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I. La fraternité dans les Constitutions :
fondements textuels et terminologie retenue
La Constitution écrite canadienne comprend deux documents principaux :
l’ancien Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, aujourd’hui
nommé la Loi constitutionnelle de 1867, et la Loi constitutionnelle de 1982.
En effet, jusqu’en 1982, la Constitution canadienne étant une loi du Parlement britannique, tout amendement que les gouvernements fédéral et provinciaux souhaitaient y apporter devaient l’être par l’intermédiaire de
Westminster. À la suite de négociations entre le gouvernement fédéral et ceux
des provinces, le Parlement britannique adopta en 1982 la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit – entre autres innovations – une formule d’amendement permettant aux institutions canadiennes de modifier directement la
Constitution. Le recours aux institutions parlementaires britanniques n’étant
plus nécessaire, on décrit habituellement les modifications constitutionnelles
de 1982 comme constituant le « rapatriement » de la Constitution canadienne.
En plus de la formule d’amendement, la Loi constitutionnelle de 1982
comprend, dans sa première partie, un ensemble de dispositions consacrant
la protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux. Cette
partie, le plus souvent citée indépendamment du reste de la loi de 1982,
s’intitule Charte canadienne des droits et libertés. Ces nouvelles dispositions viennent s’ajouter à celles de la Constitution de 1867, qui demeure par
ailleurs en vigueur, ainsi qu’à un certain nombre de lois à valeur constitutionnelle. Finalement, la Constitution canadienne comprend également certains principes non écrits, dont la plupart trouvent leur origine dans la
tradition constitutionnelle britannique, conformément au principe énoncé au
préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 selon lequel les colonies canadiennes souhaitaient établir « une Constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ».
Aucune des deux grandes lois constitutionnelles ne consacre explicitement le principe de fraternité. De plus, bien que le Canada ait joué un rôle de
premier plan dans la rédaction et la promotion de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la nature de ce document (une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies) et la doctrine de dualité du droit international et du droit interne au Canada font en sorte que ses dispositions n’y
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trouvent pas application directe. Par ailleurs, aucun de ces deux documents
ne fait mention de concepts voisins tels la solidarité. De même, ni la devise
ni les armoiries du Canada ne mentionnent les principes de fraternité ou de
solidarité. Par conséquent, il est nécessaire de se tourner vers l’histoire
constitutionnelle du Canada ainsi que vers les dispositions et l’esprit général
des textes constitutionnels canadiens actuels et de la jurisprudence les
concernant pour faire ressortir l’importance de la fraternité.

II. L’organisation de la société démocratique,
espace de mise en œuvre du principe de fraternité
La reconnaissance et la protection actuelles des communautés minoritaires au Canada sont définies par deux moments de son histoire constitutionnelle : d’abord, la Confédération de 1867, qui mit en place la Constitution
fédérale actuelle instituant le fédéralisme et contenant des dispositions visant
à protéger les minorités catholiques et protestantes de l’Ontario et du Québec ;
ensuite, l’adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés,
qui prévoit une protection plus large des minorités religieuses, linguistiques
et culturelles ainsi que des peuples autochtones. Avant d’entreprendre un
examen plus détaillé de la structure constitutionnelle actuelle, il convient
toutefois d’effectuer un bref survol des événements ayant précédé l’établissement du fédéralisme canadien tel que nous le connaissons maintenant, en
portant une attention particulière au rôle fondamental que la présence française et le fait autochtone ont pu jouer tout au long de cette histoire.

A. L’histoire constitutionnelle canadienne avant la Confédération
de 1867

144

La vallée du Fleuve Saint-Laurent, d’abord explorée par Jacques Cartier
en 1534, ne sera colonisée pour la première fois de manière permanente
qu’en 1608, lorsque Samuel de Champlain fonde la ville de Québec, à
laquelle s’ajoutera en 1642 Montréal. Cette colonie vient s’ajouter à l’Acadie,
une colonie française déjà établie sur le territoire actuel des provinces maritimes du Canada. La colonie française du Saint-Laurent prendra de l’expansion, d’abord régie directement par des compagnies colonisatrices, puis par
un gouvernement colonial (gouverneur, intendant, conseil souverain) représentant le roi et appliquant ses ordonnances et la Coutume de Paris. Soutenue
notamment par le commerce des fourrures avec la métropole et forte d’une
alliance avec les nations autochtones algonquines, elle s’étendra éventuellement à un large territoire englobant le cœur de l’Amérique, de la Louisiane
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au sud à travers la vallée du Mississipi jusqu’à la région des Grands Lacs
et à la vallée du fleuve Saint-Laurent, où sa population est concentrée. La
menace militaire qu’elle pose aux colonies britanniques de la côte Est, dont
le progrès économique rapide et la population nombreuse attisent l’ambition
territoriale, mènera à de nombreuses escarmouches, puis à une guerre ouverte
dans le cadre plus large des conflits qui déchirent l’Europe au XVIIIe siècle.
En 1713, par le Traité d’Utrecht, la France cède l’Acadie à l’Angleterre.
Bien que le traité comporte certaines garanties pour les Acadiens, dont le
libre exercice de la religion catholique sous réserve des lois anglaises, un
grand nombre d’entre eux seront déportés vers diverses colonies britanniques en 1755 par crainte d’un soulèvement. À partir de cette époque, la
langue anglaise devient l’unique langue du droit et de l’administration dans
les provinces maritimes.
En 1759, la ville de Québec tombe aux mains des troupes anglaises après
la bataille des Plaines d’Abraham. La cession par la France de ses territoires
d’Amérique du Nord sera confirmée le 10 février 1763 par le Traité de Paris
qui met fin à la Guerre de Sept ans. À partir de ce moment, les autorités britanniques seront confrontées aux problèmes que cause la présence de cette
population catholique et française au sein d’un empire protestant et anglais.
La seule trace de cette préoccupation dans le Traité lui-même, toutefois, se
trouve à l’article 4, qui prévoit que la Couronne britannique accordera aux
habitants du Canada la liberté de religion catholique. À partir de ce moment,
le statut de la population française du Canada sera déterminée par quatre
régimes constitutionnels distincts qui se succéderont jusqu’à l’adoption de la
Constitution actuelle lors de la confédération des colonies britanniques
d’Amérique du Nord en 1867. Durant cette période, les revendications politiques du Canada français seront orientées par le désir de préserver les particularités culturelles qui le caractérisent : la langue française, la religion
catholique et le droit civil français.
La première Constitution britannique du Canada, la Proclamation royale
de 1763, reflétait la croyance des autorités britanniques que les quelques
70 000 Canadiens français pourraient rapidement être assimilés et intégrés
au sein d’une nouvelle colonie couvrant un large territoire et où de nouveaux
habitants d’origine anglaise immigreraient massivement. Tout d’abord, étant
donné que la Proclamation est un acte du roi, conformément à son pouvoir
de faire la guerre, d’administrer et d’établir le droit des territoires conquis,
plutôt que du Parlement britannique, elle ne prévoit pas d’assemblée élective,
contrairement à ce qui a cours dans la métropole ou dans les colonies britanniques de la côte Est. Ensuite, bien que la Proclamation fasse état de l’intention du roi de former éventuellement une assemblée représentative dans la
colonie, elle confirme dans l’immédiat l’autorité du gouverneur royal, qui se
voit également conférer le pouvoir de créer « des tribunaux civils et des
cours de justice publique [...] pour entendre et juger toutes les causes aussi
bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant
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que possible aux lois anglaises ». L’application pratique de cette disposition
restera plus que relative, notamment en raison de l’hésitation des habitants à
avoir recours aux tribunaux anglais. Toutefois, elle suscitera parmi eux la
crainte que le droit civil hérité du régime français ne soit appelé à disparaître, et sa préservation deviendra une préoccupation centrale des élites
canadiennes-françaises. Cette crainte ne sera qu’aggravée par l’établissement
par le gouverneur d’un conseil nommé par le roi et chargé de veiller à
l’administration de la colonie, car, selon les lois britanniques, ne pourront en
être membres que les sujets acceptant de prêter certains serments comportant
une abjuration de la foi catholique. Par conséquent, les Canadiens français
resteront momentanément exclus des pouvoirs publics. Finalement, la Proclamation contient d’importantes dispositions portant pour la première fois
reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones et mettant en place un système, encore en vigueur aujourd’hui, selon lequel leurs
terres ne peuvent être cédées directement à des particuliers mais doivent
d’abord être cédées à la Couronne par traité solennel et public avant de pouvoir être occupées par des colons. De plus, les gouverneurs britanniques se
voient interdire d’accorder toutes concessions sur les terres dépassant les
limites de leurs territoires respectifs, clairement délimités par la Proclamation. Toute prétendue acquisition de terres contraire à cette règle, de même
que tout établissement non autorisé, est illégale. Étant donné que cet aspect
de la Proclamation restreint de manière importante l’expansion des colonies
américaines, elle contribuera à la formation du mouvement révolutionnaire
qui mènera à la Guerre d’indépendance américaine.
Le caractère insatisfaisant du régime instauré par la Proclamation, notamment en raison de la faible immigration anglaise et du risque, pressenti par la
Couronne, que la nouvelle colonie se joigne à une éventuelle insurrection
des colonies américaines, mènera à l’adoption par le Parlement de l’Acte
de Québec de 1774. Celui-ci révoque la Proclamation, les règlements et
ordonnances du gouverneur, confirme la liberté de religion catholique et les
privilèges du clergé, dispense les Catholiques des serments portant abjuration de leur foi, et prévoit que les lois et coutumes du Canada régiront dorénavant les procès, sous réserve de modifications législatives expresses et à
l’exception des procès criminels. Finalement, l’Acte prévoit la formation
d’un nouveau Conseil législatif dont les membres seront nommés par la
Couronne ; cette fois, les Canadiens français y seront représentés.
Toutefois, l’Acte de Québec, loin de prévenir la Révolution américaine,
aura au contraire un effet catalyseur sur les événements, et l’indépendance
des États-Unis d’Amérique sera confirmée en 1783. L’afflux de nombreux
immigrants de langue anglaise, pour la plupart des sujets des colonies américaines restés fidèles à la Couronne et forcés de fuir par la révolution, et qui
demandent avec insistance l’instauration d’une assemblée élective pour la
Province et d’un système de droit anglais, modifie la situation. D’une part,
le Parlement considère de son devoir d’accéder à ces demandes légitimes

