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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Les 25 et 26 janvier 2018, une réunion d’urgence portant sur les services aux enfants et aux 

familles autochtones a été tenue à Ottawa1. Cette réunion rassemblait des représentants du 

gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et d’organisations autochtones. La veille 

de cette rencontre, le 24 janvier 2018, les ministres provinciaux et territoriaux ont émis un 

communiqué pour, notamment, réaffirmer « leur engagement à s’attaquer à la surreprésentation 

des enfants et des jeunes autochtones pris en charge par les services sociaux et à améliorer les 

résultats obtenus pour les enfants et les jeunes autochtones » et rappeler « l’importance d’établir 

une collaboration significative avec les dirigeants et les communautés autochtones et avec le 

gouvernement du Canada concernant la réforme fédérale des services à l’enfance et à la famille au 

bénéfice des enfants, des jeunes et des familles autochtones […] »2. 

2. Ainsi, les provinces, prenant acte des mêmes rapports de commissions d’enquête et du même 

contexte factuel qui ont mené le Parlement fédéral à légiférer, ont manifesté leur intention 

commune d’agir, en collaboration avec les autres acteurs concernés. Elles n’en ont cependant pas 

eu l’occasion. En effet, le gouvernement fédéral a codéveloppé le projet de loi C-92 avec des 

représentants autochtones, sans impliquer véritablement les provinces. 

3. Durant les travaux ayant mené à ce projet de loi, des intervenants ont formulé un important 

commentaire, rapporté ainsi par Isa Gros-Louis3 : 

Opposition to a framework where the exercise of jurisdiction by the indigenous 
peoples over child and family services would be contingent on the conclusion of 
a tripartite agreement, which influenced what are now sections 20 to 22 of the 
Act […] [Nous soulignons] 

 
1  IGL-3, Compte rendu de « Enfants et familles réunis : Réunion d’urgence sur les services 

aux enfants et aux familles autochtones », Cahier de preuve du Procureur général du 
Canada (ci-après « CDPPGC »), vol. 6, p. 1822. 

2  PL-23, Communiqué des ministres provinciaux et territoriaux sur l’amélioration des 
résultats pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones, Cahier de preuve du 
Procureur général du Québec (ci-après « CDPPGQ »), vol. 10, p. 3688; Voir Déclaration 
assermentée de Pierre Lafleur, par. 105-107, CDPPGQ, vol. 8, p. 3060; PL-24, 
Communiqué de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Saines habitudes de vie, CDPPGQ, vol. 10, p. 3693. 

3  Déclaration assermentée d’Isa Gros-Louis, CDPPGC, vol. 5, p. 1764. 
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4. Le 12 octobre 2018, la ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse a écrit 

une lettre à la ministre fédérale des Services aux Autochtones Canada, au nom des ministres des 

provinces et des territoires, dans laquelle elle faisait part des préoccupations soulevées par 

l’approche unilatérale du gouvernement fédéral et soulignait la nécessité de collaborer afin de 

réaliser les objectifs de réduction de la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge4. 

Ces préoccupations ont été réitérées par l’ensemble des ministres provinciaux le 26 février 2019, 

après la réception d’une ébauche du projet de loi5. 

5. Durant les débats à la Chambre des communes, des députés ont souligné l’absence de 

collaboration avec les provinces pour l’élaboration du projet de loi C-92 comme étant 

problématique6. C’est donc à raison que la Cour d’appel a conclu que l’effort collaboratif du 

gouvernement fédéral auprès des autochtones « ne s’est pas étendu aux provinces, qui, sans être 

écartées du processus, n’ont guère eu voix au chapitre malgré leur compétence en matière de 

services sociaux et bien qu’elles soient largement responsables d’offrir ceux-ci aux enfants et aux 

familles autochtones […] »7. 

6. Il est en effet important de souligner qu’au-delà des questions de compétence, il est clair que ce 

sont les provinces qui, de façon générale, administrent les services à l’enfance au Canada8. Dans un tel 

contexte, il est évident que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis9 (la « Loi ») dans son ensemble, et plus spécifiquement la règle de 

prépondérance prévue aux art. 21 et 22(3), aura un impact non négligeable sur les provinces. Ce modèle 

législatif inédit est d’autant plus problématique qu’il pourrait être reproduit dans d’autres domaines de 

compétence provinciale comme la santé, l’éducation et la sécurité publique10. 

 
4  PL-25, Lettre de la ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, CDPPGQ, 

vol. 10, p. 3695-3696. 
5  PL-27, Lettre du premier ministre du Nouveau-Brunswick et président du Conseil de la 

fédération, CDPPGQ, vol. 10, p. 3701. 
6  Martin Shields (PCC), Chambre des communes, Hansard, Deuxième lecture, 3 mai 2019, 

p. 27350, CDPPGC, vol. 1, p. 59; Cathy McLeod (PCC), Chambre des communes, Débats 
de la Chambre des communes, Troisième lecture, 3 juin 2019, p. 28449, CDPPGC, vol. 1, 
p. 225. 

7  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 203. 
8  NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ 

Union, 2010 CSC 45, par. 2 et 23; Déclaration assermentée de Chantal Maltais, CDPPGQ, 
vol. 5, p. 1763 et s. 

9  L.C. 2019, c. 24. 
10  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 83. 
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7. Dans ce contexte, considérant que l’un des objectifs du mécanisme se retrouvant aux art. 20 

à 22 de la Loi est d’éviter qu’il soit nécessaire de conclure des ententes avec les provinces11, les 

prétentions du Procureur général du Canada (« PGC ») selon lesquelles ces dispositions visent à 

encourager les discussions entre le fédéral, les provinces et les collectivités autochtones et 

s’harmoniseraient bien avec un fédéralisme souple12, ne sont pas soutenables. 

8. En plus, contrairement à ce que prétend le PGC13, le mécanisme même de ces dispositions 

empêche de véritables négociations où les parties sont appelées à faire des compromis. En effet, le 

« corps dirigeant autochtone » n’a aucune raison ni incitatif à accepter quelque modification à sa loi 

puisque, entente ou pas, celui-ci aura prépondérance sur toute règle de droit provinciale incompatible 

après l’écoulement d’une période excessivement courte d’une année14. 

9. Notons qu’une fois considéré comme une loi fédérale en vertu de l’art. 21, le texte législatif 

autochtone devrait être prépondérant sur les règles de droit de toutes les provinces, y compris celles 

qui n’ont pas été invitées à participer à des négociations en vertu du par. 20(1) de la Loi. Une fois 

que le texte législatif autochtone a acquis la prépondérance sur les règles de droit provinciales, 

aucune négociation n’est nécessaire lorsque le corps dirigeant autochtone choisit de le modifier, 

même substantiellement15. 

