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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES 

 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 
 
 

1. La Coalition soutient que le gouvernement fédéral ne pouvait décider unilatéralement de 

détruire les données du registre des armes à feu et mettre fin unilatéralement à un 

partenariat avec le gouvernement du Québec;  

2. Plus particulièrement, la Coalition soumet que l’article 29 de la Loi sur l’abolition du 

registre des armes d’épaule est constitutionnellement invalide. 

---------- 

PARTIE II – QUESTION EN LITIGE RELATIVE À L’INTERVENTION DE  

LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES 

3. Cet appel soulève une question importante au sujet de la portée de la compétence fédérale 

en matière de droit criminel, soit celle de savoir si la compétence d’abroger le registre des 

armes à feu implique aussi la compétence de détruire d’un seul coup et unilatéralement des 

données recueillies au fil des ans par des Canadiens et leurs agents.  

4. La Coalition soumet que le gouvernement fédéral a contrevenu aux limites du respect du 

débat public devant l’autre ordre de gouvernement par l’adoption de l’article 29 de la 

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, que ledit article 29 contrevient au 

principe de loyauté constitutionnelle et que les données du registre ne pouvaient être 

traitées comme des biens privés, mais auraient dû être traitées comme des biens détenus en 

quasi-fiducie.  

----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A.  CONTRAVENTION AUX LIMITES DU RESPECT DU DÉBAT PUBLIC DEVANT 
UN AUTRE ORDRE DE GOUVERNEMENT 

5. L’analyse du caractère véritable de l’article 29 révèle que le but est d’empêcher toute 
conservation et utilisation des données existantes qui permettraient tant par les provinces 
que par le fédéral le maintien de tout registre d’armes d’épaule tel que l’énonce l’Appelant 
dans son mémoire.  

6. D’ailleurs, le but de l’article 29 était clairement expliqué par la secrétaire parlementaire au 

ministre de la Justice, madame Kerry-Lynne D. Findlay :  

L’opposition a certainement parlé abondamment de ce dossier. Les 
députés souhaitent savoir pourquoi nous ne voulons pas communiquer 
ces renseignements aux provinces. Comme le ministre de la Sécurité 
publique l’a mentionné de façon tout à fait pertinente, nous l’avons 
promis aux Canadiens que nous éliminerions le registre, nous 
détruirions également les données. Mettre fin au registre pour ensuite 
transmettre les données, ce serait vendre une ferme tout en gardant les 
terres. Nous tiendrons notre promesse, et cela suppose que nous 
agissions de la bonne façon en veillant à ce qu’aucun autre 
gouvernement ne puisse utiliser l’information pour rétablir l’inefficace 
registre des armes d’épaule.1 

7. Reconnaître, comme l’a fait la Cour d’appel, que le gouvernement fédéral n’a pas à 
coopérer avec les provinces avant de détruire les données quant aux biens et droits civils 
dans les provinces donne un sens trop large à la compétence fédérale en matière de droit 
criminel et représente un précédent dangereux quant à l’opportunité laissée à des groupes 
d’intérêt public comme la Coalition d’être écoutés et entendus dans les forums établis par la 
Constitution2. 

                                            
 
1  Dossier commun PGQ-61; Vol. 18, p. 113. 
2  Daly, Paul, L’Abolition Du Registre Des Armes D’Épaule: Le Rôle Potentiel Des Principes Non 

Écrits (The Long-Gun Registry Case: The Potential Role of Unwritten Constitutional Principles), 
http://ssrn.com/abstract=2465292 (consulté le 14 juillet 2014), Recueil de sources de l’intervenante 
La coalition pour le contrôle des armes, ci-après « RSIC », onglet 11.  
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8. Par la destruction des données, le Fédéral vient entraver ou court-circuiter le débat devant 

les législatures provinciales en ce que l’action de détruire les données du registre empêche 
le débat public sur cette question devant les instances provinciales3. 

