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Résumé
Cette étude fait partie d'un projet plus global qui a pour but d’analyser depuis une
perspective de droit comparé les recours des particuliers devant les plus hautes
juridictions de différents États ainsi que devant certaines juridictions internationales.
L’objet de cette étude est d’examiner les différents recours à disposition des
particuliers en droit canadien, et en particulier devant la Cour suprême du Canada.
Pour ce faire, le texte est divisé en cinq parties. L’introduction offre un survol de
l’histoire constitutionnelle canadienne — laquelle explique la coexistence de droits
issus de plusieurs traditions juridiques. Elle présente ensuite le système fédéral, les
origines du contrôle de constitutionnalité et les bases de l’organisation judiciaire (I). Le
Canada pratiquant un contrôle « diffus » de constitutionnalité, la seconde partie traite
des différents types de recours ouverts aux particuliers en matière de justice
constitutionnelle, tant devant les instances administratives que judiciaires, tout en
mettant l’accent sur les recours devant la Cour suprême du Canada. La discussion porte
notamment sur les « réparations » que peuvent accorder les tribunaux dans ce
contexte (II). Suit un examen des dispositions utilisées comme normes de référence
pour la protection des droits des particuliers (III), de même que des moyens élaborés
tant par le pouvoir judiciaire que les branches législatives et administratives afin
d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits (IV). Une conclusion trace
un bilan des recours ouverts aux particuliers en matière de « justice constitutionnelle ».
Essentiellement, si les justiciables canadiens jouissent d’un large éventail de droits et
de recours en matière constitutionnelle, l’accès à la plus haute juridiction du pays est
restreint, en raison du nombre limité d’affaires que la Cour choisit d’entendre chaque
année. De manière plus générale, l’accès à la justice continue de poser de réels défis
au Canada, non pas en raison d’un déficit de sources de droits ou de défaillance
judiciaire, mais en raison des coûts souvent faramineux des procédures et des délais
judiciaires.
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Synthèse
Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a pour but d’analyser depuis une
perspective de droit comparé les recours des particuliers devant les plus hautes
juridictions de différents États ainsi que devant certaines juridictions internationales.
L’objet de cette étude est d’examiner les différents recours à disposition des particuliers
en droit canadien, et en particulier devant la plus haute juridiction de ce pays, la Cour
suprême du Canada.
Le texte suit le plan général en cinq parties élaborées dans le cadre du projet collectif.
L’introduction offre un survol de l’histoire constitutionnelle canadienne — laquelle
explique la coexistence de droits issus de plusieurs traditions juridiques. Elle présente
ensuite le système fédéral, les origines du contrôle de constitutionnalité et les bases de
l’organisation judiciaire (I). Le Canada pratiquant un contrôle « diffus » de
constitutionnalité, la seconde partie traite des différents types de recours ouverts aux
particuliers en matière de justice constitutionnelle, tant devant les instances
administratives que judiciaires, tout en mettant l’accent sur les recours devant la Cour
suprême du Canada. La discussion porte notamment sur les « réparations » que peuvent
accorder les tribunaux dans ce contexte (II)1. Suivent ensuite un examen des dispositions
qui sont utilisées comme normes de référence pour la protection des droits des
particuliers (III), ainsi que des moyens élaborés tant par le pouvoir judiciaire que les
branches législatives et administratives afin d’assurer une protection juridictionnelle
effective des droits (IV). Une conclusion trace un bilan des recours ouverts aux particuliers
en matière de « justice constitutionnelle » (V).
Le Canada est une fédération plurinationale et « bijuridique »2 relativement
décentralisée, dotée d’une gamme d’instruments de protection des droits tant
individuels que collectifs (notamment le droit des peuples autochtones et des minorités
linguistiques). La principale source de protection — la Charte canadienne des droits et
libertés adoptée en 1982 — est complétée par d’autres sources constitutionnelles, quasi
constitutionnelles, législatives, voire non écrites.
À quelques exceptions près, au Canada, tous les tribunaux administratifs et cours de
justice ont compétence pour trancher des questions de nature constitutionnelle. Les
particuliers peuvent obtenir « réparation » pour corriger tout acte de l’administration qui
serait jugé contraire à leurs droits. Ils peuvent également contester la constitutionnalité
de normes législatives ou réglementaires, soit en « défense » (exception
d’inconstitutionnalité), soit de manière plus proactive (action déclaratoire). Fait notoire,
1

2

En droit canadien, le terme « remedies » correspond plutôt aux « réparations » qu’aux recours euxmêmes : Voir par ex. le texte de l’art 24 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la
Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch 11 [Loi constitutionnelle de 1982].

Le droit public est largement inspiré de la common law britannique. Le droit privé est issu de la même
tradition, sauf au Québec, où il est fortement imprégné de la tradition romano-germanique (« civiliste »).
De plus en plus, le terme « bijuridique » fait place au « multi-juridisme » ou au « pluralisme juridique »
dans la mesure où l’on cherche à reconnaître l’existence d’ordres juridiques autochtones, en parallèle, et
en interaction, avec le droit d’origine européenne qui reste incontestablement dominant.
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ils peuvent non seulement évoquer la violation de leurs propres droits, mais également
toute question de nature constitutionnelle (touchant la répartition des compétences
législative entre partenaires fédéraux, par exemple).
La Cour suprême du Canada, qui siège au faîte de la hiérarchie judiciaire, n’est pas une
« juridiction constitutionnelle spécialisée ». Il s’agit de la Cour d’appel finale dont la
juridiction porte sur tous les domaines du droit3. En principe, les particuliers peuvent
accéder à la Cour suprême, à la fin d’un long parcours judiciaire. Par contre, celle-ci
n’entend qu’un nombre réduit des dossiers qui lui sont soumis : ceux qui « feront
jurisprudence ». Ainsi, les justiciables jouissent d’un large éventail de droits et de recours
en matière constitutionnelle, mais l’accès à la plus haute juridiction du pays est restreint.
Le Canada se situe au 12e rang mondial (sur 113 états) dans le Rule of Law Index4. Le
contrôle diffus, la multiplicité des sources de droits, et un respect (relativement avéré)
pour la primauté du droit devraient, en principe, contribuer à une justice constitutionnelle
robuste. Pourtant, l’accès à la justice continue de poser de réels défis : les coûts peuvent
être faramineux et les longs délais pour obtenir cette justice sont souvent décriés.
Les législateurs et tribunaux ont élaboré diverses solutions pour contrer ces obstacles :
aide juridique ; modulation des dépens judiciaires ; programme de « contestation
judiciaire » offrant un financement public pour des litiges d’une grande importance
(« test cases ») en matière constitutionnelle ; action collective ; reconnaissance élargie de
la qualité pour agir dans l’intérêt public, etc. Malgré cette créativité, l’accès à la justice —
et donc la protection effective des droits des particuliers — reste fragile, non pas en
raison d’un déficit de sources de droits ou de défaillance judiciaire, mais pour des motifs
d’ordre financier et organisationnel.

3

4

La Cour peut également émettre des avis juridiques – relativement fréquents en matière constitutionnelle
- à la demande de l’exécutif fédéral, ou en appel d’avis similaires rendus par les cours d’appel provinciales.
Les particuliers n’ont pas accès à ce type de recours.
Rule of Law Index, 2016, en ligne : http://data.worldjusticeproject.org/# (accès, 13 juillet 2017).
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I.

Introduction

Le présent rapport examine les types de recours auxquels les particuliers ont accès en
matière de justice constitutionnelle au Canada. À cet égard, quatre remarques
préliminaires s’imposent.
En premier lieu, par le terme « recours » — traduit par « remedies » dans la version
anglaise du présent projet — nous entendons tant les procédures accessibles aux
individus, que les résultats auxquels ces derniers peuvent aspirer5.
En second lieu, le Canada pratique le « contrôle diffus » de constitutionnalité. C’est-àdire que les recours des particuliers en matière constitutionnelle peuvent être institués
devant pratiquement toutes les instances judiciaires (et de nombreuses instances
administratives). Bien que nous portions une attention spécifique à la capacité qu’ont les
individus de saisir la Cour suprême du Canada, nous devons souligner, dès le départ, que
les recours peuvent, et en fait, doivent, être introduits devant les instances inférieures
avant d’atteindre le sommet de la pyramide judiciaire au Canada.
En troisième lieu, puisque le Projet de recherche comparatif dans lequel s’insère le présent
rapport national porte sur les recours des particuliers devant les cours constitutionnelles,
nous avons axé notre analyse sur la « justice constitutionnelle » au sens large. Ainsi, nous
examinerons les recours en matière de protection des droits fondamentaux (que ces
derniers soient constitutionnalisés ou non), ceux pouvant porter sur des questions de
répartition de compétences (et donc du fédéralisme canadien) ou sur d’autres questions
fondamentales telles que la constitutionnalité de projets de sécession.
Enfin, en quatrième lieu, le droit constitutionnel canadien reconnaît non seulement les
droits individuels, mais certains droits collectifs, notamment des droits « ancestraux » ou
« issus de traités » entre les peuples autochtones et l’État, ou des droits linguistiques, qui
sont à la charnière entre les droits individuels et collectifs. En dépit de cette dimension
collective, les recours judiciaires sont fréquemment institués par des individus, au nom
de leur collectivité. Ces recours seront donc inclus dans le présent rapport.
Afin de mieux saisir les particularités des recours offerts aux particuliers en matière de
justice constitutionnelle, la présente partie offre un aperçu de l’histoire constitutionnelle
du Canada (I.1) ; de l’impact du système fédéral sur ces recours (I.2) ; de l’historique du
contrôle de constitutionnalité et de la protection des droits (I.3) ; et, enfin de
l’organisation judiciaire qui, elle aussi, module fortement ces recours (I.4).

I.1. (Très) bref survol de l’histoire constitutionnelle canadienne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle, dotée d’un régime parlementaire, et
issue de deux processus successifs de colonisation. Le régime français (du 17 e siècle à
1760) a laissé place — par conquête — au régime britannique. Ces deux systèmes se sont
superposés — et dans bien des cas, ont tenté d’oblitérer — des systèmes politiques et
5

En droit canadien, le terme « remedies » correspond aux « réparations » plutôt qu’aux recours : Voir par
ex. le texte de l’art 24 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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juridiques autochtones. De manière très schématique, dans tout le Canada à l’exception
de la province de Québec, le droit privé relève de la tradition juridique de common law.
En matière de droit privé, le Québec a pu maintenir un système de tradition romanogermanique, que l’on appelle au Canada, le « système civiliste »6. Par contre, depuis la
Conquête britannique en 1760, le droit public, relève, partout, de la tradition de common
law, et porte encore aujourd’hui, une forte empreinte de la tradition constitutionnelle
britannique.
Pour leur part, les systèmes juridiques autochtones ont — dans certains cas — persisté,
mais en parallèle (et souvent en tension) avec les règles de droit originaire de l’Europe.
On assiste actuellement à un remarquable regain d’intérêt pour les questions
autochtones — y compris le constitutionnalisme autochtone. Le présent rapport ne
portera, toutefois que sur le droit canadien formel, y compris en ce qu’il reconnaît la
« différence autochtone » et protège certains droits dits « ancestraux » ou issus de
traités, mais n’abordera pas le droit « interne » et « traditionnel » des peuples
autochtones.

I.2. Le système fédéral
En 1867, le Canada adopte un régime fédératif par l’union de quatre colonies
britanniques7. Aux quatre provinces d’origine se sont graduellement greffés six autres
provinces et trois territoires. L’Acte d’Amérique du Nord britannique (AANB), aujourd’hui
renommée la Loi constitutionnelle de 1867, est toujours en vigueur8. Cette loi fondatrice
comprend une bonne partie de l’architecture institutionnelle du Canada (rôle des
institutions et répartition fédérative des compétences législatives). La loi de 1867 est
« désuète » : il s’agit d’un document du 19e siècle, peu lisible et teinté des relents
coloniaux, mais qui constitue toujours la charpente de la fédération canadienne.
La Loi constitutionnelle de 1867 est complétée (et non pas remplacée) par la Loi
constitutionnelle de 1982 (laquelle enchâsse notamment la Charte des droits et libertés9),
de même que par une pléthore de lois particulières de nature constitutionnelle, de
principes non écrits et de conventions constitutionnelles10. En d’autres mots, les sources
du droit constitutionnel canadien sont fragmentées et complexes.
Cette complexité constitutionnelle est renforcée par le caractère fédéral du régime
politique. Il existe, en effet, au Canada, quatorze (14) ordres juridiques distincts 11 : un
ordre fédéral, dix ordres provinciaux, et trois territoriaux. Pour nos fins, l’on peut assimiler
6
7

8

9

10
11

En référence au Code civil, (Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991 [CcQ]) d’inspiration napoléonnienne.

L’une d’entre elles (le Canada-Uni) étant scindée entre les provinces de l’Ontario et du Québec au
moment même de la Confédération.

Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, ch 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no 5 [Loi
constitutionnelle de 1867 ou AANB].
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B
de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch 11 [Charte canadienne].
Pour plus de détails, voir infra la partie III du présent rapport.

Si l’on exclut les ordres juridiques autochtones, dont le statut reste encore relativement imprécis.
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les trois ordres territoriaux nordiques à des provinces. Chacune des entités fédérées est
dotée d’institutions législatives, exécutives — et dans une large mesure — judiciaires. Le
fédéralisme canadien est essentiellement « dualiste » — dans la mesure où les
institutions sont largement autonomes les unes par rapport aux autres12. Les provinces
et l’autorité fédérale entretiennent des relations « intergouvernementales » de type
« diplomatiques ». Malgré l’existence de nombreux mécanismes coopératifs, la
coopération au sein de la fédération se distingue fortement du fédéralisme coopératif
des systèmes allemand, suisse (ou de l’Union Européenne)13.
A titre d’exemple, les provinces ne participent pas à l’adoption des lois fédérales, le Sénat
canadien ne remplissant que très marginalement cette fonction. De plus, chaque ordre
de gouvernement dispose de sa propre administration pour mettre en œuvre ses lois et
ses programmes. Autrement dit, les provinces ne mettent pas en œuvre le droit fédéral14.
Cette architecture aura un impact sur les recours des particuliers, dans la mesure où le
lieu de résidence, et la nature des normes ou décisions mises en cause (fédérales ou
provinciales) auront une incidence sur les organes administratifs ou judiciaires ayant la
compétence pour rendre justice, y compris en matière constitutionnelle.
Le partage des compétences législatives (et par ricochet, exécutives) est prévu aux
articles 91 à 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, et constitue « une véritable
décentralisation législative et non une simple délégation de compétences centrales au
profit des provinces »15. L’article 91 énumère les compétences législatives fédérales, qui
portent principalement sur des domaines considérés d’intérêt général et économiques.
Pour leur part, les articles 92–93 octroient aux provinces des compétences davantage de
nature locale, sociale et culturelle, mais également économique ou liée aux relations de
travail, par exemple16. Les compétences officiellement concurrentes sont fort limitées,
mais la pratique d’un fédéralisme coopératif pragmatique a généré une forte
concurrence de facto, sinon de jure17.

12

13

Pour une analyse de la différence entre les régimes fédéraux « dualistes » et « coopératifs », voir Johanne
Poirier et Cheryl Saunders, « Conclusion : Comparative Experience of Intergovernmental Relations in
Federal Systems », dans Johanne Poirier, Cheryl Saunders et John Kincaid, dir, Intergovernmental Relations
in Federal Systems : Comparative Structures and Dynamics, Oxford, Oxford University Press, 2015, 440–
498.

Voir Marc-Antoine Adam, Josée Bergeron et Marianne Bonnard, « Intergovernmental Relations in
Canada: Competing Visions and Diverse Dynamics » dans Johanne Poirier, Cheryl Saunders et John
Kincaid, dir, Intergovernmental Relations in Federal Systems : Comparative Structures and Dynamics,
Oxford, Oxford University Press, 2015, 135–173.

14

Voir Jean-François Gaudreault-Desbiens et Johanne Poirier, « From Dualism to Cooperative Federalism
and Back? : Evolving and Competing Conceptions of Canadian Federalism », dans Peter Oliver, Patrick
Macklem et Nathalie Desrosier, dir, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, Oxford, Oxford
University Press, 2017, 391–413 [Gaudreault-Desbiens et Poirier, 2017, Oxford Handbook of the Canadian
Constitution].

15

Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville, Qc, Yvon Blais,
2014, à la p 418 [Brun, Tremblay et Brouillet, 2014].

16
17

Ibid, à la p 433.

Voir Gaudreault-Desbiens et Poirier, 2017, Oxford Handbook of the Canadian Constitution, supra note 14.
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Les compétences attribuées le sont souvent en des termes très généraux (selon une
rédaction datant du 19e siècle). Cette « généralité et l’ancienneté des règles du
fédéralisme contenues dans la Constitution »18 ont conféré aux juges un rôle
fondamental dans l’interprétation constitutionnelle et les grandes orientations du régime
fédéral.

I.3. Historique du contrôle de constitutionnalité et de la
protection des droits des particuliers
Au Canada, le contrôle de constitutionnalité ne relève pas d’une institution spécialisée,
mais s’effectue sur une base décentralisée. Ce contrôle « diffus » confère à la vaste
majorité des tribunaux administratifs, et des cours inférieures et supérieures, la
compétence pour trancher des questions de nature constitutionnelle et, le cas échéant,
pour accorder la réparation appropriée en cas de violation aux dispositions de la
Constitution19.
Les experts ne s’entendent pas sur les fondements du contrôle de constitutionnalité au
Canada : alors que certains opinent qu’ils sont d’inspiration américaine20, d’autres les
attribuent aux racines britanniques du pays21. C’est cette dernière théorie qui semble
dominer. En effet, la pratique du contrôle judiciaire (analogue au contrôle de
constitutionnalité) existait déjà au Canada avant la création de la Confédération en 1867.
Bien que déjà dotées d’une certaine autonomie législative, les colonies étaient assujetties
à un contrôle de conformité de leurs lois avec certaines lois impériales, votées à
Londres22.
Mais surtout, l’adoption d’un régime fédéral et d’une Constitution écrite en 1867
rendaient nécessaires « une forme d’arbitrage constitutionnel entre les provinces et le
gouvernement fédéral »23. Le rôle du pouvoir judiciaire en matière de contrôle de
constitutionnalité a donc rapidement été « assumé comme découlant de la nature des
choses »24. En effet « [s]i le Parlement ou une législature provinciale outrepassait les
18
19

20
21

22

23

24

Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 430.

Voir Maxime St-Hilaire, « Du non-droit de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés »
(2015) 45:1-2 RDUS 157 [St-Hilaire, 2015]; Mark V Tushnet, Weak Courts, Strong Rights : judicial review
and social welfare rights in comparative constitutional law, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2008,
aux pp 24 et 31.
Voir notamment Marbury v Madison 5 US 137 (1803).

Voir Matthew P Harrington, « The Incoherence of Judicial Review in Canada » (2012) 17:2 Judicial
Review 177 à la p 177 ; Jennifer Smith, « The Origins of Judicial Review in Canada » (1983) 16:1 Can J Pol
Sci 115.
Voir art 2 The Colonial Laws Validity Act, 28 & 29 Vict. ch 63, [Loi sur la validité des lois coloniales, 1865];
Peter W Hogg, Constitutional Law of Canada, 2016 student edition, Toronto, Thomson Reuters, 2016,
section 3–3 [Hogg, 2016].

Louis LeBel, « Reconnaissance et effectivité des droits fondamentaux : la fonction démocratique des
tribunaux constitutionnels » (2015) RQDI, Hors-série juin 2015 Mélanges Jacques-Yvan Morin 25 à la
p 30 ; Hogg, 2016, supra note 22 aux pp 5–25.
Voir Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 180.
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pouvoirs que lui conférait la Constitution en adoptant une loi donnée, l’incompatibilité
de cette loi avec les dispositions de l’AANB faisait en sorte que la loi en question était
« absolument nulle et inopérante »25.
La question du contrôle de constitutionnalité n’a pourtant pas fait l’objet de discussions
approfondies lors de l’élaboration et de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 186726.
L’arbitrage entre l’autorité fédérale et les provinces est revenu, presque implicitement,
aux tribunaux et cours existants, avec, un appel final toujours possible au Comité
judiciaire du Conseil privé (CJCP), une section judiciaire de la Chambre des Lords à
Londres27. En effet, jusqu’en 1949 — date à laquelle la Cour suprême du Canada devient
la Cour d’appel finale — le CJCP constituait toujours l’instance d’appel finale en toute
matière, y compris constitutionnelle, bien que le Canada soit largement devenu
indépendant du Royaume-Uni en 186728.
Jusqu’à l’enchâssement de la Charte canadienne en 1982, les particuliers évoquaient
fréquemment une violation de règles de répartition des compétences comme moyen
« indirect » de protéger leurs droits. Ils le firent, par exemple, tant pour combattre des
lois brimant la liberté d’association ou de pensée29, que celles instaurant des pratiques
racistes à l’encontre de la population d’origine asiatique (avec plus ou moins de succès,
selon les époques)30.
L’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 a incontestablement — et explicitement —
renforcé le rôle du pouvoir judiciaire en matière de contrôle de constitutionnalité. Le
paragraphe 52 (1) de cette loi énonce que « La Constitution du Canada est la loi suprême
du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de
droit ». Selon la Cour suprême, cet article « ne modifie pas les principes qui, au cours des
années, ont constitué le fondement du contrôle judiciaire », soit le principe de l’invalidité

25

Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721 au para 51 [Re Droits Linguistiques au
Manitoba].

26

Bien que la création d’une Cour générale d’appel ait été envisagée, mais non pas immédiatement retenue,
voir Barry L Strayer, Judicial Review of Legislation, Toronto, Toronto University Press, 1968.

27

28

29
30

De 1867 à 1949, le CJCP a entendu 120 litiges en matière de partage des compétences entre le fédéral
et les provinces : Gérald-A Beaudoin, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois » (2003) 48:2
RD McGill 325 à la p 327 [Beaudoin, 2003].
Nous écrivons « largement » car même après la Confédération, le Royaume-Uni a continué d’exercer la
compétence en matière de relations internationales pour le Canada, et ce, jusqu’en 1931 (date de
l’adoption du Statut de Westminster (Statute of Westminster, 1931 (UK), 22 & 23 Geo V, ch 4, s 2)). Par
ailleurs, ce n’est qu’en 1982 que le Canada a « rapatrié » le pouvoir de modifier sa propre constitution.
Auparavant, toute modification de l’AANB de 1867 (aujourd’hui, Loi constitutionnelle 1982) nécessitait
l’intervention du Parlement de Westminster. Par convention constitutionelle, il était toutefois entendu
que ces modifications n’opéreraient que sur demande des autorités canadiennes (Renvoi : Résolution
pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753 [Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution]).
Voir Switzman v Elbling and A.G. of Quebec, [1957] SCR 285 [Switzman].

Voir British Columbia (AG) v Tomey Homma, [1902] UKPC 6; Quong-Wing v The King, (1914) 49 SCR 440.
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des lois adoptées par le Parlement fédéral ou les législatures provinciales qui
outrepassent les compétences que leur confère la Constitution31.
Le mandat des tribunaux est néanmoins désormais expressément constitutionnalisé, et il
leur appartient ainsi « d’interpréter et d’appliquer les lois du Canada et de chacune des
provinces » afin d’assurer la préséance de la Constitution32. L’adoption de la Loi
constitutionnelle de 1982 constitue donc, selon plusieurs, le début de l’ère du
constitutionnalisme au Canada33. Ce développement a fait craindre l’émergence d’un
« gouvernement des juges », notamment en ce qui a trait à d’importantes questions de
société. En réponse à ces questions de légitimité, la Cour suprême rétorque que ce sont
les représentants élus « qui ont étendu la portée des décisions constitutionnelles et
confié aux tribunaux cette responsabilité à la fois nouvelle et lourde »34.
Si la constitution enchâsse désormais le principe du contrôle de constitutionnalité, elle
ne désigne toujours pas explicitement les organes juridictionnels pouvant exercer ce
contrôle. Le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne dispose simplement que « tout
tribunal compétent » a la compétence requise pour accorder une réparation « juste et
convenable » en réponse à un constat de violation de droits garantis, sans toutefois
préciser ce qui constitue un tribunal compétent. En ce qui a trait aux autres types de
recours en matière constitutionnelle, la compétence des tribunaux varie selon qu’ils
soient dotés de « juridiction inhérente » ou « statutaire » (c’est-à-dire de source
législative), une question abordée dans la prochaine sous-section.

I.4. L’organisation judiciaire
constitutionnelle

au

Canada

et

la

justice

À quelques exceptions près, tous les tribunaux — qu’ils soient supérieurs, inférieurs,
administratifs, fédéraux ou provinciaux — peuvent connaître des recours en matière
constitutionnelle, que ceux-ci soient introduits par des particuliers, des organisations, ou
des autorités publiques. Considérant le « contrôle diffus » de constitutionnalité, la
distinction entre « juridiction constitutionnelle » et « juridiction non constitutionnelle »
n’a donc, en pratique, pas d’application au Canada.
Outre certains tribunaux spécialisés35, tous les tribunaux peuvent trancher des questions
relevant tant du droit privé que public, qu’il s’agisse de la responsabilité civile des
individus ou de l’État, du droit constitutionnel, du droit criminel, du droit administratif ou
des contrats. Autrement dit, la segmentation des juridictions « judiciaires »,

31
32
33

34

35

Voir Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, supra note 25 au para 51.
Ibid au para 51.

Voir Nicole Duplé, Droit constitutionnel : Principes constitutionnels, 6e éd, Montréal, Wilson & Lafleur,
2014, à la p 84 [Duplé, 2014].

Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C-B), [1985] 2 RCS 486 au para 16. Voir aussi Beaudoin, 2003, supra
note 27 à la p 335.
En matière de droit militaire, fiscal, ou même de la lutte contre la discrimination, comme nous le verrons
infra dans la partie II du présent rapport.
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« administratives » et « constitutionnelles », répandue dans les systèmes juridiques
européens, ne trouve pas application au Canada.
Par contre, le fédéralisme canadien a un impact sur les instances devant lesquelles les
particuliers doivent intenter leurs recours. C’est ici que la « segmentation » opère et que
l’organisation judiciaire canadienne devient particulièrement complexe.
Ainsi, il existe dans chaque province une « cour supérieure » avec une juridiction générale
de droit commun et une Cour d’appel, toutes deux compétentes tant en matière matières
civiles, criminelles, administratives que constitutionnelles. Elles peuvent contrôler la
constitutionnalité des normes juridiques tant provinciales que fédérales, et le contrôle
ultime des actes de l’administration provinciale. Les cours provinciales (dites
« inférieures ») ont vocation à traiter des questions relevant d’une large gamme de
domaines, tels que le droit municipal, d’importants aspects de la justice criminelle et de
certains litiges civils. Dans ce contexte, elles peuvent également trancher des questions
de nature constitutionnelle.
En parallèle, les Cours fédérales de première instance et d’appel ont été créées par voie
législative pour appliquer le droit exclusivement fédéral (le droit maritime, de
l’immigration, ou des brevets, par exemple), de même que pour contrôler l’action
administrative fédérale36. Elles ont toutes deux compétences pour se prononcer sur la
conformité constitutionnelle de toute loi qu’elles sont appelées à appliquer 37.

36

37

Toutefois, cette attribution ne prive pas les cours supérieures provinciales de leur juridiction inhérente
de contrôler l’administration fédérale. Ainsi, de manière subsidiaire, les cours supérieures jouissent
réellement de la complétude de compétences voir Crevier c PG (Québec) et autres, [1981] 2 RCS 220
[Crevier] ; Strickland c Canada (Procureur général), 2015 CSC 37 au para 33, [2015] 2 RCS 713, où la Cour
suprême affirme que : « les cours supérieures provinciales peuvent, dans les instances dont elles sont
dûment saisies, statuer sur la légalité de la conduite des offices fédéraux si elles doivent le faire pour
trancher les allégations qui y sont formulées ». Voir également Succession Ordon c Grail, [1998] 3 RCS 437
au para 46.
Roberts c Canada, [1989] 1 RCS 322 et ITO-Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752.
Ce pouvoir résulte d’une combinaison des art 2, 18, 28 et 57 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985,
cjh F-7.
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Figure 1 : L’appareil judiciaire au Canada

38

Les « cours supérieures » des provinces, y compris les cours d’appel, jouissent d’une
protection constitutionnelle en vertu de la constitution écrite 39. Quant au statut
constitutionnel de la Cour suprême, il a été reconnu relativement récemment par la Cour
elle-même, cette dernière affirmant qu’elle faisait partie intégrante de l’architecture
constitutionnelle canadienne, et que sa composition ne pouvait, à ce titre, être modifiée
unilatéralement par le Parlement fédéral40. Les autres cours et tribunaux — y compris la
Cour fédérale de première instance et d’appel — n’ont pas de statut constitutionnalisé
(et pourraient donc être abrogés par voie législative).
En résumé, il existe au Canada quatorze ordres juridiques et judiciaires distincts et
largement parallèles, chacun avec des tribunaux inférieurs, supérieurs et administratifs.
La structure est pyramidale, avec, à son faîte, la Cour suprême du Canada. Toutes les
cours dites « supérieures » des provinces — ce qui inclut les Cours d’appel — de même
que la Cour suprême jouissent d’une compétence inhérente. Celle-ci leur permet
d’entendre des litiges dans tous les domaines du droit, en ce compris le droit
constitutionnel et la protection des droits des particuliers. Les cours « inférieures »
38
39

40

Voir Ministère de la Justice du Canada, L’appareil judiciaire du Canada, Ottawa, 2015, à la p 4.

Voir art 96 Loi constitutionnelle de 1867 ; McEvoy c Procureur général du Nouveau-Brunswick et autre,
[1983] 1 RCS 704 ; Crevier, supra note 36.
Et ce, en dépit du fait que cette composition est prévue par une loi fédérale (qui acquiert du fait de cette
décision un statut en partie constitutionnalisé) : Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art 5 et 6, 2014
CSC 21, [2014] 1 RCS 433 [Re Loi sur la Cour suprême].
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(créées par voie législative) peuvent également exercer un contrôle de constitutionnalité.
Quant aux tribunaux administratifs spécialisés, leurs compétences en la matière
dépendront en partie de leur spécialisation et de leur loi constitutive.
Ce survol de l’histoire constitutionnelle canadienne, des fondements du contrôle de
constitutionnalité, de l’architecture fédérale et de l’organisation judiciaire nous permet
maintenant d’entamer la réflexion sur les recours des particuliers en matière
constitutionnelle.
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II. Les types de recours devant les plus hautres
juridictions visant la protection des droits de
particulier
La première partie du rapport a fait état de la nature « diffuse » du contrôle de
constitutionnalité au Canada. La présente partie explore les recours que peuvent intenter
les particuliers en matière constitutionnelle afin de faire valoir leurs droits, que ce soit
devant les administrations ou les tribunaux administratifs (II.2), les cours de justice autres
que la Cour suprême (II.3) ou devant cette dernière (II.4). Dans chacun de ces cas, nous
aborderons les types de recours accessibles aux particuliers, les « réparations » pouvant
être obtenues, de même que les possibilités de révision des décisions judiciaires rendues.
Auparavant, nous présentons brièvement les principaux domaines du droit
constitutionnel qui peuvent faire l’objet de ces recours (II.1). Étant donné leur application
transversale, les règles relatives à la « qualité pour agir » de même que la problématique
des délais judiciaires seront analysées dans la partie IV du présent rapport.

II.1. Les recours des
constitutionnelle

particuliers

en

matière

de

justice

Les particuliers peuvent saisir les tribunaux canadiens afin de protéger leurs droits dits
« fondamentaux », qu’ils soient de nature constitutionnelle ou non (II.1.1). Mais ils
peuvent également exiger de ces derniers qu’ils assurent la protection de certains droits
collectifs (II.1.2et II.1.3). Enfin, les particuliers peuvent aussi s’adresser aux juges afin de
protéger d’autres aspects du droit constitutionnel canadien (II.1.4).

II.1.1. La protection des droits fondamentaux « classiques »

Dans le régime fédéral canadien, aucun ordre n’a compétence exclusive pour protéger
les droits fondamentaux, en ce compris les droits linguistiques et les droits ancestraux
des peuples autochtones. Leur respect constitue plutôt « une exigence que se sont fixée
tant le fédéral que les provinces dans l’exercice des compétences qui leur sont
respectivement dévolues »41. Par ailleurs, provinces, territoires et autorité fédérale
peuvent tous légiférer pour apporter des protections supplémentaires aux particuliers,
ou pour protéger certains droits qui ne sont pas constitutionnalisés.
Les provinces, territoires et l’ordre fédéral s’étant tous dotés d’instruments de protection
des droits, il existe quatorze (14) régimes de protection des droits fondamentaux au pays,
mais tous chapeautés par la Charte canadienne des droits et libertés. Cette dernière ne
vise que les actes étatiques et les normes législatives et réglementaires (« effet vertical »).
Par conséquent, des lois en matière de protection des droits — notamment en matière
de droit à l’égalité et à la lutte contre la discrimination — dans la sphère privée (effet
« horizontal ») ont été adoptées par les provinces, territoires, et le gouvernement fédéral

41

Olivier Delas et Myriam Robichaud, « Les difficultés liées à la prise en compte du droit international des
droits de la personne en droit canadien : préoccupations légitimes ou alibis ? » (2008) 21:1 RQDI 1 à la
p 11.
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afin de compléter cette protection constitutionnelle. Les particuliers bénéficient ainsi de
nombreuses voies de recours pour faire valoir leurs droits, tant devant les instances
administratives et judiciaires provinciales que fédérales, et ce, jusqu’à la Cour suprême.

II.1.2. La protection des droits linguistiques

Il existe au Canada, deux langues officielles : l’anglais et le français. Le Canada compte
36 millions d’habitants, dont environ 23 % possèdent le français comme langue
maternelle42. La Constitution canadienne prévoit un certain nombre de droits
linguistiques, dont la défense découle fréquemment des recours introduits par des
particuliers.
La Charte canadienne énonce que le français et l’anglais « ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada » 43. La Constitution reconnaît également le statut égal du
français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick (seule province officiellement bilingue)44,
alors que la Loi constitutionnelle de 1867 imposait déjà le bilinguisme parlementaire et
judiciaire au Québec et qu’une loi constitutionnelle de 1870 confirme le bilinguisme
législatif au Manitoba45.
La Charte canadienne permet par ailleurs aux parents qui remplissent les conditions
prescrites de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité linguistique de la
province où ils résident46. Vu la compétence législative des provinces en matière
d’éducation, la mise en œuvre de ce droit revient aux gouvernements provinciaux.
L’autorité fédérale contribue néanmoins financièrement, par le biais de diverses ententes
et accords, soit avec les provinces et territoires, soit directement avec des groupes
communautaires47.
Les droits linguistiques peuvent également être protégés à travers certaines autres
dispositions de la Charte canadienne. C’est notamment le cas du droit à l’assistance d’un
42

43
44
45

46

47

Statistique Canada, “Le recensement en bref : le français et la francophonie au Canada”, 2011 :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011001-fra.cfm#a3
(accès, 20 juillet 2017).
Voir art 16 à 21, Charte canadienne.
Voir art 16.1, Charte canadienne.

Voir Johanne Poirier, « Fédéralisme coopératif et droits linguistiques au Canada : peut-on
“contractualiser” le droit des minorités ? », dans Alain G Gagnon et Pierre Noreau, dir,
Constitutionnalisme, droits et diversité : Mélanges en l’honneur de José Woehrling, Thémis, Montréal, à
paraître 2017 [Poirier, 2017, « Fédéralisme coopératif »]. Voir également les différents chapitres de Michel
Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville, Yvon Blais, 2014.
Voir art 23, Charte canadienne. Ce droit est réservé à : « [ceux] a) dont la première langue apprise et
encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, et b)
qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans
une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone
ou anglophone de la province » ; Mark c Power, « Les droits linguistiques en matière d’éducation » dans
Michel Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville, Yvon Blais,
2014, p 657.
Voir Poirier, 2017, « Fédéralisme coopératif », supra note 45.
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interprète pour les parties et témoins à une procédure judiciaire48 ou de la liberté
d’expression49.
Outre les droits « constitutionnalisés », la minorité anglophone du Québec et certaines
minorités francophones ailleurs au Canada jouissent de droits de source législative (voire
même, réglementaire) qui varient grandement d’une province à l’autre50. Au niveau
fédéral, la mise en œuvre de ces prescriptions constitutionnelles s’effectue à travers la
Loi sur les langues officielles51. Depuis 2005, les tribunaux ont notamment la compétence
de vérifier que l’autorité fédérale adopte bien les mesures nécessaires à
l’épanouissement des minorités de langues officielles52.
Les droits linguistiques se distinguent des droits fondamentaux classiques protégés en
droit constitutionnel canadien. D’une part, ils se situent à la charnière entre droits
collectifs et individuels. D’autre part, il s’agit essentiellement de « droits-créances », qui
imposent aux autorités fédérales et provinciales d’assurer leur pleine mise en œuvre. Cela
a pour corolaire d’accorder aux tribunaux un rôle de surveillance accru 53.
Les langues autochtones n’ont pas de statut protégé dans les provinces ou dans les
institutions fédérales, bien que l’article 22 de la Charte canadienne dispose que la
constitutionnalisation du bilinguisme (français/anglais) n’a « pas pour effet de porter
atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la
présente charte et découlant de la loi ou de la coutume » des autres langues. Dans leurs
institutions, les Territoires-du-Nord-Ouest reconnaissent onze (11) langues officielles 54
et l’Inuktitut est l’une des langues officielles du Territoire du Nunavut55.

II.1.3. La protection des droits autochtones

Le territoire actuel du Canada était évidemment déjà habité lorsque les Européens s’y
sont installés. On compte aujourd’hui environ 200 nations autochtones, y compris les
« Premières Nations » (autrefois connus comme « Amérindiens » ou « Indiens »), les Inuit
et les Métis56. Ces nations sont réparties à travers le pays, certains groupes vivant sur des
48
49

50

51
52
53

54
55

56

Voir art 14 Charte canadienne ; MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460.

Art 2 b), Charte canadienne ; Devine c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 790 ; Ford c Québec
(Procureur général), [1988] 2 RCS 712 [Ford] ; PG (Qué) c Quebec Protestant School Boards, [1984] 2
RCS 66.
Sur cette « mosaïque » en matière de droits linguistiques : voir Poirier, 2017, « Fédéralisme coopératif »,
supra note 45.
Loi sur les langues officielles, LRC (1985), ch 31 (4e suppl) [Loi sur les langues officielles].
Voir Loi sur les langues officielles, partie VII.

À titre d’exemple, advenant que la preuve d’un nombre suffisant d’enfants leur soit apportée, ils peuvent
imposer aux gouvernements provinciaux de « mettre sur pied les établissements (scolaires) et les services
garantis par la Constitution ». Voir Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 [Mahe] et Renvoi relatif à la Loi sur
les écoles publiques (Man), art 79(3), (4) et (7), [1993] 1 RCS 839.
Voir Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, ch O-1, art 4.
Voir Loi sur les langues officielles, LNun 2008, ch 10, art 3.

Affaires autochtones et du Nord Canada, « Peuples et collectivités autochtones » : https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1100100013785/1304467449155 (accès, 15 juillet 2017).
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« réserves », d’autres, dans des territoires qui leur sont reconnus par voie de traités ou
d’ententes avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Une grande proportion de
cette population (environ 50 %) vit aujourd’hui en milieu urbain, tout en conservant
fréquemment des liens avec leurs communautés et leurs territoires ancestraux.
Les droits qui existaient avant 1982 constituent maintenant des droits « ancestraux »
protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet article vise à concilier « la
préexistence de sociétés autochtones distinctives avec la souveraineté de la Couronne »
57
et représente la principale source d’obligations constitutionnelles en matière de droits
autochtones. Avant 1982, les droits autochtones découlaient principalement de la
coutume, de la common law, et de la Proclamation royale (1763). Ils pouvaient être
modifiés ou abrogés par le Parlement fédéral qui détient la compétence législative sur
les autochtones et les terres qui leur sont réservées en vertu de l’article 91 (24) de la Loi
constitutionnelle de 1867. Dorénavant, ces droits sont « constitutionnalisés » et le
contentieux constitutionnel en la matière est particulièrement dense.
Bien qu’ils s’agissent de droits dits « collectifs », les recours en matière de droits relatifs
aux peuples autochtones se déroulent devant les mêmes tribunaux — et empruntent les
mêmes voies procédurales — que les autres recours en matière constitutionnelle, qui
seront abordés plus avant, à la section II.3.

II.1.4. Recours individuels
constitutionnelle

dans

d’autres

domaines

de

la

justice

Les particuliers peuvent également saisir les tribunaux afin que ces derniers examinent la
conformité des lois, des règlements ou des actes administratifs avec les normes
constitutionnelles, qu’il s’agisse de la Constitution écrite, de conventions
constitutionnelles, voire de principes non écrits58. En d’autres termes, les particuliers
peuvent invoquer non seulement une violation de leurs droits, mais également une
contravention de la répartition des compétences législatives entre partenaires de la
fédération, la violation du principe de la séparation des pouvoirs entre les trois branches
de chacun des ordres de gouvernement ou une autre règle fondamentale de droit
public59.
Ainsi, dans une décision de principe, à la fin des années 1920, une citoyenne a contesté
l’interprétation historique selon laquelle les femmes ne constituaient pas des
« personnes » qualifiées pour siéger au Sénat canadien (elle a heureusement eu gain de
cause !)60. Le recours portait sur la composition du Sénat et non pas sur la violation d’une
norme d’égalité sexuelle, impensable à l’époque. De même, avant que le gouvernement
57
58

59

60

R c Van der Peet, [1996] 2 RCS 507 au para 31 [Van der Peet].

Pour une discussion des normes constitutionnelles fondant les recours en constitutionnalité, voir infra
partie III du présent rapport.

Ils doivent, dans tous les cas, démontrer avoir l’intérêt requis pour agir. Cette question examinée infra
dans la partie IV du présent rapport. A ce stade, il suffit de noter que cette démonstration sera plus
exigeante lorsque la personne n’est pas directement affectée (contrairement à une situation où elle serait
accusée en matière pénale, par exemple).
Voir Edwards v Canada (Attorney General), [1930] AC 124 ; [1930] 1 DLR 98 (UK JCPC).
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ne demande un avis juridique à la Cour suprême sur la constitutionnalité d’une
déclaration unilatérale de sécession par le Québec61, un citoyen avait intenté une
procédure pour ce faire62. Plus récemment, un particulier a contesté la constitutionnalité
d’une loi québécoise affirmant le droit du peuple québécois à l’autodétermination 63. En
cherchant à faire invalider des dispositions fédérales qui rendaient impossible le tenue
d’un site d’injections supervisées de drogues dures, des individus (et une association de
défense des toxicomanes) ont plaidé que la matière en cause relevait des compétences
législatives provinciales en matière de santé, et non pas du droit criminel 64. Enfin, autre
exemple parmi tant d’autres, deux particuliers (en l’occurrence deux professeurs de droit)
contestent actuellement l’application des règles de succession au trône de la monarchie
britannique au Canada65.
***
Ayant fait brièvement état des entorses au droit constitutionnel dont les particuliers
peuvent saisir les juges, il s’agit maintenant d’examiner de manière plus détaillée les
types de recours pouvant être introduits devant les différentes composantes de
l’organisation judiciaire canadienne.

II.2. Recours des particuliers devant l’Administration publique et
les tribunaux administratifs
Les premiers recours en matière administrative consistent généralement en une
demande de révision d’une décision par l’administration elle-même. (II.2.1). Dans certains
cas, ces décisions peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif. Plus fréquemment, les tribunaux administratifs pourront être saisis après
une demande infructueuse de révision de la décision par l’administration elle-même. En
droit canadien, ce processus est appelé « contrôle » ou « révision » judiciaire de
l’administration (« judicial review »). Il inclut à la fois le contrôle de légalité et le contrôle
de constitutionnalité66 (II.2.2). Pour les fins du présent rapport, il importe évidemment

61

62
63

64

65
66

Nous examinons la procédure d’avis consultatif, infra, à la sous-section III.3.1.3; Quant à l’avis consultatif,
il a été rendu par la Cour suprême en 1998, voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217
[Renvoi sur la Sécession du Québec].
Voir Bertrand c Quebec (Attorney General), [1996] RJQ 2393, 1996 CanLII 12476 (QC CS).

Voir Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du
Québec, RLRQ ch E-20.2 ; Henderson c Procureur général du Québec, 500-05-065031-013, actuellement
en délibéré devant la Cour supérieure du Québec.

Voir Canada (Procureur général) c PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 RCS 134 [PHS].
L’argument a été rejeté. Toutefois, comme le on verra plus avant dans la présente partie, celui fondé sur
la violation du « droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne » a été retenu.
Voir Motard c Canada (Procureure générale), 2016 QCCS 588 (dossier actuellement porté en appel).

Constituant du « droit public », le contrôle judiciaire des actes de l’administration publique relève de la
tradition de common law. Le Québec a cependant largement codifié les règles procédurales applicables,
notamment dans le Code de procédure civile, RLRQ ch C-25.01 [Cpc], voir Pierre Giroux, Stephane
Rochette et Nicholas Jobidon, « Les recours judiciaires en droit public » dans Louis Béland et Barreau du
Québec, Droit public et administratif, Collection de droit 2016-2017, Montréal, Éditions Yvon Blais, École
du Barreau, 2016, 239 [Giroux, Rochette et Jobidon, 2016, « Les recours judiciaires en droit public »].
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d’identifier les recours administratifs intentés par des particuliers — par des
« administrés » — soulevant des questions de nature constitutionnelle dans le cadre de
ces demandes de ces contrôles (II.2.3).
Les décisions des tribunaux administratifs exerçant le « contrôle judiciaire » de l’action
administrative peuvent faire l’objet d’appel devant les cours supérieures, et ce, jusqu’à la
Cour suprême. C’est surtout le cas pour les questions de droit — et a fortiori de droit
constitutionnel (II.2.4). Les aspects procéduraux (qualité pour agir, délais, etc.,) varient
énormément selon les instances en cause, les domaines matériels et, dans certains cas,
les ordres juridiques (fédéral ou provinciaux). Ces questions ne seront donc que
brièvement abordées (II.2.5).

II.2.1. Les recours des particuliers devant l’administration publique

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe, dans la fédération canadienne, quatorze
administrations publiques distinctes (auxquelles s’ajoutent les administrations
municipales, locales, autochtones, les organismes paragouvernementaux, des comités de
discipline, des institutions d’enseignement, des hôpitaux, etc.). Ces diverses incarnations
du pouvoir exécutif peuvent affecter les droits des particuliers par le biais de décisions
et d’actes de nature administrative pris dans l’exercice de leurs fonctions67.
Les seuls pouvoirs de l’administration publique sont ceux que lui confère la loi. Les
décisions administratives pourront découler d’un « pouvoir lié » ou d’un pouvoir
discrétionnaire. Dans ce premier cas, les normes devant être appliquées par l’instance
administrative seront préétablies dans sa loi constitutive, et ses actes devront se situer
dans ce cadre prescrit, sous peine de contrôle. Quant au pouvoir discrétionnaire, bien
qu’il accorde une plus grande marge de manœuvre aux instances administratives, il n’est
pas absolu et peut faire l’objet de recours devant une juridiction administrative et/ou
d’une cour ou tribunal judiciaire68.
Les principes du droit administratif dérivés de la common law, et notamment ceux
relevant de ce qui est qualifié dans cette tradition juridique de « justice naturelle »,
posent des balises aux pouvoirs de l’administration publique. Les obligations
procédurales découlant de justice naturelle varient selon le contexte, la situation factuelle
du justiciable et la nature du litige69. Ces principes incluent notamment le droit d’être

67

68
69

Voir Patrice Garant, Droit administratif, 6e éd Cowansville, Qc, Éditions Yvon Blais, 2010 à la p 176. Sur la
grande variété de décisions administratives, voir Ministre du Revenu National c Coopers and Lybrand,
[1979] 1 RCS 495.
Voir Roncarelli v Duplessis, [1959] SCR 121.

Voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 79, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], Baker
c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 21 [Baker], Knight
c Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 RCS 653 à la p 682 [Knight]. Notons qu’en droit
administratif, les décideurs sont souvent maîtres de leurs procédures internes. Ils peuvent ainsi limiter la
portée des exigences de la justice naturelle, en démontrant par l’entremise d’une analyse coût-bénéfice
que ces exigences ralentiraient excessivement le processus administratif, voir Procureur général c Mavi,
au para 40, [2011] 2 RCS 504 [Mavi].
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entendu70, le droit à une audience impartiale et celui d’être représenté par un avocat 71.
Le non-respect des principes de justice naturelle peut permettre au justiciable d’obtenir
la révision ou l’annulation d’une décision administrative ou d’en exiger le contrôle
judiciaire par un tribunal administratif.
L’administration ne peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, contrevenir aux
droits fondamentaux garantis la Charte canadienne72. Dans le cas contraire, un tribunal
« compétent » pourra accorder au particulier lésé une réparation « convenable et juste
eu égard aux circonstances », en vertu de l’article 24(1) de la Charte73. Dans le cadre d’un
recours fondé sur cet article, les tribunaux administratifs peuvent rendre le même type
de réparations que les tribunaux judiciaires74.

II.2.2. La protection des droits des particuliers devant les tribunaux
administratifs

La légalité et la constitutionnalité des décisions de nature administrative sont assujetties
au contrôle des tribunaux administratifs, dont les décisions sont, elles-mêmes assujetties
au contrôle des cours supérieures, en ce compris les cours d’appel et la Cour suprême.
Les tribunaux administratifs chargés d’appliquer des lois spécifiques peuvent être créés
par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, dans le champ matériel
de leurs compétences respectives. Ils relèvent ainsi de l’exécutif de l’ordre — fédéral ou
fédéré — qui les a constitués75. Si aucun tribunal administratif n’a la responsabilité
explicite — prévue dans une loi — de contrôler les actes d’une instance administrative,
ce rôle revient à la cour supérieure de la province dont l’administration est en cause,

70

71

72

73

74

75

Voir Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177 à la p 233 [Singh], dans lequel la
Cour suprême statue que le refus du gouvernement fédéral d’entendre les arguments des réfugiés en
cause portait atteinte à l’art 7 de la Charte canadienne et à l’art 2 de la Déclaration canadienne des droits,
SC 1960, ch 44 [Déclaration canadienne des droits].

Voir généralement Colleen M Flood et Jennifer Dolling, « An Introduction to Administrative Law: Some
History and a Few Signposts for a Twisted Path » dans Colleen M Flood et
Lorne Sossin, dir, Administrative Law in Context, Toronto, Emond Montgomery, 2013, 1.

Voir Baker, supra note 69 au para 65 ; Slaight Communications Inc c Davidson, [1989] 1 RCS 1038 à la
p 1049 [Slaight] ; Air Canada c Colombie Britannique, [1989] 1 RCS 1161 ; Lake c Canada (Ministre de la
Justice), 2008 CSC 23 aux para 22 et 27, [2008] 1 RCS 761 ; PHS, supra note 64 au para 117 ; Doré
c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 au para 24, [2012] 1 RCS 395 [Doré].
« Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la
présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances. »

À cet égard, voir infra les sections II.3 et II.4 du présent rapport. Seule exception, les tribunaux
administratifs ne peuvent adjuger de dépens : Canada (Commission canadienne des droits de la personne)
c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 RCS 471 [Mowat] ; R c 974649 Ontario Inc, 2001
CSC 81, [2001] 3 RCS 575.