10. Le PGC passe sous silence l’impact que peut avoir la reconnaissance d’un droit 

constitutionnel générique à l’autonomie gouvernementale sur l’intérêt des groupes autochtones à 

conclure des ententes en vertu des régimes provinciaux sur les services à l’enfance. Le régime 

québécois, à titre d’exemple, prévoit la possibilité de conclure des ententes pour déléguer à un 

groupe autochtone des pouvoirs relatifs aux services à l’enfance16. Or, les groupes autochtones 

n’ont plus de raisons d’accepter de discuter selon le cadre prévu par ces régimes puisque, selon les 

art. 18 et suivants de la Loi et la portée que donnent la Cour d’appel et le PGC au droit à 

l’autonomie gouvernementale, ils auraient déjà tous les pouvoirs nécessaires en cette matière et ils 

pourraient les utiliser de façon à écarter l’application des lois provinciales. La reconnaissance d’un 

droit générique à l’autonomie gouvernementale sans balises est également un facteur fort dissuasif 

 
11  Déclaration assermentée d’Isa Gros-Louis, CDPPGC, vol. 5, p. 1764. 
12  Mémoire du Procureur général du Canada (ci-après « Mémoire PGC »), par. 10, 183 et 220. 
13  Mémoire PGC, par. 189. 
14  Al. 20(3)b) de la Loi. 
15  Par. 21(1) de la Loi. 
16  Déclaration assermentée de Chantal Maltais, par. 79 et s., CDPPGQ, vol. 5, p. 1783 et s.; 

Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, art. 131.20. 
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pour la négociation de traités modernes, lesquels permettent pourtant un arrimage adéquat entre 

les compétences et responsabilités de chacun et l’atteinte d’un nécessaire équilibre. Ainsi, le PGC 

sous-estime grandement les effets que peut avoir la Loi sur les relations entre les provinces et les 

communautés et nations autochtones. 

11. Plus encore, afin de soutenir que la Loi n’entraîne aucune modification à l’architecture de la 

Constitution et favorise un fédéralisme souple, le PGC omet d’aborder les difficultés que pose la 

mise en œuvre du droit à l’autonomie gouvernementale, tel qu’il le propose, à l’extérieur d’un 

territoire où est sise une communauté ou une nation, surtout si les règles qu’elle adopte ont 

prépondérance sur les règles de droit provinciales. 

12. Dans leur analyse de l’impact de la reconnaissance et de la mise en œuvre d’un droit 

générique à l’autonomie gouvernementale sur l’architecture de la Constitution, ni la Cour d’appel 

du Québec ni le PGC n’ont tenu compte des recommandations concernant la mise en œuvre du 

droit à l’autonomie gouvernementale contenues dans le rapport de la Commission royale sur les 

peuples autochtones. Cependant, cet impact est particulièrement important lorsqu’est appliqué le 

mécanisme des art. 20 à 22 de la Loi qui confère prépondérance aux lois autochtones sur toute 

règle de droit provinciale incompatible. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

13. L’appel du PGC soulève la question suivante : 

a. La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les art. 21 et 22(3) de la Loi sont 

invalides? 

14. Le Procureur général du Québec (« PGQ ») estime que la Cour d’appel a eu raison de 

conclure comme elle l’a fait puisque le mécanisme mis en place par la Loi aux art. 20 à 22 vise 

uniquement à assurer la suprématie des lois qui seraient adoptées en vertu de l’art. 35 LC 1982 et 

qu’il a pour effet de modifier, unilatéralement la portée de cette disposition et l’architecture de la 

Constitution. Cependant, le PGQ est d’avis que la Cour d’appel aurait dû en venir à la même 

conclusion pour l’ensemble de la seconde partie de la Loi, soit les art. 18 et s. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A) La Cour d’appel a eu raison de conclure que les articles 21 et 22(3) de la Loi sont 
invalides puisqu’ils n’opèrent pas une incorporation par renvoi valide 

i) L’utilisation de la technique d’incorporation dans la Loi n’est pas conforme aux 
mécanismes validés par la Cour 

15. Le PGC prétend que la Cour d’appel aurait erré en concluant que les art. 21 et 22(3) de la 

Loi sont invalides, essentiellement au motif qu’il s’agit de l’utilisation de la technique 

d’incorporation par renvoi qui a été reconnue par les tribunaux. Cependant, afin de justifier la 

validité de ces articles, le PGC s’attarde essentiellement à la validité de l’utilisation du moyen lui-

même, soit l’incorporation par renvoi, et occulte les effets qu’entraîne l’utilisation de cette 

technique en l’espèce. Or, l’utilisation de cette technique dans la Loi diverge de son utilisation 

jugée valide par les tribunaux dans d’autres circonstances et entraîne des effets inacceptables sur 

l’architecture de la Constitution. 

16. Le mécanisme d’incorporation par renvoi prévu à la Loi se démarque radicalement des 

mécanismes de collaboration existants jugés valides par la Cour. L’examen de ces régimes démontre 

qu’ils partagent, dans les grandes lignes, trois caractéristiques : 1- ils visent des sujets pour lesquels, 

afin de permettre une réglementation complète et cohérente, les deux ordres de gouvernement 

doivent préalablement s’entendre car aucun, seul, n’a la compétence suffisante pour le faire; 2- le 

pouvoir délégué ou incorporé par renvoi et l’organisme qui peut l’exercer sont clairement énoncés; 

et 3- les pouvoirs qui sont délégués ou incorporés par renvoi sont subordonnés au Parlement fédéral. 

Or, ces caractéristiques sont toutes absentes du mécanisme mis en place dans la Loi, ce qui accrédite 

la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle les art. 21 et 22(3) ont pour objet principal de faire 

bénéficier les textes législatifs autochtones de la doctrine de la prépondérance fédérale17. 

17. Au sujet de la première caractéristique, la Cour d’appel souligne « qu’il existe des sujets 

pour lesquels il est impossible qu’un ordre de gouvernement agissant seul apporte une solution 

complète et satisfaisante »18. Pour contourner cet obstacle, les tribunaux ont validé plusieurs 

formes de collaboration fédéro-provinciale qui n’impliquent pas de délégation législative, 

notamment des régimes de délégation « oblique »19 (c’est-à-dire des régimes par lesquels un ordre 

 
17  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 532 et 541. 
18  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 552. 
19  P.E.I. Potato Marketing Board v. Willis, [1952] 2 S.C.R. 392. 
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de gouvernement confère à un organisme créé par l’autre ordre de gouvernement le pouvoir 

d’appliquer une loi ou d’édicter des règlements), l’incorporation par renvoi20, ou la législation 

conditionnelle21. Les exemples les mieux connus de collaboration demeurent les régimes de mise 

en marché des produits agricoles22, de réglementation du transport routier23, des valeurs 

mobilières24 ou de pensions alimentaires pour enfants25. Parfois, cette collaboration prend la forme 

d’ententes sans prévoir de délégation, afin de permettre de coordonner les actions des deux ordres 

de gouvernement. Ces types de collaboration ont souvent été qualifiés de « fédéralisme 

coopératif », qui est un principe directeur fondamental de notre régime fédéral. 