9. La décision de la Cour d’appel écarte donc les principes constitutionnels non écrits de 

démocratie et fédéralisme4. En effet, la destruction des données par le Parlement empêche 

les groupes d’intérêt public comme la Coalition de leurs moyens de s’exprimer dans un 

débat public au Québec et dans les autres provinces, bien que de tels forums publics soient 

garantis par la Constitution, dont la démocratie est une considération interprétative 

essentielle5. En conséquence, en agissant ainsi unilatéralement, le Parlement a outrepassé 

les limites constitutionnelles implicites du respect du débat public devant l’ordre de 

gouvernement provincial tel qu’établi dans l’affaire Re Alberta Statute6 et qui fut repris 

dans l’affaire Switzman c. Elbling par les juges Rand, Kellock et Abbott7. 

B.  LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DEVRAIT ÊTRE TENU À UNE OBLIGATION 

DE LOYAUTÉ ENVERS LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 

10. Comme l’énonçait cette honorable Cour dans la décision Nation Tsilhqot’in c. Colombie-
Britannique8, la doctrine de l’exclusivité des compétences interprétée en compartiments 
étanches va à l’encontre de la réalité moderne :  

[148]  La doctrine de l’exclusivité des compétences — fondée sur 
l’idée que les contextes réglementaires peuvent être divisés en 
compartiments étanches — va souvent à l’encontre de la réalité 
moderne. Notre société devient plus complexe, et pour être efficace, la 
réglementation exige de plus en plus la coopération des régimes 
fédéral et provincial interreliés. Les deux paliers de gouvernement 
possèdent des outils, compétences et expertises différents et les 

                                            
 
3  Ibid.  
4  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 58, RSIC, onglet 8. 
5  Ibid, par. 62. 
6  Reference Re Alberta Statutes – The Bank Taxation Act; The Credit of Alberta Regulation Act; and 

the Accurate News and Information Act, [1938] R.C.S. 100, p. 132 à 135, RSIC, onglet 7. 
7  [1957] R.C.S. 285, p. 326-327, RSIC, onglet 9; op. cit., note 2. 
8  2014 CSC 44, par. 148-149, RSIC, onglet 5. 
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doctrines plus souples du double aspect et de la prépondérance 
fédérale sont sensibles à cette réalité : suivant ces doctrines, on 
encourage la coopération intergouvernementale jusqu’au moment où 
survient un conflit qu’il faut régler. Par contre, la doctrine de 
l’exclusivité des compétences peut contrecarrer une telle coopération. 
Dans le cas des forêts qui se trouvent sur les terres visées par un titre 
ancestral, les tribunaux devraient examiner la loi provinciale sur les 
ressources forestières afin de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte au 
contenu essentiel de la compétence fédérale sur les « Indiens » et 
devraient également examiner la loi fédérale afin de s’assurer qu’elle 
ne porte pas atteinte au contenu essentiel du pouvoir provincial de 
gérer les forêts. Suggérer, comme en l’espèce, que les deux paliers de 
gouvernement conviennent que les lois en question devraient rester en 
vigueur ne règle pas la question. 

[149]  Notre Cour a récemment souligné les limites de l’exclusivité 
des compétences. Les doctrines constitutionnelles « doivent faciliter et 
non miner ce que notre cour a appelé un ‘fédéralisme coopératif’ » et, 
par conséquent, « les tribunaux privilégient, dans la mesure du 
possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de 
gouvernement » (Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 
22, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 24 et 37; italiques dans l’original omis). 
Pour cette raison, la doctrine de l’exclusivité des compétences est 
d’une « application restreinte » (par. 33) et elle devrait être appliquée 
« avec retenue » (par 67 et 77). Ces principes ont été confirmés dans 
des arrêts plus récents : Marine Services International Ltd. c. Ryan 
(Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53; Canada (Procureur 
général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 
3 R.C.S. 134. 