Voir l’Honorable Marie Deschamps, « Les tribunaux canadiens et le contrôle constitutionnel des lois : une
jurisprudence homogène au sein d’un régime fédératif » dans Natalia Bernal Cano et al. Cooperation
between judges and the independence of their decisions in Comparative Law, 1e éd, Venise, European
Research Center of Comparative Law, 2013 [Deschamps, 2013].
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puisqu’en vertu du principe de la primauté du droit, l’Administration publique est
subordonnée au pouvoir de surveillance des cours supérieures76.
II.2.2.1 Recours administratifs des particuliers en matière « fédérale »
Pour rappel, il existe au Canada, quatorze ordres juridiques, et donc, quatorze
« administrations ». Le contrôle judiciaire des décisions de l’administration incombe,
comme nous l’avons vu, à l’ordre juridique dont relève cette administration. Pour illustrer
le propos, prenons l’exemple d’une ordonnance de quitter le territoire émise à l’attention
d’un candidat réfugié. En droit canadien, le droit de l’immigration est l’une des rares
compétences expressément concurrentes77. Toutefois, le droit relatif au statut de réfugié
est de compétence exclusivement fédérale78. Ainsi, la procédure d’expulsion d’un
candidat réfugié se déroulera devant l’administration fédérale, et émanera du Ministère
de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Un particulier visé par une telle ordonnance pourra la contester si elle est de nature à
porter atteinte à son droit constitutionnel à la vie et à la sécurité 79 : s’il existe un risque
sérieux que ce renvoi mette sa vie en danger ou l’expose à la torture, par exemple. La
Commission de l’immigration et du Statut de Réfugié, un tribunal administratif fédéral, a
compétence pour entendre ces contestations. Ses décisions peuvent être portées en
appel devant la Cour fédérale, puis devant la Cour d’appel fédérale, et ce, jusqu’en Cour
suprême80.
II.2.2.2 Recours administratifs des particuliers en matière « provinciale »
Les entités administratives provinciales sont à l’origine de nombreuses décisions
susceptibles d’interférer avec les droits des particuliers, notamment en ce qui a trait à la
santé, à l’éducation, aux relations de travail, ou à la sécurité sociale. Les provinces ont
également compétence dans le domaine du droit des affaires, du travail ou de la
règlementation des professionnels. Deux exemples illustrent la façon dont les recours
intentés par des particuliers dans le contexte administratif peuvent soulever des
questions constitutionnelles : le premier issu du Québec, l’autre, de l’Ontario.
Dans l’affaire Doré, un avocat conteste la constitutionnalité d’une réprimande émise par
le Comité de discipline du Barreau du Québec, son ordre professionnel. L’avocat avait
expédié une lettre acérée au juge ayant présidé une audience et pendant laquelle ce
dernier avait fait des commentaires fort critiques à son endroit 81. L’organe disciplinaire
avait conclu que l’envoi de la lettre contrevenait au Code de déontologie des avocats.
M. Doré a saisi le Tribunal des professions afin de faire réviser la décision au motif que
celle-ci portait atteinte à sa liberté d’expression. Ce tribunal administratif a maintenu la

76
77
78
79
80

81

Voir Immeubles Port Louis ltée c Lafontaine (Village), [1991] 1 RCS 326 à la p 360.
Voir art 95 Loi constitutionnelle de 1867.

Voir art 91(25), Loi constitutionnelle de 1867.
Voir art 7 Charte canadienne.

Voir notamment Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 RCS 431 ; Mugesera
c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100 ; Chieu c Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84.
Voir Doré, supra note 72 au para 71. Le juge lui-même avait été sanctionné pour ses propos.
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décision du Barreau, décision confirmée par la cour supérieure et la Cour d’appel du
Québec.
Siégeant, in fine, en la matière, la Cour suprême reconnaît que le Code et la réprimande
émise limitent la liberté d’expression de l’avocat, mais que, dans les circonstances, le
Barreau avait adéquatement tenu compte des valeurs fondamentales en cause (liberté
d’expression, d’une part, et nécessité de favoriser la civilité devant les tribunaux, etc. de
l’autre). La Cour conclut donc que la décision de sanctionner l’avocat était — dans les
circonstances — raisonnable et donc justifiée.
L’affaire de l’Hôpital Montfort offre un autre exemple emblématique de recours intentés
par des particuliers à l’encontre de décision administrative d’une entité provinciale afin
de faire valoir le respect de leurs droits82. En l’occurrence, une Commission provinciale
avait adopté des directives administratives afin de rationaliser les services de santé à
travers l’Ontario. Elle n’avait toutefois pas tenu compte de la situation particulière de la
minorité francophone. Sa décision avait entrainé la fermeture de l’Hôpital Montford, seul
hôpital ontarien offrant des services de santé et de formation de professionnels de la
santé en français, et jouant un rôle fondamental pour la communauté francophone. Au
nom d’un regroupement de citoyens franco-ontariens, Madame Lalonde, conteste cette
décision83.
Le tribunal de première instance84 et la Cour d’appel lui donnent raison, au motif que la
décision ne tenait pas compte du principe constitutionnel non écrit de la protection des
minorités, et contrevenait aux règles de droit administratif. Les directives de l’organisme
administratif sont annulées et l’affaire est renvoyée devant celui-ci, afin qu’il rende une
décision conforme au droit constitutionnel canadien85. In fine, le gouvernement ontarien
s’est incliné et a révoqué la décision de fermer l’hôpital.
II.2.2.3 Tribunaux spécialisés en matière de droits de la personne
En sus de la Charte canadienne — laquelle fait partie intégrante de la Constitution du
Canada — l’ordre fédéral, les provinces et territoires ont adopté des lois spécifiques
visant la protection des droits, y compris dans un contexte « horizontal » (entre parties
privées)86. Plusieurs de ces lois ont institué des tribunaux administratifs ayant le mandat

82
83

84

85

86

Voir Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [1999] 48 OR (3 d) 50.

Madame Lalonde était l’ancienne mairesse d’un quartier d’Ottawa (Vanier) et une activiste de la
communauté franco-ontarienne. Cette affaire illustre donc bien le rôle des « particuliers » dans la défense
des droits collectifs au Canada.

À noter qu’en l’espèce, le recours avait été intenté directement devant un tribunal judiciaire de première
instance, puisque contrairement aux décisions du Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
examinées à la sous-section précédente, aucun tribunal administratif n’avait le mandat d’exercer le
contrôle judiciaire des décisions de cette Commission. Néanmoins, il s’agissait bien de contester la
légalité et la constitutionnalité d’une décision administrative, notamment au regard des droits
linguistiques protégés par la Charte canadienne.

Voir Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 OR (3d) 505, 1999
CanLII 19910; au para 189 (ON CA).
Voir section II.2.2, supra, et partie III, infra, du présent rapport.
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spécifique de recevoir les demandes de particuliers alléguant une violation de leurs droits
garantis par leur loi constitutive.
Au Québec, par exemple, le Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse tranche
les plaintes de discrimination à l’encontre d’une action soit du gouvernement du Québec
(ou de l’une de ses entités) ou d’acteurs non gouvernementaux, y compris les
particuliers87. Similairement, le Tribunal canadien des droits de la personne est chargé
des recours fondé sur la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui s’applique dans
la sphère de compétences législatives fédérales88. Les décisions de ces tribunaux
spécialisés sont également susceptibles d’appel devant les tribunaux judiciaires : devant
la Cour d’appel du Québec dans le premier cas, devant la Cour fédérale dans le second.

II.2.3. Les tribunaux administratifs
constitutionnelle

et

les

questions

de

nature

Il découle de ce qui précède que les tribunaux administratifs appelés à contrôler les actes
et les décisions de l’administration peuvent, dans ce contexte, se prononcer sur des
questions de nature constitutionnelle89. Le cadre d’analyse et la détermination des
normes de contrôle applicables dans le cadre de la révision judiciaire des actes et
décisions de l’administration comptent parmi les aspects les plus contestés, fluides, voire
insaisissables du droit public canadien. La jurisprudence est en constante évolution, et il
est parfois périlleux de tenter de prévoir quel degré de latitude sera accordé à
l’administration par les tribunaux administratifs (et à leur suite, par les tribunaux
judiciaires siégeant en appel de ces derniers)90.
De manière schématique, lorsque des questions d’ordre constitutionnel sont soulevées,
deux « degrés » de contrôle peuvent être exercés : un ne permettant pas l’erreur, l’autre
accordant une certaine marge d’appréciation. En principe, ces « normes de contrôle »
s’appliquent tant à la révision de l’action administrative par un tribunal administratif (ou
à défaut, par une cour supérieure remplissant cette fonction) que dans le contexte d’un
appel de cette révision devant une cour supérieure, d’appel (ou de la Cour suprême).
D’une part, lorsqu’une décision administrative contrevient aux droits fondamentaux d’un
administré — mais que la constitutionnalité d’une norme législative ou réglementaire n’est
pas remise en cause — la norme de contrôle appliquée par un tribunal administratif ou
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Voir Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ ch C-12 [Charte québécoise].
Voir art 48.1 et ss Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, ch H-6.

Le pouvoir de se prononcer sur des questions de constitutionnalité n’est pas réservé aux seuls tribunaux
administratifs « officiels » : il s’étend également aux organismes de nature « quasi judiciaire(s) présentant
des garanties d’indépendance » et dont le mandat leur permet de trancher des questions de droit : Denis
Lemieux, « La nature et la portée du contrôle judiciaire » dans Louis Béland et Barreau du Québec, Droit
public et administratif, Collection de droit 2016-2017, Montréal, Éditions Yvon Blais, École du Barreau,
2016, 205 à la p 210 [Lemieux, 2016, « La nature et la portée du contrôle judiciaire »].
Voir Doré, supra note 72 aux para 31 et ss ; David Mullan, « Administrative Tribunals and Judicial Review
of Charter Issues after Multani » (2006) 21 NJCL 127; Stéphane Bernatchez, « Les rapports entre le droit
administratif et les droits et libertés : la révision judiciaire ou le contrôle constitutionnel ? » (2010) 55 RD
McGill 641.
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judiciaire sera celle de la « raisonnabilité ». Il s’agit cependant d’une « raisonnabilité »
fortement encadrée. Le tribunal administratif (ou les cours siégeant en appel de celui-ci)
vérifiera si la décision ou la mesure administrative « se situe à l’intérieur d’une gamme
de mesures raisonnables »91. Elle le sera si elle constitue « le fruit d’une mise en balance
proportionnée des droits en cause protégés par la Charte »92. Cette norme de contrôle
accorde ainsi une marge de manœuvre au décideur administratif — et au tribunal
administratif spécialisé chargé de contrôler les décisions de ce décideur.
Ceci reflète une conception selon laquelle ces instances spécialisées sont mieux en
mesure de comprendre les enjeux de droits et de valeurs contradictoires — dans leur
sphère de spécialisation — que des instances judiciaires ne détenant pas cette expertise.
Une décision administrative qui n’aurait pas suffisamment tenu compte des valeurs
potentiellement contradictoires en présence pourrait être renvoyée au décideur
administratif (ou dans certains cas au tribunal administratif) afin qu’une nouvelle décision
conforme au droit soit rendue. Dans certains cas, le tribunal administratif (ou la cour de
justice siégeant en appel) pourra toutefois corriger l’erreur et rendre la décision en lieu
et place du décideur ou du tribunal administratif93.
D’autre part, un tribunal administratif peut statuer sur la constitutionnalité des normes
juridiques qu’il doit appliquer et de sa propre loi constitutive94. Dans la plupart des cas,
ce seront les particuliers (ou les « administrés » au sens large) qui soulèveront ces
questions de constitutionnalité dans le cadre d’un recours en contrôle judiciaire contre
l’administration. Comme il s’agit de questions de droit, la norme de contrôle sera celle
de la décision « correcte ».
Un tribunal administratif qui conclut à l’inconstitutionnalité de sa loi constitutive ou d’une
loi qu’il est chargé d’appliquer peut rendre une « déclaration d’inopposabilité ». Celle-ci
a un effet entre les parties en cause (inter partes)95. Par contre, ils n’ont pas le pouvoir de
prononcer des déclarations générales d’invalidité (erga omnes) en vertu de l’article 52 de
la Loi constitutionnelle de 1982 : un tel pouvoir n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires.
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Doré, supra note 72 au para 56 ; École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 au
para 37, [2015] 1 RCS 613 [Loyola].

Doré, supra note 72 au para 57. Notez que dans Doré, la Cour suprême remet en cause sa propre
application d’une norme de contrôle plus exigeante — et non conforme au droit administratif — dans
Multani c Commission scolaire Marguerite Bourgeois, 2006 CSC 6 au para 82, [2006] 1 RCS 256 [Multani].
Voir notamment Tétreault-Gadoury c Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2
RCS 22 au para 47 ; Nguyen c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47 au para 47, [2009] 3
RCS 208 [Nguyen].
Voir Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c Martin ; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation
Board) c Laseur, 2003 CSC 54, [2003] 2 RCS 504 [Martin] ; Cooper c Canada (Commission des droits de la
personne), [1996] 3 RCS 854 ; Weber c Ontario Hydro, [1995] 2 RCS 929; Patrice Garant, Henri Brun,
François Frenette et Pierre Verge, « Qui contrôle la constitutionnalité des lois, les cours supérieures ou
les tribunaux administratifs ? » (1989) 30:1 C de D 189 à la p 191.

Voir St-Hilaire, 2015, supra note 19 à la p 177 ; Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015
CSC 16 aux para 151–55, [2015] 2 RCS 3, [Mouvement laïque] ; Martin, supra note 94 au para 31 ; Okwuobi
c Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 2005 CSC 16 au para 44, [2005] 1 RCS 257.
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II.2.4. Appels des décisions des tribunaux administratifs devant les tribunaux
judiciaires

Les particuliers peuvent porter en appel la décision d’un tribunal administratif devant les
tribunaux judiciaires. Nous avons également vu qu’en l’absence de l’attribution, par voie
législative, d’un droit de saisir un tribunal administratif, le « contrôle judiciaire » sera
exercé par une « cour supérieure », c’est-à-dire par un tribunal de droit commun96. Dans
les deux cas, les juges « ordinaires » auront, à l’instar des juges administratifs, recours à
diverses normes de contrôle de la décision contestée. L’ambiguïté qui caractérise souvent
les normes de contrôle auxquels ont recours les tribunaux administratifs se retrouve
également dans le cas de l’intervention des tribunaux judiciaires. Toutefois, dans le cas
des questions de nature constitutionnelle, la dichotomie précédente (décision
« raisonnable » ou « correcte ») semble également d’application.
Ainsi, la révision des décisions des tribunaux administratifs qui concernent les garanties
constitutionnelles découlant de la Charte canadienne est également à la norme de la
« décision raisonnable »97. Une décision déraisonnable sera renvoyée au décideur 98,
quoique dans certains cas, la substitution de la décision par la cour soit possible. Nous
verrons plus loin qu’une cour pourra rendre une ordonnance à mi-chemin entre la
substitution et le renvoi au décideur. Ainsi, dans PHS, la Cour suprême a ordonné à un
ministre fédéral d’émettre une exemption constitutionnelle pour mettre fin à la violation
d’un droit fondamental99. Même si la réparation dans ce cas émane de la Cour suprême,
tous les tribunaux compétents pour constater une violation peuvent déterminer des
réparations « justes et convenables » dans les circonstances.
Pour leur part, les décisions émanant de tribunaux administratifs et soulevant d’autres
questions constitutionnelles — telles celles portant sur la répartition des compétences
législatives — seront assujetties à une norme plus stricte, celle de la « décision correcte ».
Celle-ci n’impose aucune retenue au tribunal judiciaire, qui peut substituer sa propre
analyse à celle du tribunal administratif100.

II.2.5. Questions procédurales

La pléthore de tribunaux administratifs fédéraux et provinciaux chargés d’assurer le
contrôle des décisions de l’administration publique fait en sorte que les aspects
procéduraux varient grandement, notamment en ce qui a trait aux délais pour agir 101.
Les questions de qualité pour agir sont examinées dans la partie IV rapport. À ce stade,
il convient simplement de souligner qu’un particulier affecté par une décision
administrative doit démontrer avoir un intérêt pour porter l’affaire devant les tribunaux
96
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Voir, par exemple Loyola, supra note 91, et PHS, supra note 64.

Loyola, supra note 91 au para 37. Voir également Doré, supra note 72 au para 57.
Voir Loyola, supra note 91 ; Nguyen, supra note 93 au para 47.
Voir PHS, supra note 64.

Voir Dunsmuir, supra note 69 au para 47.

À noter toutefois que les délais pour l’introduction d’une demande de révision ne sont pas d’ordre public :
un tribunal pourrait accepter une requête hors délai dans des circonstances exceptionnelles.
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tant administratifs que judiciaires. Lorsqu’une décision ou un acte l’affecte directement,
la reconnaissance de son intérêt sera quasi-automatique.
Par ailleurs, une instance administrative ayant rendu une décision dont la
constitutionnalité est contestée, de même que le tribunal administratif ayant procédé au
contrôle judiciaire de la décision pourront — sur une base discrétionnaire — se voir
octroyer la qualité pour agir dans le cadre d’un appel devant un tribunal judiciaire, afin
de faire des représentations102. Enfin, les recours en contrôle de constitutionnalité devant
les tribunaux judiciaires requièrent qu’un avis soit transmis aux Procureurs généraux
fédéral et provinciaux, pour leur permettre également de faire des représentations103.

II.3. Les recours des particuliers devant les juridictions autres que
les tribunaux administratifs et la Cour suprême du Canada
La présente section examine les recours que les particuliers peuvent intenter devant les
cours de justice à l’exclusion des tribunaux administratifs - dont nous venons de traiter et de la Cour suprême, qui fait l’objet de la section suivante. Il s’agit donc des institutions
judiciaires, qu’elles aient un statut constitutionnel (cours supérieures ou d’appel des
provinces), ou législatif (autres cours provinciales et les deux paliers de la Cour fédérale).
Nous opérons cette division entre tribunaux administratifs, cours judiciaires autres que
la Cour suprême et cette dernière, afin de répondre à la grille d’analyse élaborée dans le
cadre du présent projet de recherche. Il convient toutefois de rappeler qu’à quelques
exceptions près, tous les tribunaux peuvent être saisis par les particuliers de questions
constitutionnelles, y compris, évidemment, celles visant à protéger leurs droits, et que
tous ces tribunaux peuvent rendre des réparations sensiblement identiques.
Nous examinons, tour à tour, les différents types de recours auxquels les particuliers
peuvent prétendre en matière constitutionnelle (II.3.1) ; les délais pour agir (II.3.2) ; la
procédure d’avis aux procureurs généraux (II.3.3) et les réparations que les particuliers
peuvent obtenir (II.3.4). Les questions de qualité pour agir seront analysées dans la
partie IV du présent rapport.

II.3.1. Les recours en inconstitutionnalité

Hors du contexte administratif que nous venons d’examiner, les particuliers disposent
essentiellement de deux voies principales pour soulever des questions
constitutionnelles : l’exception d’inconstitutionnalité (II.3.1.1) et l’action ou le jugement
déclaratoire (II.3.1.2). Le recours à la procédure d’avis consultatif est réservé aux exécutifs
des différents ordres de gouvernement : il n’est donc pas accessible aux particuliers.
Nous l’évoquons néanmoins brièvement en raison de son importance en matière
constitutionnelle (II.3.1.3).
Bien que la Cour suprême constitue formellement le tribunal de dernière instance au
pays, il arrive fréquemment que les décisions des cours d’appel ne fassent pas l’objet
102
103

Voir Ontario (Commission de l’énergie) c Ontario Power Generation Inc, 2015 CSC 44, [2015] 3 RCS 147.
Au Québec, voir l’alinéa 4 de art 76 Cpc.
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d’appel, ou, comme nous le verrons, que la Cour n’accorde pas son autorisation d’en
appeler (elle choisit ses dossiers !). Les cours d’appel constitueront ainsi souvent, en
pratique, le dernier tribunal à se prononcer sur une question constitutionnelle104.
II.3.1.1 L’exception d’inconstitutionnalité
Toute partie à un litige — tel un accusé dans une procédure criminelle — peut soulever,
en défense, l’inconstitutionnalité de la norme législative ou réglementaire qu’on lui
oppose. En effet, « une norme invalide est nulle et ne saurait en conséquence être
applicable à une personne »105. La question de la constitutionnalité de la norme sera alors
incidente au recours principal.
L’arrêt Morgentaler constitue l’un des exemples les plus célèbres de l’exception
d’inconstitutionnalité en droit criminel canadien106. Un médecin est poursuivi pour avoir
procédé à des avortements thérapeutiques en contravention des règles procédurales
extrêmement rigoureuses. En défense, il évoque l’état de nécessité et soutient
notamment que plusieurs articles du Code criminel canadien violent le droit à la sécurité
de la personne des femmes confrontée à une grossesse non désirée. Une majorité de la
Cour suprême lui donnera raison, statuant que les articles en cause contreviennent en
effet à l’article 7 de la Charte canadienne. Ce faisant, le verdict d’acquittement que le jury
avait prononcé — et qui était contesté par le procureur de l’État — est confirmé.
Des particuliers poursuivis peuvent également évoquer d’autres règles de droit public, y
compris la contravention à la répartition des compétences législatives. Une affaire des
années 50, tristement célèbre, concerne la constitutionnalité d’une loi québécoise qui
permettait à l’administration de fermer (de « cadenasser ») tout édifice dont l’usage visait
à faire la propagande communiste, ou à permettre la résiliation d’un bail pour les mêmes
motifs107. Un locataire évincé en raison de la loi en conteste la constitutionnalité au motif
que la province n’avait pas la compétence législative pour l’adopter. Étant survenue avant
l’avènement de la Charte canadienne en 1982, la décision a surtout porté sur la répartition
des compétences législatives : s’agissait-il d’une loi relatives aux affaires municipales et
locales (donc de compétence provinciale) ou criminelles (et dès lors, fédérale) ? Une
majorité des juges de la Cour suprême concluent à l’inconstitutionnalité de la loi
provinciale (ne se prononçant pas clairement sur la compétence qu’aurait pu avoir
l’autorité fédérale de légiférer en vertu de ses compétences de droit criminel, en
l’absence, à l’époque, de droits clairement constitutionnalisés).
Les arrêts de principe en matière de droits linguistiques empruntent souvent la voie de
l’exception d’inconstitutionnalité. Ainsi, une personne est poursuivie pour avoir enfreint
une loi provinciale en matière de roulage établie uniquement en anglais. En défense, elle
conteste la constitutionnalité de cette loi, au motif que celle-ci contrevient aux droits
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Voir Deschamps, 2013, supra note 75.

Nicole Duplé, 2014, supra note 33 à la p 295.
R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30.
Voir Switzman, supra note 29.
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linguistiques garantis par la Charte canadienne, ou par d’autres documents de nature
constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle108.
De même, ce type de recours a donné naissance à une jurisprudence fondamentale en
matière de droits ancestraux des peuples autochtones ou de droits issus de traités
conclus entre ces derniers et la Couronne britannique (avant l’indépendance du Canada)
ou l’état canadien (depuis). À titre d’exemple, dans l’affaire Sparrow, un individu
autochtone a été accusé en vertu de la Loi fédérale sur les pêcheries d’avoir utilisé des
filets dépassant la taille autorisée pour sa pêche de subsistance109. En défense, il soulève
son droit ancestral (et celui de sa communauté) de pêcher, protégé par l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982. La Cour suprême statuera qu’il existe bien un droit ancestral
dans les circonstances et que les limites à l’exercice de ce droit, bien qu’admissibles en
droit canadien, ne sont pas, en l’espèce, justifiées110.
Dans tous ces cas, l’arrêt des procédures à l’endroit de l’individu aura un effet erga
omnes : la loi jugée inconstitutionnelle sera inopérante dans l’ordre juridique où l’arrêt
est prononcé. Selon les règles du précédent, l’annulation n’aura pas d’effet immédiat
dans les autres ordres juridiques à l’intérieur du Canada. Ceci peut générer une forme
d’incohérence et d’asymétrie en matière de droits fondamentaux, qui ne sera résolue que
par une décision finale de la Cour suprême.
II.3.1.2 L’action déclaratoire en inconstitutionnalité
Le contrôle par voie d’action permet aux particuliers de soulever directement
l’inconstitutionnalité d’une norme111. L’action déclaratoire (anciennement le « jugement
déclaratoire ») vise essentiellement à demander à une cour supérieure de se prononcer
sur la validité constitutionnelle d’une norme déjà en vigueur112.
À l’instar de l’exception d’inconstitutionnalité, il s’agit d’un contrôle a posteriori. L’action
peut correspondre à ce que le droit européen qualifierait de « contrôle abstrait » (hors
d’un litige concret), bien qu’elle puisse aussi intervenir dans le cadre d’une affaire plus
complexe, comportant un dossier factuel solide. Ce serait le cas, par exemple lorsque la
question de droit est considérée très importante, mais qu’elle n’est plus nécessaire pour
résoudre un litige113. Dans ce contexte, les juges émettront un jugement déclaratoire
pour « dire le droit », voire le faire évoluer.
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Voir Bilodeau c PG (Man), [1986] 1 RCS 449 ; Caron c Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 RCS 511 [Caron]. Sur
ces diverses sources, voir la Partie III du présent rapport.
Voir R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 [Sparrow].
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Voir aussi Van der Peet, supra note 57.
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Par opposition à l’exception d’inconstitutionnalité.
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Voir Danielle Grenier et Marie Paré, La requête en jugement déclaratoire en droit public québécois,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1995.
A titre d’exemple, dans Multani, la Cour suprême a « déclaré » nulle la décision d’une Commission scolaire
d’interdire à un élève de religion sikhe de porter un couteau cérémonial (kirpan) à l’école. Au moment
de rendre la décision, l’élève avait terminé ses études (Multani, supra note 92 au para 82). La cour a rendu
un jugement déclaratoire plutôt que de refuser de se prononcer sur la question liée à la liberté de religion.
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En somme, la distinction entre le jugement déclaratoire et l’exception
d’inconstitutionnalité n’est pas radicale en droit canadien. Les différences ne porteront
pas sur le droit de saisine des particuliers, mais plutôt sur les réparations qui pourront
être accordées, et possiblement sur la démonstration — plus ardue — de la qualité pour
agir d’un particulier qui souhaite qu’une instance judiciaire « dise le droit » plutôt que ne
l’absolve d’une poursuite. En effet, alors que la « qualité pour agir » d’un particulier sera
quasi-automatique dans le cas de l’exception d’inconstitutionnalité (puisque la personne
est directement affectée par la norme contestée), cette qualité devra être démontrée, et
confirmée par la Cour, avant que le litige ne procède. Nous explorons cet aspect de la
question dans la partie IV du présent rapport.
L’action déclaratoire contribue de manière significative à la protection des droits
puisqu’elle permet aux particuliers d’agir de façon proactive, et non pas simplement
défensive afin de (notamment) remettre en cause des normes inconstitutionnelles.
II.3.1.3 Le renvoi (ou avis consultatif)
Il existe un troisième moyen pour soumettre la constitutionnalité d’une loi au pouvoir
judiciaire, soit le « renvoi » (« reference »). Il s’agit d’une demande d’avis consultatif
formulée par la branche exécutive d’une province auprès de sa propre Cour d’appel (nous
verrons que le gouvernement fédéral peut directement saisir la Cour suprême d’une
demande similaire)114. Le droit constitutionnel canadien est truffé de décisions de
principe rendues dans le cadre d’avis consultatifs.
Ce recours se distingue de l’exception d’inconstitutionnalité et du contrôle par voie
d’action d’abord en ce que, dans la vaste majorité des cas, il se produit, avant que la loi
ne soit adoptée, parfois même lorsque le texte législatif n’en est qu’à l’état de projet de
loi. Il s’agit donc d’un type de contrôle de constitutionnalité a priori115. Des lois
particulières régissent les procédures116.
La demande d’un avis consultatif est tout à fait facultative : l’exécutif n’a aucune
obligation de faire évaluer la constitutionnalité de ses projets de loi par le pouvoir
judiciaire. Les juges saisis d’une demande d’avis peuvent — théoriquement — refuser de
répondre à une ou plusieurs questions constitutionnelles, ou n’y répondre qu’en partie117.
Ils refuseront si la question est trop « politique » (un constat qui est étonnamment
rare)118.
Formellement, la décision qui résulte d’un renvoi ne lie pas le gouvernement, car il ne
s’agit pas d’un jugement per se. Cependant, les avis sont immanquablement respectés.
En réalité, donc :
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Art 36 Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, ch S-26 [Loi sur la Cour suprême]; voir section II.4, infra.