18. Le contexte des droits des peuples autochtones n’échappe pas à cette réalité. Par exemple, la 

Cour d’appel note que « dans l’arrêt Wewaykum, la Cour suprême a rappelé que le processus de 

création des réserves nécessitait la participation des provinces et que « [t]oute tentative unilatérale 

du gouvernement fédéral de créer une réserve sur des terres publiques de la province aurait été 

invalide » »26. Elle souligne que « [c]ette nécessaire collaboration se manifeste de façon 

particulièrement vive dans le contexte des services aux enfants et aux familles autochtones alors que, 

dans bien des cas, ce sont les provinces qui fournissent les services en cette matière et qui détiennent 

les ressources et les expertises requises, comme l’illustre d’ailleurs l’affaire NIL/TU,O Child and 

Family Services Society »27. À titre de lois d’application générale, les régimes provinciaux de 

protection de la jeunesse s’appliquent aux autochtones de sorte que le gouvernement fédéral doit 

collaborer avec les gouvernements provinciaux, qui ne peuvent être écartés28. 

19. Ces formes de collaboration ont pour dénominateur commun de reposer sur la conclusion 

d’une entente entre les provinces et le gouvernement fédéral. À titre d’illustration, les renvois par 

 
20  Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, [1968] S.C.R. 569, p. 575; Fédération 

des producteurs de volaille du Québec c. Pelland, 2005 CSC 20, par. 53-55; D.B.S. c. S.R.G.; 
L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, 2006 CSC 37, par. 52. 

21  R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89, p. 105. 
22  P.E.I. Potato Marketing Board v. Willis, préc., note 19; Fédération des producteurs de 

volaille du Québec c. Pelland, préc., note 20. 
23  Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, préc., note 20; A.G. for Ontario v. Scott, 

[1956] S.C.R. 137. 
24  Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, par. 130-133. 
25  D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, préc., note 20, par. 52. 
26  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 552, citant Bande indienne Wewaykum c. Canada, 

2002 CSC 79, par. 15. 
27  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 552; NIL/TU,O Child and Family Services Society c. 

B.C. Government and Service Employees’ Union, préc., note 8, par. 24, 43. 
28  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 555, 561 et 564. 
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incorporation qui ont été jugés valides découlaient d’un accord entre les provinces et le 

gouvernement fédéral pour permettre le même type d’intervention à l’égard des personnes ou 

d’objets qui relèvent soit de la compétence fédérale, soit de la compétence des provinces29. Dans 

NIL/TU,O, c’est une entente tripartite impliquant les autochtones qui encadrait l’offre des services 

aux enfants et aux familles autochtones30. 

20. En revanche, le mécanisme d’incorporation par renvoi prévue à la Loi, dont la règle de 

prépondérance énoncée aux art. 20(3) et 22, ne nécessite pas de conclure une entente avec les 

provinces, et ce, même si des effets importants sur le fonctionnement des régimes provinciaux 

découleront des textes législatifs autochtones. Le PGC prétend que la loi encourage la négociation 

tripartite par la signature d’accords de coordination31. Cela est inexact. D’une part, tel qu’expliqué 

précédemment, ce processus ne permet pas de véritables négociations puisque la collectivité 

autochtone a l’assurance que, entente ou non, sa loi bénéficiera de la prépondérance sur celles des 

provinces après l’écoulement du délai de négociation de 12 mois. D’autre part, contrairement aux 

régimes jugés valides, l’accord de coordination n’a pas pour objectif de déterminer en 

collaboration avec les provinces le contenu des lois autochtones qui seront incorporées. Comme 

l’indique le par. 20(2), l’accord ne concerne que l’exercice de la compétence législative par la 

collectivité autochtone, particulièrement le financement32, et non le contenu de la loi autochtone. 

21. La deuxième caractéristique de ces mécanismes est qu’ils énoncent avec précision le pouvoir 

réglementaire qui est incorporé par renvoi ainsi que l’organisme qui est habilité à l’exercer. Par 

exemple, dans le cas du transport routier, la loi fédérale indiquait expressément que le même 

régime d’émission de permis applicable au transport intraprovincial pouvait être appliqué par la 

commission provinciale à l’égard du transport interprovincial33. En matière de commercialisation 

des produits agricoles, les organismes provinciaux sont habilités par le Parlement fédéral à exercer 

leur pouvoir de réglementation pour régir la gestion de quotas de production destinée au commerce 

interprovincial de la même façon qu’elles le font pour le commerce intraprovincial34. 

 
29  Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, préc., note 20, p. 575-576; Fédération 

des producteurs de volaille du Québec c. Pelland, préc., note 20, par. 17. 
30  NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ 

Union, préc., note 8, par. 24, 43. 
31  Mémoire PGC, par. 189; voir également les par. 10, 183 et 220. 
32  Mémoire de First Nations Child & Family Caring Society of Canada (ci-après « Mémoire 

Caring Society »), par. 99. 
33  Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, préc., note 20, p. 575. 
34  Fédération des producteurs de volaille du Québec c. Pelland, préc., note 20, par. 4-10. 
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22. En l’espèce, la Loi ne prévoit pas avec précision les pouvoirs qui seront exercés par le corps 

dirigeant autochtone. Elle reconnait une compétence législative inhérente en matière de services à 

l’enfance et à la famille (art. 8(a) et 18). Le fait de subordonner l’exercice de cette compétence au 

respect des normes nationales (art. 10 à 15) est insuffisant pour circonscrire avec précision le 

contenu des lois autochtones qui sont adoptées, puis incorporées à titre de lois fédérales. La Loi 

est aussi imprécise quant à l’entité qui peut adopter le texte législatif autochtone, puisque la 

définition de la notion de « corps dirigeant autochtone » (art. 1) prête à l’équivoque35. L’absence 

de ces paramètres démontre que nous ne sommes pas en présence d’un régime classique de 

délégation et d’incorporation par renvoi, mais plutôt d’un mécanisme qui ne vise qu’à prévoir la 

prépondérance d’un pouvoir législatif autochtone sur la compétence des législatures provinciales36. 

23. Le PGC tente de justifier l’utilisation de la technique d’incorporation par renvoi dans la Loi 

en affirmant simplement que « le Parlement aurait pu adopter lui-même des lois régissant de 

manière précise et exhaustive les services à l’enfance » ou que « le Parlement aurait aussi pu 

déléguer ses propres pouvoirs »37. Ce n’est cependant pas ce qu’il a fait. S’il avait utilisé une de 

ces autres techniques, il aurait dû s’assurer de respecter le partage des compétences législatives et, 

surtout, identifier clairement les limites des pouvoirs et l’identité de ceux qui les exercent. 