11. D’ailleurs, dans l’arrêt Hunt, cette Cour a déjà reconnu qu’un ordre de gouvernement ne 
pouvait se servir de son pouvoir législatif pour nuire à un autre gouvernement : 

Une loi qui prohibe la communication de documents a précisément 
pour objet d'empêcher qu'il y ait des litiges ou des poursuites 
couronnées de succès dans d'autres ressorts en refusant de reconnaître 
et de respecter les ordonnances qui y sont rendues. Chacun se rend 
compte que, tout bien considéré, de telles lois ont pour objet non pas 
de garder des documents dans la province, mais plutôt d'empêcher le 
respect d'ordonnances et ainsi le succès de litiges hors de la province, 
que cette dernière juge inacceptables. Ces mesures font sans doute 
partie de la souveraineté, mais elles vont certainement à l'encontre de 
la courtoisie. Dans le domaine politique, il en résulte des mesures de 
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représailles strictes sur le plan législatif, ainsi que des luttes de 
pouvoir. Et cela décourage le commerce international ainsi que la 
répartition et la conduite efficaces des litiges. Les effets, sur le plan 
interprovincial, sont semblables et portent atteinte à la structure 
fondamentale de la fédération canadienne.9 

12. Ce qui est d’autant plus problématique est que le refus du gouvernement du Canada de 
transférer les données et la décision de détruire les données contrevient à des mesures 
législatives et administratives qui se voulaient communes et concertées qui sont propres au 
principe du fédéralisme coopératif10.  

13. L’approche intégrée est nécessaire pour permettre au fédéralisme coopératif de continuer 
d’exister et la reconnaissance de l’obligation de loyauté dans ce contexte se veut une 
solution à privilégier pour permettre au fédéralisme coopératif de continuer de bien 
fonctionner11.  

14. Comme le professeur Paul Daly l’indique dans un article récent, le gouvernement fédéral et 
les provinces travaillent actuellement sur une commission des valeurs mobilières sur une 
base collaborative, et omettre de considérer l’obligation de loyauté pourrait enlever tout son 
sens au fédéralisme coopératif :  

À quoi sert le principe de fédéralisme coopératif si, par exemple, une 
commission pan-canadienne des valeurs mobilières mise sur pied après 
de longues négociations de l’Atlantique au Pacifique opère sous l’épée 
de Damoclès, toujours menacée d’abolition suite à une décision prise 
unilatéralement à Ottawa?12 

                                            
 
9  Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 327, RSIC, onglet 4; Poirier, Johanne, « Fédéralisme 

coopératif, souveraineté parlementaire et armes à feux : les juges changeront-ils leur fusil 
d’épaule? » à paraître en 2014, RSIC, onglet 13.  

10  Poirier, Johanne, Ibid. 
11  Poirier, Johanne, op. cit. note 9; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 

par. 24-42 et 77-78, RSIC, onglet 1.  
12  Daly, Paul, op. cit. note 2, RSIC, onglet 11. 
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15. Dans un article récent, le professeur Hugo Cyr rappelait aussi qu’il faut peut-être faire une 

distinction entre les rapports entre des partenaires fédéraux et les rapports qui peuvent 
exister entre des états étrangers :  

Cooperative federalism and federal solidarity require that one 
government does not treat its federal partners as foreign States.13 

16. D’ailleurs, certains pays, tel l’Allemagne et la Belgique, ont reconnu le principe de loyauté 
constitutionnelle14. Dans l’Union européenne, la loyauté est également un principe 
reconnu15.  

17. La loyauté se rapproche de la bonne foi. Le professeur Xavier Magnon indique ce qui suit 
par rapport au sens à donner au concept de loyauté :  

Sous un angle plus technique, et propre au langage juridique, la 
loyauté est proche de la bonne foi. Elle est d’ailleurs qualifiée de 
bonne foi objective ou de comportement honnête, souvent opposée à la 
bonne foi subjective ou à la croyance erronée. La bonne foi présente en 
effet ces deux facettes : l’une objective, qui impose un comportement 
dans un esprit d’honnêteté et de sincérité, l’autre, subjective, qui 
matérialise une fausse représentation de la réalité. Bonne foi objective 
et loyauté se recoupent donc.16 

18. La Cour constitutionnelle en Allemagne a d’ailleurs intégré un principe de comportement 
bienveillant vis-à-vis du système fédéral qui exige que la Fédération et les Länder aient des 
considérations pour l’intérêt général de l’État et des Länder quand ils exercent leurs 
compétences17. 