Nous écrivons « dans la vaste majorité des cas » puisque les règles présidant aux procédures de renvoi
ne spécifient pas que l’avis ne peut porter que sur le droit « en émergence » et non pas le droit en
vigueur.
Au Québec, le recours est régi par la Loi sur les Renvois à la Cour d’appel, RLRQ ch R-23 (Québec).
Voir Beaudoin, 2003, supra note 28 à la p 328.

Voir la discussion à cet égard dans Renvoi sur la Sécession du Québec, supra note 61 aux para 24 et ss.

25

Étude
leur effet est le même que celui d’une décision véritable. En effet, si la Cour
a exprimé l’avis qu’une disposition d’une loi est inconstitutionnelle, il est très
probable qu’elle ne changera pas d’opinion si, dans le contexte d’un appel
qu’elle entend, un justiciable invoque l’inconstitutionnalité de la même
disposition.119
Par ailleurs, il existe, au sein de l’appareil judiciaire proprement fédéral, une procédure
similaire à la « question préjudicielle » connue dans le régime européen, et très
exceptionnelle en droit canadien. En effet, l’article18.3 de la Loi sur les Cours fédérales
permet aux offices fédéraux « à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour
fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de
pratique et procédure ». Un « office fédéral » est essentiellement un organisme
administratif.

II.3.2. Les délais pour introduire les recours

Un recours en contrôle de constitutionnalité peut être introduit sans limites de temps120.
Ainsi, dans l’affaire Switzman examinée plus haut, la loi québécoise a été invalidée par la
Cour suprême vingt (20) ans après son entrée en vigueur. Dans l’arrêt Forest, en 1979, la
Cour déclara inconstitutionnelle une loi manitobaine entrée en vigueur en 1890121.
L’exemple le plus célèbre constitue certainement le Renvoi sur les droits linguistiques de
1985, où elle a déclaré invalides toutes les lois manitobaines qui n’avaient pas été
adoptées dans les deux langues officielles depuis 1870122. La Cour a toutefois avoir
suspendu la déclaration d’invalidité pour une période trois ans, afin de permettre la
traduction de toute cette législation, et ce dans le but d’éviter le chaos – et donc l’entrave
à la primauté du doit - qu’aurait entrainé l’invalidation immédiate de toutes les lois.
Par contre, des délais précis s’appliquent pour porter une décision en appel, que ce soit
une décision administrative ou émanant d’un tribunal judiciaire. À simple titre d’exemple,
la Cour d’appel du Québec prévoit « 30 jours de la date de l’avis de jugement ou de la
date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience »123 pour déposer un appel124. La
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Ibid au para 294. Voir également Beaudoin, 2003, supra note 27 à la p 328. En fait, dans la discussion de
la jurisprudence, les juristes ne font pratiquement aucune distinction entre un prononcé par renvoi ou
par le biais d’un arrêt. Puisqu’il s’agit de questions de principe, que les tribunaux doivent considérer
comme « importantes » dans leur ordre de priorité, les renvois ont une portée normative extrêmement
élevée.
Voir Manitoba Metis Federation Inc. c Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 au para 134, [2013] 1
RCS 623.
Voir Manitoba (PG) c Forest, [1979] 2 RCS 1032.

Voir Re Droits Linguistiques au Manitoba, supra note 25. Ce renvoi a été suivi d’une autre affaire, intentée
par un particulier, qui a convaincu la Cour que deux lois manitobaines sur la circulation routière étaient
invalides en raison de leur unilinguisme : Bilodeau, supra note 108.
Voir art 360 Cpc.
Exceptionnellement, une permission d’en appeler hors délai peut être accordée : voir art. 363 Cpc.
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Cour d’appel fédérale prévoit également un délai de « 30 jours après le prononcé de la
décision »125.

II.3.3. L’avis aux procureurs généraux

Toute procédure soulevant la constitutionnalité d’une norme doit être signalée aux
procureurs généraux non seulement de l’ordre juridique où se déroule le recours (une
cour de première instance provinciale, par exemple), mais également aux procureurs
généraux de toutes les autres provinces et territoires, de même qu’au Procureur général
du Canada126. Cette obligation opère peu importe le type de recours utilisé pour soulever
la question d’ordre constitutionnel, et peu importe la partie (particulier ou organe
étatique) ayant introduit ce recours. Cet impératif procédural permet aux différents
ordres de gouvernement d’intervenir dans l’affaire, le cas échéant, pour défendre la
constitutionnalité de leur loi, ou encore pour appuyer la position selon laquelle la loi d’un
autre ordre de gouvernement contrevient à la Constitution, ou au contraire, y est
conforme.

II.3.4. Les « réparations » auxquelles les particuliers peuvent prétendre en
matière constitutionnelle

Les recours en inconstitutionnalité peuvent donner lieu à différents types de
« réparations » (« remedies »). Une norme législative ou réglementaire peut être déclarée
inconstitutionnelle par le truchement de l’article 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dans certains cas, seuls certains articles problématiques pourraient être invalidés.
Contrairement à la situation devant les tribunaux administratifs, la décision aura un effet
erga omnes, et non seulement inter partes.
En règle générale127, une loi jugée nulle et sans effet est considérée l’avoir été dès son
adoption, et il sera donc possible d’obtenir une réparation rétroactive 128. Certaines
réparation — tel le remboursement d’une taxe imposée en violation des compétences
législatives — sont néanmoins assujetties aux règles de prescription129.
Des solutions moins radicales que l’invalidation totale d’une loi, d’un règlement (ou de
certaines dispositions) sont également possibles. De prime abord, en vertu de la
« présomption de constitutionnalité » 130 lorsque deux interprétations sont possibles,

125

Voir les arts 27(1.2), (1.3) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales.

126

Pour le Québec, voir art 76 à 78 Cpc. Des règles similaires existent pour les cours d’appel des autres
provinces. Pour l’avis aux Procureurs généraux dans le cadre de procédures devant la Cour suprême, voir
art 57 Loi sur la Cour suprême.

127

128

129
130

Voir notamment l’arrêt Canada (Procureur général) c Hislop, 2007 CSC 10 aux para 81 et ss, [2001] 1
RCS 429, dans lequel la Cour suprême énonce qu’il ne doit pas en résulter une « modification
fondamentale du droit ».

Voir Re Droits Linguistiques au Manitoba, supra note 25. Voir également Air Canada c Ontario (Régie des
alcools), [1997] 2 RCS 581 aux pp 612–13.
Voir Kingstreet Investmenta Ltd c Nouveau-Brunswick Finances, 2007 CSC 1, [2007] 1 RCS 3.

Hogg, 2016, supra note 22 à la p 814. À cet égard, voir Ontario c Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2
RCS 1031 à la p 1051 ; R c Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 RCS 606 à la p 660.
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celle qui est conforme à la constitution sera favorisée131. Par ailleurs, une « interprétation
atténuée » (« reading down ») de certaines dispositions peut également être privilégiée
afin de générer cette conformité. Enfin, dans certains cas, une cour peut procéder à un
« reading in » en insérant un terme manquant dans une loi, afin d’éviter d’invalider celleci, ce qui pourrait avoir un effet délétère pour tous les titulaires de droits
fondamentaux132.
L’effet d’une déclaration d’invalidité peut également être temporairement suspendu afin
de donner l’occasion au législateur d’adopter une nouvelle loi, constitutionnelle cette
fois, tout en évitant le vide juridique dans l’intérim. À titre d’exemple, dans l’arrêt Carter,
après avoir conclu que les dispositions du Code criminel prohibant l’aide médicale à
mourir contrevenaient à la Charte canadienne, la Cour suprême a suspendu la déclaration
d’invalidité pour une période de 12 mois afin de permettre au gouvernement fédéral de
modifier son régime législatif d’une manière qui tienne mieux compte des droits des
patients et des médecins133. Et, comme nous l’avons vu, après avoir déclaré invalide
toutes les lois adoptées en anglais seulement au Manitoba, la Cour suprême a suspendu
l’effet de cette déclaration pour une durée de trois ans, afin de permettre leur traduction
en français et éviter un vide juridique total dans la province.
Les réparations prendront une autre forme dans l’hypothèse où ce n’est pas la
constitutionnalité d’une loi qui est réellement en cause, mais plutôt une action du
pouvoir exécutif (une « action gouvernementale »). Ainsi, si un tel acte contrevient à un
droit protégé par la Charte canadienne, cette réparation trouvera sa source à
l’article 24(1) de celle-ci, qui prévoit une « réparation que le tribunal estime convenable
et juste eu égard aux circonstances »134. À l’instar des situations soulevées dans le
contexte du droit administratif, un tribunal judiciaire peut accorder une réparation
individuelle, adaptée.
Le choix d’une réparation « juste et convenable » s’effectue à l’issue d’une analyse flexible
et contextuelle135, et pourra avoir un caractère restitutoire ou compensatoire136. Diverses
formes de réparations ont été accordées sur le fondement de cette disposition
constitutionnelle.
Ainsi, un tribunal peut octroyer des dommages-intérêts, qui viseront à indemniser le
plaignant tout en découreagant des pratiques contrevenant aux droits fondamentaux137.
131
132
133
134

135
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137

Voir notamment R c Grant, [1993] 3 RCS 22 ; Schachter c Canada, [1992] 2 RCS 679.
Voir Vriend c Alberta, [1998] 1 RCS 493 [Vriend].

Voir Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 au para 132, [2015] 1 RCS 331.

Sur la signification de droit à une réparation juste et convenable : Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27,
[2010] 2 RCS 28 [Ward].

R c Bjelland, [2009] 2 RCS 651, au para 18; Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation),
2003 CSC 62 aux para 52 et ss, [2003] 3 RCS 3.
Voir André Morel, « Le droit d’obtenir réparation en cas de violation des droits constitutionnels », (1984)
RJT 253.

Voir Ward, supra note 134 aux para 25, 32 ; Henry c Colombie-Britannique (Procureur général), 2015 CSC 2
aux para 36–37, [2015] 2 RCS 214 [Henry].
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En cas de violation délibérée, des dommages-intérêts punitifs pourraient également être
consentis138. Une injonction ou une ordonnance pourraient s’avérer appropriées dans
certaines circonstances139. Dans Doucet-Boudreau, la Cour suprême a maintenu la
décision d’un juge de première instance, qui venait de constater la violation de droits
linguistiques, de conserver un droit de regard sur la mise en œuvre de ses obligations
par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse140.
Dans l’arrêt Multani, la Cour suprême conclut qu’un jugement déclaratoire constituait
une réparation appropriée malgré la caducité des faits litigieux. Par cette décision, la Cour
déclarait inconstitutionnelle la décision d’un conseil scolaire d’interdire à un jeune
étudiant sikh le port du kirpan (couteau cérémonial dans un étui de protection) dans son
école. Or, l’élève n’étudiait plus dans cet établissement lorsqu’elle s’est penchée sur la
question141. Le « problème » de l’élève s’était donc réglé par son départ de l’école. Mais
la question de droit – elle – ne pouvait l’être que par une déclaration judiciaire. Or, la
clarification du droit en l’espèce pouvait avoir un impact sur des situations similaires.
En matière criminelle, un arrêt des procédures142, un nouveau procès143, une nouvelle
audition144 et une réduction de peine145 ont été jugés appropriés. Par ailleurs, en vertu
du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne, des éléments de preuve obtenus en
violation des droits fondamentaux seront écartés d’une procédure judiciaire « s’il est
établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice ». Ce serait le cas de documents saisis illégalement, ou
d’aveux obtenus en violation du droit à l’avocat, par exemple.
Dans certains cas, un tribunal peut également émettre une « exemption
constitutionnelle ». Une personne (ou un groupe) alléguant qu’une norme contrevient à
un droit fondamental en raison de sa situation particulière, peut, dans des cas
exceptionnels, demander à être soustrait à l’application de cette norme. Celle-ci demeure
toutefois constitutionnellement valide et applicable à tous ceux ne bénéficiant pas d’une
telle exemption.
Ainsi, la Cour suprême a statué qu’un ministre fédéral devait exempter un site d’injection
supervisé de l’application de dispositions du Code criminel canadien relatives à la
possession et au trafic de drogues. Ceci, afin de garantir le droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité des toxicomanes ayant recours aux services de ce centre146. En l’espèce,
l’annulation des dispositions, en vertu de l’article 52 de la Charte n’était pas justifiée,
138
139
140
141
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143
144
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Voir Québec (Procureur Général du) c Boisclair, [2001] RJQ 2449.
Voir PHS, supra note 64 au para 150.

Voir Doucet-Boudreau, supra note 135.
Voir Multani, supra note 92.

Voir R c Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 RCS 509 ; R c Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 RCS 297.
Voir R c Illes, 2008 CSC 57, [2008] 3 RCS 134.
Voir R c Tran, [1994] 2 RCS 951.

Voir R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 RCS 2.
Voir PHS, supra note 64.
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celles-ci s’avérant de manière générale, toujours justifiées. Toutefois, leur application à
ce site d’injection, dans les circonstances précises de l’affaire, contrevenait aux droits de
personnes vulnérables. La « réparation appropriée » était donc l’émission d’une
exemption, fondée sur l’article 24(1) de la Charte147.

II.4. Les recours devant la Cour suprême du Canada
Bien que tous les tribunaux judiciaires aient compétence pour entendre les recours en
contrôle de constitutionnalité, la Cour suprême jouit d’un statut privilégié dans le
paysage judiciaire canadien. Ultime arbitre de la Constitution, elle a le dernier mot en
matière d’interprétation constitutionnelle (et donc, de protection judiciaire du droit des
particuliers)148. La Cour peut en effet « infirmer les décisions de toutes les autres cours
dans tous les domaines du droit »149, notamment en ce qui concerne les débats juridiques
les plus controversés au pays150. La Cour suprême a elle-même reconnu à plusieurs
reprises l’importance de son rôle en tant que « gardienne de la Constitution »151.

II.4.1. Présentation de la Cour suprême

Si son existence et sa composition sont maintenant constitutionnalisées par les
articles 41 et 42 de la Loi constitutionnelle de 1982152, la Cour suprême n’avait avant 1982
aucune base constitutionnelle explicite. Elle a été créée par une loi du Parlement en
1875153. Comme nous l’avons vu précédemment, jusqu’en 1949, la Cour suprême n’était
d’ailleurs pas la Cour finale d’appel au pays. En effet, jusqu’à cette date, ses décisions (de
même des appels provenant des Cours d’appel provinciales) pouvaient être portées en
appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé (CJCP)154.

147
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Ibid au para 144.

Voir Bora Laskin, « The Role and Functions of Final Appellate Courts: The Supreme Court of Canada »
(1975) 53 Can Bar Rev 469 à la p 479.
Deschamps, 2013, supra note 75.

John Cavarzan, « The Jurisdiction of the Supreme Court of Canada: Its Development and Effect on the
Role of the Court » (1964) 3:3 Osgoode Hall Law Journal 431 à la p 435.

Voir par ex. Re Droits Linguistiques au Manitoba, supra note 25 au para 68 : « Une déclaration que les lois
du Manitoba sont invalides et inopérantes priverait le Manitoba de son ordre sur le plan juridique et
causerait un manquement au principe de la primauté du droit. En permettant à une telle situation de
survenir et en omettant d’y remédier, cette Cour renoncerait à ses fonctions de protectrice et de
gardienne de la Constitution. »; Re Loi sur la Cour suprême, supra note 40 au para 89 : « La nécessité de
l’existence d’un arbitre judiciaire impartial et dont les décisions font autorité est le corollaire de cette
disposition. Les tribunaux sont devenus les “gardiens de la constitution” [...] À ce titre, la Cour suprême
du Canada constitue une pierre d’assise de la Constitution ».

Il s’agit, en l’occurrence de la procédure d’amendement constitutionnel relatif à la Cour suprême. Comme
nous l’avons vu (partie I.3, supra), l’existence de cette dernière n’est pas expressément constitutionnalisée.
Mais la Cour elle-même a récemment décrété qu’elle faisait partie intégrante de l’architecture
constitutionnelle canadienne et qu’à ce titre, des modifications à sa composition ou son mandat ne
pouvaient être apportées unilatéralement par le Parlement fédéral : Ibid.
Législation autorisée par l’art 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Voir supra partie I.3 du présent rapport ; Diane Teeple, « The History and Role of the Supreme Court of
Canada » (2002) 10:3 Australian Law Librarian 216 aux pp 221–22. Beaudoin, 2003, supra note 27 à la
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L’utilité d’une telle Cour avait été débattue lors des discussions ayant mené à la création
du Canada en 1867, notamment par le Québec qui plaidait que son droit civil ne pourrait
être adéquatement appliqué par des juges qui n’auraient pas reçu de formation à cet
effet, et par d’autres qui y voyaient une dépense inutile155.
La composition de la Cour, ainsi que les procédures devant celles-ci sont régies par la Loi
sur la Cour suprême, qui la décrit comme la « cour générale d’appel pour l’ensemble du
pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien »156. La
même loi dispose que « La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au
civil qu’au pénal ; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada ;
ses arrêts sont définitifs et sans appel »157.
Elle est actuellement composée de neuf juges — soit un juge en chef et huit juges
« puînés »158. La loi garantit que trois juges sont issus du Québec (afin d’assurer une
connaissance du droit de tradition civiliste). Par convention, trois juges sont issus de la
province la plus peuplée du Canada (l’Ontario), alors que deux places sont réservées aux
provinces de l’Ouest, et une à un juge issu des provinces de l’Atlantique 159. Accroc évident
à la logique fédérale qui désigne la Cour comme arbitre en matière de répartition de
compétences : tous les juges sont nommés par l’exécutif fédéral160.
Contrairement à certaines cours constitutionnelles, la Cour suprême n’est pas divisée en
chambres spécialisées. Les bancs sont composés de sept ou neuf juges (et plus rarement,
de cinq) et sont formés par le juge en chef. Seule contrainte, des juges du Québec
siégeront toujours en matière de droit civil émanant de cette province 161.

II.4.2. Les recours en inconstitutionnalité devant la Cour suprême

Les recours constitutionnels ouverts aux particuliers devant la Cour suprême sont les
mêmes que ceux devant les cours et tribunaux administratifs et judiciaires, et que nous
p 327.
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Voir Cavarzan, supra note 152 à la p 432.
Art 3 Loi sur la Cour suprême.
Art 52 ibid.

Art 4(1) ibid. Sa composition initiale prévoyait six juges, jusqu’en 1927 où elle a été porté à sept. Sa
composition actuelle a été fixé en 1949, lors de l’abrogation des appels au Comité judiciaire du Conseil
privé : Cavarzan, supra note 152 à la p 433.
Lors de la prochaine nomination, imminente au moment de conclure ce rapport, le gouvernement fédéral
a annoncé que des juges issus des trois territoires nordiques seraient égaement considérés :
Commissariat à la magistrature fédérale Canada, « Processus de nomination à la Cour suprême du
Canada – 2017 », en ligne : http://www.fja-cmf.gc.ca/scc-csc/index-fra.html (accès, 17 juillet 2017).
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Art. 96 et 101 de la Loi constitutoinnelle de 1867 et par. 4(1) de la Loi sur la Cour suprême. Une procédure
sans fondement législatif (et a fortiori constitutionnel) permet au Premier ministre d’être conseillé avant
de procéder à cette nomination (qui – formellement, revient au Gouverneur-général agissant sous la
direction du Premier ministre). Commissariat à la magistrature fédérale Canada, « Processus de
nomination à la Cour suprême du Canada — 2017 », en ligne : http://www.fja-cmf.gc.ca/scc-csc/indexfra.html (accès, 17 juillet 2017).

161

Benjamin Alarie et Andrew Green, « The Power of the Chief Justice : Choosing Panels on the Supreme
Court of Canada », SSRN, 23 janvier 2012, aux pp 13-14, en ligne : https://ssrn.com/abstract=1884428
(accès, 17 juillet 2017) (accès, 13 juillet 2017).
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avons explorés dans les sous-sections précédentes. Les particuliers doivent d’ailleurs
gravir la hiérarchie judiciaire avant de se pourvoir en appel devant la Cour suprême. En
effet, dans le cadre de sa juridiction générale, la Cour suprême entend les appels des
Cours d’appel provinciales et de la Cour d’appel fédérale, qui elles-mêmes, se seront
prononcées par voie d’appel de décisions émanant de cours et tribunaux se situant à un
échelon inférieur dans l’organisation judiciaire.
Autrement dit, en matière constitutionnelle, la Cour suprême pourra entendre les recours
en exception d’inconstitutionnalité et les actions déclaratoires en inconstitutionnalité qui
parviennent d’une cour d’appel provinciale ou de la Cour d’appel fédérale.
De plus, elle est relativement fréquemment saisie de demande d’avis consultatifs
(Renvois, « References »), soit par le gouvernement fédéral, soit en « appel » d’un avis
rendu par une (ou plusieurs) cour d’appel provinciale. Ainsi, le gouverneur en conseil
(c’est-à-dire l’exécutif fédéral) peut soumettre à la Cour suprême :
toute question importante de droit ou de fait touchant : a) l’interprétation
des Lois constitutionnelles ; b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un
texte législatif fédéral ou provincial ; c) la compétence d’appel en matière
d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi
constitutionnelle de 1867 ou une autre loi ; d) les pouvoirs du Parlement
canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements
respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur162.
Pour rappel, ces recours ne sont toutefois pas accessibles aux particuliers. De plus, il s’agit
presque exclusivement de recours en constitutionnalité a priori (avant l’entrée en vigueur
de la loi) bien qu’il ne soit pas juridiquement exclu que des lois en vigueur puissent être
soumises à la procédure d’avis. Ces questions émanant du pouvoir exécutif sont « d’office
réputées être importantes »163 et elles occupent une place centrale dans la jurisprudence
constitutionnelle au Canada. À l’instar des avis rendus par les cours d’appel provinciales,
les avis consultatifs de par la Cour suprême ne sont pas, en soi, contraignants, bien qu’ils
soient immanquablement respectés (la Cour suprême jouissant d’une légitimité très
élevée au Canada).

II.4.3. L’autorisation d’en appeller

La Cour suprême entend généralement entre 50 à 80 affaires par année. Un amendement
apporté à la Loi sur la Cour suprême en 1975 a introduit un processus de sélection très
exigeant qui permet à la Cour de « choisir » l’essentiel des appels qu’elle entend. Les
autorisations sont accordées sur étude de dossiers, par trois (et dans de rares cas, cinq)
des neuf juges164. Les permissions d’en appeler sont rendues en moyenne quatre mois

162
163
164

Art 53 Loi sur la Cour suprême.
Art 53(3), ibid.
Art 43 ibid.
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après le dépôt de la demande165. La Cour accepte d’entendre environ 10 % des demandes
d’appels qui lui sont adressées.
La Cour accorde l’autorisation d’appel si l’affaire comporte une question
d’importance pour le public ou une question importante de droit ou mixte
de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l’importance du litige ou sa
nature justifie l’intervention de la Cour166.
Près du quart des appels entendus porte sur le droit constitutionnel, dont une vaste
partie sur les droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne167.
Les particuliers qui intentent un recours en appel devant la Cour suprême auront dû
établir leur qualité pour agir devant les instances inférieures. Cela dit, la Cour peut revoir
cette question également. Comme nous le verrons dans la partie IV du présent rapport,
elle a élargi la possibilité pour les individus d’intervenir dans l’intérêt public, en matière
constitutionnelle.