24. Troisièmement, le mécanisme prévu à la Loi s’écarte également des mécanismes de 

collaboration jugés valides par les tribunaux, puisque le pouvoir d’adopter des lois par la 

collectivité autochtone n’est pas subordonné à celui du Parlement fédéral38. Suivant la prémisse 

sur laquelle se fonde la Loi, ce dernier n’est pas en mesure de reprendre le pouvoir législatif déjà 

reconnu aux peuples autochtones à titre de droit inhérent protégé par l’art. 35 LC 1982. Le PGC 

admet dans son mémoire qu’il n’a pas délégué ses propres pouvoirs aux collectivités autochtones39. 

En effet, le mécanisme prévu aux art. 20 à 22 de la Loi s’appuie sur la prémisse que l’art. 35 

LC 1982 confère aux peuples autochtones un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale qui 

comprend « la compétence législative » (art. 18 de la Loi). L’art. 20 s’applique à une « collectivité 

ou […] un peuple autochtone qui a l’intention d’exercer sa compétence législative », l’art. 21 

confère force de loi fédérale à un « texte législatif […] du groupe, de la collectivité ou du peuple 

 
35  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 32. 
36  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 537-538. 
37  Mémoire PGC, par. 196 et 197. 
38  Fédération des producteurs de volaille du Québec c. Pelland, préc., note 20, par. 55; 

Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, préc., note 20, p. 575. 
39  Mémoire PGC, par. 197. 
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autochtone » et le par. 22(3) confère la prépondérance « à tout texte législatif d’un groupe, d’une 

collectivité ou d’un peuple autochtones »40. 

25. Comme l’a conclu la Cour d’appel41 , si les peuples autochtones ont déjà le pouvoir d’adopter 

des lois en vertu de l’art. 35 LC 1982, ces dispositions ne peuvent avoir qu’un objectif : modifier 

la portée de leur pouvoir législatif en assurant la suprématie des lois qu’ils adoptent sur les lois 

provinciales. Cela outrepasse la compétence du Parlement fédéral en vertu de la Constitution et ne 

saurait constituer un exercice valide de l’incorporation par renvoi. 

ii) Les articles 21 et 22(3) de la Loi modifient la portée de l’art. 35 LC 1982 en écartant 
le cadre d’analyse de l’arrêt Sparrow et modifient l’architecture de la Constitution 

26. Même si la Cour d’appel traite des art. 21 et 22(3) de la Loi distinctement dans son avis, son 

analyse sur les deux dispositions se rejoint42. Elle souligne, à juste titre, que « l’effet de cette 

disposition est de conférer un caractère absolu aux textes législatifs autochtones par rapport aux 

lois provinciales »43, ce qui constitue une modification de « l’objet et [de] la portée de l’art. 35 »44. 

Elle précise que les droits ancestraux protégés par l’article 35 LC 1982 n’ont pas un caractère 

absolu et rappelle que l’interrelation entre les droits ancestraux et les lois provinciales est régie par 

le cadre d’analyse développé par la Cour dans l’arrêt Sparrow45. Elle rappelle que la « doctrine de 

la prépondérance fédérale reflète ainsi la structure même des art. 91 et 92 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 tout en contribuant à l’équilibre du fédéralisme […] »46. En écartant 

unilatéralement le cadre d’analyse de l’arrêt Sparrow et en modifiant la fonction de la doctrine de 

la prépondérance fédérale, le Parlement fédéral modifie l’architecture de la Constitution, ce qui 

rend ces dispositions invalides47. Le PGQ souscrit à l’analyse de la Cour d’appel sur la validité des 

art. 21 et 22(3) de la Loi, mais il rappelle que le test de l’arrêt Sparrow est mal adapté à un droit 

ancestral à l’autonomie gouvernementale conçu de manière générique48. 

 
40  Mémoire PGC, par. 186. 
41  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 544. 
42  Voir, notamment : Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 541. 
43  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 544. 
44  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 548. 
45  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 553; Voir également : Nation Tsilhqot’in c. 

Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, par. 133-152. 
46  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 536 et 537. 
47  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 541. 
48  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 112. 
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27. Le PGC prétend que la Cour d’appel a erré49. Il a tort. D’abord, encore une fois, le PGC 

s’intéresse davantage à la validité des moyens utilisés dans la loi qu’à leurs effets. À cet égard, il 

n’est pas anodin que le PGC suggère à la Cour qu’« [i]l n’est pas nécessaire de déterminer, dans le 

cadre de ce renvoi, si le test de justification et d’atteinte [développé dans l’arrêt Sparrow] s’applique 

[…] et, le cas échéant, comment il doit être adapté »50. Pourtant, il invoque l’existence et 

l’importance du test de justification de l’arrêt Sparrow afin de justifier la reconnaissance d’un droit 

générique à l’autonomie gouvernementale51. Soulignons également que le PGC prétend que la Cour 

devrait éviter de trancher cette question au motif « qu’il serait préférable [d’en] traiter ultérieurement 

avec le bénéfice d’un dossier factuel complet »52, alors qu’il prétend au sujet de la reconnaissance 

d’un droit ancestral générique à l’autonomie gouvernementale que « cette preuve était plus que 

suffisante en l’espèce et permettait à la Cour d’appel de se prononcer […] »53. Ces positions 

contradictoires s’expliquent par la tentative du PGC d’éviter de considérer les véritables effets de la 

Loi dans la détermination de sa validité. 

28. Cela étant dit, la position du PGC s’appuie sur une compréhension erronée de l’art. 35 

LC 1982 et du test de justification de l’arrêt Sparrow. Il prétend que « l’art. 35 protège les droits 

des peuples autochtones » et qu’en conséquence, « [l]a justification constitue une obligation 

imposée à la province ou au gouvernement fédéral lorsqu’une loi porte atteinte à un droit reconnu 

par l’art. 35 »54. Cette proposition fait abstraction de l’objet réel de l’art. 35 et du délicat équilibre 

établi par la Cour dans l’arrêt Sparrow afin de réaliser cet objet. 

29. La Cour a énoncé, à de multiples occasions, que l’objet de l’art. 35 consiste à « concilier la 

préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté » de la Couronne55. Cet objectif entraîne 

la nécessité d’établir un équilibre entre les intérêts en balance. C’est précisément cet équilibre que 

la Cour cherchait à atteindre lorsqu’elle a rendu l’arrêt Sparrow56. Il est donc inexact de présenter 

 
49  Mémoire PGC, par. 205 et s. 
50  Mémoire PGC, par. 209. 
51  Mémoire PGC, par. 144. 
52  Mémoire PGC, par. 209. 
53  Mémoire PGC, par. 176. 
54  Mémoire PGC, par. 212. 
55  R c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 31; Nation Haïda c. Colombie-Britannique 

(Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, par. 17; Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) 
c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), 2020 CSC 4, par. 21 et 207; Nation 
Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, préc., note 45, par. 16, 81-82. 

