
autochtone 
Direction générale des affaires juridiques – 
Droit public, civil et de l'économie 
Sous-ministériat des affaires juridiques 
Ministère de la Justice du Québec 
 

Procureurs de l’Intimé 
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