II.4.4. Les réparations possibles

Les réparations que peut accorder la Cour suprême en matière constitutionnelle sont les
mêmes que celles que peuvent offrir les cours supérieures et les cours d’appel
provinciales : déclaration d’invalidité totale ou partielle, suspension temporaire de la
déclaration d’inconstitutionnalité, interprétation atténuée (reading down), incorporation
d’un terme manquant (reading in) ou exemption constitutionnelle. Elle peut reconnaître
ou confirmer l’existence de droits autochtones (ancestraux ou issus de traités) ou de
droits linguistiques. Elle peut statuer sur l’existence d’une convention constitutionnelle
ou clarifier les contours d’un principe constitutionnel non écrit.
En matière de droits fondamentaux, elle peut également formuler des réparations
particulières et appropriées aux circonstances, en vertu de l’article 24 de la Charte
canadienne, telle l’émission d’un ordre fait à un ministre d’accorder une exemption
constitutionnelle. Si la décision originale est de nature administrative, l’affaire peut être
renvoyée devant le décideur afin qu’il rende une nouvelle décision conforme au droit,
que l’arrêt de la Cour suprême aura clarifié. Mais dans certaines circonstances, la Cour
pourra substituer sa décision finale à celle du décideur administratif.

II.4.5. La révision des décisions rendues en matière de constitutionnalité

Les décisions prises par la Cour suprême se distinguent de celles des autres tribunaux
par leur finalité ; elles sont, rappelons-le, définitives et sans appel168. En raison du principe
du stare decisis, central à la common law, la Cour ne remet pas aisément en cause sa
propre jurisprudence. De manière exceptionnelle, elle peut néanmoins le faire si une
165
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Voir Cour suprême du Canada « Statistiques 2006 à 2016 , (2017) en ligne : http://www.scc-csc.ca/courtcour/sys-fra.aspx (accès, 15 juillet 2017).
Voir Cour suprême du Canada, « Le système judiciaire canadien » : http://www.scc-csc.ca/court-cour/sysfra.aspx (accès, 15 juillet 2017).
Cour suprême du Canada « Statistiques 2006 à 2016, supra, note 165.
Art 52 Loi sur la Cour suprême.
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décision antérieure n’est pas (ou plus) conforme au droit, si elle est inapplicable en
pratique, car inutilement complexe et formaliste, si elle contrevient à l’équité, ou si la
situation sociale a évolué de telle sorte qu’une nouvelle interprétation du droit
s’impose169.
Dans Ontario c. Fraser, la Cour rappelle que :
[f]ondamentalement, la question qui se pose chaque fois appelle une mise
en balance : les motifs qui justifient le respect d’un précédent — comme la
certitude, la cohérence, la prévisibilité et la légitimité institutionnelle —
l’emportent-ils sur la nécessité d’écarter un précédent dont le caractère
erroné justifie qu’il ne soit ni confirmé ni perpétué?170.
Ainsi, en 2015, la Cour a renversé une décision capitale en matière d’euthanasie qu’elle
avait rendue en 1993, et ce, pour deux motifs principaux. En premier lieu, elle a conclu
que l’interprétation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (protégé
par l’article 7 de la Charte canadienne) avait progressé entre-temps. En second lieu, elle
note que l’évolution de la société canadienne faisait en sorte que « l’aide médicale à
mourir » dans la dignité était devenue un droit fondamental171. Elle a donc invalidé des
dispositions du Code criminel dont elle avait confirmé la constitutionnalité un peu plus
de vingt ans plus tôt. Il convient de souligner que dans les deux cas, les affaires avaient
été instituées par des particuliers, en l’occurrence deux femmes atteintes de la même
maladie dégénérative.

II.4.6. Les clauses dérogatoires et l’hypothèse du « dialogue » entre le
législateur et la Cour suprême
Si les décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d’appel dans le cadre
judiciaire, certaines peuvent être remises en cause par les élus. En effet, en vertu de
l’article 33 de la Charte canadienne :
Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est
expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet
indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à
15 de la présente Charte.
Les législateurs peuvent donc écarter une interprétation constitutionnelle à condition de
l’exprimer explicitement dans le texte des lois concernées172. Cette « dérogation » ne
vaudra que pour une période maximale de cinq ans, renouvelable173.
Ainsi, les législateurs peuvent soustraire leurs lois à la protection reconnue à la liberté
d’expression, de religion, de conscience ou d’association (article 2), au droit à la vie, à la
169
170
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Voir R c Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 RCS 609.

Ontario (Procureur général) c Fraser, 2011 CSC 20 au para 139, [2011] 2 RCS 3.

Voir Carter, supra note 133, renversant Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3
RCS 519.
Voir Ford, supra note 49.

Voir para 33(3) Loi constitutionnelle de 1982.
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liberté et à la sécurité de la personne (article 7), à la protection contre les fouilles ou la
détention arbitraire, au droit à l’avocat, au droit à un procès équitable, à l’assistance d’un
interprète, voire même à la protection contre les « traitements cruels et inusités »
(articles 8 à 14) et au droit à l’égalité (article 15).
Lu de cette façon, l’on pourrait croire que le Canada est un pays totalitaire, où peut régner
la tyrannie de la majorité (parlementaire). Or, si l’article 33 a été revendiqué par certaines
provinces lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, son usage est fort limité
et est devenu politiquement extrêmement controversé174.
Cette possibilité instaure un système que certains ont qualifié de « dialogique »175. Ce
dialogue se matérialise principalement à travers les réponses législatives du Parlement
et des législatures provinciales suite à une déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour
suprême. En matière de droits fondamentaux, la Charte canadienne créerait ainsi un
modèle de contrôle de constitutionnalité « atténué »176.
Le « dialogue » est renforcé par l’interprétation de l’article premier de la Charte
canadienne, qui fait porter le fardeau de justifier l’atteinte à des droits fondamentaux aux
autorités étatiques. Face à un constat de violation d’un droit, celles-ci devront démontrer
que l’infraction est justifiée dans une « société libre et démocratique »177.
Pour certains, le régime canadien « atténué dialogique » peut être comparé à d’autres
régimes de contrôle de constitutionnalité « atténué » où les tribunaux possèdent des
pouvoirs plus limités, comme celui de la Nouvelle-Zélande où les tribunaux n’ont qu’un
mandat interprétatif, ou au Royaume-Uni où ce mandat interprétatif s’étend jusqu’au
pouvoir de rendre une déclaration d’incompatibilité, sans toutefois que cette déclaration
ne soit contraignante178. Mark Tushnet distingue le régime « dialogique » canadien des
régimes « robustes » de contrôle de constitutionnalité qui, selon lui, résultent en des
décisions judiciaires finales, normatives et contraignantes, comme celui des États-Unis.
Il convient de préciser qu’un tel système (« robuste ») prévaut néanmoins au Canada
pour le contrôle de constitutionnalité ne portant pas sur les articles 2 et 7 à 15 de la
174
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Comme nous le verrons infra dans la partie IV du rapport, certains analystes ont suggéré de recourir à la
« clause dérogatoire » afin de contrer l’effet de deux décisions de la Cour suprême sur les délais
inacceptables pour la conduite de procès. Ces décisions ont conduit à l’arrêt de procédures (et à la
libération) d’accusés de crimes graves, au désarroi de certaines victimes : voir Guillaume Rousseau et
Daniel Turp, « La disposition de dérogatoire serait légitime », Le Devoir, 5 décembre 2016, en ligne :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/486330/crise-des-delais-en-justice-criminelle-ladisposition-de-derogation-serait-legitime (accès, 15 juillet 2017) [Rousseau et Turp].
Tushnet, 2008, supra note 19 à la p 32. Voir aussi Stéphane Bernatchez, « L’évolution continue de la
Constitution canadienne par les tribunaux : arbre vivant ou dialogue ? », (2007) 37 SCLR 47 et Jean Leclair,
« La métaphore du dialogue en droit constitutionnel canadien », (2003) Revue du Barreau numéro
spécial 377-420.
Tushnet, 2008, supra note 19 à la p 23.

Sur cet aspect, voir infra la partie III du présent rapport.

Voir Tushnet, 2008, supra note 19 aux pp 25 et ss ; Stephen Gardbaum, The New Commonwealth Model
of Constitutionalism : Theory and Practice, coll Cambridge Studies in Constitutional Law, Cambridge ; New
York , Cambridge University Press, 2013.
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Charte canadienne (qui ne sont pas assujettis à la « clause dérogatoire »). En réalité, et
en raison du recours de moins en moins probable à l’article 33 de la Charte, il nous
semble que le contrôle de constitutionnalité soit, au Canada, globalement, « robuste »
179
.

II.4.7. La Cour suprême : une force centralisatrice dans la fédération
canadienne ?
La présence d’une cour générale d’appel comme la Cour suprême en tant que dernière
instance d’interprétation et d’application du droit constitutionnel dans le contexte
plurinational canadien, a fait l’objet de nombreuses analyses, certaines fort critiques180.

En matière de fédéralisme, on a maintes fois soutenu que la jurisprudence de la Cour
suprême favorisait l’autorité fédérale, aux dépens des compétences provinciales,
particulièrement dans les décennies qui ont suivi l’abandon des appels finaux auprès du
Comité judiciaire du conseil privé à Londres, en 1949181. En dérision, un ancien premier
ministre du Québec déclarait : « La Cour suprême, c’est comme la Tour de Pise : elle
penche toujours du même côté »182. Ce bilan ne fait pas — ou plus l’unanimité. Il n’y a
pas de doute qu’il s’agit d’une institution fédérale, ayant une certaine vision du Canada,
et dont les juges sont tous nommés par le Premier ministre du Canada. Il s’agit
néanmoins d’une institution sensible aux avantages de l’équilibre fédéral, notamment
pour la protection des minorités et la stabilité du pays.
Cela étant dit, en matière de protection des droits fondamentaux, la place de la Cour au
sommet du système judiciaire canadien, combinée à l’importance du stare decisis en droit
canadien, favoriserait le développement d’une jurisprudence uniforme, voire homogène,
particulièrement depuis l’adoption de la Charte canadienne183.
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Contra : Tushnet, 2008, supra note 19 à la p 33.
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Voir, par ex Brouillet, Eugénie, La négation de la nation : l’identité culturelle québécoise et le fédéralisme
canadien, ed. Septentrion, Québec, 2005.
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Le CJCP ayant développé une jurisprudence remarquablement protectrice des intérêts provinciaux : voir
Noura Karazivan, « Le fédéralisme coopératif entre territorialité et fonctionnalité : le cas des valeurs
mobilières », (2016) 46:2 RGD 419.
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Maurice Duplessis cité dans Sébastien Grammond, « Le bouc émissaire », (19 avril 2014), Le Devoir, en
ligne : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406000/le-bouc-emissaire (accès, 12 juillet 2017).
Voir Deschamps, 2013, supra note 75, citant Peter W. Hogg.
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III. Normes de référence
La présente partie vise à répertorier certaines des normes les plus déterminantes dans la
quête de « justice constitutionnelle » des particuliers au Canada. Nous examinerons
donc, tour à tour, les sources formelles et écrites (III.1), de même que les importantes
sources non écrites de droit constitutionnel (III.2). Parmi les sources écrites, nous
évoquons non seulement la constitution (composée de « lois constitutionnelles »), mais
également différentes lois au statut quasi constitutionnel ou ordinaire, qui visent à
protéger les droits des particuliers. Suivra un bref survol de règles interprétatives, y
compris le statut du droit international public, et au premier chef, les traités
internationaux, en droit interne (III.3). Toutes ces sources se conjuguent dans les recours
que peuvent intenter les particuliers en matière constitutionnelle, que ce soit devant les
tribunaux administratifs ou judiciaires, y compris, évidemment, devant la Cour suprême
du Canada.
Cette partie — qui répond à la grille d’analyse du projet collectif — reprend plusieurs des
textes qui ont déjà été abordés dans les parties I et II (ou qui le seront dans la partie IV)
du présent rapport. Nous tenterons d’éviter les redites, mais certaines répétitions
semblent malheureusement inévitables184.

III.1. Les sources formelles et écrites
Ainsi que nous l’avons souligné dans la partie I du présent rapport, les sources du droit
constitutionnel canadien sont fragmentées et complexes. La place de ces diverses
sources dans la hiérarchie des normes est parfois nébuleuse : un constat qui étonne
fréquemment les comparatistes, notamment de tradition civiliste continentale. Cela dit,
certains éléments sont incontestables.
Ainsi, au sommet de la pyramide des normes, se situent les textes constitutionnels
formels, y compris, en premier lieu, la Loi constitutionnelle de 1867 et de celle de 1982,
qui sont complémentaires (III.1.1et III.1.2). Ces lois sont complétées par plus d’une
trentaine de lois au statut constitutionnel, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner dans le
présent contexte185. Situées juste en dessous dans cette pyramide, se trouvent les lois à
caractère quasi constitutionnel (III.1.3) et les lois ordinaires (III.1.4).

III.1.1. La Loi constitutionnelle de 1867

Tel que nous l’avons vu dans la Partie I, la Loi constitutionnelle de 1867 est le texte
fondateur du Canada et il jette les bases du fonctionnement de son système politique.
Ses dispositions énoncent en effet les règles relatives au fédéralisme, à la séparation des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, au système de taxation, de même qu’un nombre
limité de protections pour les minorités religieuses catholiques et protestantes et de
184
185

La présente partie doit notamment être lue en conjonction avec les parties I et II.1 du rapport.

Il s’agit essentiellement des textes énumérés à l’art 52 (2)b) de la Loi constitutionnelle de 1982, et de
l’Annexe à celle-ci. Mais cette liste n’est malheureusement pas exhaustive. A titre d’exemple, la Loi sur la
Cour suprême est dorénavant « constitutionnalisée » par le truchement d’une décision de la Cour
suprême du Canada, qui lui confère un statut supra-législatif : voir section III.2.3, infra.
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droits linguistiques. Les dispositions relatives au fédéralisme sont les plus fréquemment
invoquées au soutien des recours constitutionnels, y compris par les individus.
Pour rappel, une partie significative du contentieux constitutionnel n’émane toutefois
pas de recours intentés par les particuliers, mais plutôt de demandes d’avis consultatifs
déposés par les exécutifs fédéral ou provinciaux, auprès des cours d’appel ou de la Cour
suprême186.

III.1.2. La Loi constitutionnelle de 1982

La Loi constitutionnelle de 1982, qui, nous le rappelons, complète — et ne remplace pas
— la Loi constitutionnelle de 1867, comporte une Charte des droits, enchâsse les droits
autochtones, constitutionnalise un engagement de « péréquation » (redistribution) entre
les composantes de la fédération, et prévoit les règles de modifications
constitutionnelles. Nous ne traiterons ici que des deux premiers éléments. Il convient de
souligner qu’aucune partie de la constitution écrite n’a préséance sur une autre. À titre
d’exemple, la reconnaissance de certains droits en faveur de minorités catholiques et
protestantes dans la Loi constitutionnelle de 1867187 ne peut être remise en cause à la
lumière de l’égalité de religions, protégée par la Loi constitutionnelle de 1982188.
III.1.2.1 La Charte canadienne des droits et libertés
Ultime instrument de protection des droits de la personne au Canada, en raison de son
statut constitutionnel, la Charte canadienne jouit d’un fort taux d’acceptation auprès de
la population canadienne189. Cela s’explique en partie par sa place dans l’histoire du pays
: son enchâssement dans la Constitution canadienne s’est effectué à un moment
charnière, lorsque le lien avec le Parlement de Westminster a été rompu en 1982, et est
venu changer le paysage constitutionnel du pays190. Selon l’Honorable juge McLachlin,
juge en chef de la Cour suprême du Canada191, la Charte constitue une « expression de
qui nous sommes » en tant que peuple, et reflète une conception unique des droits, fidèle
aux valeurs canadiennes de tolérance, de pluralisme et d’intérêt public comme limite
légitime aux droits192.
La Charte canadienne protège des libertés fondamentales telles que la liberté de religion
et d’expression, des droits procéduraux, un « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de
la personne », des droits à l’égalité ainsi que des droits linguistiques. À l’exception de ces
186
187
188
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Voir partie II.3.1.3 du présent rapport.
Art 93, Loi constitutionnelle de 1867.

Art 2 b) et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Et ce, même au Québec, où la Loi constitutionnelle de 1982 qui incorpore la Charte est souvent contestée.
En effet, bien qu’elle s’applique à la province, l’Assemblée nationale du Québec a, à l’unanimité refusé de
donner son accord à l’adoption de cette Loi, par crainte, notamment, de l’impact qu’elle aurait sur les
pouvoirs du Québec de protéger sa langue et sa culture.

Beverley McLachlin, « The Canadian Charter of Rights and Freedoms' First 30 Years: A Good Beginning »
(2013) 61 SCLR 25 à la p 26 [McLachlin, 2013].
Au moment d’écrire ces lignes, la juge en chef, qui occupe cette fonction depuis 2000, a annoncé son
imminente démission pour la fin de l’année 2017.
McLachlin, 2013, supra note 190 aux pp 26 et 29.
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derniers, cet instrument constitutionnel protège donc une large gamme de droits civils
et politiques classiques. La Charte ne constitutionnalise pas les droits de troisième
génération (économiques et sociaux), bien que certains puissent, graduellement être
reconnus par le truchement d’autres dispositions (tel le droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité garantit par l’article 7). L’article 26 dispose que « [l]e fait que la présente charte
garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou
libertés qui existent au Canada ». Autrement dit, la Charte elle ne rend pas caduques les
autres sources de protection des droits au pays : elle s’y ajoute, les complète, et pose un
seuil minimal de protection qui peut être bonifié par les divers législateurs, par exemple.
La Charte introduit un modèle de contrôle de constitutionnalité souple, que certains
qualifient de « dialogique » en raison de la clause justificative de son article premier et
au pouvoir dérogatoire prévu par son article 33193. En effet, l’article premier de la Charte
dispose que cette dernière :
« garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être
restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables
et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre
et démocratique »194.
Autrement dit, les droits ne sont pas absolus. Mais ils ont, en raison de ce même article,
reçu une interprétation large, généreuse, et téléologique. Lorsque la violation d’un droit
ou d’une liberté garanti par la Charte canadienne est reconnue par un tribunal
administratif ou judiciaire, un renversement du fardeau de la preuve intervient. Il incombe
alors aux autorités étatiques (fédérales, provinciales ou territoriales) de démontrer que
cette violation peut se justifier dans une « société libre et démocratique ». Une telle limite
ne peut trouver sa source que dans une règle de droit formel, c’est-à-dire une loi, un
règlement, ou une autre norme publique à portée générale195.
Par ailleurs, l’article 33 de la Charte permet aux autorités étatiques d’entreprendre une
forme de « dialogue » avec les tribunaux. Lorsque le Parlement ou une législature
provinciale souhaite adopter une loi sans risquer qu’elle ne soit subséquemment
invalidée par les tribunaux à l’issue d’un recours en contrôle de constitutionnalité, il lui
est possible de la soustraire à l’application de certains droits en l’indiquant explicitement
à son libellé196, sous réserve du respect de certaines conditions de forme197. Cette « clause
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Voir supra partie II.4.6.

Art 1 Loi constitutionnelle de 1982.

R c Oakes, [1986] 1 RCS 103 [Oakes].

Pour une discussion plus approfondie, voir par la partie II.4, supra.

Ces conditions ressortent du libellé de l’art 33 : (1) la dérogation ne peut porter que sur les articles 2 et
7 à 15 de la Charte canadienne, ce qui signifie que toute dérogation aux droits électoraux, garantis
juridiques ou droits linguistiques sera considérée invalide ; (2) il doit ressortir du libellé explicite de la loi
qu’elle s’applique nonobstant les droits garantis, sans toutefois qu’il ne soit nécessaire d’indiquer à quels
droits précis il est ainsi dérogé ; (3) finalement, comme la dérogation n’est valide que pour une durée de
cinq ans — soit la durée maximale entre deux élections —, il sera nécessaire qu’elle soit adoptée à
nouveau après cette période pour rester valide.
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dérogatoire » visait au départ à conserver une forme de « souveraineté parlementaire »
face à la crainte du « gouvernement des juges ».
Depuis 1982, peu de législatures ont fait usage de ce pouvoir dérogatoire. Le Parlement
fédéral, d’une part, n’y a jamais eu recours. Son usage le plus célèbre a été l’adoption,
dès l’entrée en vigueur de la Charte en 1982, d’une loi québécoise énonçant que toutes
les lois Québec dérogeaient aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Cette
utilisation faisait suite au rapatriement de la Constitution et à l’enchâssement
constitutionnel de la Charte canadienne sans l’assentiment du Québec. Il s’agissait donc
largement d’un acte de protestation (et de quête de protection de lois linguistiques
québécoises). Dans la mesure où les conditions de forme étaient respectées, cet appel à
la « clause dérogatoire » a été jugé valide par la Cour suprême198.
Aujourd’hui, il est politiquement très risqué de recourir à la clause de dérogation. Pour
de nombreux citoyens et analystes, il semble inconcevable que des droits fondamentaux
puissent être « suspendus » par voie législative, surtout si leur teneur a été confirmée par
une cour de justice. Pourtant, la légitimité du recours à la clause de dérogation est parfois
soutenue, en raison des conséquences parfois dramatiques de certaines décisions
judiciaires199.
En somme, les droits fondamentaux de première et deuxième générations, de même que
les droits linguistiques constitutionnalisés par la Charte canadienne jouissent d’un statut
constitutionnel fort et d’une très grande légitimité auprès de la population. Une riche
jurisprudence encadre la façon dont ces droits — qui reçoivent une interprétation large
et téléologique — peuvent être limités dans « une société libre et démocratique ».
III.1.2.2 Les droits autochtones
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que « Les droits existants —
ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et
confirmés ». Un autre paragraphe précise que les traités tant historiques que futurs
jouissent également d’une protection constitutionnelle. Cet article-clé de la constitution
canadienne vise à concilier « la préexistence de sociétés autochtones distinctives avec la
souveraineté de la Couronne »200. Cet article étonnamment succinct recèle ainsi un
potentiel extrêmement puissant de reconnaissance de la réalité autochtone au Canada
et de protection des droits, qui confère un rôle déterminant aux cours de justice. De
nombreux litiges visant à protéger les droits autochtones sont d’ailleurs institués par des
particuliers201.
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Voir Ford, supra note 49.

C’est notamment le cas de l’arrêt R c Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 RCS 631 [Jordan], dont nous traiterons
à la partie IV.1.3, qui fixe des délais maximums pour la tenue de procès en matière criminelle et qui a
conduit à un certain nombre d’abandon de procédures, y compris pour des crimes violents. Dans l’attente
d’une réforme réduisant les délais, certains juristes ont plaidé en faveur de l’évocation de la « clause
dérogatoire », voir Rousseau et Turp, supra note 174.
Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 134 ; Van der Peet, supra note 57.
Voir supra partie II.1.3 du présent rapport.
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L’article 35 garantit donc les « droits ancestraux » de même que des droits « issus de
traités ». Les droits autochtones sont de nature collective, mais peuvent s’exercer sur une
base individuelle (un droit de chasse, par exemple). Les éléments d’une « coutume,
pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive » d’un groupe
autochtone essentiellement avant l’assertion de la souveraineté de la Couronne
britannique (ou du Canada) sur un territoire particulier sont considérés comme des
« droits ancestraux » dotés d’un statut constitutionnel202. Les « droits ancestraux »
incluent également le « titre autochtone » qui constitue, pour un peuple ou une nation
autochtone, une forme de droit de propriété collectif sur un territoire particulier. Pour
bénéficier de la protection de l’article 35, les droits ancestraux ne peuvent toutefois pas
avoir été « éteints » avant l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982203.
Par ailleurs, à ce jour, la Cour suprême s’est abstenue de se prononcer sur l’existence d’un
droit inhérent à « l’autonomie gouvernementale » des peuples autochtones204. Cela
étant, un nombre croissant d’ententes multipartites entre gouvernement fédéral,
gouvernements provinciaux ou territoriaux et peuples autochtones reconnaissent à ceuxci un degré substantiel d’autonomie politique et administrative205.
Il convient de noter que les peuples autochtones peuvent, par voie de « traités », céder
leurs droits à l’État, en contrepartie d’une compensation financière et de la
reconnaissance de divers droits d’usage de la terre, voire même de droits de pleine
propriété. De nombreux traités — rarement équitables — ont été conclus à l’époque
coloniale et au début de la Confédération. Après un long hiatus, les différents acteurs ont
renoué avec la tradition en signant la Convention de la Baie-James en 1976206. Cette
convention faisait suite à une injonction obtenue par des associations des peuples cris et
inuit, dont les terres allaient être inondées par un gigantesque barrage électrique 207.
Autrement dit, un recours intenté par un groupe d’individus est parvenu à bloquer un
immense projet d’infrastructure, et à forcer les ordres fédéral et provincial québécois à
négocier avec les peuples cris et inuit. Et ce, avant même que leurs droits ne soient
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Van der Peet, supra note 57 au para 46 ; R c Sioui, [1990] 1 RCS 1025; R c Marshall, R c Bernard, 2005
CSC 43, [2005] 2 RCS 220.
Van der Peet, supra note 57. Avant 1982, les droits pouvaient être éteints par traités ou par législation
fédérale. Cette dernière possibilité — issue d’une conception colonialiste — soulève évidemment de
sérieuses questions d’injustice historique ayant toujours un impact contemporain.

Dans un dossier où elle statue que l’organisation de jeux de hasard dans une « réserve » (territoire)
autochtone ne constitue pas un droit ancestral au sens de l’art 35 Loi constitutionnelle de 1982, la Cour
refuse de se prononcer plus largement sur l’existence d’un « droit à l’autonomie gouvernementale » : R
c Pamajewon, [1996] 2 RCS 821.
Par ailleurs, de la perspective autochtone, cette autonomie ne fait pas de doute : c’est le droit canadien
qui leur est imposé qui tergiverse toujours à cet égard…
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Loi sur la règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois, SC 197677, s 32.
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Le Chef Max « One Onti » Gros‐Louis et autres c La Société de Développement de la Baie James et autres.
[1974] RP 38 (Juge Malouf).
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officiellement constitutionnalisés. Les juges ont, au minimum, imposé une obligation de
négocier aux autorités étatiques avec les peuples affectés208.
L’article 35 est enchâssé dans la Loi constitutionnelle de 1982, mais ne fait pas partie de
la Charte canadienne (laquelle inclut les articles 1 à 34 de la Loi constitutionnelle de 1982).
Les droits autochtones ne sont donc assujettis ni à la clause justificative de l’article 1 ni à
la clause dérogatoire de l’article 33. Advenant qu’une loi porte atteinte à un droit protégé
par l’article 35, les gouvernements (fédéral et/ou provincial, selon le cas) pourront
néanmoins tenter de justifier cette violation en invoquant un objectif législatif précis et
« impérieux » et en démontrant avoir respecté leurs obligations « fiduciaires » ou
découlant du principe constitutionnel de « l’honneur de la Couronne »209. Ces limites
exigent, au minimum, que les peuples autochtones soient consultés lorsque des mesures
étatiques affectent leurs intérêts. Cette obligation est « justiciable » et son non-respect
peut également donner lieu à des recours intentés par les particuliers.