56  Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, préc., note 45, par. 82, 139 et 151; Delgamuukw 
c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, par. 161. 
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le test de justification comme constituant uniquement une obligation pour les provinces. En effet, 

le cadre d’analyse élaboré par la Cour vise également à permettre l’application de règles 

provinciales (ou fédérales) même si elles portent atteinte à des droits ancestraux, lorsque ces règles 

visent un intérêt impérieux et réel. 

30. Contrairement à ce que prétend le PGC lorsqu’il tente de distinguer l’arrêt Nation 

Tsilhqot’in57, c’est précisément dans le but de préserver cet équilibre établi dans l’arrêt Sparrow 

que la Cour a décidé que la doctrine de l’exclusivité des compétences ne s’applique pas pour 

déterminer l’applicabilité d’une loi provinciale sur un territoire visé par un titre ancestral : 

[146] Premièrement, l’application de l’exclusivité des compétences aurait pour 
effet d’établir deux critères différents pour l’appréciation de la constitutionnalité 
d’une loi provinciale touchant aux droits ancestraux. Suivant l’arrêt Sparrow, la 
réglementation provinciale est inconstitutionnelle si elle entraîne une diminution 
appréciable d’un droit ancestral qui ne saurait être justifiée au regard de l’art. 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982. Suivant la doctrine de l’exclusivité des 
compétences, la réglementation provinciale serait inconstitutionnelle si elle 
portait atteinte à un droit ancestral, peu importe que l’atteinte soit raisonnable ou 
justifiable. Il y aurait donc deux critères contradictoires censés répondre à la 
même question : Jusqu’où les gouvernements provinciaux peuvent-ils aller dans 
la réglementation de l’exercice des droits ancestraux protégés par l’art. 35? […] 

[150] […] J’estime que, conformément aux commentaires formulés dans les 
arrêts Sparrow et Delgamuukw, la réglementation provinciale d’application 
générale s’appliquera à l’exercice des droits ancestraux, notamment au titre 
ancestral sur des terres, sous réserve de l’application du cadre d’analyse relatif à 
l’art. 35 qui permet de justifier une atteinte. Ce critère soigneusement conçu vise 
à concilier la loi d’application générale et les droits ancestraux avec la délicatesse 
qu’exige l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et il est plus équitable et 
pratique du point de vue de la politique générale que l’inapplicabilité générale 
qu’impose la doctrine de l’exclusivité des compétences.58 

31. Les mêmes propos s’appliquent en l’espèce. Il est vrai que la Cour mentionne que la doctrine 

de la prépondérance fédérale peut trouver application en certaines circonstances59. Cependant, il 

n’était pas envisagé, à cette occasion, que le Parlement fédéral pourrait s’autoriser du par. 91(24) 

LC 1867 pour contourner l’arrêt Sparrow et donner prépondérance à des textes législatifs 

autochtones adoptés en vertu de l’art. 35 LC 1982 sur les règles de droit provinciales. L’effet d’une 

 
57  Mémoire PGC, par. 216 et 217. 
58  Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, préc., note 45, par. 146 et 150. 
59  Id., par. 130. 
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telle tentative se rapproche grandement de celui de la doctrine de l’exclusivité des compétences, 

pourtant jugée inapplicable par la Cour60. 

32. À ce sujet, certaines intimées/intervenantes prétendent61 que l’art. 88 de la Loi sur les Indiens62 

constitue un précédent en ce qu’il procurerait une prépondérance aux droits issus de traités sur les 

lois provinciales. Cependant, tel n’est pas l’effet de cet article. Il prévoit une incorporation par renvoi, 

en droit fédéral, des lois provinciales d’application générale qui, autrement, seraient 

constitutionnellement inapplicables en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences63. La 

portée de l’incorporation par renvoi opérée par l’art. 88 est toutefois limitée par le libellé même de 

cette disposition. En effet, en raison de la mention introductive « [s]ous réserve des dispositions que 

quelque traité », les dispositions législatives provinciales qui contreviendraient à un traité ne sont 

pas incorporées par l’art. 88. Ainsi, l’art. 88 de la Loi sur les Indiens n’est pas comparable au 

mécanisme mis en place par les art. 21 et 22(3) de la Loi; il ne confère pas de prépondérance fédérale 

à des droits ancestraux sur des règles de droit provinciales par ailleurs applicables. 

33. Par ailleurs, l’analogie que fait le PGC avec les droits protégés par la Charte canadienne, 

pour suggérer que le fait d’écarter le test de justification de l’arrêt Sparrow64 ne poserait pas 

problème, est complètement écartée par celle que fait la Cour dans Nation Tsilhqot’in, lorsqu’elle 

conclut, au contraire, que le retrait du test de justification mènerait à un résultat absurde65. 

34. Finalement, le PGC minimise grandement les effets des art. 21 et 22(3) de la Loi en affirmant 

simplement que le fait d’étendre la doctrine de la prépondérance fédérale à des lois adoptées en 

vertu de l’art. 35 LC 1982 n’entraîne aucune conséquence sur l’architecture de la Constitution66. 

Pourtant, dans l’arrêt Toronto (Cité), la Cour a affirmé que la doctrine de la prépondérance fédérale 

 
60  Id., par. 140-152; Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources naturelles), 

2014 CSC 48, par. 53. 
61  Mémoire Caring Society, par. 83-84. 
62  L.R.C. (1985), c. I-5. 
63  R. c. Morris, 2006 CSC 59, par. 44-45. Ces conclusions au sujet de la doctrine de 

l’exclusivité des compétences ont été rejetées dans Nation Tsilhqot’in, préc., note 45, au 

par. 150. Cela n’a cependant aucune incidence sur l’interprétation de l’art. 88 de la Loi sur 

les Indiens. Voir également Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309, par. 39-43. 
64  Mémoire PGC, par. 213-214. 
65  Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, préc., note 45, par. 143. 
66  Mémoire PGC, par. 210. 
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est une doctrine structurelle67. Comme l’explique la Cour d’appel, cette doctrine a été créée pour 

régler les véritables conflits qui surviennent entre les lois adoptées en vertu des art. 91 et 92 

LC 1867 et non pour régler la tension entre les lois adoptées en vertu de l’art. 35 LC 1982 et les 

lois provinciales68. L’extension de cette doctrine aux lois autochtones adoptées en vertu de l’art. 35 

LC 1982, une question n’ayant jamais été traitée par la Cour, entraîne nécessairement une 

modification à l’architecture constitutionnelle. 

35. En conclusion, la Cour d’appel a eu raison de conclure que « [c]e faisant, sans l’accord des 

provinces, [le Parlement fédéral] modifie l’objet et la portée de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle 

de 1982, lesquels sont fondés sur des principes de respect mutuel et de réconciliation »69. 