                                            
 
13  Cyr, Hugo, The Bungling of Justice Nadon's Appointment to the Supreme Court of Canada 

(July 11, 2014). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2465089, p. 38, RSIC, onglet 10.  
14  Schwarz- Liebermann von Wahlendorf, H.A., Une notion capitale du droit constitutionnel 

allemand : La Bundestreue (fidélité fédérale), Revue droit public de la science politique en France 
et à l’Étranger, Paris : Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, ISSN 0035-2578, ZDB-ID 
2086803. – Vol. 95.1979, 3, p. 769-792, RSIC, onglet 14; Poirier, Johanne, op. cit. note 9, RSIC, 
onglet 13. 

15  Magnon, Xavier, La loyauté dans le droit institutionnel de l’Union européenne, Institut Maurice 
Hauridou, RSIC, onglet 12. 

16  Ibid, p. 3. 
17  Volmerange, Xavier, Le fédéralisme allemand face au droit communautaire, Éditions l’Harmattan 

et L’Harmattan inc., Paris et Montréal, 2000, p. 228, RSIC, onglet 15. 
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19. Le fédéralisme allemand s’est d’ailleurs modifié au cours des dernières années par une 

centralisation plus grande des pouvoirs et une réponse fut d’intégrer une composante 
coopérative au fédéralisme : 

Cette volonté d’union s’est manifestée par les mécanismes 
institutionnels mis en place et qui ont permis le renforcement des 
compétences législatives fédérales. C’est ainsi qu’on est passé d’un 
fédéralisme dualiste à un fédéralisme unitaire car les compétences des 
Länder se sont réduites à la portion congrue. Cela signifie que les 
Länder se sont trouvés dépossédés de leurs compétences sans pour 
autant que le principe même du fédéralisme soit remis en cause. 

… 

Cette pression a renforcé les tendances naturelles du régime vers une 
plus grande centralisation car c’est la Fédération qui déterminait seule 
les transferts de compétences aux institutions communautaires. Le 
fédéralisme unitaire, ce n’est plus tout à fait le fédéralisme; mais ce 
n’est pas non plus l’État unitaire. En contrepartie de cette perte de 
compétence législative des Länder, ceux-ci ont été associés à 
l’exercice de compétences fédérales et le fédéralisme est devenu 
coopératif.18  

20. En droit constitutionnel allemand, le principe de loyauté peut intervenir pour tracer une 
ligne à ne pas dépasser : 

Selon le droit constitutionnel allemand, le principe de loyauté peut 
intervenir, sinon pour définir les compétences respectives de la 
Fédération et des Länder, au moins pour tracer une ligne à ne pas 
dépasser. C’est ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale a, par 
exemple, déclaré que le fait pour un Land (en l’occurrence le Land de 
Hesse) de ne pas mettre un terme à l’initiative d’un certain nombre de 
communes d’organiser des consultations populaires à propos du 
stationnement d’armes nucléaires sur le territoire fédéral, constituait 
une violation du principe de loyauté fédérale. En effet, ces initiatives 
communales étaient susceptibles de remettre en cause la politique de 
défense de la Fédération, qui constitue une compétence exclusive. 
Dans la mesure où la Fédération ne dispose pas du droit d’intervenir 
dans les affaires communales, la Cour constitutionnelle a exigé que le 
Land prenne les mesures nécessaires pour faire cesser cette entrave à la 
politique de la Fédération.19  

                                            
 
18  Ibid, p. 37-38, RSIC, onglet 15. 
19  Ibid, p. 227. 
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21. Au surplus, la conséquence du non-respect de cette obligation de loyauté par le 

gouvernement fédéral pour la Coalition pour le contrôle des armes est justement celle de la 
priver de son forum de discussion devant les différents gouvernements provinciaux, et ce, 
tel que lui permet la Constitution.  