III.1.3. Les sources quasi constitutionnelles

Bien qu’elles ne constituent en soi que des lois ordinaires — qui peuvent donc être
amendées ou abrogées par processus unilatéral régulier —, les lois quasi
constitutionnelles ont préséance sur les autres lois de leur propre ordre juridique.
Autrement dit, elles se situent au sommet de la pyramide des normes dans chacun des
quatorze ordres juridiques au Canada. Elles peuvent donc fonder un recours en contrôle
de constitutionnalité lorsqu’un plaignant allègue la violation d’une de leurs prescriptions.
Ce statut partiellement supra-législatif peut leur être attribué soit explicitement par le
libellé de la loi, soit par les tribunaux.
Ainsi, comme nous le verrons, la plupart des lois fédérales et provinciales sur les droits
de la personne au Canada se sont vu attribuer une prépondérance sur les autres lois par
le législateur concerné210. Les tribunaux ont également accordé une place prépondérante

208

209

210

Même si le jugement par le juge Malouf a été renversé dans Société de développement de la Baie James
c Kanatewat [1975] CA 166, l’obligation de négocier demeurre, voir par ex. Nation haïda c ColombieBritannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS 511.
Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 137. R c Marshall, [1999] 3 RCS 456 aux para 456
et 533 ; Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 ; Beckman c Première nation de Little
Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 RCS 103.

La Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne, par exemple,
bénéficient d’un tel statut en vertu de leur article 2 respectif. L’art. 52 de la Charte québécoise, de la même
façon, décrète la prépondérance de celle-ci sur le reste de la législation québécoise en énonçant
qu’« aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux art 1 à 38, sauf
dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition
s’applique malgré la Charte ». Similairement, l’art 82(1) de la Loi sur les langues officielles, énonce que les
dispositions de ses Parties I à V l’emportent sur les « dispositions incompatibles de toute autre loi ou de
tout règlement fédéraux ». Il est probable qu’en raison de leur objectif de protection des droits des
particuliers, les lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne auraient bénéficié d’un statut
quasi constitutionnel de source jurisprudentielle même en l’absence d’une mention expresse à cet effet
par le législateur : Winnipeg School Division No 1 c Craton, [1985] 2 RCS 150; Béliveau St-Jacques
c Fédération des employées et employés de services publics inc, [1996] 2 RCS 345 au para 116.
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dans leur ordre juridique à certaines lois particulièrement importantes, telles les lois
linguistiques.
III.1.3.1 Les lois fédérales en matière de droits de la personne
Deux lois fédérales en matière de protection des droits de la personne complètent la
Charte canadienne : la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits
de la personne.
La première, adoptée en 1960 est en quelque sorte l’ancêtre de la Charte. Elle n’a
toutefois pas été abrogée lors de l’adoption de cette dernière. La Déclaration prévoit que
toutes les lois fédérales doivent être interprétées et appliquées d’une manière conforme
avec les droits qu’elle énonce. Les tribunaux auraient ainsi reçu le mandat clair du
Parlement de protéger les libertés civiles dans la sphère fédérale, sans aller jusqu’à
explicitement leur permettre d’invalider les lois qui y contreviennent211. Jusqu’en 1970,
les tribunaux se sont toutefois montrés fort réticents à accorder une réelle force
normative à la Déclaration, apparemment par sentiment de manque de légitimité
démocratique212.
Le vent a partiellement tourné en 1970, avec l’invalidation d’un article de la Loi sur les
Indiens, qu’une majorité de la Cour suprême a déclaré « inopérante » au motif qu’elle
était discriminatoire et à ce titre contrevenait à la Déclaration213. Néanmoins, la
Déclaration n’a jamais réellement pris son envol. Le champ d’application de la Déclaration
recoupant celui de la Charte canadienne, et les droits qu’elles protègent étant largement
similaires, elle maintenant rarement invoquée devant les tribunaux canadiens214.
Seconde loi fédérale d’importance en matière de droits fondamentaux, la Loi canadienne
sur les droits de la personne a pour vocation de renforcer le droit à l’égalité dans les
domaines relevant des compétences législatives fédérales215. Elle lie l’administration
fédérale, mais s’applique également de manière « horizontale » aux individus et aux
entreprises œuvrant dans un domaine relevant de la compétence législative du
Parlement fédéral. À titre d’exemple, elle prohibe la discrimination dans l’emploi dans les
banques (qui relèvent de l’autorité fédérale). La Commission canadienne des droits de la
personne, instituée par cette Loi, peut, notamment, entendre des plaintes et rendre des
ordonnances afin de contrer la discrimination216.
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WS Tarnopolsky, « The Supreme Court and Civil Liberties » (1976) 14 Alta L Rev 58 à la p 82. De plus,
l’art 2 de la Déclaration permet au Parlement de soustraire une loi à ses exigences, d’une manière
comparable à l’art 33 de la Charte canadienne.
Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15. Les tribunaux avaient pourtant déjà accepté d’invalider
des lois qui contrevenaient au partage des compétences législatives. Les questions de légitimité
démocratique n’étaient évidemment pas de la même nature dans ces deux cas.
La Reine c Drybones, [1970] RCS 282 ; Loi sur les Indiens, LRC 1985, ch I-5 [Loi sur les Indiens].
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Seule distinction notable : l’art 1a) de la Déclaration garantit à tout individu le droit « à la jouissance de
ses biens » (le droit de propriété ayant été délibérément exclu de la Charte).
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Loi canadienne sur les droits de la personne.

216

Voir partie II.2.2.3, supra.
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III.1.3.2 Les lois provinciales relatives aux droits de la personne
Les provinces se sont également toutes dotées d’une loi sur les droits fondamentaux 217.
Ces lois ne s’appliquent qu’aux individus, associations ou entreprises relevant de la
compétence des provinces. À l’instar de la Loi fédérale sur les droits de la personne, et
contrairement à la Charte canadienne, les lois provinciales en matière de droits de la
personne s’appliquent également aux activités des sphères publique et privée. Toujours
à l’instar de la Loi fédérale sur le droit de la personne, les lois provinciales mettent sur pied
des Commissions chargées d’examiner les plaintes, et des tribunaux administratifs
spécialisés chargés de trancher les litiges en la matière en première instance.
Vu le statut hiérarchiquement supérieur de la Charte canadienne par rapport aux lois
provinciales (et fédérales) en matière de droits fondamentaux, ces dernières seront
interprétées à la lumière de la Charte218. À titre d’exemple, une loi provinciale sur les
droits de la personne qui excluait l’orientation sexuelle comme motif interdit de
discrimination a fait l’objet d’un « reading in » à la lumière de la Charte canadienne219.
Autrement dit, la Cour suprême a « ajouté » ce motif de discrimination interdit dans une
loi qui l’excluait (probablement fort délibérément)220.
III.1.3.3 Autres lois disposant d’un statut quasi constitutionnel
En plus des lois de protection des droits, certains textes législatifs protégeant des valeurs
fondamentales pour le Canada — telle la protection des minorités — bénéficient d’un
statut prépondérant en droit canadien221. Une loi subséquente ne peut y déroger que de
manière expresse222. Ainsi, dans l’arrêt Beaulac, la Cour suprême a statué que la Loi sur
les langues officielles était de nature quasi constitutionnelle :

217

Colombie-Britannique (Human Rights Code, RSBC 1996, ch 210), Alberta (Alberta Human Rights Act, RSA
2000, ch A-25.5.), Saskatchewan (Saskatchewan (The Saskatchewan Human Rights Code, SS 1979, ch S24.1), Manitoba (Code des droits de la personne, CPLM ch H175), Ontario (Code des droits de la personne,
LRO 1990, ch H.19), Québec (Charte québecoise), Nouveau-Brunswick (Loi sur les droits de la personne,
LRN-B 2011, ch 171), Nouvelle-Écosse (Human Rights Act, RSNS 1989, ch 214), Île-du-Prince-Édouard
(Human Rights Act, RSPEI 1988, c H-12), Terre-Neuve et Labrador ( Human Rights Code, RSNL 1990, ch H14).

218

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Montréal (Ville); Québec
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, [2000]
1 RCS 665 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Boisbriand (Ville),
2000 CSC 27 aux para 42-43, [2000] 1 RCS 665; Vriend, supra note 132.
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Voir Vriend, supra note 125.
Ibid. Ironiquement, ce motif de discrimination ne figure pas explicitement dans la Charte canadienne non
plus. Toutefois, dans la Charte, l’énumération des motifs interdits de discrimination commence par le
terme terme « notamment », ce qui a permis à la Cour suprême de l’inclure, pour ensuite s’en servir pour
déclarer inconstitutionnelle l’omission du même motif dans la loi provinciale.
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Bureau du Conseil privé, Governement du Canada, « Lois et règlements : l’essentiel - Chapitre 1.2 - Cadre
juridique
de
l’activité
législative »,
(12
février
2003),
en
ligne :
http://www.pcobcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=publications&doc=legislation/chap1.2-fra.htm
(accès, 15 juillet 2017).
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Ibid.
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« La Loi sur langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. Elle reflète
à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est
issu. Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des
langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte
canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d’interprétation de
cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada.
Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et
garanties reconnus par la Charte […], elle fait partie de cette catégorie
privilégiée de lois dites quasi constitutionnelles qui expriment « certains
objectifs fondamentaux de notre société » et qui doivent être interprétées « de
manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) soustendent »223.

III.1.4. Les sources législatives

Moins puissantes que les sources constitutionnelles, quasi constitutionnelles ou non
écrites, mais de facture constitutionnelle, les lois « ordinaires » peuvent être une source
considérable de droits que les particuliers peuvent faire valoir dans le cadre de recours
devant les juges, et ce, jusqu’à la Cour suprême du Canada.
À titre d’exemple, dans l’ordre fédéral, le Code canadien du travail garantit certaines
libertés, notamment en matière d’adhésion aux organisations syndicales ou patronales
et à la participation à leurs activités224.
Dans un contexte provincial, la Loi sur les services de santé et les services sociaux du
Québec garantit un certain nombre de droits aux usagers, notamment des droits d’accès
aux soins, aux services d’interruption volontaire de grossesse et au dossier médical.
Advenant la violation d’un de ces droits, la Loi prévoit un mécanisme de plaintes et un
processus de révision de certaines décisions225.
De même, la Loi (québécoise) sur la santé et la sécurité au travail garantit plusieurs droits
liés au travail, dont le droit du travailleur « à des conditions de travail qui respectent sa
santé, sa sécurité et son intégrité physique » et « de refuser d’exécuter un travail s’il a
des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger »226.
Un inspecteur est responsable d’assurer le respect de ces conditions de travail, dont les
décisions peuvent être révisées par le Tribunal administratif du travail.
Enfin, le Code civil du Québec énonce que « toute personne » a « droit à la vie, à
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et
de sa vie privée »227, des droits qui sont notamment mobilisés dans la question du
consentement aux soins, de la garde en établissement et les droits de l’enfant. De plus,
à l’instar des règles applicables en droit criminel (de compétence fédérale), toute
223
224
225
226
227

R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 à la p 788. Nous soulignons.
Art 8, Code canadien du travail, LRC 1985, ch L-2.

Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ ch S-4.2.

Art 9 et 12 Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ ch S-2.1 (Québec).
Art 3 CcQ.
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violation des droits et susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice en
matière civile (et constitutionnelle) doit être exclue d’office228.

III.2. Les sources constitutionnelles non écrites
Le droit constitutionnel canadien repose sur un important réseau de normes non écrites,
issues de la tradition de common law et du régime constitutionnel britannique, mais
également de principes « structurants » de facture typiquement canadienne.

III.2.1. Les principes sous-jacents de la Constitution

Les principes sous-jacents de la Constitution — aussi dits « principes implicites » — ont
été interprétés par la Cour suprême comme découlant de son texte, y compris du
préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 qui énonce que les provinces du Canada
« ont exprimé le désir de contracter une Union fédérale […] avec une constitution
reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni »229. Ces principes
constitutionnels non écrits transposent ainsi en droit canadien certains aspects de la
structure constitutionnelle du Royaume-Uni.
Dans le Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême identifie également quatre
principes « structurants », sous-jacents, à la structure constitutionnelle : le
constitutionnalisme et la primauté du droit, la démocratie, le fédéralisme, ainsi que la
protection des minorités. D’autres principes, telle l’indépendance judiciaire et la
souveraineté parlementaire ont été identifiés dans d’autres contextes. Sauf exception, il
semblerait que ces principes ne puissent fonder l’inconstitutionnalité des normes
juridiques : ils servent plutôt à interpréter les dispositions de la Constitution et à guider
les comportements230.
À titre d’exemple, le principe de la protection des minorités a été invoqué dans plusieurs
litiges par des particuliers, dans le contexte de la protection de leurs droits
linguistiques231.

III.2.2. Les conventions constitutionnelles

Les conventions constitutionnelles, fondamentales en droit canadien naissent au gré des
événements politiques par un usage à long terme ou — plus rarement — par voie de
consensus232. Trois conditions cumulatives ont été énoncées par la Cour suprême pour
qu’une convention constitutionnelle soit reconnue, soit qu’il existe des précédents
228
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Bellefeuille c Morisset, 2007 QCCA 535 ; Mascouche (Ville) c Houle, [1999] RJQ 1894, 179 DLR (4 th) 90 (QC
CA).

Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 RCS 3
au para 95 : « le préambule est non seulement une clef permettant d’interpréter les dispositions
expresses de la Loi constitutionnelle de 1867, mais également une invitation à utiliser ces principes
structurels pour combler les lacunes des termes exprès du texte constitutionnel. Il est le moyen qui
permet de donner force de loi à la logique qui sous-tend la Loi ».
Voir Gaudreault-Desbiens et Poirier, 2017, Oxford Handbook of the Canadian Constitution, supra note 14.
Voir Lalonde, supra note 85 (pour un contexte d’adminstration publique).
Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 44.
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pertinents, que les acteurs se soient crus (ou se croient) liés par la règle et qu’il existe une
raison d’être pour cette règle233. Ainsi pratiquement tout le droit parlementaire — y
compris l’idée même du gouvernement responsable — relève de conventions. La
constitution écrite est pratiquement silencieuse en la matière. Il en va de même de la
règle selon laquelle le Premier ministre est le chef du parti ayant remporté le plus de
sièges au Parlement : il s’agit d’une règle conventionnelle.
Les tribunaux peuvent constater l’existence d’une convention, de même que son
éventuelle violation. Mais ils ne peuvent sanctionner judiciairement le non-respect d’une
convention. Il s’agit de la principale différence entre ces règles et les autres règles
constitutionnelles234. En dépit de ce statut juridiquement ténu, les conventions ont acquis
une forme normative très puissante : les acteurs sont conscients que la stabilité du
régime canadien dépend du respect de ses conventions. Ces dernières font donc partie
intégrante du « droit constitutionnel » au sens large.

III.2.3. La structure/architecture de la Constitution

Récemment, la Cour suprême a évoqué la « structure » (parfois aussi appelée
« architecture ») de la Constitution pour empêcher le Parlement fédéral de modifier
certains aspects du fonctionnement du Sénat. Aucune règle constitutionnelle claire
n’empêchait les initiatives du Parlement fédéral en l’espèce235. La Cour a également eu
recours à cette notion de « structure » pour protéger la composition de la Cour suprême,
pourtant prévue dans une loi fédérale, d’une moficiation législative236. La place de cette
« structure » dans la hiérarchie des normes est incertaine. Mais elle forme une trame de
fond, au minimum interprétative, importante237.

III.3. Sources au statut essentiellement interprétatif
Il convient enfin brièvement d’évoquer des sources dont le statut en droit canadien est
parfois ambigu, mais qui peuvent néanmoins jouer un rôle important dans le cadre du
contentieux constitutionnel.

III.3.1. Le droit international

Relevant de la tradition « dualiste » en ce qui a trait au rapport entre le droit interne et
le droit international, le Canada n’accorde pas priorité au droit international public dans
son ordre interne238. Autrement dit, le droit international conventionnel et le droit interne

233
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Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, supra note 28 aux pp 888 et ss.

Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra note 15 à la p 46. ; Renvoi : Résolution pour modifier la
Constitution, supra note 28.
Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 RCS 704.
Re Loi sur la Cour suprême, supra note 40.

Noura Karazivan, « De la structure constitutionnelle dans le Renvoi relatif au Sénat : Vers une Gestalt
constitutionnelle ? », (2015) 60:4 RDMcGill 793.
Sur cette question, voir Johanne Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien : les
ententes intergouvernementales », Revue québécoise de droit constitutionnel, 2009, vol. 1, 32:
http://aqdc.quebec/wp-content/uploads/2016/11/poirier-une_source_paradoxale.pdf (accès, 15 juillet
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constituent deux ordres juridiques distincts. La négociation, la conclusion et la ratification
des traités internationaux relèvent de l’unique responsabilité de l’exécutif fédéral. Ils
doivent être explicitement mis en œuvre par une loi d’incorporation pour être
exécutoires en droit interne239. C’est cette loi qui sera la source formelle de droits pour
les particuliers, et non pas le Traité lui-même.
Par ailleurs, il convient de souligner une particularité du système fédéral canadien. Si
l’exécutif fédéral jouit du privilège d’engager le Canada sur la scène internationale
(notamment en ratifiant des traités), la mise en œuvre en droit interne suit la répartition
des compétences législatives. Ainsi, si un traité porte sur une matière fédérale, le
Parlement devra procéder à l’adoption de la Loi de mise en œuvre. S’il s’agit d’une
matière provinciale, la mise en œuvre relèvera des législatures provinciales 240. Si la
matière relève des sphères de compétence tant provinciale que fédérale, les tous les
ordres de gouvernement devront légiférer, pour incorporer le droit international dans
« leur propore » droit interne.
Cette « division du travail » entre l’engagement international, d’une part, et la mise en
œuvre en droit interne, d’autre part, génère une intense « diplomatie » entre les
partenaires de la fédération, en amont de toute adhésion du Canada à un traité. Ces
négociations sont souvent invisible pour les juristes, mais déterminantes pour la stabilité
tant des relations internationales qu’au sein de la fédération241. Elles auront un impact
tant sur la « source du droit » (provincial ou fédéral) que les particuliers pourront
invoquer que sur les juridictions compétentes qui pourront entendre d’éventuels litiges.
Néanmoins, en matière de droits fondamentaux, le Canada privilégie un procédé de mise
en œuvre distinct de l’incorporation législative explicite. Au terme d’un examen secret de
la législation interne et d’éventuelles modifications législatives, le gouvernement fédéral
peut conclure que les droits et obligations énoncés dans le traité international en cause
sont déjà adéquatement protégés par le droit national, notamment par la Charte
canadienne et les autres lois fédérales et provinciales relatives aux droits fondamentaux.
La ratification du traité pourra alors procéder sans l’adoption de mesures de mises en
œuvre particulières242.

2017) à la p. 20.
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Bibliothèque du Parlement, Le processus de conclusion des traités au Canada, Gouvernement du Canada,
n 2008-45-F, 24 novembre 2008, à la p 7 [ Bibliothèque du Parlement, 2008, Le processus de conclusion
des traités]; Joanna Harrington, « Redressing the Democratic in Treaty Law Making: (RE)Establishing a
Role for Parliament », (2005) 50 RDMcGill 465, au para 12 ; Brun, Tremblay et Brouillet, 2014, supra
note 15 à la p 563.
Canada (Attorney General) v Ontario (Attorney General), [1937] AC 326 ; [1937] 1 DLR 673 (UK JCPC) aux
pp 683 et ss [Affaire des Conventions sur le travail].

Voir Raoul Blindenbacher et Chandra Pasma, dir, Dialogues on Foreign Relations in Federal Countries, coll
Global Dialogue on Federalism, vol 5, Ottawa, Forum of Federations/Forum des fédérations, 2007.
Bibliothèque du Parlement, 2008, Le processus de conclusion des traités, à la p 4; Comité permanent des
fonctionnaires chargés des droits de la personne, Des promesses à tenir : Le respect des obligations du
Canada en matière de droits de la personne, Parlement du Canada, Décembre 2001, en ligne, à la p 6 ;
Elisabeth Eid et Hoori Hamboyan, « La mise en œuvre par le Canada des obligations découlant de traités
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Le Canada est partie à la plupart des grands traités internationaux de protection des
droits de la personne243. Bien qu’ils lient le Canada sur la scène internationale, ces traités
ne constituent pas des sources de droits formelles et contraignantes en droit canadien,
pouvant être invoquées directement par les particuliers244. La Cour suprême évoque et
analyse néanmoins ces traités pour situer le débat et fournir un contour aux droits en
cause (et ce, dans certains cas, même lorsque le Canada n’a pas encore ratifié le traité).
Par ailleurs, la Déclaration de l’ONU sur les peuples autochtones a également été évoquée
par les tribunaux dans les litiges impliquant la reconnaissance des « droits ancestraux »,
et ce, même si la Déclaration n’est pas contraignante en droit international public (et
encore moins en droit interne)245.
La Cour suprême a adopté une méthode interprétative visant à pallier en partie à
l’absence de mise en œuvre législative de certains traités internationaux sur les droits de
la personne et à éviter de placer le Canada en violation de ses obligations
internationales246. On tente alors’assurer la cohérence entre ces traités et la législation
canadienne en ayant recours au principe interprétatif de la présomption de conformité
au droit international : face à une législation canadienne ambiguë, la Cour optera pour
une une interprétation conforme au droit international247.
Évidemment, si le droit interne est clairement et explicitement contraire au droit
international, même à un traité auquel le Canada est partie, le droit interne primera

internationaux de droits de la personne : créer du sens au-delà de l’absurde », dans Oonagah E.
Fitzgerald, dir, Règle de droit et mondialisation : rapports entre le droit international et le droit interne,
Cowansville, Qc, Éditions Yvon Blais, 2006, 555 à la p 556.
243

Le Canada est notamment partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ; au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes ; à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ; à la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative
aux droits des personnes handicapées.
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Il s’agit notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (Baker, supra note 69 ), du PIDCP
(Divito c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 RCS 157) et du PIDESC
(Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 RCS 245). Voir également
Henry, supra note 137 au para 136 ; Hinse c Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 au para 85, [2015]
2 RCS 621 ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c Colombie-Britannique,
2007 CSC 27 au para 69, [2007] 2 RCS 391 ; R c Hape, 2007 CSC 26 au para 53, [2007] 2 RCS 292 ; R
c Sharpe, 2001 CSC 2 au para 175, [2001] 1 RCS 45.

245

246

247

Mitchell c MRN, 2001 CSC 33 au para 81, [2001] 1 RCS 911; Descheneaux c Procureure générale du
Canada, 2017 QCCS 2669 à la p 28.
Dès la ratification des traités internationaux, le Canada est lié sur la scène internationale et a aussitôt le
devoir de les exécuter de bonne foi, en conformité avec le principe du droit international coutumier pacta
sunt servanda (« Les accords doivent être respectés »), codifié à l’article 26 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités. Dans le cas contraire, sa responsabilité internationale pourrait être engagée.

Mark C Power et Darius Bossé, « Une tentative de clarification de la présomption de respect des valeurs
de la Charte canadienne des droits et libertés », (2014) 55 C de D 775 à la p 803 ; Salomon v.
Commissioners of Customs and Excise, [1967] 2 QB 116, [1966] 2 All ER 340 ; Gibran Van Ert, Using
International Law in Canadian Courts, 2e éd, Toronto, Irwin Law, 2008, à la p 112.
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devant les tribunaux canadiens248. Mais, heureusement, ce type de contradiction ne
semble pas fréquent.
En somme, les particuliers ne peuvent directement invoquer des traités internationaux
auxquels le Canada est partie devant les tribunaux internes. Par contre, les tribunaux
tenteront, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne — et au premier
chef les droits fondamentaux — de manière à respecter le droit international.

III.3.2. Les ententes intergouvernementales

La pratique du fédéralisme canadien entraine la conclusion d’une pléthore d’ententes
entre ordres de gouvernement. Ces ententes, qui portent une variété de noms différents
(accords, protocoles, etc.) peuvent être multilatérales, bilatérales, verticales (entre
l’autorité fédérale et les provinces) ou horizontales (entre ces dernières). Certaines
ententes peuvent également inclure d’autres parties, dont les municipalités ou des
communautés autochtones. En dépit de leur nombre important, et du rôle
incontournable qu’ils jouent dans le fonctionnement du régime fédéral, le statut juridique
de ces accords en droit canadien est tout à fait flou et imprécis249.
Ces ententes constituent des sources matérielles de droit, en ce qu’elles peuvent assister
dans l’interprétation et l’application des règles constitutionnelles250, sans toutefois être
porteuses d’obligations juridiques directes. À l’instar des traités internationaux, en
principe, les ententes doivent être « transposées » par voie législative dans les ordres
juridiques respectifs des parties. En l’absence d’une telle action parlementaire (qui est
étonnamment rare), les tiers, y compris les particuliers, ne pourront directement en exiger
l’exécution ou le respect251. Les ententes formeront néanmoins une toile de fond
extrêmement importante — voire déterminante — dans plusieurs litiges de nature
constitutionnelle.

248
249

250
251

Tout en engageant la responsabilité internationale du Canada, sur la scène internationale.