B) La Cour d’appel aurait dû conclure également que l’article 18 de la Loi entraîne une 
modification de l’article 35 LC 1982 et de l’architecture de la Constitution 

36. La Cour d’appel a conclu que l’art. 18 de la Loi est valide, essentiellement au motif que 

celui-ci n’est que l’expression de l’interprétation que donne le Parlement fédéral à l’art. 35 

LC 1982. Selon elle, rien n’empêche le Parlement fédéral de légiférer en fonction de son 

interprétation du droit constitutionnel avant qu’un tribunal se prononce sur cette question70. C’est 

cette seule conclusion qui a mené la Cour d’appel à conclure que l’art. 18 de la Loi n’avait pas 

pour effet de modifier l’art. 35 de la LC 1982 et l’architecture de la Constitution. Cette même 

approche est plaidée par le PGC71 et par d’autres intimées/intervenantes72. 

37. L’APNQL s’appuie, sur ce point, sur un extrait d’un article de Peter W. Hogg portant sur le 

dialogue judiciaire73. Elle omet cependant de mentionner la phrase qui suit le passage qu’elle cite : 

However, where the interpretative task takes place against the backdrop of a 
prior relevant judicial decision, the legislature and the executive may not act on 
an interpretation of the Charter which conflicts with an interpretation provided 
by the courts.74 

 
67  Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, par. 56; Banque canadienne 

de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, par. 24; Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 535. 
68  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 537. 
69  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 548. 
70  Avis de la Cour d’appel du Québec, par. 442. 
71  Mémoire PGC, par. 91-92. 
72  Voir : Mémoire de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et Commission de 

la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (ci-après 
« Mémoire APNQL »), par. 43 et s. 

73  Mémoire APNQL, par. 44. 
74  Peter W. HOGG, Allison A. BUSHELL THORNTON et Wade K. WRIGHT, « Charter 

Dialogue Revisited: Or “Much Ado About Metaphors” », (2007) 45 Osgoode Hall L.J. 1, p. 33. 
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38. Les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet sont du même avis : 

En effet, en cas de litige, la Constitution ne peut s’appliquer elle-même, et il 
revient aux tribunaux de la faire respecter. Ce faisant, les tribunaux en arrivent à 
dévoiler ce que la Constitution dit souvent de manière laconique : leurs décisions 
interprétant la Constitution font partie intégrante de la Constitution. Lorsque 
nous avons présenté cette source suprême de notre droit, nous visions donc du 
même souffle la jurisprudence qui l’applique. Et cette jurisprudence est par la 
force des choses d’une autorité supérieure à toutes les autres sources de droit, y 
compris les lois des parlements. Pour modifier une interprétation de la 
Constitution donnée par la Cour suprême, il faudra adopter un amendement 
constitutionnel ou convaincre la Cour de changer d’idée dans une cause 
ultérieure.75 [Nous soulignons] 

39. Ainsi, une tentative de modifier une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de la 

Constitution par une simple loi est une tentative de modifier unilatéralement la Constitution76. Or, 

le PGC et les intimées/intervenantes admettent qu’il s’agit d’un cas où la Cour s’est déjà prononcée 

sur le sujet; ils estiment que la reconnaissance d’un droit générique à l’autonomie gouvernementale 

dans des termes aussi généraux que ceux utilisés à l’art. 18 de la Loi justifie un renversement de 

l’arrêt Pamajewon77. 

40. Puisque la Cour a déjà établi sans équivoque que le cadre de l’arrêt Van der Peet est celui 

qui s’applique aux revendications de droits à l’autonomie gouvernementale, et que de tels droits 

ne peuvent être revendiqués dans des termes excessivement généraux78, la Cour d’appel aurait dû 

conclure qu’une tentative du Parlement fédéral de modifier unilatéralement cette conclusion est 

une tentative de modification de l’art. 35 LC 1982 en contravention avec la procédure de 

modification de la Constitution. 

41. Des intimées/intervenantes estiment que ce renvoi est l’occasion que la Cour renverse l’arrêt 

Pamajewon et fasse évoluer le droit puisque le test des arrêts Bedford/Carter serait satisfait79. À cet 

égard, le PGC soutient que l’adaptation du cadre d’analyse de l’arrêt Van der Peet faite par la Cour 

 
75  Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 26, par. I.74, Recueil de sources de l’intimé 
Procureur général du Québec, onglet 1. 

76  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 69-83. 
77  Mémoire PGC, par. 135, 149 et 152-153; Mémoire APNQL, par. 88-99; Mémoire Caring 

Society, par. 43-47; Mémoire Assembly of First Nations (ci-après « Mémoire AFN »), 
par. 90-91; Mémoire Makivik Corporation (ci-après « Mémoire Makivik »), par. 19. 

78  Voir mémoire d’appelant du PGQ, par. 58-65. 
79  Mémoire Caring Society, par. 47. 
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dans Delgamuukw pour la revendication d’un titre, justifierait la Cour de faire cette adaptation pour 

la revendication du droit à l’autonomie gouvernementale80. Le PGC omet cependant de mentionner 

que la Cour a expressément confirmé l’arrêt Pamajewon aux par. 169 et 170 de l’arrêt Delgamuukw, 

en référant à cette décision et en affirmant que « […] j’ai conclu que les droits relatifs à l’autonomie 

gouvernementale, s’ils existent, ne peuvent pas être exprimés en termes excessivement généraux » 

et que « […] les appelants [ont] plaidé le droit à l’autonomie gouvernementale en termes très 

généraux et, par conséquent, d’une manière incompatible avec le par. 35(1) »81. 

42. Mais surtout, la question du présent renvoi ne consiste pas à décider si le droit générique à 

l’autonomie gouvernementale est compris dans l’art. 35 LC 1982 et, le cas échéant, comment 

déterminer son contenu82, mais plutôt si la Loi est ultra vires de la compétence du Parlement fédéral 

en vertu de la Constitution du Canada. Le test des arrêts Bedford/Carter permet à une cour de 

revisiter un précédent et non à un parlement de le faire. Le PGQ ne prétend pas que la Cour ne 

pourrait jamais faire évoluer le droit autochtone dans la mesure où elle est convenablement saisie 

d’une affaire où ce débat est approprié83 et où le test des arrêts Bedford/Carter est satisfait. Le PGQ 

prétend plutôt que le Parlement fédéral n’a pas le pouvoir de le faire par une simple loi et que s’il 

souhaite le faire, il doit procéder conformément à la procédure de modification appropriée se 

retrouvant dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. 

43. La proposition des intimées/intervenantes d’écarter l’arrêt Pamajewon afin de valider la Loi 

reviendrait à dire que, au moment de son adoption, la Loi était invalide puisque le Parlement 

fédéral n’avait pas le pouvoir de renverser unilatéralement l’arrêt Pamajewon, mais que la Cour 

pourrait maintenant la rendre valide en modifiant a posteriori l’état du droit constitutionnel. Une 

telle approche n’est pas acceptable. En plus d’être conceptuellement problématique, elle ne ferait 

qu’encourager le Parlement fédéral et les législatures provinciales à légiférer sans égard aux 

contraintes découlant de la Constitution et de la jurisprudence l’interprétant, ce qui soulève 

d’importants enjeux de séparation des pouvoirs et met à mal le principe de prévisibilité84. 

 
80  Mémoire PGC, par. 149-150. 
81  Delgamuukw c. Colombie-Britannique, préc., note 56, par. 170. 
82  Mémoire PGC, par. 148-170. 
83  Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource 

Operations), 2017 CSC 54, par. 84; Bande indienne des Lax Kw'alaams c. Canada 
(Procureur général), 2011 CSC 56, par. 12. 

84  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, préc., note 67, par. 22-23; Renvois relatifs à la Loi 
sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, par. 426. 
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44. Cette proposition ne permet pas de corriger une déficience importante de la Loi. En tentant, 

par les art. 8 et 18 de la Loi, de modifier la portée de l’art. 35, le Parlement fédéral a contrevenu à 

l’art. 35.1 LC 1982, qui prévoit expressément que le premier ministre du Canada doit convoquer 

une conférence constitutionnelle avant toute modification de l’art. 35. Rappelons que cet article a 

été ajouté à la suite de la première conférence constitutionnelle, en 1983, alors que les discussions 

portaient justement sur le droit à l’autonomie gouvernementale85. Or, ni la Cour d’appel ni les 

intimées/intervenantes ne donnent quelque effet à cette obligation constitutionnelle. 

45. Afin de prétendre que l’art. 18 de la Loi n’entraîne pas un bouleversement dans l’architecture 

constitutionnelle en reconnaissant un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale aux peuples 

autochtones, les intimées/intervenantes sous-estiment, voire nient, les effets de la reconnaissance 

d’un tel droit sur l’architecture de la Constitution. 

46. De son côté, le PGC suggère, pour la première fois devant la Cour, de définir les 

« caractéristiques essentielles » du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. De plus, il affirme 

que ce droit devrait « se rapporter aux affaires internes de tout peuple autochtone »86. Cette idée, 

vague et imprécise, ne donne aucune indication au sujet de modalités de mise en œuvre de ce droit. 

Plus encore, ce n’est pas ce que fait la Loi, puisqu’il en ressort clairement que les « textes législatifs » 

autochtones s’appliquent à l’extérieur des communautés et qu’ils sont prépondérants sur les règles 

de droit provinciales. D’autres intimées/intervenantes plaident plutôt que ce droit, affirmé à l’art. 18 

de la Loi, ne devrait comporter aucune limite ni aucune balise87. 

47. Aucune des intimées/intervenantes n’aborde les difficultés qui concernent l’interrelation des 

règles découlant de l’exercice du droit à l’autonomie gouvernementale avec les règles de droit des 

provinces. À titre d’illustration, l’existence d’une loi autochtone forcerait-elle les tribunaux 

provinciaux à automatiquement décliner compétence88? L’existence d’une loi autochtone ferait-

elle en sorte que les Directeurs de la protection de la jeunesse ne seraient automatiquement plus 

responsables ni imputables à l’égard des enfants autochtones visés par cette loi?  

48. Tel qu’expliqué89, c’est la question de la mise en œuvre du droit à l’autonomie 
gouvernementale qui est particulièrement complexe et délicate et qui a fait l’objet de discussions 

 
85  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 36-37. 
86  Mémoire PGC, par. 172. 
87  Mémoire APNQL, par. 100-109; Mémoire Makivik, par. 37-39 et 46-48. 
88  Protection de la jeunesse – 225102, 2022 QCCQ 6353. 
89  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 43. 
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dans le cadre des conférences constitutionnelles. À l’issue de l’accord de Charlottetown, il est vrai 
que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale devait être reconnu, mais il était prévu, à 
l’art. 35.2 LC 1982 (telle qu’elle devait être modifiée par l’accord) que sa mise en œuvre devait 
faire l’objet de négociations de bonne foi entre les peuples autochtones, le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux90. Ces négociations concernant la mise en œuvre du droit à 
l’autonomie gouvernementale étaient d’une telle importance, que l’accord prévoyait que la 
possibilité de saisir les tribunaux d’une question relative à la portée de ce droit était assujettie au 
respect de l’art. 35.2 et qu’il était expressément prévu que la Cour pouvait ordonner aux parties de 
prendre des mesures pour en arriver à une solution négociée91. 

49. La même approche a ensuite été suivie par le gouvernement fédéral avec sa politique, dans 
laquelle il reconnaissait que l’art. 35 comprenait un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, 
mais prévoyait que la mise en œuvre de ce droit devait être effectuée par la négociation92. 

50. Alors que la Cour d’appel, le PGC et certaines intimées/intervenantes mentionnent les 
travaux de la Commission royale sur les peuples autochtones afin de soutenir qu’il y a lieu de 
reconnaître un droit générique à l’autonomie gouvernementale, aucun ne mentionne les 
recommandations de la Commission royale au sujet de la mise en œuvre de ce droit. Même si elle 
était d’avis que l’art. 35 LC 1982 comprend le droit à l’autonomie gouvernementale, la 
Commission était consciente des difficultés que pose la mise en œuvre de ce droit à l’extérieur 
d’un territoire où est sise une communauté ou une nation. Cela est d’autant plus vrai lorsque les 
règles qu’adopte la communauté autochtone ont prépondérance sur les règles de droit provinciales. 
Ces difficultés ont mené la Commission royale à formuler des recommandations beaucoup plus 
nuancées que ce qui est prévu par la Loi et que l’approche de la Cour d’appel. 

51. D’abord, consciente de l’effet que pourrait avoir la mise en œuvre du droit à l’autonomie 
gouvernementale sur l’architecture de la Constitution, la Commission rejetait les options qui lui 
étaient présentées de part et d’autre, en ces termes : 

À notre avis, aucune de ces deux options n’est tout à fait satisfaisante. Affirmer, 
d’une part, que le droit à l’autonomie gouvernementale ne peut pas du tout être 
exercé sans l’assentiment de la Couronne semble incompatible avec le caractère 
inhérent de ce droit. Affirmer, d’autre part, que les peuples autochtones peuvent 

 
90  PGQ-45, Accord de Charlottetown, art. 6 ajoutant l’art. 35.2, CDPPGQ, vol. 5, p. 1531. 
91  PGQ-45, Accord de Charlottetown, art. 6 ajoutant l’art. 35.1 (4), CDPPGQ, vol. 5, p. 1530. 
92  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 51 et 52; PGQ-46, Guide de la politique fédérale, p. 1, 

CDPPGQ, vol. 5, p. 1547. 
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unilatéralement l’appliquer dans toute son étendue constitue une interprétation 
trop libérale du paragraphe 35(1), si l’on tient compte du contexte global de la 
Constitution.93 

52. Ainsi, l’interprétation de la portée du droit à l’autonomie gouvernementale qui est faite 

notamment par l’APNQL n’a pas été retenue par la Commission royale. Cette dernière était d’avis 

que le territoire était un élément central à l’exercice des compétences des peuples autochtones. 

Elle a donc défini deux types de compétences qui pourraient être exercées par des gouvernements 

autochtones : les compétences territoriales et les compétences communautaires94. Selon elle, la 

compétence territoriale s’exerce sur un territoire particulier et est obligatoire. Cependant, la 

compétence communautaire s’exerce uniquement à l’égard des membres du groupe autochtone et 

est volontaire, en ce sens que « les individus sont libres de s’identifier au groupe en question et de 

se soumettre à l’autorité de l’organisme qui le gouverne »95. 

53. À l’intérieur de ce cadre pouvaient s’exercer les pouvoirs qui se divisaient en deux 

catégories : Le « centre » et les « confins »96. Comme l’expliquait la Commission : 

Les domaines centraux de la compétence autochtone incluent toutes les 
questions :  

• Qui sont cruciales pour la vie et le bien-être d’un peuple autochtone, sa 
culture et son identité; 

• Qui n’ont pas d’incidences profondes sur les gouvernements voisins; 

• Qui ne font pas par ailleurs l’objet d’un intérêt fédéral ou provincial 
transcendant. 

Le reste de la sphère de compétence autochtone inhérente constitue les confins 
de la compétence.97 [Nous soulignons] 

 
93  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6205. 
94  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6109-6110. 
95  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6110. 
96  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6144 et 6206. 
97  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6206. 
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54. La Commission identifiait « les questions familiales, y compris le mariage, le divorce, 

l’adoption et la garde des enfants » à titre de pouvoir central98, mais précisait ceci : 

Dans la plupart des cas, une nation autochtone ne pourrait pas non plus exercer 
ses pouvoirs centraux de gouvernement à l’extérieur de son propre territoire en 
l’absence de traités ou d’accords intergouvernementaux à cette fin. Si un 
gouvernement autochtone désirait, par exemple, fournir des services sociaux à 
ses citoyens vivant dans des centres urbains situés en dehors de son territoire, il 
devrait normalement conclure des traités ou des accords avec les autres 
gouvernements concernés.99 

55. Il est en effet bien plus opportun d’envisager un droit à l’autonomie gouvernementale dans 

la mesure où il ne produirait d’effets qu’à l’intérieur des communautés autochtones elles-mêmes. 

Sa mise en œuvre est nécessairement beaucoup plus complexe et entraîne des conséquences pour 

les autres ordres de gouvernement dès lors qu’il est souhaité d’en faire usage à l’extérieur de la 

communauté, et d’une façon qui aurait pour effet de créer des obligations pour une ou des 

provinces. Alors que, de tout temps, l’ensemble des parties intéressées avaient conscience de 

l’importance de négocier les modalités de mise en œuvre du droit à l’autonomie gouvernementale 

des peuples autochtones en raison des conséquences sur le bon fonctionnement du cadre 

constitutionnel, ces considérations sont complètement évacuées de la Loi, des propositions faites 

par le PGC et les intimées/intervenantes et des conclusions de la Cour d’appel. 

56. Dans son mémoire, la Société Makivik signale que les règles de prépondérance des lois 

autochtones sont courantes dans les traités modernes qui prévoient l’autonomie 

gouvernementale100. Il s’agit effectivement d’un élément important dans la mise en œuvre de ce 

droit. Non seulement l’entente établit les limites à l’exercice de ce pouvoir, mais les règles de 

prépondérance font justement l’objet de négociations et ne sont pas toujours à l’avantage des lois 

autochtones101. Par ailleurs, ces traités sont l’occasion de contreparties de part et d’autre, nous 

ramenant encore une fois au nécessaire équilibre. Ainsi, les traités modernes, auxquels les 

provinces sont parties, constituent des exemples de mise en œuvre adéquate du droit à l’autonomie 

gouvernementale, d’une façon compatible avec l’architecture de la Constitution102. 

 
98  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6210. 
99  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, Ottawa, 1996, vol. 2, 

CDPPGC, vol. 16, p. 6212. 
100  Mémoire Makivik, par. 100. 
101  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 54. 
102  Mémoire d’appelant du PGQ, par. 50-57. 
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57. C’est l’absence de considération pour la mise en œuvre du droit à l’autonomie 

gouvernementale qui a permis à la Cour d’appel et aux intimés de prétendre que l’art. 18 de la Loi 

n’entraînait pas de modification à l’architecture de la Constitution. 

58. En conclusion, le PGQ est conscient du problème de surreprésentation des enfants 

autochtones dans les systèmes de protection de la jeunesse et des conséquences que cela entraîne. 

Il est également conscient des recommandations de différentes commissions d’enquête. Le PGQ 

souhaite contribuer aux efforts de mise en œuvre de ces recommandations, mais soutient 

que le problème de surreprésentation ne saurait justifier le Parlement fédéral d’agir 

unilatéralement comme il l’a fait en écartant complètement les provinces d’une démarche qui, 

ultimement, a pour effet de modifier la Constitution. 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

59. Le PGQ ne réclame pas de dépens et estime qu’il ne devrait pas être condamné à en payer. 

Seule l’APNQL en réclame à l’encontre du PGQ devant la Cour, alors qu’elle était intervenante 

devant la Cour d’appel, qui a rendu son avis sans frais. Rappelons que généralement, aucuns dépens 

ne sont accordés en cette Cour dans le cadre de procédures de renvois. En l’espèce, la question du 

renvoi porte sur la validité de la loi fédérale et le PGC joue un rôle actif pour la défendre. 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

60. Le PGQ demande à la Cour de rejeter le pourvoi du PGC. 

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

61. Aucune demande n’est faite en l’instance pour obtenir la confidentialité de renseignements 

ou toute autre mesure ayant pour effet de restreindre la publicité des débats. 

Montréal, le 6 octobre 2022 
 
 
______________________________ 
Me Samuel Chayer 
Me Francis Demers 
Me Gabrielle Robert 
Bernard, Roy (Justice-Québec) 
 

Québec, le 6 octobre 2022 
 
 
______________________________ 
Me Tania Clercq 
Me Hubert Noreau-Simpson 
Me Marie-Catherine Bolduc 
Direction du droit constitutionnel 
et autochtone 
 

Procureurs de l’intimé Procureur général du Québec 
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