22. La Coalition pour le contrôle des armes soutient respectueusement que cette honorable 
Cour devrait intégrer une telle obligation de loyauté constitutionnelle entre le fédéral et les 
provinces en raison des rapports coopératifs qui ont caractérisé la constitution et le maintien 
du registre des armes d’épaule pendant plusieurs années. 

23. La Coalition pour le contrôle des armes soumet donc respectueusement que la réponse à 
cette obligation de loyauté était de consulter les provinces partenaires, ne pas détruire les 
données et transférer lesdites données en cas de demande comme l’a formulé la province de 
Québec.  

C. LES DONNÉES SONT DÉTENUES À TITRE DE FIDUCIAIRE 

24. Au surplus, les données du registre ne devraient pas être traitées comme une simple 
propriété privée, mais plutôt comme une propriété détenue en quasi-fiducie où le Parlement 
détient ces biens à titre de fiduciaire pour ses citoyens et les citoyens des provinces tel que 
rappelé par le juge en chef Lamer qui l’énonçait dans l’affaire Comité pour la République 
du Canada c. Canada20. La Coalition soumet respectueusement qu’il ne faudrait pas faire 
abstraction de la nature particulière de la propriété gouvernementale.  

25. Le principe de l’honneur de la couronne et l’assujettissement dans l’exercice de ses droits 

aux obligations fiduciaires de Sa Majesté à l’égard des intérêts autochtones est d’ailleurs un 

parallèle intéressant à tracer :  

Le pouvoir de l’Ontario de prendre des terres visées par le Traité no 3 
n’est pas inconditionnel. Le gouvernement qui exerce un pouvoir de la 
Couronne — qu’il s’agisse du gouvernement fédéral ou d’un 

                                            
 
20  [1991] 1 R.C.S. 139, p. 154-155, RSIC, onglet 2. 
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gouvernement provincial — est assujetti aux obligations de la 
Couronne envers le peuple autochtone concerné. En l’espèce, l’Ontario 
doit exercer ses pouvoirs conformément à l’honneur de la Couronne et 
elle est assujettie, dans cet exercice, aux obligations fiduciaires de 
Sa Majesté à l’égard des intérêts autochtones. Toute prise de terres 
visées par le Traité no 3 et situées dans la région de Keewatin doit 
respecter les droits de récolte des Ojibways sur ces terres. Lorsqu’elle 
se produit à des fins d’exploitation forestière ou autre, elle doit 
respecter les conditions énoncées par notre Cour dans l’arrêt Première 
nation Crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 
(2005) CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388. Lorsque la prise de terres a pour 
effet de dépouiller les Ojibways de tout droit réel de chasse, de pêche 
ou de piégeage sur leurs territoires traditionnels de pêche, de chasse et 
de piégeage, une action en violation du traité pourra être intentée.21 

26. Cette obligation fiduciaire vient d’ailleurs renforcer le concept d’obligation de loyauté 

développé plus tôt :  

La responsabilité découle ici de l'application des principes qui 
sous-tendent la notion de l'obligation fiduciaire, un type d'obligation 
plus générale, au moyen de laquelle le droit cherche à protéger les gens 
vulnérables dans leurs opérations avec autrui. Cette obligation générale 
unit les causes d'action connexes comme le manquement à une 
obligation fiduciaire, l'abus d'influence, l'iniquité et la déclaration 
inexacte faite par négligence. Une obligation fiduciaire comporte non 
seulement une obligation d'aptitude et de compétences; les éléments 
spéciaux de confiance, de loyauté et de confidentialité propres à une 
relation fiduciaire donnent également lieu à un devoir correspondant 
de loyauté.22 

---------- 

PARTIE IV – ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS 

27. Aucune ordonnance n’est demandée quant aux dépens. 

                                            
 
21  Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources naturelles), 2014 CSC 48, RSIC, 

onglet 6. 
22  Hodginson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 378, RSIC, onglet 3. 
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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE QUANT À LA PLAIDOIRIE 

28. La requérante demande qu’elle soit autorisée à plaider pour une période n’excédant pas 

15 minutes. 