Sur ces questions, voir : Johanne Poirier, « Les ententes intergouvernementales dans les régimes
fédéraux : aux confins du droit et du non-droit » dans Jean-François Gaudreault-Desbiens et Fabien
Gélinas, dir, Le fédéralisme dans tous ses états : Gouvernance, identité et méthodologie/ The States and
Moods of Federalism: Governance, Identity and Methodology, Cowansville, Qc, Éditions Yvon Blais, 2005,
441; Johanne Poirier, « Intergovernmental Agreements in Canada: at the Cross-roads Between Law and
Politics », dans Peter Meekison, Hamish Telford et Harvey Lazar, dir, Reconsidering the Institutions of
Canadian Federalism, Canada: the State of the Federation 2002, Kingston, Ont, Institute of
Intergovernmental Relations, 2004.; Johanne Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel
canadien : les ententes intergouvernementales » (2009) RQDC 1 ; Johanne Poirier, Keeping Promises in
Federal Systems: The legal status of intergovernmental agreements with special reference to Belgium and
Canada, thèse de doctorat en droit, University of Cambridge, Faculty of Law, 2003 [inédite].
Voir Poirier, 2017, « Fédéralisme coopératif », supra note 45.

Voir Poirier, 2009, « Une source paradoxale du droit constitutionnel », supra note 249.
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IV. Le droit à la protection juridictionnelle effective dans
la jurisprudence de la juridiction constitutionnelle
Cette quatrième partie fait état du droit canadien, plus particulièrement de la
jurisprudence relativement à la « protection juridictionnelle effective ». Il faut souligner
d’emblée que cette expression n’est pas usitée au Canada. L’accès aux tribunaux et
l’application effective du droit trouvent un appui robuste dans la jurisprudence
canadienne constitutionnelle252, bien que le droit général des individus d’accéder à un
tribunal pour y faire valoir leurs droits ne soit pas considéré comme « absolu »253.
De manière globale et en vertu des standards internationaux, le système judiciaire
canadien fonctionne relativement bien, quoique certaines ratées, délais problématiques,
et coûts exhorbitants rendent parfois illusoire l’accès à la justice (IV.1). Une série de
mesures — dont certaines relativement originales — ont été mises en place pour faciliter
les recours effectifs des particuliers, notamment dans le but de protéger leurs droits
individuels, et dans certains cas, collectifs (IV.2). Enfin, un certain nombre d’autres
facteurs affectent l’effectivité des recours (IV.3).

IV.1. L’accès à la justice des particuliers
constitutionnelle : les défis et les obstacles

en

matière

Selon la juge Karakatsanis de la Cour suprême : « [d]e nos jours, garantir l’accès à la
justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au
Canada »254. Les prochaines sous-sections identifient certaines problématiques liées à
l’accès à la justice, de même que certaines solutions envisagées tant par les tribunaux
que les législateurs.

IV.1.1. Accès à la justice : la place du Canada dans le monde

En 2016, le Canada se classait au 12e rang mondial (sur 113 états) dans le Rule of Law
Index, qui évalue la mise en pratique de la primauté du droit 255. Il occupe la 13e position
du classement en ce qui a trait à l’application de la règlementation. L’indépendance
judiciaire, notamment évaluée par l’absence de corruption des juges – est robuste.
252

253

254
255

Sur le droit d’accès aux tribunaux, voir BCGEU c Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2
RCS 214 où la Cour suprême reconnaît l’existence d’un droit constitutionnel garantissant l’accès aux
tribunaux.
Voir Colombie-Britannique (Procureur général) c Christie, 2007 CSC 21 au para 10, [2007] 1 RCS 873
[Christie] : « [l]’intimé revendique un accès effectif aux tribunaux, accès qui selon lui nécessite l’obtention
de services juridiques par les justiciables. Il ne revendique pas un droit qui s’appliquerait au cas par cas,
mais un droit de nature générale ». La Cour suprême, unanime, conclut que le droit à l’accès aux tribunaux
n’est pas un droit absolu : ibid au para 17.
Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 au para 1, [2014] 1 RCS 87.

Voir Rule of Law Index, 2016, en ligne : http://data.worldjusticeproject.org/# : « Performance is measured
using 44 indicators across eight primary rule of law factors, each of which is scored and ranked globally
and against regional and income peers: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption,
Open Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and
Criminal Justice. » (accès, 13 juillet 2017).
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Cependant, le Canada se situe au 19e rang dans le domaine de la justice civile, ce qui
inclut une analyse de l’accessibilité, des coûts de l’accès à la justice et des délais256. En
somme, en vertu de cet index, le système juridique canadien semble offrir à ses citoyens
une bonne protection juridictionnelle effective, mais celle-ci se heurte à de sérieux défis
de nature financière et de délais de procédures.

IV.1.2. Les coûts

Le coût des services juridiques et de l’accès aux tribunaux constitue l’obstacle le plus
important pour les justiciables cherchant à obtenir la protection effective de leurs droits
constitutionnels257. Les sommes élevées nécessaires pour intenter des actions en justices
sont régulièrement dénoncées tant par la magistrature que par les barreaux et autres
associations civiles258. Ces sommes incluent évidemment les honoraires d’avocats, mais
également les frais administratifs liés à l’accès au système judiciaire. Une étude réalisée
pour le compte du Ministère de la Justice du Canada évalue en moyenne le coût des
litiges constitutionnels (relatifs à la Charte canadienne) se rendant à la Cour suprême à
plus d’un million (1 000 000 $ cnd), un montant évidemment hors de portée du
justiciable moyen259. Les affaires devant la Cour suprême deviennent donc souvent des
« test cases », qui arrivent au sommet de la hiérarchie dans un contexte de « contentieux
stratégique » pour faire évoluer le droit. Les individus sont alors souvent les instruments
de cette démarche stratégique, financée par des associations, par exemple.
La problématique des coûts élevés des démarches judiciaires ne se limite pas aux grandes
causes constitutionnelles : des questions juridiques de tous ordres peuvent parfois
mettre en cause des droits constitutionnels. À titre d’exemples, les problèmes de
handicaps, la discrimination, la violence policière, ou encore la menace d’action judiciaire
peuvent menacer les droits individuels. On estime que dans 95 % des cas, les citoyens
tentent de résoudre les problèmes juridiques auxquels ils sont confrontés par voie non
judiciaire. Les individus ne s’adresseraient aux tribunaux pour résoudre leurs conflits et
obtenir un recours effectif de leur droit que dans 7 % des cas260. Le coût des services
juridiques et des frais judiciaires est régulièrement évoqué pour expliquer ce faible
pourcentage261. Ils contribuent au phénomène des justiciables se représentant seuls262,
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Ibid, en ligne : http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/CAN (accès, 13 juillet 2017).

Voir Ian Bailey, « Public faces barriers in accessing Canadian courts, Chief Justice says », The Globe and
Mail (11 août 2012), en ligne : https://www.theglobeandmail.com (accès, 15 juillet 2017).
Ibid ; Christie, supra note 253 au para 10.

Voir Alan Young, « The Costs of Charter Litigation », Ottawa, Ministère de la Justice, Division Recherche
et Statistique, 2016, en ligne : Ministère de la Justice http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/ccl-clc/cclclc.pdf à la p 3 (accès, 10 juillet 2017).
Trevor CW Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup et Lisa Moore, Everyday Legal
Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview Report (2016) Forum canadien sur la justice civile,
en ligne : http://www.cfcj-fcjc.org/ [Farrow, Everyday Legal Problems] (accès 13 juillet 2017).
Ibid. Voir aussi Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en
matière civile et familiale : une feuille de route pour le changement, (2013) Ottawa, Forum canadien sur la
justice civile.
Voir Russell Engler, « When Does Representation Matter? » dans Samuel Estreicher et Joy Radice, dir,
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sans avocat, ce qui peut évidemment réduire leurs chances d’obtenir une protection
effective de leurs droits263.
L’existence et l’impact de différents frais procéduraux sur l’accès à la justice ont été
examinés par la Cour suprême qui considère ces taxes constitutionnelles dans la mesure
où elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la capacités de payer d’un
justiciable264. Il s’agit donc d’un critère partiellement subjectif. Ainsi, dans Trial Lawyers
Association, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle une taxe imposant une somme
croissante selon le nombre de jours d’audience devant une Cour supérieure à la
justiciable en cause, une mère de famille de classe moyenne265.
Au Canada, les « dépens » incluent les frais liés aux procédures judiciaires, mais excluent
les frais d’avocat (chaque partie devant assumer les siens). La règle générale est que la
partie « perdante » à l’issue d’une procédure judiciaire doit défrayer ses dépens, et ceux
de la partie ayant eu gain de cause. Toutefois, l’attribution des dépens à la suite d’une
procédure judiciaire relève de la discrétion des juges266. Les tribunaux peuvent utiliser ce
pouvoir pour : « encourager les règlements, [...] prévenir les actions et les défenses
frivoles et [...] décourager les démarches futiles dans le cadre du litige »267.
Dans l’arrêt Carter, une affaire portant sur l’aide médicale à mourir, la Cour suprême
précise que les tribunaux peuvent, dans des cas exceptionnels et d’intérêt public,
dépasser les montants maximaux normalement imposés à une partie adverse, en l’espèce
le gouvernement fédéral, afin d’appuyer un justiciable268. La Cour suprême souligne aussi
qu’il serait envisageable — dans de rares situations — qu’une partie perdante dans un
litige constitutionnel d’importance puisse se voir dispensée d’assumer les frais de la
partie adverse269. La Cour souhaite ainsi encourager le développement du droit et la
protection effective des droits constitutionnels, en dépit des coûts élevés associés au
contentieux constitutionnel.
La jurisprudence reconnaît donc des exceptions aux règles traditionnelles des frais et des
dépens judiciaires. En 2003, la Cour suprême reconnaissait la possibilité de suspendre
l’obligation de justiciables autochtones de payer des frais préliminaires pour une partie

Beyond Elite Law: Access to Civil Justice in America, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 71.
263

Ibid.
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Voir Christie, supra note 253. Trial Lawyers Association of British Columbia c Colombie Britannique
(Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 RCS 31 [Trial Lawyers].
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Ibid.
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Ce pouvoir discrétionnaire est susceptible de révision en appel : Colombie-Britannique (Ministre des
Forêts) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 au para 43, [2003] 3 RCS 371 [Bande indienne
Okanagan].
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Ibid au para 23.
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269

Carter, supra note 133 aux para 140, 144, où la Cour suprême insiste sur « le caractère inhabituel d’une
condamnation aux dépens prononcée contre un procureur général qui intervient de plein droit à un litige
constitutionnel. Mais comme le révèle la jurisprudence, aucune règle établie ne l’interdit ».

Ibid, au para 134, où la Cour suprême maintient la conclusion de la juge de première instance selon
laquelle, en l’espèce, « les parties déboutées sont plus en mesure de supporter les dépens de l’instance ».
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qui serait incapable de les assumer, dans des situations exceptionnelles et d’intérêt
public270. Ce principe est repris en 2011 dans l’affaire Caron, dans laquelle le justiciable
cherchait à faire valoir ses droits linguistiques en Alberta. Manquant des fonds pour y
arriver, il a réussi à obtenir une « provision pour frais » (interim costs), c’est-à-dire un
financement intérimaire de son recours271.
En parallèle, l’accès aux services de l’aide juridique est souvent restreint par des critères
d’admissibilité fondés sur la situation socioéconomique des demandeurs, mais
également par l’insuffisance des budgets alloués aux organismes par les différents ordres
de gouvernement272. Par exemple, en matière de droit de l’immigration et des réfugiés,
les fonds prévus en appui aux services d’aide juridique n’ont pas été bonifiés par le
gouvernement fédéral, et ce malgré une augmentation de la demande de services de
145 % en trois ans, dans certaines provinces273. Le justiciable peut donc être privé d’aide
juridique, les organismes ne pouvant accepter de nouveaux dossiers274. Ces problèmes
d’accès affectent évidemment négativement la protection juridique effective des droits
de particuliers souvent vulnérables.
En somme, si les tribunaux canadiens sont sensibles à la crainte que le système judiciaire
soit inondé de demandes frivoles ou infondées275, l’accès du justiciable aux cours de
justice les préoccupe.

IV.1.3. Les délais

En principe, l’accès à la justice doit s’opérer avec une certaine célérité. Ainsi, en matière
criminelle, l’article 11 b) de la Charte canadienne dispose que : « Tout inculpé a le droit
[…] d’être jugé dans un délai raisonnable ». Il devrait en être de même en matière civile
ou administrative. À titre d’exemple, le Code de procédure civile du Québec dispose
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Bande indienne Okanagan, supra, note 272.

Voir R c Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 RCS 78 au para 55 [Caron 2011]. Notons que M. Caron bénéficiait
initiatiallement d’une couverture du programme de Contestation judiciaire, décrit ci-après. Voir à ce
propos Jennifer Koshan, «Interim Costs and Access to Justice at the Supreme Court of Canada»
(16 février 2011), en ligne : ABlawg: The University of Calgary Faculty of Law Blog
ablawg.ca/2011/02/16/interim-costs-and-access-to-justice-at-the-supreme-court-of-canada/ (consulté,
13 juillet 2017).
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Voir par ex. art 4(1) de la 2 et sur la prestation de certains autres services juridiques, RLRQ ch A-14 [Loi sur
l’aide juridique du Québec] ; Règlement sur l’aide juridique, RLRQ ch A-14, r 2 [Règlement sur l’aide
juridique] ; art 16 de Loi de 1998 sur les Services d’aide juridique, LO 1998, ch 26 [Loi sur les services d’aide
juridique de l’Ontario].

273

Voir par ex. «B.C. Legal Aid Suspends Immigration and Refugee Services due to Lack of Funding», CBC,
28 juin 2017, en ligne : http://www.cbc.ca/ (accès, 13 juillet 2017).
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Ibid.
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Voir Finlay c Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 RCS 607 aux pp 631-34 [Finlay]. Voir aussi par ex.
Little Sisters Book and art Emporium c Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2 au
para 26, [2007] 1 RCS 38 [Little Sisters]; Canada (Procureur général) c Downtown Eastside Sex Workers
United Against Violence Society, 2012 CSC 45 au para 26, [2012] 2 RCS 524 [Downtown Eastside].
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qu’un : « pourvoi en contrôle judiciaire doit être signifié dans un délai raisonnable à partir
de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture »276.
Néanmoins, la lenteur des procédures judiciaires au Canada est problématique 277. Les
délais judiciaires excessifs ne sont pas toujours sanctionnés 278. Le manque d’un nombre
suffisant de juges en fonction a également exacerbé la situation, selon la Juge en chef de
la Cour suprême279.
Certains développements juridiques récents tentent de limiter les délais, en particulier
ceux affectant les procès criminels, qui rappelons-le, peuvent soulever des questions
constitutionnelles. Par exemple, dans l’arrêt marquant Jordan, la Cour suprême s’appuie
sur l’article 11(b) de la Charte canadienne pour imposer un plafond maximal de 18 mois
pour des procès criminels devant les tribunaux provinciaux, et de 30 mois devant des
tribunaux supérieurs, décompte débutant au moment du dépôt des charges contre un
accusé280. Cette décision, confirmée depuis, a déjà conduit à des arrêts de procédure, y
compris l’annulation de procès pour crimes violents. Mais elle a également provoqué
certaines restructurations saluées par certains au sein de l’appareil judiciaire281.

IV.1.4. L’autorisation d’en appeller devant la Cour suprême du Canada

En common law, le droit d’accéder aux juridictions d’appel n’est pas automatique : il s’agit
d’un recours d’exception, qui doit normalement être prévu dans une loi282. Dans les faits,
l’accès aux juridictions d’appel est ouvert aux particuliers, bien que les procédures
puissent évidemment s’avérer extrêmement coûteuses. En principe, un appel ne peut être
entendu que si un requérant a épuisé les autres voies de recours telles les procédures
d’appels administratifs ou divers modes de résolution des différends283. Néanmoins, à
l’exception de la Cour suprême, les parties à un litige n’ont pas à obtenir d’autorisation
pour porter une décision administrative ou judiciaire en appel.
En effet, à quelques exceptions près, toutes les procédures d’appel devant la CSC
nécessitent une autorisation explicite284. De ces demandes d’autorisations, seulement
276
277

278

279
280
281
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Art 529(2) Cpc.

Voir David Stratas, « Decision-makers under new scrutiny: sufficiency of reasons and timely decisionmaking », Conférence judiciaire de l’Institut canadien d’administration de la justice, Ottawa, juin 2008,
[non publiée], en ligne : Institut canadien d'administration de la justice https://ciaj-icaj.ca (accès, 13 juillet
2017) ; Bailey, supra note 257 ; Ian Mackenzie, « Delay and Access to Justice: The Never Ending Story »,
chronique, Slaw, (12 mai 2017), en ligne : http://www.slaw.ca/ (accès, 13 juillet 2017).

Voir généralement Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2
RCS 307 [Blencoe].
Voir Bailey, supra note 257.

Voir Jordan, supra note 199 au para 105.
Voir R c Cody, 2017 CSC 31.

Voir R c Meltzer [1989] 1 RCS 1764; Kourtessis c MRN, [1993] 2 RCS 53.

Ernst c Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1 aux pp 8, 14. Sur les méthodes privées de résolution des
différends, voir 1 al 3 Cpc.

« En matière criminelle, il y a appel de plein droit lorsqu'un acquittement a été annulé par une cour
d’appel provinciale, ou lorsqu'un juge d'une telle cour a exposé des motifs dissidents sur une question
de droit » : Cour suprême du Canada, « Rôle de la cour », en ligne : http://www.scc-csc.ca/court-cour/sys-
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entre 8 et 12 % sont accordés en moyenne chaque année285. Concrètement, en 2015,
seuls 43 des 483 dossiers soumis ont été accueillis, confirmant le caractère exceptionnel
de l’appel devant la Cour suprême, et de l’importance de ces causes. Pratiquement toutes
les décisions, surtout en matière de droit constitutionnel, représentent des « affaires de
principes » visant à faire évoluer le droit. Fort rares seront donc les particuliers ayant
réellement accès à la plus haute juridiction du pays.

IV.2. L’accès à la justice des particuliers
constitutionnelle : quelques solutions

en

matière

Pour les particuliers, l’accès la justice constitutionnelle est facilité par la présence d’entités
institutionnelles, de programmes gouvernementaux, de même que de certains
mécanismes juridiques visant à diminuer les coûts tant réels qu’institutionnels.

IV.2.1. L’aide juridique

La prestation « d’aide juridique » (« assistance judiciaire » dans le langage européen) est
répandue à travers le Canada. Les organismes d’aide juridique offrent aux particuliers
éligibles des services juridiques gratuitement, ou moyennant une somme modique,
dépendant des revenus, de la situation familiale et professionnelle, etc. Au Québec, la Loi
sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et le Règlement
sur l’aide juridique encadrent le fonctionnement du programme286. Le barème du revenu
annuel admissible pour obtenir ces services se situe en deçà du revenu moyen
québécois287.
L’aide juridique peut intervenir dans la majorité des affaires criminelles, les situations qui
mettent en cause le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (i.e. article de la Charte
canadienne) et certaines situations administratives pouvant impliquer des questions
constitutionnelles. Elle n’est toutefois pas accessible pour des recours visant certaines
questions liées à la liberté d’expression (libelle diffamatoire) ou aux droits démocratiques
(élections et consultations) par exemple. La situation est similaire en Ontario, où,
toutefois, l’organisme Legal Aid Ontario offre explicitement son assistance en matière de
droit des réfugiés et une aide particulière pour les populations autochtones, Inuit ou
Métis288.

fra.aspx (accès, 13 juillet 2017) .
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Cour suprême du Canada « Statistiques 2006 à 2016 », (2017) en ligne : http://www.scc-csc.ca/casedossier/stat/index-fra.aspx (accès, 13 juillet 2017). Pour une famille avec deux enfants, le revenue
admissible ne peut dépasser 33,574 $, soit environ 23,000 euros.
Voir généralement Loi sur l’aide juridique du Québec et Règlement sur l’aide juridique.
Voir art 20 Règlement sur l’aide juridique.

Voir
généralement
le
site
de
Legal
Aid
Ontario,
en
ligne :
http://www.legalaid.on.ca/en/getting/default.asp (accès, 13 juillet 2017). La Loi sur les services d’aide
juridique de l’Ontario réfère d’ailleurs à ces services aux art 14) et 66(6).
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IV.2.2. Les Commissions des droits de la personne

Toutes les lois protégeant les droits de la personne — à l’exception de la Charte
canadienne — créent des organismes publics de défenses des droits de la personne qui
examinent les plaintes des particuliers alléguant la violation de leurs droits, plus
particulièrement, la discrimination289. Si une « Commission des droits » considère
l’allégation fondée, le justiciable peut recevoir l’aide pour déposer une plainte et
procéder devant les tribunaux pour obtenir une protection effective de ses droits. Notons
qu’au Québec, la loi privilégie le règlement à l’amiable, et ce n’est que dans des situations
où les parties ne peuvent s’entendre que la Commission procède à l’enquête290. Si la
Commission considère la plainte fondée, et que ni l’arbitrage, ni la médiation n’ont porté
fruit, elle peut prendre fait et cause devant le Tribunal des droits de la personne au nom
de la victime. Si la Commission refuse de le faire, la personne qui se considère lésée peut
saisir le Tribunal elle-même291.

IV.2.3. Le Programme de contestation judiciaire

Il existe également des programmes gouvernementaux visant à soutenir certains litiges
de nature constitutionnelle.
Le plus important et le plus célèbre est le Programme de contestation judiciaire (PCJ) mis
en place par le gouvernement fédéral en 1977292. Il a pris un essor considérable après
l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Ce programme vise à
faciliter la protection effective des droits linguistiques, des droits en matière d’égalité, et
les droits de la personne protégés par la Charte canadienne plus largement293. Autrement
dit, l’État (en l’occurrence le gouvernement fédéral) finance des individus et des groupes
souhaitant contester la constitutionnalité de lois fédérales et provinciales, afin de
favoriser une garantie effective des droits.
Le programme a connu un destin un peu tumultueux au cours des dernières années. Il a
été aboli en 2006 par un gouvernement conservateur, qui l’a partiellement ré-établi en
2008, mais uniquement en matière de droits linguistiques294. Le PCJ a formellement été
réinstauré en 2017 par le gouvernement libéral295.
Dans sa forme actuelle, le système est chapeauté par un organisme indépendant du
gouvernement, et l’octroi des fonds est déterminé par des comités d’experts. Grâce au
289
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Voir par ex Charte québécoise aux art 57 et ss (sur la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse).
Ibid ; voir aussi partie II.2.2.3, supra.
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Charte québécoise aux art 80 et 84.
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Ian Brodie, « Interest Group Litigation and the Embedded State: Canada’s Court Challenges Program »,
(2001) 34:2 Can J Pol Sci 357 à la p 358.
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Ibid.
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Voir Programme d'appui aux droits linguistique, « Le PADL en bref » en ligne : https://padllrsp.uottawa.ca/?q=fr/lrsp-at-glance (accès, 13 juillet 2017).
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Voir Programme de contestation judiciaire, « Mise à jour : Restauration du PCJC », en ligne
http://www.ccppcj.ca/fr/news.php (accès, 13 juillet 2017).
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PCJ, les justiciables peuvent plus facilement élaborer et déposer des causes types (test
cases), et réaliser des « interventions juridiques » dans les domaines constitutionnels296.
En 2006-2007, 14 demandes sur 45 ont pu recevoir le financement du PCJ297. Si ce
nombre peut paraître limité, les cas sélectionnés par le PCJ ont généralement une
influence jurisprudentielle incontestable298. Cependant, les droits autochtones et
certaines mesures administratives à teneurs constitutionnelles ne sont pas – pour le
moment - couverts par ce programme, qui comporte ainsi des lacunes évidentes.

IV.2.4. La qualité pour agir dans l’intérêt public

Le contentieux constitutionnel prévoit l’accès aux tribunaux tant pour les individus
directement concernés par un litige, que pour des regroupements, des organismes ou
collectifs, ou encore des tiers intéressés. Une personne souhaitant instituer un recours
devant les tribunaux pour faire valoir un droit constitutionnalisé se doit d’avoir l’intérêt
suffisant (locus standi). Il s’agit d’un principe angulaire du droit procédural canadien,
présent dans l’ensemble des juridictions en tant que règle de droit commun, bien qu’il
soit codifié au Québec299.
L’intérêt pour agir devant les tribunaux ne se présume pas300, ce qui crée un premier
obstacle pour le justiciable qui devra ainsi assumer le fardeau de prouver son intérêt, qui
doit généralement être direct et personnel301. Le critère de l’intérêt suffisant reçoit parfois
une interprétation plus large et généreuse lorsqu’un particulier dépose un recours de
droit public (notamment de contrôle judiciaire) que dans le contexte d’une procédure de
droit privé. Il est satisfait du moment que le justifiable obtiendra une certaine
« amélioration de sa propre situation juridique »302.
La question de l’intérêt pour agir ne se pose pas dans le cadre d’un recours en exception
d’inconstitutionnalité puisque la partie au litige, soumise aux dispositions contestées, a
clairement un intérêt direct. Ainsi, en matière criminelle, la Cour suprême rappelle qu’« [i]l
va de soi qu’une personne accusée dans une instance en matière criminelle peut toujours
soulever une contestation constitutionnelle des dispositions en application desquelles
elle est accusée »303.
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Voir, infra, section IV.2.6.
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Voir Programme de contestation judiciaire, Rapport annuel 2006-2007, Ottawa, ministère du Patrimoine
canadien du gouvernement du Canada, 2007, en ligne : http://www.ccppcj.ca/docs/PCJC-RA2007(fr).pdf,
à la p 47.
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Ibid. On peut penser aux arrêts Little Sisters, supra note 275, Beaulac, supra note 223, Mahe, supra note 53.
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Voir art 85 Cpc : « La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant ».
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Ibid.
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Voir l’analyse encore actuelle du droit québecois de Séverine Menétrey, « L’immixtion de tiers amicaux
dans le mécanisme juridictionnel » (2004) 45:4 c de D 729 à la p 752 [Menétrey, 2004]. Voir aussi Giroux,
Rochette et Jobidon, 2016, « Les recours judiciaires en droit public », supra note 66 à la p 241 et ss.
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Denis Lemieux, 2016, « La nature et la portée du contrôle judiciaire », supra note 89 à la p 247.
Downtown Eastside, supra note 275 au para 69.
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Un particulier à qui ne serait pas reconnu un intérêt suffisant dans le cadre d’un recours
en contrôle de constitutionnalité peut également faire la demande au Procureur général
d’intenter le recours, ce dernier ayant toujours la qualité pour agir dans l’intérêt public 304.
Mais, au-delà de cet intérêt d’agir dans son propre intérêt (privé), le droit canadien facilite
l’accès aux tribunaux via la reconnaissance de la qualité pour agir « dans l’intérêt public ».
Ce mécanisme permet à un acteur, dont le droit constitutionnalisé n’est pas directement
affecté, de saisir une cour de justice afin d’assurer la protection des droits d’autrui,
notamment de personnes vulnérables305. Selon la Cour suprême, la qualité pour agir dans
l’intérêt public permet d’éviter que l’État ne puisse se mettre à l’abri de toutes formes de
contestation306. La reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public dépend du
pouvoir discrétionnaire des juges.
Les règles qui encadrent l’intérêt public comme source de qualité pour agir ont fait l’objet
d’une importante jurisprudence, qui a évolué avec le temps. Une trilogie prédatant
l’adoption de la Charte canadienne représente une reconnaissance jurisprudentielle de la
nécessité de veiller au contrôle judiciaire effectif des actions de l’État par l’entremise des
recours d’intérêt public307. L’arrêt Downtown Eastside, rendu en 2012 est la plus récente
itération des conditions d’admissibilité308. Le demandeur doit d’abord établir qu’il s’agit
d’une question justiciable sérieuse. Il doit ensuite démontrer avoir un intérêt réel ou
véritable dans l’issue de cette question. Enfin, le recours ne doit plus constituer le seul
moyen raisonnable de soulever la question (en l’occurrence constitutionnelle), mais UN
moyen raisonnable de le faire309.
En assouplissant ce dernier critère, la Cour suprême a grandement facilité la possibilité
pour des parties, dont les droits ne sont qu’indirectement affectés, de soulever des
questions constitutionnelles et d’intérêt public et d’obtenir une protection effective des
droits d’autrui.

304
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Voir la codification québecoise à l’art 97 Cpc. Voir aussi à ce propos Menétrey, 2004, supra note 301.

Voir par ex. les faits dans Downtown Eastside, ibid (tiers agissant au nom de travailleuses du sexe) ; Conseil
canadien des Églises c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 RCS 236 (tiers agissant
dans l’intérêt de réfugiés).
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Ibid à la p 252.
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Thorson c Procureur Général du Canada, [1975] 1 RCS 138; Nova Scotia Board of Censors c McNeil, [1976] 2
RCS 265; Ministre de la Justice (Can) c Borowski, [1981] 2 RCS 57 [Borowski]. Voir aussi Finlay, supra
note 275.
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Downtown Eastside, supra note 275 aux para 39–52.
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Voir Lemieux, 2016, « La nature et la portée du contrôle judiciaire », supra note 89. Ce principe est
notamment codifié, rappelons-le, à l’article 85 Cpc, qui y exprime également des critères d’application :
« [l]’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte
de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le
tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question ». Rappelons que la
Cour suprême, à travers sa jurisprudence, insiste sur l’importance d’éviter que ce mécanisme ne serve à
répondre à des questions purement académiques, qu’il dilapide les ressources publiques, ou qu’il inonde
le système de justice de demandes, voir par ex. Downtown Eastside, supra note 275 au para 50.
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En l’espèce, un groupe de défense des droits des prostituées, ainsi qu’une ancienne
travailleuse du sexe travaillant depuis comme coordonnatrice en prévention de la
violence dans un quartier de Vancouver, cherchaient à contester des dispositions du Code
criminel canadien interdisant certaines formes de prostitution au motif qu’elles
contrevenaient à leurs droits à la liberté et à la sécurité de la personne 310. Puisque les
deux parties étaient « engagée au regard des questions qu’elle[s] souhait[aient]
soulever », et satisfaisaient les trois critères établis, elles ont obtenu la qualité pour agir
dans l’intérêt public. En l’occurrence, la Cour n’a pas considéré souhaitable d’attendre
qu’une prostituée directement affectée (poursuivie en droit criminel, par exemple),
soulève l’exception d’inconstitutionnalité en défense. La Cour a tenu compte de la
précarité des prostituées, et de l’absurdité d’attendre qu’elles soient accusées pour faire
valoir leurs droits. En somme, la Cour confirme que la qualité pour agir dans l’intérêt
public permet l’existence de recours constitutionnels distincts de ceux intentés par des
individus directement interpellés, mais visant le même objectif de protéger les droits
fondamentaux.

IV.2.5. Les actions collectives

L’action collective (parfois appelé « recours collectif ») est mécanisme procédural
principalement mobilisé dans le contexte de la responsabilité civile ou contractuelle 311. Il
a, plus rarement, également été utilisé afin de faire valoir des droits constitutionnalisés312.
À titre d’exemple, une demande d’autorisation en recours collectif a été déposée par des
détenus — plusieurs souffrant de maladies mentales — ayant été placés en isolement
cellulaire de manière extensive et privés de soins de santé adéquats313. Ce recours fondé
sur les articles 7, 9, et 12 de la Charte canadienne les oppose au Procureur général du
Canada314. Autre illustration, la répression et détention de manifestants par les policiers
canadiens a également conduit à des demandes de recours collectifs fondés sur la liberté
d’expression et le droit de manifester pacifiquement. Une arrestation de masse oppose
actuellement les manifestants à la ville de Québec315. Dans ces cas, un ou des particuliers
310
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312

313
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315

A titre d’exemple, l’interdiction totale faite aux tiers de vivre des produits de la prostitution – visant les
proxénètes – pouvaient avoir pour effet de priver les prostituées de protection face à des clients violents.

Voir Garry D Watson et Janet Walker, Class actions in Canada : cases, notes and materials, Toronto, Emond
Montgomery Publications, 2014; Regan S. Christensen, « No Right Without A Remedy? The Potential Role
of Class Actions In Police Accountability and Defending Charter Rights » (2016) 11:2 The Canadian Class
Action Review 201. Au Québec, voir les art 571 et ss Cpc.

Voir généralement Christensen, supra note 311; Karim Renno, « Recours Collectifs : L’argument
constitutionnel
à
l’autorisation ;
pensez-y
bien »,
Edilex
(blogue),
en
ligne :
http://www.edilex.com/blogue/largument-constitutionnel-a-lautorisation-pensez-y-bien (accès, 13
juillet 2017).
Voir le site de la firme Trudel Johnston et Lespérance, qui représente
http://tjl.quebec/recours-collectifs/isolement-des-detenus/ (accès, 13 juillet 2017).
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détenus :

Ibid, en ligne : http://tjl.quebec/droit-de-la-personne/recours-collectif-concernant-les-mesuresdisolement/ (accès, 13 juillet 2017).
Voir le site de Sophie Noël Avocate, qui représente les manifestants : http://sophienoelavocate.com/
(accès, 13 juillet 2017).; voir aussi Baptiste Ricard-Châtelin, « Manifestations étudiantes : une autre action
collective contre la Ville », (22 mars 2017) La Presse en ligne : http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-
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entament donc une procédure qui pourra potentiellement bénéficier à un grand nombre
de personnes dont les droits ont été bafoués.

IV.2.6. Les intervenants

Le droit public canadien admet la présence d’ « intervenants », qui peuvent contribuer,
par leur perspective particulière ou leur expertise, à un litige en matière constitutionnelle
intenté par des particuliers, en leur propre nom, ou qui se sont vus reconnaître la qualité
pour agir dans l’intérêt public316. Les tribunaux ont ainsi droit à des éclairages variés sur
le problème en cause, au-delà des intérêts et des représentations des parties. À titre
d’exemple, l’Association canadienne des libertés civiles comparait régulièrement devant
les tribunaux à titre d’intervenant317. L’intervention n’est pas un droit : elle relève du
pouvoir discrétionnaire d’un juge qui doit l’autoriser, sauf pour les Procureurs généraux
et fédéral qui peuvent toujours intervenir d’office.
Dans certains litiges portant sur des questions sociales très sensibles, particulièrement
devant la Cour suprême, le nombre d’intervenant peut être impressionnant : 26 dans un
dossier récent portant sur l’aide médicale à mourir318 ou 8 dans un dossier portant sur
l’obligation de bilinguisme parlementaire dans la province de l’Alberta319.

IV.2.7. Les lois contre les « poursuites-baillons » (SLAPP)

Le régime procédural canadien offre aux justiciables qui seraient ciblés par des
« poursuites-baillons » (les SLAPP, de Strategic Lawsuit Against Public Participation) des
mécanismes défensifs. Rappelons que les SLAPP ont pour objectif de limiter les recours
effectifs par l’entremise d’actions en diffamation ou en libelle, ou autre allégation de
nature civile, visant à intimider et à épuiser (financièrement) les justiciables concernés,
notamment dans le domaine de la protection de l’environnement320. Différentes
assemblées législatives canadiennes ont légiféré pour contrer le phénomène qui prend
de l’ampleur aux États-Unis, et dans une moindre mesure au Canada321. Elles permettent

faits-divers/201703/22/01-5081336-manifestations-etudiantes-une-autre-action-collective-contre-laville.php (accès, 13 juillet 2017).
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Les « intervenants » correspondent, en droit canadien, aux « amicus curiae » en droit américain, ou
devant la CEDH, voir Menétrey supra note 301 à la p 731. Au Canada, l’expression « amicus curiae »
réservées aux parties spécialement mandatées par la cour pour apporter un éclairage sur une question
juridique : ells ne sollicitent pas ells-mêmes leur participation, ibid. L’intervention de tiers à la Cour
surprême est explicitement prévue à l’article 53(7) de la Loi sur la cour suprême et aux articles 18, 32 des
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156.
Voir généralement le site de l’Association
https://ccla.org/?lang=fr (accès, 13 juillet 2017).

canadienne

des

libertés

civiles,

en

ligne :

Carter, supra note 133.
Caron, supra note 108.

Voir généralement Roderick A MacDonald, avec Pierre Noreau and Daniel Jutras, Les Poursuites
stratégiques contre la mobilisation publique (SLAPP) : Rapport du Comité au Ministre de la Justice, Québec,
Ministère de la justice du Québec, 2007, 98.

Ibid ; voir, e.a., la Protection of Public Participation Act, 2015, SO 2015, ch 23 - Bill 52, en Ontario, et les
art 54 à 56 du Code de procédure civile au Québec.
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aux tribunaux de sanctionner les poursuites de type SLAPP (sans les nommer ainsi) et de
faciliter leur rejet322.
Il s’agit donc de normes visant à prémunir les particuliers contre les abus de procédures
ayant pour objectif (et effet) de les empêcher de faire valoir certains de leurs droits devant
les tribunaux.

IV.3. Autres aspects affectant l’effectivité des recours des
particuliers en matière constitutionnelle
Outre les solutions partielles que les tribunaux et les législateurs ont mises en place afin
de répondre — souvent bien imparfaitement — aux défis que représentent les coûts et
les délais liés au contentieux constitutionnel, deux autres aspects peuvent affecter
l’effectivité des recours des particuliers, tels que compris dans le contexte européen : la
motivation des décisions et l’exécution des décisions de justice en leur faveur.

IV.3.1. La motivation et la publication des décisions

Au Canada, la motivation et la publication des décisions judiciaires est quasi
systématique, et l’obligation de publication découle des principes de justice
fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte canadienne323. Les tribunaux judiciaires,
à l’instar de la Cour suprême, publient leurs motifs. Les opinions dissidentes sont
également publiées, ce qui, pour plusieurs, contribue à la qualité des raisonnements
offerts.
En droit administratif, l’obligation de publier des motivations est variable et s’évalue
contextuellement324. L’obligation peut avoir une source législative, ou découler de la
nature de l’organisme, des buts poursuivis par sa création, de l’existence d’un droit
d’appel, etc.325 Des motifs détaillés ne sont pas requis : il suffit que les critères de
justification, de transparence et d’intelligibilité soient satisfaits326. Ainsi, dans Baker, une
affaire de droit de l’immigration et des réfugiés, une note de fonctionnaire a été jugée
suffisante pour satisfaire à cette exigence procédurale327. La violation d’une obligation de

322
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Des poursuites infondées ont été d’ailleurs sanctionnées dans les décisions Constructions Infrabec
c Drapeau, 2010 QCCS 1734, 2332-4197 Quebec Inc. c Galipeau, 2010 QCCS 3427, 3834310 Canada Inc.
c Pétrolia, 2011 QCCS 4014, et Savoie c Thériault-Martel, 2013 QCCS 4280.
Voir Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1 au para 122 , [2002] 1
RCS 3 [Suresh]: en l’espèce « tous les éléments sur lesquels la ministre fond[ait] sa décision [devaient]
être communiqués à l’intéressé, y compris les notes de service », et au para 126 : «La ministre doit motiver
sa décision par écrit. Ses motifs doivent exposer clairement et étayer rationnellement sa conclusion. »
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Voir Baker, supra note 69 à la p 849. Voir aussi Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuveet-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador
Nurses].
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Voir Ocean Port Hotel Ltd. c Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing
Branch), 2001 CSC 52 au para 21, [2001] 2 RCS 781. Knight, supra note 69 à la p 670; Voir Baker, supra
note 69 au para 24–25.
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Voir Dunsmuir, supra note 69 au para 47 ; Newfoundland and Labrador Nurses, supra note 324 au para 1.
Baker, supra note 69 aux para 35–44.
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fournir des motifs permet au justiciable d’exiger que la décision de l’instance
administrative soit annulée et renvoyée en délibérée, ou exiger que les motivations lui
soient rendues328.
En somme, en droit canadien, la publication des motifs facilite la protection effective des
droits en facilitant la compréhension des raisonnements sous-jacents à la décision des
tribunaux, et éventuellement à la formulation d’appels.

IV.3.2. L’exécution des décisions de justice

Règle générale, au Canada, les décisions de justice sont honorées par les autorités
publiques, notamment en matière constitutionnelle. Ainsi, un particulier qui aurait gain
de cause dans un litige soulevant des questions constitutionnelles, devrait voir les
conclusions des juges respectées329.
Il est néanmoins possible que, dans de certaines situations, le justiciable doive retourner
devant les juges à de nombreuses reprises pour forcer l’État (ordre fédéral, provincial ou
territorial) à respecter les ordonnances judiciaires. Le litige opposant le First Nations Child
and Family Caring Society au gouvernement fédéral illustre bien cette quête.
L’organisme s’est vu reconnaître la qualité pour agir au nom d’enfants autochtones. Il a
convaincu le Tribunal canadien des droits de la personne que les services sociaux offerts
aux enfants autochtones étaient systématiquement moins bien financés que ceux
disponibles pour les non-autochtones et que les premiers étaient donc victimes de
discrimination raciale330. Le gouvernement fédéral (dont la couleur politique avait changé
entre-temps) a annoncé qu’il n’irait pas en appel de cette décision. Toutefois, les actions
concrètes se font attendre : au moment d’écrire ce rapport, le Tribunal avait émis trois
ordonnances de non-conformité ciblant le gouvernement fédéral, et ce dernier en
contestait la validité dans une action contrôle judiciaire331.
Une situation similaire a été vécue par Omar Kadhr, un citoyen canadien et enfant-soldat
détenu à Guantanamo pendant 10 ans, et victime de torture. « L’affaire Kadhr » s’est
retrouvée devant la Cour suprême à trois reprises332. En 2010, celle-ci émet un jugement
déclaratoire constatant les manquements aux droits fondamentaux du demandeur,
328
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330
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Voir Suresh, supra note 323.
Les art 94 ss de la Loi sur la Cour suprême prévoient des moyens de contrainte.
Voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c Procureur général du
Canada, 2017 TCDP 14 ; Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
c Procureur général du Canada, 2017 TCDP 7 ; Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada c Procureur général du Canada, 2016 TCDP 16. Voir aussi sommairement la Société
de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, en ligne :
https://fncaringsociety.com/tribunal-timeline-and-documents (accès, 13 juillet 2017).
Dossier T-918-17, Cour fédérale, introduit 23 juin 2017: https://fncaringsociety.com/tribunal-timelineand-documents. Autrement dit, la Procureure générale du Canada ne semble pas contredire la
constatation de fond (existence d’une discrimination) mais remet plutôt en cause les ordonnances émises
par le Tribunal des droits de la personne pour y remédier.
Voir Canada (Justice) c Khadr, 2008 CSC 28, [2008] 2 RCS 125; Canada (Justice) c Khadr, 2008 CSC 29,
[2008] 2 RCS 143], Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC3, [2010] 1 RCS 44.
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notamment son droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne. Elle n’accède
cependant pas à sa demande de réparation visant à ordonner au gouvernement canadien
d’organiser son retour au Canada en sollicitant son rapatriement auprès des autorités
américaines333. Invoquant la prérogative royale de l’exécutif fédéral en matière d’affaires
étrangères, elle laisse à celui-ci « le soin de décider de quelle manière il convient de
répondre au présent arrêt à la lumière de l’information dont il dispose actuellement et
de sa responsabilité en matière d’affaires étrangères, et ce, en conformité avec
la Charte »334. Kadhr a finalement été rapatrié au Canada et a récemment obtenu une
compensation de 10 millions $ cnd de la part du gouvernement fédéral, qui voulait
clairement éviter la prolongation de la saga judiciaire335.

333
334
335

Ibid, au para 6.

Ibid, au para 39.

« La demande de gel de l’indemnité versée à Omar Khadr est rejetée », (13 juillet 2017), Radio-Canada,
en ligne : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045012/cour-superieure-ontario-cause-contre-omarkhadr-gel-indemnisation-gouvernement-federal-10-millions (accès, 13 juillet 2017).
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V. Conclusions
Le présent rapport fait état des « recours des particuliers devant les cours
constitutionnelles » au Canada. Il s’inscrit dans le cadre d’une étude comparative
préparée par l’unité de droit comparé de la bibliothèque du Parlement européen. Nous
avons tenté de respecter le cadre d’analyse élaboré pour ce projet, afin de faciliter la
comparaison. Cela étant dit, les particularités du système juridique et judiciaire canadien
nécessitent certaines adaptations.
Le Canada est une fédération plurinationale qui reconnaît le pluralisme juridique. Il existe
dans le système juridique canadien un large éventail d’instruments visant à protéger les
droits tant individuels que collectifs. La source première de cette protection est la Charte
canadienne des droits et libertés, mais elle est complétée par d’autres sources
constitutionnelles, quasi constitutionnelles, législatives, voire non écrites (conventions
constitutionnelles, principes « structurants » implicites, règles issues de la common law).
La fédération canadienne est relativement décentralisée : les dix provinces et trois
territoires disposent d’une vaste autonomie législative et administrative, et de leurs
propres institutions, y compris dans une large mesure, leurs propres tribunaux et cours
de justice (chapeautés par la Cour suprême). Il existe donc, au Canada, quatorze ordres
juridiques parallèles, et parfois entrecroisés336. Ceci multiplie tant les sources de droits
que les instances auxquelles les particuliers peuvent (ou doivent) s’adresser pour les faire
respecter.
Le Canada pratique le contrôle « diffus » de constitutionnalité. La Cour suprême, qui
siège au faîte de la hiérarchie judiciaire, n’est pas une juridiction spécialisée. Il s’agit de
la Cour d’appel finale, qui peut trancher des litiges relevant de tous les domaines du
droit. En réalité, pratiquement tous les tribunaux administratifs et cours de justice
peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, trancher des questions de nature
constitutionnelle. Dans ce sens, pratiquement tous les magistrats canadiens sont des
« juges constitutionnels ».
Les particuliers jouissent de différentes voies de recours devant les tribunaux tant
administratifs que judiciaires visant à protéger leurs droits fondamentaux individuels ou
collectifs. Mais ils peuvent également soulever toute question de nature
constitutionnelle, y compris, par exemple, la constitutionnalité d’une loi fédérale ou
provinciale qui contreviendrait à la répartition des compétences qui charpente la
fédération canadienne.
Au terme de cette étude sur le recours des particuliers en matière de justice
constitutionnelle au Canada, quelques constats se dégagent, notamment en ce qui a trait
à la « protection juridictionnelle effective des droits »337 :


336

337

Les droits civils et politiques, les droits linguistiques des minorités francophones
(hors Québec) et anglophones (au Québec) et, de plus en plus, les droits des
Ce nombre ne tient évidemment pas compte des ordres juridiques autochtones, dont le droit canadien
commence à peine à mesurer l’importance.
Pour rappel, cette expression - et le concept qu’elle recouvre - ne sont pas usités en droit canadien.
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« peuples autochtones » jouissent d’un degré appréciable de protection
juridictionnelle. Par contre, la garantie constitutionnelle des droits économiques et
sociaux est beaucoup plus ténue ;


Les particuliers disposent de nombreuses voies de recours dans leur quête de
« justice constitutionnelle ». Ils peuvent soutenir que des actes et décisions des
autorités publiques (autres que des lois ou règlements) contreviennent à des droits
constitutionnalisés, quasi constitutionnels, voire même à des sources de droit non
écrites ou législatives. Les juges pourront alors élaborer une « réparation »
adéquate selon les circonstances. Dans plusieurs cas, ils y procèdent avec un certain
degré de créativité ;



Les individus peuvent toujours soulever l’inconstitutionnalité d’une norme qu’on
leur oppose, ou en vertu de laquelle ils sont poursuivis (exception
d’inconstitutionnalité). Ils peuvent également demander aux cours supérieures
(d’appel et éventuellement à la Cour suprême) de déclarer invalide une telle loi,
dans le contexte d’un litige où ils ne sont pas défendeurs, voire même dans un
contexte relativement « abstrait », en l’absence d’un litige précis (action
déclaratoire). Évidemment, moins une personne est directement affectée par une
question constitutionnelle, plus élevée sera l’exigence qu’elle démontre son intérêt
(ou sa qualité) ou agir. Mais la reconnaissance par les tribunaux de la qualité pour
agir dans l’intérêt public vise à éviter que les normes et les actions étatiques ne
restent à l’abri du contrôle de constitutionnalité ;



Le contrôle diffus, la multiplicité des sources de droits, et un respect (relativement
avéré) pour la primauté du droit devraient, en principe, faciliter l’accès à la justice
constitutionnelle. À quelques exceptions près, les obstacles ne sont pas réellement
d’ordre normatif ou procédural : ils sont plutôt matériels338. Les coûts de la justice
peuvent être faramineux, surtout s’il s’agit de « monter jusqu’en Cour suprême ».
De plus, la lenteur des procédures judiciaires est régulièrement dénoncée ;



Les législateurs et tribunaux ont élaboré diverses solutions pour contrer ces
obstacles : aide juridique ; modulation des dépens judiciaires ; programme de
« contestation judiciaire » offrant un financement public pour des litiges d’une
grande importance (« test cases ») en matière constitutionnelle ; action collective ;
reconnaissance élargie de la qualité d’individus et de groupes sociaux d’agir dans
l’intérêt public (et donc, dans le but de protéger les droits d’autrui), etc.

Le Canada se situe au 12e rang mondial (sur 113 états) dans le Rule of Law Index339. De
prime abord, la primauté du droit y est respectée. Les particuliers peuvent faire valoir
leurs droits devant une panoplie d’instances, dotées d’une compétence de redressement
en matière constitutionnelle. L’organisation judiciaire, les instruments de protection des

338

339

La principale exception consiste en l’obligation d’obtenir une autorisation d’en appeler à la Cour suprême.
La Cour accorde cette permission avec parcimonie.
Rule of Law Index, 2016, en ligne : http://data.worldjusticeproject.org/# : (accès, 13 juillet 2017).
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droits et les voies de recours ne semblent pas poser de problèmes majeurs340. Par contre,
l’accès à la justice continue de poser un réel défi, pour des raisons non pas juridiques,
mais davantage financières et organisationnelles.

340

Il convient néanmoins de rappeler que le présent rapport se veut davantage descriptif qu’une réelle
analyse d’impact ou une évaluation approfondie. Il ne traite pas non plus de l’(in)adéquation des recours
existants en ce qui a trait aux droits des peuples autochtones.
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Cette étude fait partie d'un projet plus global qui a pour
but d’analyser depuis une perspective de droit comparé
les recours des particuliers devant les plus hautes
juridictions de différents États ainsi que devant certaines
juridictions internationales.
L’objet de cette étude est d’examiner les différents
recours à disposition des particuliers en droit canadien, et
en particulier devant la Cour suprême du Canada.
Pour ce faire, le texte est divisé en cinq parties.
L’introduction
offre
un
survol
de
l’histoire
constitutionnelle canadienne — laquelle explique la
coexistence de droits issus de plusieurs traditions
juridiques. Elle présente ensuite le système fédéral, les
origines du contrôle de constitutionnalité et les bases de
l’organisation judiciaire (I). Le Canada pratiquant un
contrôle « diffus » de constitutionnalité, la seconde partie
traite des différents types de recours ouverts aux
particuliers en matière de justice constitutionnelle, tant
devant les instances administratives que judiciaires, tout
en mettant l’accent sur les recours devant la Cour
suprême du Canada. La discussion porte notamment sur
les « réparations » que peuvent accorder les tribunaux
dans ce contexte (II). Suit un examen des dispositions
utilisées comme normes de référence pour la protection
des droits des particuliers (III), de même que des moyens
élaborés tant par le pouvoir judiciaire que les branches
législatives et administratives afin d’assurer une
protection juridictionnelle effective des droits (IV). Une
conclusion trace un bilan des recours ouverts aux
particuliers en matière de « justice constitutionnelle ».
Essentiellement, si les justiciables canadiens jouissent
d’un large éventail de droits et de recours en matière
constitutionnelle, l’accès à la plus haute juridiction du
pays est restreint, en raison du nombre limité d’affaires
que la Cour choisit d’entendre chaque année. De manière
plus générale, l’accès à la justice continue de poser de
réels défis au Canada, non pas en raison d’un déficit de
sources de droits ou de défaillance judiciaire, mais en
raison des coûts souvent faramineux des procédures et
des délais judiciaires.