Saint-Constant, le 29 juillet 2014 Gatineau, le 29 juillet 2014 

 

___________________________ _______________________________ 

Me Alain M. Gaulin Me Frédérick Langlois 
Juripop s.e.n.c.r.l. Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & 

associés sencrl 
Procureur de l’intervenante Correspondant de l’intervenante 
La coalition pour le contrôle des armes La coalition pour le contrôle des armes 



- 11 - 
 
Mémoire de l’intervenante  Table alphabétique des sources 
La coalition pour le contrôle des armes 
   
 

PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES 
 
Jurisprudence Paragraphe(s) 

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3  ............................................. 13 

Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 
1 R.C.S. 139  ............................................. 24 

Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377  ............................................. 26 

Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289  ............................................. 11 

Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44  ............................................. 10 

Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources 
naturelles), 2014 CSC 48  ............................................. 25 

Reference Re Alberta Statutes – The Bank Taxation Act; The 
Credit of Alberta Regulation Act; and the Accurate News and 
Information Act, [1938] R.C.S. 100  ............................................... 9 

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217  ............................................... 9 

Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285  ............................................... 9 

Doctrine 

Cyr, Hugo, The Bungling of Justice Nadon's Appointment to 
the Supreme Court of Canada (July 11, 2014). Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2465089   ........................................... 15 

Daly, Paul, L’Abolition Du Registre Des Armes D’Épaule : 
Le Rôle Potentiel Des Principes Non Écrits (The Long-Gun 
Registry Case: The Potential Role of Unwritten 
Constitutional Principles), http://ssrn.com/abstract=2465292 
(consulté le 14 juillet 2014)  ..................................... 7,8,14 

Magnon, Xavier, La loyauté dans le droit institutionnel de 
l’Union européenne, Institut Maurice Hauridou  ........................................ 16,17 

Poirier, Johanne, « Fédéralisme coopératif, souveraineté 
parlementaire et armes à feux : les juges changeront-ils leur 
fusil d’épaule? » à paraître en 2014  ............................ 11,12,13,16 

 



- 12 - 
 
Mémoire de l’intervenante  Table alphabétique des sources 
La coalition pour le contrôle des armes 
   
 
Doctrine (suite) Paragraphe(s) 

Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, H.A., Une notion 
capitale du droit constitutionnel allemand : La Bundestreue 
(fidélité fédérale), Revue droit public de la science politique 
en France et à l’Étranger, Paris : Librairie générale de Droit 
et de Jurisprudence, ISSN 0035-2578, ZDB-ID 2086803 -
Vol. 95, 1979, 3  ........................................... 16 

Volmerange, Xavier, Le fédéralisme allemand face au droit 
communautaire, Éditions L’Harmattan et L’Harmattan inc., 
Paris et Montréal, 2000  ................................. 18,19,20 

 
_______________ 


	MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
	TABLE DES MATIÈRES
	MÉMOIRE DE L’INTERVENANTELA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
	PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS
	PARTIE II – QUESTION EN LITIGE RELATIVE À L’INTERVENTION DELA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	A. CONTRAVENTION AUX LIMITES DU RESPECT DU DÉBAT PUBLIC DEVANT UN AUTRE ORDRE DE GOUVERNEMENT
	B. LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DEVRAIT ÊTRE TENU À UNE OBLIGATION DE LOYAUTÉ ENVERS LES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
	C. LES DONNÉES SONT DÉTENUES À TITRE DE FIDUCIAIRE

	PARTIE IV – ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS
	PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE QUANT À LA PLAIDOIRIE
	PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES