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 147

COUR SUPRÊME DU CANADA

provenant de loyaux sujets de la Couronne ; d’autre part, sur le plan politique, les droits accordés aux Canadiens français par l’Acte de Québec ne
sauraient alors être remis en question sans rompre de nouveau le délicat
équilibre de la situation politique en Amérique du Nord. La solution adoptée
par l’Acte constitutionnel de 1791 est la scission du Canada en deux provinces, le Haut-Canada (l’Ontario actuel) et le Bas-Canada (le Québec
actuel) : le premier sera anglais et protestant, le second français et catholique ;
si les deux disposeront d’une assemblée législative élue, le Bas-Canada
conservera les droits reconnus par l’Acte de Québec. Chacune des deux provinces disposera d’une Assemblée élue qui partagera le pouvoir législatif
avec un Conseil nommé par le gouverneur britannique de la province ; toute
nouvelle loi devra obtenir l’approbation de ces deux corps législatifs et
du gouverneur lui-même. En vertu du principe d’incompatibilité, les lois du
Parlement impérial touchant les colonies l’emportent toutefois sur les lois
locales en cas de conflit. L’Assemblée législative, dès sa première session,
adopte un compromis concernant la langue des débats et des lois : les lois
touchant le droit civil seront présentées en français puis traduites, alors que
l’inverse sera fait pour les lois touchant le droit criminel. L’adoption finale
se fera dans les deux langues, après des débats où les députés s’exprimeront
dans la langue de leur choix.
Le Canada entre alors dans une phase de développement démographique
et économique à peine ralentie par la Guerre de 1812 contre les États-Unis et
par les guerres napoléoniennes, dont la Grande-Bretagne sort victorieuse.
Mais les affrontements croissants entre le Conseil nommé par le gouverneur
britannique et l’Assemblée élue, notamment sur des questions financières,
donnent lieu à de nouvelles revendications. La majorité française du BasCanada demande l’instauration d’un régime basé sur le principe de responsabilité ministérielle (ou « gouvernement responsable »), c’est-à-dire d’un
gouvernement dont les membres seraient choisis parmi ceux du parti ayant
emporté la majorité à l’Assemblée, plutôt que d’être nommés par le gouverneur. Ces luttes politiques, exacerbées par plusieurs scandales financiers
impliquant l’administration du gouverneur et par une grave crise économique lors des années 1830, aboutissent en 1837 à une rébellion rapidement
matée par les troupes de la métropole.
La rébellion est suivie par le rapport d’un envoyé britannique, Lord
Durham, qui conclut que la seule solution à long terme aux problèmes politiques du Canada consiste en l’union des deux Canadas en une unique
province anglaise et protestante, l’assimilation graduelle de la population
canadienne française par l’immigration anglaise et le rétablissement d’une
assemblée législative et d’un gouvernement responsable. À l’exception de la
dernière, ces recommandations seront suivies par le Parlement britannique
dans l’Acte d’Union de 1840, qui réunit les deux Canadas et établit un
Conseil nommé par le gouverneur et une Assemblée élue. Une disposition
prévoit que l’unique langue des actes parlementaires sera l’anglais, mais elle
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est abrogée en 1848. Malgré sa plus grande population, l’ancien Bas-Canada
se voit attribuer un nombre de députés égal à celui de l’ancien Haut-Canada,
ce qui assure à la population anglaise le contrôle de l’Assemblée en raison de
la présence d’une minorité anglaise parmi les députés de l’ancien Bas-Canada.
Ce système se révélera insatisfaisant pour tous : les Canadiens français souffrent de l’absence de reconnaissance suffisante de leur langue, de leur religion
et de leur tradition de droit civil ; les Canadiens anglais, après que la population de l’ancien Haut-Canada ait surpassé celle de l’ancien Bas-Canada, considèrent l’égalité du nombre de députés comme injuste. De plus, l’Assemblée
finit par se diviser tacitement en deux sections qui se reconnaissent mutuellement le pouvoir exclusif de légiférer sur les questions qui n’affectent que leur
partie de la nouvelle province unie. Si cette situation de fait permet à chaque
communauté de maintenir une certaine autonomie, elle rend la colonie dans
son ensemble difficile à gouverner, car les décisions affectant les deux régions
doivent s’appuyer sur une majorité dans chacune des deux sections, ce
qu’aucun parti n’est en mesure de réunir à partir de 1856.
Malgré certaines évolutions importantes – telle la mise en place informelle du principe du gouvernement responsable à partir de 1846-1847 –
l’union de 1840 se révèle un échec. En effet, en plus de ces causes d’insatisfaction interne, le développement des relations extérieures, notamment des
relations commerciales avec les États-Unis, et la nécessité économique
d’unifier l’ensemble des colonies britanniques d’Amérique du Nord par un
lien ferroviaire, feront graduellement d’une union fédérale la solution toute
désignée. Cette conclusion mènera à la création au début des années 1860
d’une coalition visant cet objectif, qui sera réalisé par la Confédération de
1867, et à la mise en place de la Constitution canadienne actuelle qui réunit initialement l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,
et à laquelle d’autres provinces viendront se joindre jusqu’à l’admission de
Terre-Neuve en 1949.

B. La Loi constitutionnelle de 1867 et la fraternité : fédéralisme et
protection des minorités linguistiques et religieuses
La Constitution canadienne comporte dès 1867 un principe que l’on
pourrait qualifier de double reconnaissance des communautés linguistiques
et religieuses. D’abord, la structure fédérale avait en partie pour but de protéger l’autonomie de la population francophone du Québec en établissant
une province dotée de larges compétences législatives et au sein de laquelle
cette communauté formerait une majorité. Comme la Cour suprême l’a
reconnu dans le Renvoi sur la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 aux
para. 59-60 :
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Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs
par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité
dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la
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population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est
pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du
Québec explique son existence comme entité politique et a constituée,
en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada-Est que pour
le Canada-Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.-U.), 3-4 Vict.,
ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque
de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et
d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la
Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur
culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui-même.
La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, qui avaient aussi
affirmé leur volonté de préserver leur culture propre et leur autonomie en
matière locale, ont bien accueilli également le fédéralisme. Toutes les
provinces qui se sont jointes depuis à la fédération cherchaient à atteindre
des objectifs similaires qui sont poursuivis non moins vigoureusement
par les provinces et les territoires à l’approche du nouveau millénaire.
Le même objectif se reflète également dans les dispositions concernant
les institutions fédérales ; ainsi, bien que le nombre de sièges attribués à
chaque province à la Chambre des Communes (chambre basse du Parlement
canadien) soit déterminé en fonction de leur population, le Québec se voit
garantir que sa représentation ne sera pas réduite en-deçà d’un certain
niveau. Une autre disposition garantit à chaque province un nombre déterminé de sièges à la chambre haute que constitue le Sénat, dont les membres
sont nommés à vie par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, les articles 91
et 92 de la Constitution de 1867 définissent également en détail les champs
de compétence respectifs des parlements fédéral et provinciaux, et les tribunaux sont appelés à déclarer nulle et non avenue toute loi qui dépasse la
compétence du niveau de gouvernement l’ayant adoptée.
En plus de ce principe fédéral qui permet aux gouvernements provinciaux
de régir les affaires locales, les minorités religieuses, soit la communauté
protestante du Québec et la communauté catholique de l’Ontario, étaient
pour leur part protégées contre les majorités provinciales par des dispositions portant sur l’éducation. Ainsi, l’article 93 de la Loi constitutionnelle de
1867 précisait que la nouvelle Constitution ne portait pas atteinte aux privilèges conférés avant la Confédération aux écoles séparées protestantes et
catholiques au Québec et en Ontario, respectivement. Cet article avait donc
pour effet de protéger non seulement l’existence mais également le financement public des institutions d’enseignement minoritaires mises en place sous
l’Union. Il prévoyait également, au paragraphe 93(3), que là où de telles
écoles séparées sont déjà établies, les décisions provinciales affectant les
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droits et privilèges de la minorité en question peuvent être portées en appel
devant le gouvernement fédéral. Étant donné que ces minorités religieuses
étaient également des minorités linguistiques, l’article 93 était considéré par
les auteurs de la Constitution de 1867 comme une protection supplémentaire
des langues minoritaires. Plus récemment, les nouvelles réalités démographiques, telle la correspondance moins étroite entre la langue et la religion à
la suite des tendances d’immigration récentes, ont mené à une évolution de
la protection constitutionnelle du caractère religieux des écoles minoritaires
vers une protection de leur caractère linguistique. Ainsi, aux protections
offertes par l’article 93 se sont ajoutés les droits linguistiques prévus à
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dont il sera question plus loin. Par ailleurs, à la suite d’un amendement constitutionnel en
1997, l’article 93 ne s’applique plus au Québec, ce qui a permis à cette province de mettre en place un système de commissions scolaires linguistiques
plutôt que confessionnelles sur l’île de Montréal.
Par ailleurs, l’article 133 prévoit l’utilisation du français ou de l’anglais
lors des sessions du parlement fédéral et de l’assemblée législative du
Québec, de même que devant les tribunaux du Québec. Il prévoit également
que les lois fédérales et québécoises soient imprimées et publiées dans les
deux langues. La même exigence s’applique aux archives, procès-verbaux et
journaux respectifs du Parlement et de l’assemblée législative du Québec.
On constate donc qu’à partir de 1867, la protection des droits minoritaires
au Canada se concentre sur le statut de deux groupes : les Protestants anglophones, majoritaires en Ontario, et les Catholiques francophones, majoritaires au Québec. Les dispositions visant la protection des minorités issues
de chaque groupe dans le territoire de l’autre sont le résultat d’un compromis
politique entre eux, et ce n’est qu’au cours du XXe siècle que l’on assistera à
l’apparition d’une protection plus large de diverses minorités raciales, culturelles, linguistiques et religieuses, protection qui fera son entrée formelle
dans les textes constitutionnels canadiens en 1982.
Évidemment, l’évolution constitutionnelle du Canada entre 1867 et 1982
a été marquée par de nombreux changements importants, souvent liés de
près aux événements historiques majeurs du XXe siècle. On peut penser, entre
autres, aux problèmes soulevés par l’insuffisance de la protection des minorités linguistiques, notamment les minorités francophones à l’extérieur du
Québec. Par exemple, les tribunaux décidèrent que l’article 93 ne garantissait pas une structure et un financement indépendants aux écoles francophones d’Ontario au-delà de la dixième année. En effet, étant donné que cet
article mentionnait le caractère catholique des écoles protégées mais pas leur
langue, la province pouvait ordonner que l’enseignement catholique soit dispensé en anglais sans enfreindre la Constitution 1.
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De même, les minorités linguistiques des provinces de l’Ouest connurent
des difficultés considérables. À l’époque de la Confédération, le territoire qui
s’étendait des limites occidentales de l’Ontario à la Colombie-Britannique
passa de l’autorité de la Compagnie de la Baie d’Hudson à celle du Parlement canadien. Or, dans ces territoires vivait une population francophone
importante, notamment sur le territoire du Manitoba actuel. Toutefois, bien
que l’inscription dans une disposition de la loi créant la province du
Manitoba du caractère bilingue de sa législature ait été une condition de
son entrée dans la Confédération en 1870, les nouveaux arrivants, majoritairement anglophones, firent rapidement de cette disposition une lettre morte
et instaurèrent l’anglais comme seule langue officielle. Ce n’est qu’en 1985
que la Cour suprême du Canada confirma que la disposition en question
était de nature constitutionnelle et ordonna que toutes les lois du Manitoba
soient adoptées de nouveau dans les deux langues, sous peine d’être déclarées inconstitutionnelles 2. La même question se posa en Saskatchewan,
mais, les dispositions pertinentes n’ayant pas été inscrites dans des lois de
nature constitutionnelle, la législature put les abroger et éviter d’instituer le
bilingualisme.
Le Québec, pour sa part, légiféra à plusieurs reprises sur les questions linguistiques, adoptant en 1974 une Loi sur la langue officielle puis en 1977 une
Charte de la langue française qui font du français la seule langue officielle de
la législation, de la justice et de l’administration publique. La loi de 1977
reconnaît par ailleurs certains droits linguistiques à la minorité anglophone
du Québec, mais plusieurs de ses dispositions ont fait l’objet de recours
constitutionnels, notamment dans les domaines de l’affichage et de l’éducation en anglais. Le succès de certains de ces recours et les changements de
gouvernement successifs au Québec ont mené à des modifications considérables du texte et de l’application de la loi, qui reste par ailleurs en vigueur.
Les droits linguistiques minoritaires ont sensiblement progressé dans
d’autres domaines ; ainsi, l’adoption en 1969 de la Loi sur les langues officielles par le Parlement fédéral institua un vaste régime de bilinguisme dans
l’ensemble de la fonction publique et des services gouvernementaux fédéraux. La Cour suprême reconnut en 1974 la constitutionnalité de cette loi 3. Le
Code criminel reconnaît par ailleurs, à la suite d’amendements de 1977-1978,
le droit de l’accusé qui parle le français ou l’anglais de demander un procès
présidé par un magistrat qui parle la même langue. Au cours de ce procès,
l’accusé se voit accorder certains autres droits, dont celui d’utiliser l’une ou
l’autre des langues officielles, d’obtenir l’assistance d’un interprète lorsque des
témoins ou d’autres participants s’expriment dans l’autre langue, et d’obtenir
un jugement rédigé dans la langue de son choix 4. D’autres provinces, dont
2. Voir Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
3. Voir Jones c. Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182.
4. Voir Code criminel, L.R.C. 1985 c. C-46, art. 530 et 530.1
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l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, se dotèrent de lois et de politiques destinées à reconnaître le droit de leurs minorités francophones à des services gouvernementaux dans leur langue. Les provinces anglophones reconnaissent les
actes juridiques privés rédigés en français et permettent, dans certains cas,
leur publication dans certains registres publics. Plusieurs provinces fournissent également aux écoles privées, souvent religieuses, un appui financier
correspondant à un pourcentage de la somme consacrée à l’éducation d’un
élève dans les écoles publiques.
Un autre changement majeur fut le développement de l’État-providence
canadien, un mouvement qui commença lors de la crise économique des
années 1930 mais prit véritablement son essor durant et après la Seconde
Guerre mondiale, avec la centralisation de la direction économique entre les
mains du gouvernement fédéral, la création d’un impôt sur le revenu ainsi
que de programmes fédéraux d’assurance-chômage et de pensions de
retraite, auxquels vinrent graduellement s’ajouter beaucoup d’autres programmes. Par ailleurs, l’augmentation considérable, dans les 30 dernières
années, de l’immigration provenant de pays ni francophones ni anglophones
mena à la multiplication des communautés religieuses et culturelles, surtout
dans les grands centres urbains, ce qui fut à l’origine de la politique canadienne de multiculturalisme. Cette politique se veut un contrepoids à la
notion traditionnelle selon laquelle l’assimilation culturelle des populations
immigrantes constitue le meilleur moyen d’assurer leur intégration et leur
réussite au sein d’un nouveau pays.
Cette nouvelle diversité de la population canadienne fut sans doute un des
facteurs qui fit des droits et libertés fondamentales et de la lutte contre la discrimination, notamment raciale, une des préoccupations majeures de la politique canadienne à partir des années 1950. En effet, bien que les libertés
politiques fondamentales étaient solidement enracinées au Canada par la tradition parlementaire britannique, la Constitution canadienne ne contenait
aucune protection écrite de ces droits et libertés. Bien que cette carence ait été
en partie comblée par l’adoption dans plusieurs provinces de lois de protection
des droits de la personne, dont la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec en 1975, ainsi que par l’adoption par le Parlement fédéral en 1960
d’une loi appelée la Déclaration canadienne des droits, le caractère nonconstitutionnel de ces lois en limitait l’utilité. Par ailleurs, les tribunaux restaient hésitants à aller à l’encontre de la volonté exprimée par les législatures
et interprétaient donc souvent ces instruments de manière à éviter de remettre
en question la validité de lois discriminatoires. Par ailleurs, l’éveil de revendications politiques chez les peuples autochtones et du nationalisme québécois
provoquèrent un large questionnement sur l’unité nationale et l’avenir du
Canada. Pour plusieurs, la solution ne pouvait qu’être la constitutionnalisation
d’une charte des droits et libertés fondamentaux, ce qui fut fait en 1982.
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C. La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et la fraternité :
un énoncé de droits individuels et communautaires
1. – La Charte comme instrument de protection des droits civils et politiques
La Charte canadienne des droits et libertés, composée des 34 premiers
articles de la Loi constitutionelle de 1982, adoptée dans le cadre du rapatriement de la Constitution canadienne cette même année, constitue avant tout
un instrument de protection universelle des libertés individuelles. Ses principales dispositions visent donc à protéger les droits civils et politiques classiques : libertés de conscience, de religion, d’expression et d’association
(art. 2) ; droit de vote (art. 3) ; droit des citoyens à entrer au Canada et à
s’y déplacer (art. 6) ; garanties juridiques relatives à la procédure pénale
(art. 7 à 14).
Pour sa part, le paragraphe 15(1) de la Charte institue le droit à l’égalité
en interdisant les distinctions discriminatoires fondées sur une liste nonexhaustive de critères de différenciation. Cet article se lit comme suit :
15. (1) La loi ne fait exception de personne et s’applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Cet article reflète un engagement plus général de la part des législateurs
fédéral et provinciaux canadiens à l’endroit de la lutte contre la discrimination, autant dans les institutions publiques que privées. Ainsi, alors que,
d’une part, l’article 15 de la Charte s’applique aux actes du Parlement, des
législatures et des gouvernements du Canada et des provinces ainsi qu’aux
personnes morales de droit public, les provinces ont adopté des codes des
droits de la personne qui, sous diverses formes, interdisent la discrimination
basée sur des motifs similaires dans le cadre de relations privées. Par ailleurs,
nous discuterons dans la partie IV, ci-dessous, de la manière dont l’idéal de
fraternité et de respect de la diversité de communautés au sein de la société
canadienne s’est manifesté dans les décisions des tribunaux canadiens
concernant l’article 15 de la Charte, ainsi que dans la manière dont ces
mêmes tribunaux ont explicité la notion de liberté de conscience et de religion consacrée à son alinéa 2(a).
2. – La Charte et les droits et valeurs communautaires
Au-delà de ses dispositions portant sur la protection de droits civils et
politiques, la Charte consacre également certains droits qui sont clairement
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de nature communautaire, même si la protection qui leur est accordée est
parfois individuelle, c’est-à-dire de nature à être invoquée par des particuliers (par exemple les droits linguistiques protégés par l’article 23), et parfois
collective, c’est-à-dire de nature à être invoquée par des groupes (par
exemple les droits autochtones protégés par l’article 35).
a. Droits linguistiques des minorités de langue française et anglaise
La Charte vient renforcer et étendre les droits linguistiques et la protection
accordée aux communautés minoritaires par la Loi constitutionnelle de 1867.
Ainsi, l’article 14 prévoit que l’accusé, au cours d’un procès criminel, a droit
à l’assistance d’un interprète s’il n’est pas en mesure de comprendre la langue
des procédures. Pour sa part, l’article 16 confirme l’égalité de statut du français et de l’anglais au sein des institutions fédérales, en disposant que «[l]e
français et l’anglais sont les langues officielles du Canada ; ils ont un statut
et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada ». Les articles suivants de la Charte
appliquent ce principe, notamment en confirmant l’article 133 de la Constitution de 1867 et en imposant les mêmes obligations de bilingualisme à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Pour sa part, l’article 16.1,
ajouté en 1993, reflète l’engagement plus large du Nouveau-Brunswick vis-àvis des droits de sa communauté francophone en disposant que :
(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement
distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au
paragraphe (1) est confirmé.
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Cet engagement avait auparavant été manifesté par l’adoption en 1981
par la législature provinciale de la Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, qui se veut une
déclaration de principes prévoyant notamment l’égalité de statut et de droits
des communautés anglaise et française de cette province. La loi reconnaît
également le rôle du gouvernement provincial dans la protection de cette
égalité, en particulier les droits de ces communautés « à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et
sociales », et dans l’encouragement, par des mesures positives, de leur développement culturel, économique, éducationnel et social.
Toutefois, l’innovation la plus importante introduite par la Charte relativement aux droits linguistiques des minorités est sans contredit l’article 23.
Celui-ci prévoit que les citoyens canadiens dont la première langue apprise
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et encore comprise est le français ou l’anglais, ou qui ont reçu leur éducation
primaire au Canada dans une de ces langues, et qui résident dans une province où leur langue est minoritaire, ont le droit d’y faire instruire leurs
enfants dans cette langue. Le paragraphe 23(3) prévoit pour sa part la mise
en application de ce droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Ainsi,
celui-ci peut-il s’exercer partout dans la province où le nombre des enfants
en question est suffisant pour justifier la prestation, sur les fonds publics,
d’un enseignement dans la langue minoritaire. En outre, lorsque le nombre
le justifie, cet enseignement devra être prodigué dans des établissements
d’enseignement distincts.
Cette protection dépasse donc considérablement celle qui était établie par
l’article 93 de la Constitution de 1867, étant donné que l’article 23 ne retient
pas l’exigence que les privilèges protégés aient existé au moment de la
Confédération : il suffit que le nombre d’enfants minoritaires dans une
région du Canada justifie l’enseignement dans leur langue pour que le droit
constitutionnel entre en jeu. De même, cette disposition s’applique sans
ambiguïté à tous les niveaux pré-universitaires. L’article 23 a reçu une interprétation large de la part des tribunaux canadiens. La Cour suprême a ainsi
décidé que le droit à l’éducation dans la langue de la minorité donnait lieu à
un éventail de droits en fonction du nombre d’élèves admissibles dans une
région donnée, ce qui inclut des classes ou des écoles séparées dotées d’un
financement équivalent à celui des écoles de la majorité, la participation des
minorités à l’administration du système éducatif et, dans certains cas, à la
mise en place d’un système administratif distinct contrôlé par la minorité 5.
On voit donc que ces droits, même s’ils sont individuels par nature au sens
où ils peuvent être invoqués par tout parent, revêtent presque toujours un
aspect collectif dans la mesure où ils garantissent certains droits de participation et de reconnaissance à la communauté dans son ensemble.
Par ailleurs, la Cour a également fait ressortir très clairement que les standards applicables au système éducatif majoritaire ne peuvent être appliqués
de manière indistincte à la minorité. Ainsi, même lorsque la demande existante pour l’éducation en français dans un village de l’Île-du-Prince-Édouard
n’aurait pas été suffisante pour justifier la construction d’une école selon les
critères utilisés dans le système anglophone majoritaire, la province ne pouvait s’acquitter de ses obligations en transportant les élèves minoritaires par
bus jusqu’à une ville voisine où des classes françaises avaient été établies ; la
survie de la communauté francophone du village exigeait l’établissement
d’une école française locale 6. De manière générale, il n’est pas exagéré
d’affirmer que les décisions de la Cour suprême portant sur l’article 23 de la
Charte ont donné lieu à une nouvelle ère dans la reconnaissance des droits
5. Voir notamment Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342.
6. Voir Arsenault-Cameron c. Ile-du-Prince-Edouard, [2000] 1 R.C.S. 3.
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linguistiques minoritaires au Canada dont les effets se font sentir au-delà du
droit à l’éducation garanti par cet article.
Ainsi, la Cour d’appel de l’Ontario, dans un jugement qui ne fut pas porté
en appel, décida en 2001 d’annuler la décision du gouvernement ontarien de
réduire considérablement la mission et les services offerts par le seul hôpital
francophone de la région d’Ottawa, l’hôpital Montfort. La Cour, ayant à
interpréter la Loi sur les services en français de l’Ontario, s’appuya sur le
principe de protection des minorités reconnu par la Cour suprême comme
sous-jacent au droit constitutionnel canadien dans le Renvoi sur la sécession
du Québec pour affirmer qu’il n’était pas suffisant pour le gouvernement
d’assurer que des services bilingues seraient disponibles dans certains autres
hôpitaux. En effet, selon elle, le principe de protection des minorités, appliqué à l’interprétation de la loi ontarienne, demandait davantage que la simple
disponibilité de services : le gouvernement devait prendre en compte la
nécessité d’assurer la survie et la vitalité de la communauté et de ses institutions. Par conséquent, étant donné le rôle fondamental de l’hôpital Montfort
dans la communauté francophone ontarienne, en particulier parce qu’il était
le seul centre de formation en français pour médecins et le seul établissement
hospitalier général administré par des membres de la communauté, la réduction substantielle des services en raison d’impératifs financiers était selon la
Cour inacceptable 7.
b. Reconnaissance constitutionnelle du multiculturalisme
En second lieu, l’article 27 confère un statut constitutionnel particulier à
la politique canadienne de multiculturalisme, qui prescrit le respect des particularités culturelles des diverses minorités religieuses et ethniques issues de
l’immigration, en disposant que «[t]oute interprétation de la présente charte
doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation
du patrimoine multiculturel des Canadiens ». Nous traiteront plus loin de
l’influence que cette conception a pu avoir sur l’interprétation d’autres droits
et libertés garantis par la Charte, notamment la liberté de religion et le droit
à l’égalité.
c. Péréquation et solidarité entre les provinces
En troisième lieu, le principe de solidarité est représenté dans la Loi
constitutionnelle de 1982 par la reconnaissance du principe de péréquation
qui s’était développé dans la pratique constitutionnelle canadienne des trois
décennies précédentes. Ce principe veut que tous les Canadiens aient accès à
des services sociaux de qualité égale, peu importe la province où ils résident.
Ce principe est perçu comme particulièrement important dans le domaine du
financement public des soins de santé. Par contre, étant donné que plusieurs
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de ces programmes sociaux relèvent de la compétence des provinces sur les
affaires locales et sur la propriété et les droits civils, le gouvernement fédéral
n’est souvent pas en mesure de mettre en place un programme national de
prestation de ces services afin d’assurer leur uniformité. Par conséquent, cet
objectif doit plutôt être atteint par une politique de redistribution fiscale par
le gouvernement fédéral. Ainsi, chaque année, une partie des sommes totales
perçues par le gouvernement fédéral sous forme de taxes et impôts est redistribuée entre les provinces selon une formule qui vise à corriger le déséquilibre socio-économique entre celles-ci. En principe, chaque province peut
alors offrir des services sociaux fondamentaux de qualité égale à un niveau
d’imposition comparable.
Le paragraphe 36(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 réitère les objectifs de justice sociale poursuivis par les Canadiens à travers cette redistribution fiscale :
(1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des
législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures,
ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à
a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la
recherche de leur bien-être ;
b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des
chances ;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les
services publics essentiels.
Le paragraphe 36(2), pour sa part, confirme la constitutionnalité de la
pratique de péréquation en précisant que « [l]e Parlement et le gouvernement
du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de
péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus
suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un
niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables ». Comme nous le
verrons plus loin, ce principe constitue une des principales sources de financement des politiques sociales et économiques établies depuis la Seconde
Guerre mondiale par les gouvernements fédéral et provinciaux, souvent en
collaboration, parfois séparément.
d. Droits reconnus aux peuples et nations autochtones
La dernière catégorie de droits collectifs ou communautaires reconnus
par la Loi constitutionnelle de 1982 sont les droits des nations autochtones.
La disposition la plus significative à cet égard est l’article 35, qui édicte que :
«[l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés ». La terminologie utilisée renvoie
à la jurisprudence complexe concernant les droits des peuples autochtones et
leurs relations juridiques avec les autorités fédérales et provinciales. Il ne
sera possible de fournir ici qu’un bref survol de ce régime.
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Les droits protégés par l’article 35 se divisent en deux catégories :
d’abord, les droits ancestraux, et ensuite, les droits issus de traités. Les droits
ancestraux des peuples autochtones sont ceux qui résultent de leur occupation du territoire canadien avant la colonisation européenne et qui furent
reconnus par la Proclamation royale de 1763. La nature et la classification
de ces droits ont récemment fait l’objet d’une synthèse par la Cour suprême
du Canada dans l’affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique 8. La Cour a
affirmé que ces droits varient en fonction de leur degré de rattachement au
territoire visé.
Ainsi, à une extrémité du spectre se trouvent les droits qui résultent des
coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture
autochtone distinctive du groupe en question. Dans un tel cas, le fait que ces
activités aient été exercées sur un territoire n’est pas suffisant pour fonder
une revendication de titre sur celui-ci ; par contre, ce fait sera suffisant pour
préserver au groupe le droit à se livrer à ces activités à son gré, qui aura
préséance sur les lois d’application générale. Par exemple, la Cour a déjà
décidé qu’un membre d’une bande autochtone ayant établi que ses ancêtres
pratiquaient la pêche sur la rivière Fraser pour assurer leur subsistance
« depuis des temps immémoriaux » pouvait continuer à exercer cette activité
sans égard aux dispositions de la loi fédérale sur les pêcheries 9.
À l’autre extrémité du spectre, lorsqu’une bande autochtone est en
mesure d’établir qu’elle occupait de manière exclusive un territoire déterminé avant l’affirmation de la souveraineté par une nation européenne, il lui
est possible d’obtenir des droits beaucoup plus étendus sur ce territoire.
L’occupation passagère ou épisodique n’est pas suffisante ; il est nécessaire
d’établir les liens entre le territoire revendiqué et les coutumes, pratiques et
traditions qui constituent « un élément fondamental et important de la culture
distinctive de la société en question ». Cette occupation physique peut s’établir en tenant compte de plusieurs faits, « allant de la construction de bâtiments à l’utilisation régulière de secteurs bien définis du territoire pour y
pratiquer la chasse, la pêche ou d’autres types d’exploitation de ses ressources, en passant par la délimitation et la culture de champs ». Une fois
cette preuve faite, la nation autochtone possède alors le titre aborigène sur
celui-ci, qui lui permet d’en avoir la maîtrise exclusive, sous réserve d’en
faire une utilisation compatible avec les pratiques traditionnelles ayant
donné lieu au titre – ce qui n’interdit toutefois pas l’utilisation de méthodes
modernes, notamment pour la chasse, la pêche et l’agriculture 10.
Avant 1982, les droits ancestraux des peuples autochtones – allant du
simple droit de se livrer à certaines activités au titre aborigène lui-même –
étaient susceptibles d’extinction par le gouvernement fédéral. Toutefois,
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l’adoption de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a conféré à ces
droits une protection qui fait en sorte qu’une fois établis, ils ne peuvent être
éteints qu’avec le consentement de la nation autochtone en question, ou par
un amendement constitutionnel. Cela ne signifie toutefois pas que ces droits
ne sont sujets à aucune limite : la Cour a en effet reconnu qu’un législateur
fédéral ou provincial peut imposer certaines limitations à un droit ancestral,
dans la mesure où le gouvernement est en mesure d’établir devant la Cour
que : (1) l’atteinte au droit ancestral visé se rapporte à la poursuite d’un
objectif législatif impérieux et réel (par exemple, la conservation des espèces
animales menacées) ; et que (2) l’atteinte est compatible avec les rapports
spéciaux de fiduciaire qui existent entre la Couronne et les peuples autochtones. Ainsi, même si les droits ancestraux ne sont pas absolus, la Constitution de 1982 impose aux gouvernements l’obligation de justifier devant les
tribunaux les limitations qu’ils souhaitent leur imposer 11.
La deuxième catégorie de droits autochtones protégés par l’article 35 sont
les droits issus de traités. Du début de la colonisation aux années 1920, le
gouvernement canadien a ainsi conclu de nombreux traités avec diverses
nations autochtones, aux termes desquels ces nations renonçaient à leurs
droits sur de vastes territoires en échange de leur établissement dans des territoires moins étendus appelés réserves, où ils vivraient en permanence avec
l’assistance financière du gouvernement, ainsi que des droits de chasse et
de pêche sur une partie des territoires cédés et, le cas échéant, ces traités
prévoyaient la cessation des hostilités avec les armées européennes et les
colons. Le droit canadien contemporain reconnaît l’importance des traités
ainsi conclus, établit des conditions de forme et de fond pour leur validité et
commande l’interprétation de toute ambiguïté en faveur des nations autochtones signataires. Il est donc possible pour ces dernières de se pourvoir
devant les tribunaux pour faire respecter les droits qui leurs sont accordés
par des traités signés dès les débuts de la colonisation. Ces droits sont par
ailleurs protégés par l’article 35 dans la même mesure que les droits ancestraux ; ainsi, ni le gouvernement fédéral ni les provinces ne peuvent normalement y porter atteinte.
De manière plus générale, la Loi sur les Indiens, qui ressort de la compétence du Parlement fédéral sur « les Indiens et les terres réservées pour les
Indiens » selon la Loi constitutionnelle de 1867, régit de nombreux aspects
de la vie et des relations juridiques privées des autochtones vivant dans des
réserves. Finalement, l’article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés
prévoit que le fait que celle-ci garantisse certains droits et libertés ne porte pas
atteinte aux droits et libertés autochtones provenant d’autres sources (droits
ancestraux, issus de traités ou autres), notamment ceux reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ou par les accords existants ou futurs portant
sur leurs revendications territoriales. Ainsi, le statut particulier attribué aux
11. Voir Sparrow, supra.
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autochtones par la Constitution et le droit canadien n’est-il pas susceptible
d’être remis en cause au motif qu’il porterait atteinte à certains autres droits,
par exemple le droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte 12.

D. Collectivités territoriales à statut dérogatoire
Hormis le caractère fédéral de la Constitution elle-même, la notion de
collectivités territoriales à statut dérogatoire demeure essentiellement étrangère au droit canadien, si l’on fait exception du régime des réserves
indiennes que nous avons décrit. Parmi les développements récents en droit
canadien, celui qui se rapproche le plus de la création de telles collectivités
reflète l’évolution des revendications des peuples autochtones comme un
cheminement vers l’autonomie gouvernementale dans le cadre du Canada.
Comme nous l’avons vu, bien que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982 ait pour effet de protéger les droits ancestraux et issus de traités des
peuples autochtones, la Constitution canadienne n’établit pas pour eux de
droit direct à l’autonomie gouvernementale, qui demeure une de leurs revendications principales. Depuis l’échec d’un effort de réforme constitutionnelle
au début des années 1990 qui aurait consacré un tel droit, on considère généralement que la conclusion de nouveaux traités avec la Couronne, s’appliquant à certaines régions particulières, constitue le meilleur moyen pour les
peuples autochtones d’obtenir des structures gouvernementales disposant
d’un certain degré d’autonomie.
Ce fut le cas, par exemple, au Nunavut, un immense territoire nordique
détaché des Territoires du Nord-Ouest à la suite de plus de vingt ans de
consultations et de négociations qui ont abouti à la signature d’un accord sur
les revendications territoriales des Inuits du Nord du Canada. De tels accords,
qui sont la forme moderne des traités par lesquels les peuples autochtones
cédaient autrefois leurs terres à la Couronne en échange de certains privilèges, sont beaucoup plus détaillés. Ainsi, en échange de la renonciation à
tout titre ancestral sur de vastes territoires ainsi ouverts à l’exploitation
minière et pétrolière, les Inuits ont obtenu des redevances élevées sur les
revenus liés à cette exploitation, l’utilisation exclusive de certains territoires
pour la chasse, la pêche et l’extraction de pierre de taille, des sommes importantes destinées à la fois à compenser la renonciation aux terres et au développement des communautés inuits, et l’établissement de régimes détaillés
portant sur la gestion conjointe des ressources naturelles, du développement
économique et faunique ainsi que sur la protection environnementale du
territoire.
Toutefois, le résultat le plus important de ces négociations en ce qui
concerne l’autonomie gouvernementale est l’établissement du Territoire du
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Nunavut. Ce territoire de plus de deux millions de kilomètres carrés, gouverné comme les territoires existants (Territoires du Nord-Ouest et Yukon)
par une assemblée législative élue, ne fait partie d’aucune province et relève
donc du gouvernement fédéral, qui lui délègue des pouvoirs législatifs comparables à ceux d’une province. Ainsi, les Inuits, qui forment la majorité de
la population du Nunavut, sont-ils en mesure d’exercer le contrôle du gouvernement territorial et des affaires locales par l’entremise d’une assemblée
législative élue. Ils sont également fortement représentés au sein de l’administration publique, et ont mis en place un système de justice pénale alternative basée sur l’autorité des anciens de chaque bande. Ce système, qui
intervient au moment de l’imposition de la peine, soit après une déclaration
de culpabilité à l’issue d’un procès régulier, vise à permettre une meilleure
réintégration dans la communauté dans les cas des délits mineurs, en particulier les infractions commises par les jeunes, par l’imposition de sanctions
traditionnelles plutôt que des peines ordinairement prévues par le droit pénal
canadien. En procédant de cette façon, le gouvernement canadien a ainsi permis aux Inuits d’acquérir une importante autonomie pratique tout en maintenant le principe du gouvernement territorial et démocratique et en évitant la
création d’une « collectivité territoriale à statut dérogatoire » au sens propre
du terme ; ainsi, toutes les dispositions de la Constitution canadienne sontelles applicables au Nunavut. Toutefois, étant donné que la création du territoire résulte d’un traité avec les Inuits, elle fait partie des droits protégés par
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne pourrait probablement
pas être révoquée par le Parlement fédéral sans leur accord.

III. La mise en œuvre juridique de l’esprit
de fraternité : mécanismes constitutionnels,
usages et pratiques
A. Dans les relations avec l’État
1. Mécanismes de participation
En plus du principe fédéral lui-même et des situations spéciales (réserves
indiennes et autres accords territoriaux avec les peuples autochtones) mentionnées à la section précédente, le système politique canadien comprend plusieurs structures comportant délégation de pouvoirs à des institutions locales.
Étant donné que ces structures sont pour la plupart établies par les provinces
et diffèrent donc d’une région du Canada à l’autre, nous n’en présenterons pas
ici une description exhaustive. Il suffit de mentionner que ces organismes,
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souvent dirigés par un conseil élu, visent à permettre une représentation des
communautés locales dans le processus décisionnel étatique portant sur de
nombreux domaines, dont les affaires locales (conseils municipaux), les
affaires régionales, notamment le transport (communautés urbaines regroupant plusieurs municipalités et mettant en commun leurs ressources fiscales
pour fournir des services communs), les affaires internes des réserves
indiennes (conseils de bande), l’administration des écoles (conseils scolaires
locaux) et la gestion des services de santé (conseils ou régies régionaux).
2. Mécanismes de protection et de promotion
Comme nous l’avons mentionné ci-haut, les provinces et les territoires
canadiens ont mis en place des mécanismes de protection des droits et libertés individuels prévus par leurs lois provinciales. Quelques provinces, dont
le Québec, ont adopté des lois quasi-constitutionnelles protégeant un vaste
éventail de droits et libertés visant, en plus des libertés politiques garanties
par la Charte canadienne, d’autres catégories de droits, notamment économiques et sociaux. Dans la plupart des provinces, ces lois prennent plutôt
la forme de codes des droits de la personne qui sont pour l’essentiel des
lois anti-discrimination. Dans un cas comme dans l’autre, ces lois complètent la Charte, qui ne s’applique qu’aux institutions de l’État, en interdisant
certaines pratiques discriminatoires dans les relations entre individus, par
exemple le refus d’embauche ou de logement locatif pour des motifs
racistes. Ces lois sont le plus souvent mises en application par des structures
administratives comprenant une commission des droits de la personne, qui
reçoit et examine les plaintes, favorise la négociation entre les intéressés et
renvoie, si nécessaire, les parties à un tribunal des droits de la personne, dont
les décisions peuvent ensuite être portées en appel devant les tribunaux de
droit commun.
Par ailleurs, comme nous l’expliquerons dans la section suivante, lorsque
les mesures discriminatoires contestées enfreignent des droits et libertés
constitutionnels, le recours direct aux tribunaux de droit commun est possible, et ceux-ci peuvent déclarer sans effet les lois ou actes administratifs en
question. Les droits protégés par la Constitution peuvent également être
invoqués directement devant les tribunaux administratifs ou autres mécanismes spécialisés de résolution de différends, lorsque ceux-ci sont par
ailleurs appelés à décider de questions de droit. Ainsi, par exemple, les
arbitres nommés entre les parties sous les lois régissant les relations de travail peuvent-ils déclarer une disposition d’une convention collective
contraire à la Constitution et refuser de l’appliquer 13. Finalement, la plupart
des provinces canadiennes prévoient la possibilité de recours collectifs, une
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forme de procédure par laquelle le demandeur représente l’ensemble d’un
groupe de victimes affectées par l’acte qui fait l’objet du litige. Cette procédure, utile lorsque les questions communes à tous les membres du groupe
prédominent et que de multiples recours individuels seraient peu pratiques
ou gaspilleraient les ressources judiciaires, a été utilisée aussi bien dans le
cadre de recours constitutionnels que dans des cadres plus traditionnels,
comme par exemple les recours en responsabilité civile pour le fait de produits dangereux ou pour les abus et le harcèlement au sein d’institutions
ayant charge d’enfants (écoles résidentielles, orphelinats, etc.).
3. Outils d’égalisation des droits
Comme nous l’avons mentionné ci-haut, le développement de l’État-providence au Canada à partir des années 1970 donna lieu à la création de plusieurs programmes sociaux visant à favoriser une meilleure répartition des
richesses et un accès qui soit le plus large possible à un certain nombre des
services jugés essentiels. On ne saurait fournir ici une description détaillée
du système complexe de redistribution et de services sociaux mis en place
par le gouvernement fédéral et les provinces. Toutefois, en ce qui concerne
la redistribution des richesses, on mentionnera notamment le programme de
péréquation décrit ci-dessus, qui vise à assurer la disponibilité de services
sociaux de qualité uniforme partout au Canada à travers une politique de
redistribution fiscale entre les provinces par le gouvernement fédéral, ainsi
que l’impôt fédéral sur le revenu, dont les taux sont établis sur une base progressive et qui permet aux personnes à faible revenu d’obtenir certains crédits d’impôt dont l’effet net est d’effectuer une redistribution en leur faveur.
De leur côté, les programmes sociaux comprennent entre autres un régime
universel de soins de santé gratuits, une assurance étatique contre les pertes
temporaires d’emploi, des régimes d’assurance contre l’invalidité résultant
d’un accident de travail ou d’un accident automobile, un régime universel de
pensions de retraite et des régimes provinciaux d’aide sociale de dernier
recours. Étant donné que ces programmes sont en grande partie financés par
les impôts progressifs sur le revenu imposés par le gouvernement fédéral et
par chaque province, le système dans son ensemble a pour effet de redistribuer les richesses et de favoriser le bien-être de la population.
De son côté, la discrimination positive ne constitue pas un débat très actif
au Canada, contrairement à ce qui a cours dans d’autres démocraties occidentales, dont les États-Unis. En effet, le paragraphe 15(2) de la Charte
canadienne des droits et libertés, qui suit immédiatement le droit à l’égalité
prévu au paragraphe 15(1), dispose que :
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes
ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes
défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou
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ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de
leurs déficiences mentales ou physiques.
Par conséquent, les institutions gouvernementales canadiennes sont libres
de mettre en place des programmes de discrimination positive visant, par
exemple, à améliorer la représentation des communautés minoritaires au sein
de la fonction publique. Toutefois, les gouvernements canadiens tendent
généralement à éviter les systèmes basés sur des quotas ou d’autres mesures
quantitatives rigides.
4. Relations avec l’État : usages, coutumes et pratiques
Étant donné la nature formelle des structures administratives et gouvernementales canadiennes, la place des coutumes dans les relations entre les
citoyens et l’État est très réduite, si on fait exception des coutumes de nature
purement cérémoniale. On constate par contre une certaine volonté de la part
des institutions gouvernementales de mettre en place des modes informels ou
alternatifs de résolution des différends entre l’administration et les citoyens,
afin de permettre à ces derniers de faire valoir leurs droits et leurs revendications dans un contexte moins coûteux et formel qu’un recours devant la justice administrative ou les tribunaux de droit commun. On peut ainsi penser,
en plus des commissions des droits de la personne mentionnées ci-haut, aux
ombudsmans administratifs chargés d’examiner les plaintes du public contre
la télévision d’État, les forces armées ou certains services de police, ou aux
commissaires chargés de veiller à l’application par l’administration des lois
concernant l’accès à l’information gouvernementale, à la protection de la vie
privée et à la disponibilité de services dans les deux langues officielles.

B. Dans les relations des communautés entre elles
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Comme la section précédente le démontre, la question des relations entre
les communautés formant la société canadienne a été, tout au long de l’histoire du pays, au cœur des compromis politiques ayant mené à la structure
constitutionnelle actuelle et à la reconnaissance des droits des minorités. Par
conséquent, les dispositions constitutionnelles existantes, en particulier le
principe de fédéralisme, reflètent bien les modes existants de relations entre
les communautés au niveau politique. Cela ne signifie pas pour autant que
ces relations ne puissent être d’une grande richesse au niveau de la société
civile et de l’initiative privée : on peut penser, par exemple, aux nombreux
organismes bénévoles se vouant au rapprochement des groupes ethniques et
religieux ou à l’accueil des immigrants. Par ailleurs, les gouvernements
canadien et provinciaux ont également mis en place des structures d’accueil,
de formation et d’intégration élaborées pour les immigrants récents, et il sera
question plus loin des questions constitutionnelles soulevées par de tels programmes, notamment en ce qui a trait au droit à l’égalité.
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IV. La consécration par la juridiction
constitutionnelle du principe de fraternité
A. Le système judiciaire canadien et le rôle de la Cour suprême
Un des aspects fondamentaux de la structure constitutionnelle canadienne
est la présence d’un système judiciaire unitaire consistant en un réseau de
« Cours supérieures ». Celui-ci consiste, dans chaque province, en un tribunal de première instance généralement nommé « Cour supérieure » dont les
jugements peuvent être portés en appel devant la Cour d’appel de la province et, en dernier ressort, devant la Cour suprême du Canada. La Constitution de 1867 prévoit, d’une part, que le gouvernement fédéral nomme les
juges des Cours supérieures et verse leurs salaires, alors que chaque province
met en place les règles de procédure et les autres lois s’appliquant aux Cours
siégeant sur son territoire. Contrairement à ceux de la plupart des pays de
droit civil, le système judiciaire canadien n’est donc pas divisé en diverses
« branches » ayant compétence en fonction de la nature de la cause ; au
contraire, le réseau des Cours supérieures est de compétence générale, de
sorte que sa compétence de se prononcer sur une affaire est présumée en
l’absence d’indication contraire. Par conséquent, les Cours supérieures canadiennes entendent des causes portant sur une grande variété de domaines du
droit, dont le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil et le droit administratif. Évidemment, cela n’exclut pas que le gouvernement fédéral ou les
provinces puissent confier la tâche de trancher certains différends à des Cours
provinciales ou à des tribunaux administratifs, mais ces procédures restent
généralement susceptibles au contrôle judiciaire des Cours supérieures, bien
que celles-ci aient adopté une attitude généralement empreinte de retenue en
présence d’une intention claire du législateur de limiter de tels recours. Cette
retenue est notamment présente dans le cas de tribunaux administratifs se prononçant sur des domaines spécialisés tels le droit des valeurs mobilières ou
des relations de travail. Par contre, de façon générale, on peut affirmer que les
questions fondamentales portant sur le droit constitutionnel et les droits de la
personne sont le plus souvent ultimement tranchées par une Cour supérieure.
Une autre différence importante avec les tribunaux européens est
l’absence d’influence directe des tribunaux supra-nationaux sur les institutions judiciaires canadiennes. Évidemment, sauf en ce qui concerne certains
différends spécialisés sur l’application du droit commercial international
sous l’ALÉNA, le recours à des tribunaux supra-nationaux en appel ou par
renvoi de la part de tribunaux canadiens n’est pas possible. Par ailleurs, dans la
mesure où le Canada est membre d’organisations internationales prévoyant
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des mécanismes de règlement des différends, la doctrine de dualité du droit
international et du droit canadien, héritée du droit britannique, fait en sorte
que les décisions issues de tels mécanismes n’ont pas d’application directe
et ne peuvent être invoquées directement devant les tribunaux canadiens.
De plus, dans la mesure où le Parlement fédéral canadien ne dispose pas
d’un pouvoir général de légiférer pour mettre en application les obligations
internationales du Canada, cette mise en application requiert le concours
des provinces lorsque les mesures nécessaires relèvent de leurs champs de
compétence selon la Constitution de 1867. Cette situation cause souvent certaines difficultés qui sont par ailleurs communes à plusieurs fédérations,
comme en témoignent les clauses dites « fédérales » de plusieurs grands
traités internationaux. Par contre, cela ne signifie par que le droit canadien
ne s’inspire pas fréquemment des normes et concepts développés au niveau
international, que ce soit par leur intégration dans des lois ou pour l’interprétation par les tribunaux de lois existantes. C’est le cas, par exemple, de la
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée sous l’égide de l’ONU,
qui a été citée par la Cour suprême à plusieurs reprises pour justifier l’adoption du critère du meilleur intérêt de l’enfant pour les décisions susceptibles
de l’affecter, notamment en matière de droit de la famille 14.

B. La Cour suprême du Canada et la fraternité : définition synthétique et cadre d’analyse
À l’instar de la Constitution canadienne elle-même, on ne retrouve pas de
consécration explicite du principe de fraternité dans la jurisprudence de la
Cour suprême du Canada. Étant donné cette absence, il importe de préciser
tout d’abord la signification du concept de fraternité que nous utiliserons
dans le cadre de notre recherche. Vu les nombreuses incarnations historiques
et philosophiques de ce concept, nous ne souhaitons pas en proposer une
définition synthétique finale et exhaustive, mais plutôt proposer un cadre
d’analyse général qui soit en mesure de guider la recherche de ses manifestations. Une fois ces manifestations identifiées en droit canadien et dans les
doctrines constitutionnelles des autres pays membres, nous croyons qu’il
sera plus facile d’établir une définition synthétique plus précise qui tienne
compte de l’expérience internationale de la fraternité.
La fraternité est un concept complexe qui recèle de multiples facettes qui
peuvent selon nous être exprimées sous la forme de quatre valeurs fondamentales 15. Ces valeurs, qui se trouvent au cœur du concept de fraternité
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Trilogy, or Fraternity : The Unspoken Third Pillar of Democracy » (2000) 45 Revue de droit
de McGill 567.
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dans les sociétés contemporaines, n’en sont toutefois pas des aspects distincts et indépendants, mais participent à sa constitution comme un tout.
Étant donné que la fraternité, pour être intelligible, doit dans chaque
contexte particulier être limitée dans l’espace et dans le temps, le lien entre
ce concept et les valeurs qui le constituent réside dans le concept de communauté. La fraternité est le concept qui vient unir les idées abstraites de liberté
et d’égalité au sein d’une communauté concrète et réelle, définie, au-delà de
la poursuite des intérêts individuels, par le partage de croyances, de valeurs,
d’une conception de l’histoire, d’un désir de veiller à la continuité de la collectivité, bref, d’une identité. Les valeurs sur lesquelles elle repose et auxquelles elle donne lieu sont multiples, mais on peut en compter quatre qui
sont particulièrement utiles à l’analyse à laquelle nous allons nous livrer.
D’abord, l’inclusion reconnaît que certains membres de la communauté, en
raison de leur vulnérabilité, ont besoin d’une protection et d’un engagement
particulier de la part des autres afin de participer à la vie collective – en ce
sens, la fraternité fait appel au concept d’empathie. Ensuite, la communauté
requiert engagement et responsabilité ; c’est pourquoi le droit reconnaît
que certaines relations entre les individus donnent lieu à des responsabilité
spéciales qui entrent parfois en conflit avec les notions individualistes de
liberté et d’égalité. Troisièmement, la fraternité mène à la reconnaissance
d’une obligation, dans bien des cas, d’aller plus loin, dans nos relations avec
les autres, que de les traiter également ou en respectant leur liberté – il nous
faut également agir avec justice et équité et en respectant leur confiance.
Finalement, la fraternité au sein d’une communauté évoque l’idée de coopération, c’est-à-dire la poursuite d’intérêts communs à travers la mise en
commun de ressources, une idée qui évoque à son tour celle de redistribution
des richesses dans la mesure où celle-ci est compatible avec la notion de responsabilité individuelle. Inclusion, engagement, responsabilité, justice et
équité, confiance et coopération, ce sont là les valeurs qui – mises en relation
avec l’idée de communauté – guideront notre examen de la fraternité en droit
constitutionnel canadien.
Ayant mis en place ce cadre d’analyse général, il est maintenant nécessaire, comme c’était le cas pour les textes constitutionnels, de rechercher
l’expression du concept de fraternité à travers les grands principes non écrits
de la Constitution canadienne, ainsi qu’à travers l’interprétation ayant été
retenue par la Cour pour certaines dispositions de la Charte canadienne
des droits et libertés. Dans le Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour
suprême a reconnu que quatre principes constitutionnels fondamentaux se
dégagent des textes constitutionnels canadiens et de la jurisprudence les
concernant. Le premier principe, celui du fédéralisme, sous-tend la structure
étatique du Canada et le partage des compétences entre le Parlement fédéral et
les législatures des provinces. Il permet aux populations locales et aux minorités d’obtenir un accès plus facile aux institutions parlementaires et gouvernementales et, notamment dans le cas du Québec, permet à une minorité
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nationale de contrôler les décisions politiques majeures de nature locale qui
l’affectent directement. Ensuite, le principe démocratique est, bien entendu,
une valeur fondamentale de la culture politique et juridique canadienne.
La démocratie représentative permet à la volonté souveraine du peuple de
s’exercer par l’entremise d’institutions parlementaires et dans le contexte
constitutionnel. Le troisième principe, issu de la tradition britannique, est
celui de la primauté du droit (rule of law) et du constitutionnalisme. La primauté du droit exige la soumission des actes du gouvernement et des particuliers au droit, de sorte qu’il n’existe qu’un droit pour tous ; elle exige
également que tout exercice légitime de pouvoir tire sa source d’une règle de
droit. En ce sens, elle vise à lutter contre l’arbitraire. Le constitutionnalisme,
de son côté, exige que les lois et les actes du gouvernement soient conformes
à la Constitution, sous peine d’invalidité.
Ces principes reflètent de manière générale les valeurs formelles incarnées par la Constitution canadienne, mais un quatrième principe, celui du
respect des minorités, ressort également de l’histoire constitutionnelle canadienne et des dispositions de la Charte que nous avons examinées ci-dessus.
Ce principe établit que la protection constitutionnelle des droits des minorités va au-delà de la lettre des textes constitutionnels les concernant ; ainsi,
même si ces textes sont historiquement issus de luttes et de compromis politiques, il n’en résulte pas moins qu’ils témoignent du caractère fondamental
du principe général de respect des minorités. Comme nous l’avons déjà mentionné lors de notre description de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario
portant sur l’hôpital Montfort, l’influence de ce principe peut notamment se
faire sentir lors de l’interprétation des droits conférés aux minorités par des
lois fédérales et provinciales ; cette interprétation se devra d’être libérale et
consciente de leur importance. Par ailleurs, dans le cas particulier de l’éventuelle sécession de la Province de Québec, la Cour suprême a conclu dans
son avis consultatif que, même si la Constitution canadienne ne prévoyait
pas expressément de procédure à cet effet, les principes constitutionnels non
écrits mentionnées ci-dessus menaient à la conclusion qu’en présence d’une
expression par une majorité claire dans une province de l’intention de ses
habitants de faire sécession, en réponse à une question référendaire claire,
les institutions fédérales et les autres provinces auraient une obligation de
négocier de bonne foi, dans le respect des droits de chacun selon la Constitution, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, pour satisfaire
la demande légitimement exprimée 16. Cette décision est animée par l’esprit
de fraternité.
En plus de ces principes généraux, l’influence de la notion de fraternité
s’est également fait sentir dans des domaines plus précis du droit constitutionnel canadien et, en particulier, dans l’interprétation donnée par la Cour
168

16. Voir Renvoi sur la sécession du Québec.

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 169

COUR SUPRÊME DU CANADA

suprême à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Parmi les plus marquantes, citons la liberté de conscience et de religion
(al. 2(a)), le droit à l’égalité (al. 15(1)), la liberté d’expression (al. 2(b)) et la
liberté d’association (al. 2(d)). Nous examinerons chacune de ces dispositions en détail dans les pages qui suivent.
Par ailleurs, l’application de chacun des droits protégés par la Charte est
limitée par l’article 1, qui prévoit que ceux-ci « 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 ». Par conséquent, une fois que le demandeur établit qu’un droit prévu
à la Charte a été enfreint, l’État est à son tour appelé à prouver que la mesure
contestée constitue une limitation raisonnable et justifiée de ce droit. En
vertu de la jurisprudence de la Cour suprême, cette analyse s’effectue en plusieurs étapes. Premièrement, l’État doit établir que la mesure contestée vise
un objectif législatif légitime, pressant et substantiel. De quelle nature sont
les objectifs susceptibles de rencontrer ce critère ? Le juge en chef Dickson
énonçait ainsi la question en 1986 :
Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes
essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent,
selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la
foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous-jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des
droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou
d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la
justification peut se démontrer.
Il est intéressant de noter que toutes les valeurs essentielles à la fraternité
que nous avons mentionnées sont présentes dans ce court extrait. Ainsi, la
fraternité se rapporte-t-elle à la promotion de valeurs et d’identités partagées
pour former une véritable communauté – selon le juge en chef, « l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de
chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société ». Elle se
rapporte également à l’engagement, à la responsabilité et à l’inclusion, ce
que le juge en chef exprime par l’expression « promotion de la justice et de
l’égalité sociales ». Le premier volet de l’analyse relative à l’article 1 de la
Charte reconnaît donc la nécessité de prendre en compte les valeurs sociales
fraternelles dans la détermination des limites acceptables aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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Ensuite, l’État doit établir que la mesure en question a un lien rationnel
avec l’atteinte de l’objectif légitime poursuivi ; finalement, il doit établir que
la mesure est elle-même conçue de manière à porter le moins possible atteinte
au droit protégé par la Charte tout en atteignant l’objectif légitime visé, et que
l’importance de cet objectif est proportionnelle aux effets préjudiciables de la
mesure limitative de droits, en tenant compte de l’ensemble du contexte 17.
Ainsi, l’article 1 permet-il aux institutions parlementaires et gouvernementales de prendre en compte des objectifs sociaux importants, dont plusieurs
relèvent de la fraternité, dans leur interprétation des limites pouvant être
imposées aux droits et libertés civils et politiques formels prévus par la
Charte. Bien que l’article 1 s’applique aux principales dispositions de
la Charte, nous nous concentrerons ici sur son rôle dans le contexte des droits
mentionnés ci-dessus, qui mettent souvent en jeu des valeurs fraternelles.

C. La fraternité dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada
1. La liberté de conscience et de religion (al. 2(a) de la Charte)
L’alinéa 2(a) de la Charte prévoit que «[c]hacun a les libertés fondamentales suivantes : [...] liberté de conscience et de religion ». L’approche adoptée
par le constituant canadien diffère donc sensiblement de celle retenue aux
États-Unis, où le premier amendement de la Constitution divise la liberté de
religion en deux droits protégés : d’abord, une interdiction d’établissement
d’une religion au sein des institutions de l’État ; ensuite, la liberté de chacun
d’exercer sa religion. Étant donné que la Charte canadienne ne retient que la
seconde possibilité, il résulte que l’État ne se voit pas en principe interdire de
poursuivre certaines activités qui, aux États-Unis, seraient considérées comme
un « établissement de la religion » par l’État. Ainsi, les provinces canadiennes
peuvent-elles subventionner les écoles privées destinées aux minorités religieuses et qui dispensent à celles-ci un enseignement conforme à leurs
croyances. Par ailleurs, le support accordé par l’État à certaines de ces écoles,
c’est-à-dire les écoles catholiques du Canada anglais et les écoles protestantes
du Québec, constitue lui-même une obligation constitutionnelle en vertu de
l’article 93 de la Constitution de 1867. Par contre, la doctrine de liberté
de religion peut avoir pour effet de rendre inconstitutionnelles les pratiques ou
l’indoctrination religieuses sectaires dans les écoles publiques lorsque ces pratiques portent préjudice à la liberté religieuse ou sont discriminatoires.
On voit donc que, dans le domaine de l’éducation, la liberté de religion
prévue à l’alinéa 2(a) a été interprétée de manière à favoriser l’épanouissement des communautés religieuses minoritaires, conformément à l’idéal du
multiculturalisme prévu à l’article 27. Un phénomène semblable s’est pro-
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duit dans les jugements de la Cour suprême portant sur la constitutionnalité
de lois prévoyant un jour de repos hebdomadaire, le dimanche, durant lequel
les commerces devaient être fermés (ou encore limitant leurs heures d’ouverture et le nombre d’employés pouvant être sur place). Ainsi, dans l’arrêt
R. c. Big M Drug Mart 18 (1985) la Cour suprême déclara-t-elle inconstitutionnelle une loi fédérale qui forçait l’observance du dimanche en interdisant
une vaste gamme d’activités commerciales et autres ; selon la Cour, il n’était
pas même nécessaire de décider si l’effet pratique de la loi était de limiter la
liberté de religion, car son histoire révélait clairement que la loi avait pour
objectif d’astreindre l’ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien.
Par conséquent, la loi était par son objectif même contraire à la liberté de
religion et inconstitutionnelle. Une question plus complexe se posa dans
l’arrêt R. c. Edwards Books and Arts 19 (1986), car l’histoire de la loi provinciale mise en cause, qui interdisait aux commerces d’ouvrir le dimanche,
révélait que son objectif était celui, laïque, d’établir un jour de repos applicable à tous afin, entre autres objectifs louables, de favoriser les activités
communautaires. La Cour fut donc amenée à s’interroger sur l’effet de la loi
sur la liberté de religion plutôt que sur les motifs qui la sous-tendaient, et
conclut que, malgré son objectif laïque, la loi enfreignait l’alinéa 2(a) de la
Charte. Toutefois, la Cour décida que la loi était justifiée par l’art. 1. En effet,
elle poursuivait un objectif important et substantiel tout en tentant de limiter
son effet négatif sur la liberté de religion en prévoyant certains accommodements, par exemple en permettant aux petits commerces d’observer un jour de
repos religieux le samedi et d’ouvrir le dimanche, afin de n’être pas pénalisés
économiquement par le fait de fermer deux jours par semaine. La loi fut donc
déclarée constitutionnelle. Par ailleurs, une approche similaire, qui reconnaît
la nécessité d’accommodements raisonnables afin de s’assurer qu’une règle
générale n’ait pas un effet discriminatoire sur certaines personnes en raison de
leur religion, a également été adoptée en vertu de diverses lois relatives aux
droits de la personne, en particulier dans le contexte de l’emploi. Ainsi, dans
un arrêt de 1992, la Cour suprême a-t-elle établi que la loi de ColombieBritannique sur les droits de la personne imposait à un employeur le devoir de
fournir à un membre de l’église adventiste du septième jour, qui devait observer le sabbat du vendredi soir au samedi soir, la possibilité de substituer une
semaine de travail de nuit allant du dimanche au jeudi à l’horaire normal
allant du lundi au vendredi. De plus, même si la convention collective ne prévoyait pas de dérogation à l’horaire normal, la Cour conclut que le syndicat
avait le devoir de ne pas s’opposer à un tel accommodement de la part de
l’employeur 20. La même approche a également été appliquée par les tribunaux canadiens aux fêtes juives et aux jours sacrés d’autres religions.
18. [1985] 1 R.C.S. 295.
19. [1986] 2 R.C.S. 713.
20. Voir Central Okanagan School District c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970.
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On voit donc que l’interprétation donnée au Canada à la liberté de religion rejoint des objectifs propres à la notion de fraternité, en favorisant la
reconnaissance du pluralisme religieux au sein de la société moderne et, audelà de la simple notion formelle de liberté d’exercice, en luttant contre
l’exclusion tacite des religions minoritaires des institutions étatiques. Selon
nous, cela rejoint l’esprit de fraternité, à la fois du point de vue de la collectivité dans son ensemble – qui vise à intégrer les membres de religions minoritaires en reconnaissant leurs coutumes distinctes – et du point de vue de ces
minorités elles-mêmes – qui bénéficient d’avantages comparables à ceux de
la majorité.
2. Le droit à l’égalité (art. 15 de la Charte)
Tel que mentionné ci-dessus, le paragraphe 15(1) de la Charte établit le
droit de toute personne à l’égalité dans les termes suivants :
15. (1) La loi ne fait exception de personne et s’applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Bien que cette disposition établisse d’abord et avant tout un droit universel, applicable à tout individu, à l’égalité devant la loi, il impose également
une exigence supplémentaire : pour être inconstitutionnelle, il faut que
l’inégalité dont le demandeur est victime constitue de la discrimination au
sens propre du terme. Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour
suprême du Canada que trois éléments sont nécessaires afin d’établir qu’une
disposition de la loi enfreint l’article 15. D’abord, il faut que la loi établisse
une différence de traitement entre le demandeur et d’autres personnes.
Ensuite, cette différence de traitement doit être fondée sur un des motifs
énumérés – la race, l’origine nationale ou ethnique, etc. – ou sur un motif
analogue, c’est-à-dire sur un motif qui, de même que ceux expressément
énumérés, constitue une caractéristique personnelle impossible à changer ou
dont le changement imposerait un coût personnel inacceptable 21. Par
exemple, la Cour suprême a décidé que la citoyenneté et l’orientation
sexuelle constituaient de tels motifs de discrimination possible 22.
Cette seconde étape du test démontre bien le lien entre le droit à l’égalité
prévu à l’article 15 et la notion de fraternité, car le choix des motifs de discrimination protégés reflète la situation de marginalisation dans laquelle se
sont trouvés – et dans certains cas, se trouvent encore – de larges groupes.
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Ainsi, lorsqu’on renvoie dans la norme constitutionnelle à la discrimination
fondée sur la race, la religion, le sexe ou les déficiences mentales ou physiques, il est inévitable de conclure que cette protection, si elle s’adresse
directement aux individus, qui peuvent s’en prévaloir sans passer par l’intermédiaire d’un groupe, vise à améliorer la condition de communautés entières
longtemps marginalisées pour ces motifs. Cette conclusion est étayée par le
paragraphe 15(2), qui vient atténuer le caractère purement formel du paragraphe 15(1) en prévoyant que celui-ci « n’a pas pour effet d’interdire les
lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus
ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine
nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur
âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques ». De plus, la Cour suprême
a reconnu que dans plusieurs cas, l’égalité formelle ne pouvait être suffisante
pour remédier aux défis particuliers que rencontrent certaines personnes. Par
exemple, il ne peut être suffisant pour les personnes souffrant d’une déficience
physique de se voir admettre librement à des édifices publics où ils ne peuvent
avoir accès ; de même, le simple accès théorique des personnes souffrant de
déficiences mentales aux institutions d’enseignement destinées à la majorité
ne saurait adéquatement remédier à leur exclusion. L’article 15 met ainsi en
place des obligations d’accommodement de la part du gouvernement, qui
doit s’assurer que ces personnes disposent d’une égalité qui ont un sens pour
elles 23. Cette position, dans son ensemble, rejoint l’objectif de fraternité en
faisant ressortir que les deux autres pans du triptyque républicain traditionnel
– liberté et égalité – ne sauraient avoir de signification véritable pour ceux
que leur handicap, leur origine ou leur religion, parmi d’autres exemples,
mettent à part du reste de la société. La fraternité exige leur inclusion effective
au sein de cette société, accompagnée d’un respect de leurs différences et à
la réalisation que le problème de l’égalité ne saurait être résolu par le droit
en feignant de croire que tous disposent de besoins et de capacités identiques.
L’influence du concept de fraternité ressort également de l’interprétation
donnée au troisième et dernier critère du test établi par la Cour suprême ;
ainsi, pour être contraire au paragraphe 15(1), la loi doit-elle avoir un effet
ou un objet discriminatoire. Ce critère doit être interprété à la lumière de
l’objet de l’article 15 tel que décrit par la Cour en ces termes :
[L]a garantie d’égalité prévue au par. 15(1) vise la réalisation de
l’autonomie personnelle et de l’autodétermination. La dignité humaine
signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime
de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise
en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement
injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui n’ont
rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne.
23. Voir généralement Eaton c. Brant County Board of Education, [1997] 1 R.C.S. 241.
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Elle est rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du
contexte sous-jacent à leurs différences. La dignité humaine est bafouée
lorsque des personnes et des groupes sont marginalisés, mis de côté et
dévalorisés, et elle est rehaussée lorsque les lois reconnaissent le rôle à
part entière joué par tous dans la société canadienne. Au sens de la garantie d’égalité, la dignité humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la société en soi, mais elle a plutôt trait à la
façon dont il est raisonnable qu’une personne se sente face à une loi donnée. La loi traite-t-elle la personne injustement, si on tient compte de
l’ensemble des circonstances concernant les personnes touchées et
exclues par la loi 24 ?
L’analyse permettant de déterminer si une loi porte atteinte à ce concept
fait à son tour appel à quatre critères : (1) la préexistence d’un désavantage,
de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés subis par la personne ou par
le groupe ; (2) la correspondance entre le motif de différenciation et les
besoins, capacités et circonstances particulières aux membres du groupe ;
(3) l’objet amélioratif possible de la différenciation à l’égard d’un groupe
plus défavorisé ; et (4) la nature de l’intérêt affecté, c’est-à-dire du droit ou
du privilège dont le groupe affecté est privé par la loi en question. L’analyse
relative à la discrimination revient donc à affirmer que ce qui rend une action
gouvernementale inacceptable, c’est son refus de considérer les personnes ou
les groupes affectés comme des personnes qui, bien que souvent différentes
de la majorité, sont des êtres humains libres de leurs choix, qui devraient être
traités avec le même respect de leur dignité et non comme tous identiques en
raison de leur race, de leur sexe, de leur religion ou des autres facteurs nommés à l’article 15 – en ce sens, ce dernier demande donc une reconnaissance
de leur libre arbitre et de leur individualité au sein de la société.
Un exemple très récent de l’application de cette approche au domaine de
l’assistance sociale est l’affaire Gosselin c. Québec 25, dans laquelle la Cour
suprême du Canada a rendu un jugement le 19 décembre 2002. La demanderesse faisait partie des bénéficiaires d’aide sociale affectés par une loi québécoise, en vigueur entre 1984 et 1989. Cette loi prévoyait que les prestations
versées aux bénéficiaires de moins de 30 ans aptes au travail seraient limitées au tiers environ de celles versées aux bénéficiaires de plus de 30 ans ;
par contre, les bénéficiaires affectés pouvaient voir leurs prestations réajustées à leur niveau initial en participant à certains programmes visant à favoriser leur réintégration au marché du travail en poursuivant leurs études
secondaires ou en effectuant des stages ou de la formation à l’emploi. La
demanderesse plaidait que cette distinction basée sur l’âge était discrimina-
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toire et portait donc atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte. La majorité de
la Cour décida, en se basant sur les quatre critères énoncés ci-dessus, que la
distinction ne portait pas atteinte à la dignité humaine des bénéficiaires de
moins de 30 ans et était donc constitutionnelle. D’abord, la distinction invoquée sous l’application du paragraphe 15(1) étant l’âge, on ne pouvait
conclure que le groupe en question, soit les personnes de moins de 30 ans,
souffraient d’un désavantage préexistant. Au contraire, les distinctions fondées sur l’âge sont courantes et nécessaires et l’application de certaines distinctions aux jeunes, comme les âges minimaux pour l’obtention du permis
de conduire ou du droit de vote, ne révèlent pas une discrimination systématique. Deuxièmement, le régime en question était lié à la situation réelle des
bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans en leur permettant, dans un
contexte économique très difficile, d’augmenter leur allocation tout en leur
faisant acquérir des compétences utiles pour trouver des emplois permanents
et s’intégrer à la population active. Troisièmement, le régime visait également à améliorer à la fois la situation des bénéficiaires affectés et des bénéficiaires de plus de 30 ans, dont la formation et la réintégration au marché du
travail était souvent plus difficile étant donné leur absence prolongée. Finalement, vu dans son ensemble, le programme ne touchait pas un intérêt essentiel des bénéficiaires affectés, car ils pouvaient choisir de compléter leurs
prestations réduites par la participation aux programmes de formation. De
façon plus générale, les conséquences économiques à court terme de la loi
étaient compensées par les avantages devant résulter de l’amélioration de
leur situation à long terme en favorisant leur employabilité et leur autonomie. Par conséquent, la loi ne portait pas atteinte à leur dignité humaine et
n’était pas discriminatoire.
Par contre, dans plusieurs contextes, la Cour a décidé que des distinctions qui imposaient, à des immigrants n’ayant pas déjà été naturalisés, des
obstacles à l’emploi dans la fonction publique ou à leur accès à certaines
professions réglementées pouvaient être discriminatoires 26. Ainsi, une disposition selon laquelle seuls des citoyens canadiens pouvaient devenir
avocats dans la Province de Colombie-Britannique a-t-elle été déclarée
inconstitutionnelle 27. Par ces arrêts, la Cour s’est clairement prononcée en
faveur de l’inclusion des immigrants disposant de la formation et des capacités requises aux mêmes avantages que les citoyens canadiens afin de favoriser leur intégration à la communauté et le respect de leur dignité.
Le droit canadien relatif à l’égalité et à la discrimination rejoint donc sur
plusieurs points pratiques les objectifs de la fraternité. En exigeant la réalisation d’une égalité significative plutôt que formelle, par exemple en fournissant des services adaptés aux personnes handicapées, il favorise la valeur
26. Voir Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 169.
27. Andrews, supra.

175

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 176

3e CONGRÈS DE L’ACCPUF

d’inclusion qui est au cœur de la fraternité. En exigeant que la loi, si elle fait
des distinctions basées sur certaines caractéristiques personnelles, réponde
aux besoins, capacités et circonstances réelles des individus plutôt qu’à des
idées préconçues ou stéréotypées, il fait appel à la notion de justice et de respect de la dignité humaine qui est également inhérente à l’idéal fraternel.
Finalement, en favorisant la reconnaissance à part entière des groupes minoritaires, dont les étrangers et les immigrants, et leur égalité de traitement
devant la loi, le droit canadien rejoint l’aspect communautaire de la fraternité
– autant au sein de ces groupes eux-mêmes que parmi les communautés qui
forment la société canadienne dans son ensemble.
3. La liberté d’expression (al. 2(b) de la Charte)
L’alinéa 2(b) de la Charte prévoit que «[c]hacun a les libertés fondamentales suivantes : [...] liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».
Ces libertés, historiquement conçues comme étant d’abord de nature politique, mais s’étendant à toutes les formes d’expression, sont issues de la tradition constitutionnelle britannique et du mouvement plus vaste des droits de
l’homme et bénéficient d’une protection très forte. Ainsi, au Canada, la protection de l’alinéa 2(b) s’étend à toute forme d’expression qui vise à transmettre une signification 28, à l’exception des actes violents 29. Par conséquent,
selon la Cour suprême, « le contenu d’une déclaration ne peut la priver de la
protection de l’al. 2(b), si offensant qu’il puisse être 30 » ; toute limitation à
la liberté d’expression doit donc, pour éviter la sanction d’inconstitutionnalité, être justifiée par l’État en vertu des critères élaborés par la Cour
suprême relativement à l’article 1 de la Charte. C’est cette analyse qui permet de déceler l’influence de la fraternité dans la définition des limites
acceptables pouvant être imposées par l’État à la liberté d’expression.
Ainsi, la majorité de la Cour suprême décida en 1990 que l’article du
Code criminel canadien qui interdit la promotion de la haine contre un
groupe racial, bien qu’il limite clairement une certaine forme d’expression
en raison de son contenu et enfreint à prime abord l’alinéa 2(b), est justifié
par l’article 1 31. En effet, selon la Cour, prévenir la fomentation volontaire
de la haine contre des groupes minoritaires constitue un objectif gouvernemental légitime, d’ailleurs confirmé par la présence dans la Charte du droit à
l’égalité (art. 15) et d’une reconnaissance expresse du multiculturalisme
canadien (art. 27). La définition restrictive du crime visé par la disposition
du Code criminel en question, et en particulier l’exigence que les propos
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28. Voir Irwin Toy c. Québec, [1989] 1 R.C.S. 927 à la p. 968.
29. Voir R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731.
30. Voir R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 à la p. 828.
31. Voir Keegstra, ibid.
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soient haineux et volontaires, démontrent par ailleurs qu’elle ne limite pas la
liberté d’expression au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
légitime visé par le législateur. Par conséquent, l’accusé dans cette affaire,
un instituteur ayant tenu des propos antisémites à ses élèves, pouvait en être
accusé d’incitation à la haine sans que l’État enfreigne la Constitution.
Un cas plus complexe se présenta en 1992 dans une autre affaire où
l’accusé avait publié des tracts niant la réalité du génocide des populations
juives européennes durant la Seconde Guerre mondiale 32. Étant donné que
le Procureur général avait refusé d’accorder l’autorisation de porter plainte
en vertu des dispositions portant sur la propagande haineuse reconnue
comme constitutionnelles par l’arrêt de 1990, des citoyens portèrent plainte
en vertu d’un article du Code criminel qui interdit la dissémination volontaire de fausses nouvelles susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public.
Encore une fois, la Cour décida à l’unanimité qu’à prime abord, cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2(a) de la
Charte en interdisant certaines formes d’expression en raison de leur
contenu (ici, de « fausses nouvelles »). De plus, la majorité des juges de la
Cour établit que la disposition n’était pas justifiée par l’article 1 de la Charte.
D’une part, un examen historique révélait que l’interdiction de publier de
fausses nouvelles tirait son origine de la volonté de protéger la noblesse du
royaume contre la diffamation, un objectif qui n’est plus aujourd’hui suffisamment légitime pour justifier une limitation du droit d’expression. De
plus, même si l’on acceptait que l’objectif moderne de cette disposition était
de lutter contre la propagande haineuse ou le racisme, on devrait conclure
que la solution retenue n’était pas proportionnelle, étant donné la vaste
gamme de déclarations visées par l’expression « fausses nouvelles » et du
caractère indéfini du critère d’atteinte à l’intérêt public. Par conséquent, la
disposition en question fut déclarée inconstitutionnelle et le procès échoua.
On retrouve dans ces deux arrêts une tension entre la liberté formelle
d’expression prévue par l’alinéa 2(b) et un ensemble de valeurs communautaires, dont la tolérance et l’inclusion, proches de la notion de fraternité.
Ensemble, ils illustrent le schéma conceptuel à l’intérieur duquel les tribunaux canadiens tentent de réconcilier ces impératifs à la fois fondateurs de la
Constitution du Canada et parfois contradictoires. Des débats semblables ont
été soulevés quant à des dispositions diverses touchant, par exemple, la
diffamation de personnages publics 33 et l’interdiction de certaines formes
de pornographie portant atteinte à la moralité publique 34. Dans chacun de
ces cas, la Cour suprême a été appelée à établir un juste équilibre entre ces
valeurs et a donné une large place à la notion de fraternité en soulignant
l’importance de l’objectif de protéger les personnes souffrant de désavantages
32. Voir Zundel.
33. Voir notamment Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.
34. Voir notamment R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452.
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ou d’exclusion, dont les femmes et les enfants victimes des effets sociaux
néfastes de la pornographie et de l’exploitation sexuelle. Souvent, cet équilibre a été atteint en faisant appel aux critères de justification prévus par la
jurisprudence relative à l’article 1 de la Charte.
4. La liberté d’association (al. 2(d) de la Charte)
La liberté d’association prévue à l’alinéa 2(d) de la Charte (« chacun a
les libertés fondamentales suivantes : [...] liberté d’association » a fait l’objet
dès les premières affaires portant sur son application d’une approche plus
réservée de la part de la Cour suprême. Ainsi, dans le premier arrêt majeur
portant sur l’alinéa 2(d), la Cour a-t-elle déterminé que cette disposition ne
protégeait pas le droit de grève. Par conséquent, la Cour confirma la validité
d’une loi provinciale interdisant le recours à la grève par les employés de certains services publics et instituant le recours obligatoire à l’arbitrage pour le
règlement des conflits de travail. Dans le cadre d’un examen plus large de la
notion de liberté d’association, la Cour rappela qu’il était essentiel de garder à
l’esprit que cette notion doit viser toute une gamme d’associations ou d’organisations de nature politique, religieuse, sociale ou économique, ayant des
objectifs très variés, de même que les activités qui permettent de poursuivre
ces objectifs. C’est ainsi que la Cour reconnaît que la liberté d’association est
un moyen de mise en œuvre de la fraternité, car l’expression naturelle de
celle-ci au sein de la société civile est la création d’associations de toutes
sortes visant des objectifs propres à divers groupes ou communautés.
Par conséquent, pour la Cour, la liberté d’association garantie par la
Charte doit être comprise comme une liberté de travailler à la constitution
d’une association, d’appartenir à une association, de la maintenir et de participer à ses activités licites sans faire l’objet d’une peine ou de représailles ;
toutefois, cette notion ne peut obliger l’État à conférer à une association
des droits plus grands que ceux que des individus pourraient exercer individuellement. En d’autres termes, l’alinéa 2(c) protège le droit des individus à
se regrouper pour exercer collectivement leurs droits individuels, mais pas
à se livrer collectivement à des activités qui seraient individuellement illicites et susceptibles de pénalités légitimes, comme un arrêt de travail. Par
conséquent, le fait que d’autres provinces aient établi un système de relations de travail comportant un droit de grève assorti de certaines protections
légales ne faisait pas de l’établissement d’un tel système une exigence
constitutionnelle pour les autres provinces 35.
Dans une autre affaire, la Cour fut appelée à se prononcer sur la notion de
droit à ne pas s’associer. En effet, le demandeur, un employé d’un collège
ontarien, était tenu par une clause de la convention collective s’appliquant à
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35. Voir Renvoi sur le Public Service Employees Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313.
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son poste de payer des cotisations au syndicat le représentant, une obligation
par ailleurs légale en vertu de la loi provinciale régissant les relations de travail. Toutefois, le demandeur s’opposait à cette exigence au motif que le
syndicat en question utilisait ces fonds à certaines fins non reliées directement à la représentation de ses membres, par exemple pour soutenir financièrement un parti politique fédéral et une campagne pour le désarmement 36.
La Cour conclut d’abord que cette formule de financement des syndicats
violait l’alinéa 2(d) de la Charte car elle entravait la liberté de ne pas s’associer avec autrui : ainsi, « l’association forcée étouffera la possibilité pour
l’individu de réaliser son épanouissement et son accomplissement personnels aussi sûrement que l’association volontaire la développera, et la société
ne saurait s’attendre à obtenir des contributions intéressantes de groupes ou
d’associations qui ne représentent pas vraiment les convictions et le libre
choix de leurs membres ». Lorsque les activités du syndicat ne portent que
sur les relations de travail, il est raisonnable de croire que les intérêts de ses
membres seront identiques et que la formule de financement ne violera pas
la liberté d’association, mais l’utilisation des fonds syndicaux pour des fins
non reliées aux relations de travail porte atteinte à cette liberté. Toutefois,
selon la Cour, cette restriction était justifiée en vertu de l’article 1 de la
Charte, car elle poursuivait l’objectif, légitime dans une société démocratique, de permettre aux syndicats de participer aux grands débats politiques,
sociaux et économiques, et de promouvoir la démocratie en milieu de travail.
La formule retenue rencontrait également le critère de proportionnalité, car
étant donné la difficulté de déterminer si une cause donnée est reliée ou non
au processus de négociation collective, exiger des syndicats qu’ils se désengagent de telles causes reviendrait à cautionner une ingérence excessive des
tribunaux dans leurs activités et à miner leur base financière et leur esprit de
solidarité. Par conséquent, la formule de financement contestée resta en
vigueur, ce qui montre que dans ce cas particulier, l’approche réservée de la
Cour face à la liberté d’association a eu pour effet de favoriser le maintien
d’institutions collectives basées sur la solidarité sociale.
Une approche similaire fut adoptée par la majorité des juges de la Cour
suprême dans une affaire subséquente portant sur le régime des relations de
travail dans le domaine de la construction au Québec 37. La loi régissant ce
régime prévoyait que seuls pouvaient œuvrer dans cette industrie les travailleurs titulaires d’une carte de compétence délivrée par le gouvernement.
Or, une des conditions pour l’obtention d’une telle carte était d’appartenir à
l’un des groupes syndicaux accrédités pour représenter les travailleurs de la
construction. Les appelants, des entrepreneurs accusés d’avoir engagé des
travailleurs ne possédant pas de carte de compétence, contestèrent la validité
de la loi au motif qu’elle enfreignait le droit des travailleurs à ne pas s’asso36. Voir Lavigne c. S.E.F.P.O., [1991] 2 R.C.S. 211.
37. Voir R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209.
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cier en faisant de leur appartenance à un groupe syndical une condition
d’employabilité. Huit des neuf juges de la Cour reconnurent de nouveau
l’existence d’un tel droit. Toutefois, trois d’entre eux précisèrent ses limites
en affirmant que seule l’association forcée imposant la conformité idéologique était de nature à enfreindre l’alinéa 2(d) de la Charte. Or, il n’y avait
aucune preuve que les syndicats en question exigeaient de leurs membres de se
conformer à leur idéologie ou se livraient à des activités que ceux-ci désapprouvaient. De plus, les travailleurs étaient libres de changer leur affiliation
syndicale tout en continuant de travailler, et la loi prévoyait des mesures pour
empêcher les abus par les syndicats de leur position dans le régime. Par conséquent, selon ces juges, le régime n’enfreignait pas l’alinéa 2(d) et était donc
constitutionnel. Par contre, les cinq autres juges conclurent qu’il y avait
violation de cet article. Toutefois, l’un d’entre eux conclut que l’objectif
législatif légitime de permettre l’institution de régime de relations de travail
dans une industrie historiquement touchée par des troubles fréquents, et dans
laquelle les tentatives précédentes avaient échoué, justifiait la mesure sous
l’article 1 de la Charte. Par conséquent, une majorité de la Cour reconnut la
constitutionnalité du régime québécois visant à mettre un terme aux difficultés d’association connues par les travailleurs de la construction.
Par ailleurs, en 1999, la Cour déterminait que l’exclusion des employés
de la police fédérale du régime de relations de travail et de négociation
collective mis en place pour l’ensemble de la fonction publique fédérale ne
portait pas atteinte à l’alinéa 2(c). En effet, dans la mesure où la loi ne limitait pas la capacité des policiers à s’associer pour exercer collectivement
leurs droits individuels et faire valoir leurs revendications par des activités
légales, leur liberté d’association n’était pas entravée. La Constitution
n’imposait pas au Parlement une obligation positive de les inclure au sein du
régime de relations de travail gouvernant les droits et obligations d’autres
employés, même si ce régime conférait à ces employés des droits plus étendus (tel le droit de grève) et l’accès à des mécanismes additionnels de résolution des différends 38. Toutefois, cette approche fut explicitée dans un arrêt
plus récent où la Cour était appelée à se prononcer sur l’abrogation par le
gouvernement ontarien d’une loi qui reconnaissait aux travailleurs agricoles
le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. En l’absence de cette
loi, ces travailleurs tombaient sous le coup d’une disposition de la loi générale sur les relations de travail qui avait pour effet de les exclure de ce
régime. Bien que la Cour ait à cette occasion réitéré le principe établi dans
ses arrêts précédents, elle reconnut la possibilité que l’exclusion d’un groupe
particulier de travailleurs d’un régime général de relations de travail pouvait
porter atteinte à l’alinéa 2(d) si cette exclusion avait pour effet de prévenir
l’exercice effectif par les travailleurs en question de leur liberté d’association. En d’autres termes, même si la Charte n’établit généralement pas
180

38. Voir Delisle c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 989.
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d’obligation positive d’inclusion, une exclusion peut être contestée si (1) elle
a pour effet de prévenir l’exercice d’un droit fondamental, plutôt que l’accès
à un régime précis ; (2) elle permet une entrave substantielle au droit prévu à
l’alinéa 2(d) ; et (3) l’État est véritablement responsable de l’incapacité des
demandeurs à exercer ce droit. Or, dans les circonstances, les demandeurs
avaient, selon la Cour, démontré que l’absence de régime légal rendait
impossible en pratique l’association d’employés et que, par conséquent,
l’exclusion du régime général avait pour effet de paralyser l’activité syndicale des travailleurs agricoles hors d’un cadre légal. Par conséquent, la loi
abrogeant leur droit de se syndiquer en vertu du régime général était
contraire à l’alinéa 2(d) et n’était pas justifiée par l’article 1, étant donné que
l’objectif poursuivi par le gouvernement, soit la protection des fermes familiales contre les conflits de travail, bien que légitime, n’était pas poursuivi
par des moyens proportionnels. En effet, cet objectif ne justifiait pas l’exclusion de tous les travailleurs agricoles, peu importe la taille de l’entreprise
pour laquelle ils travaillaient, non plus que l’exclusion de tous les droits syndicaux plutôt que de ceux seuls susceptibles de menacer la survie des petites
exploitations agricoles. Par ce dernier arrêt, la Cour suprême du Canada a
donc rétabli une doctrine de liberté d’association visant à promouvoir des
objectifs de solidarité envers les travailleurs désavantagés par les conditions
économiques et sociales particulières de leur industrie.
5. La fraternité dans d’autres domaines du droit : l’exemple du droit civil
et du droit environnemental
Étant donné que la Cour suprême, en plus d’être la juridiction ultime en
matière constitutionnelle au Canada, est également la Cour d’appel finale
pour l’ensemble des causes portées devant les Cours supérieures canadiennes, elle est appelée à se prononcer sur de nombreux domaines de droit
dans lesquels les valeurs liées à la fraternité s’expriment. Bien que la plupart
des Cours constitutionnelles des pays francophones ne soient pas appelées à
se prononcer sur de tels sujets, il nous a semblé intéressant d’inclure, à titre
d’exemple, un bref survol de deux domaines du droit commun dans lesquels
la fraternité joue un rôle de premier plan : d’abord, le droit civil, notamment
en matière contractuelle et en droit des fiducies (trusts) ; ensuite, le droit
environnemental.
Le droit des contrats constitue sans doute un des domaines où l’on
s’attendrait le moins à percevoir l’influence de la fraternité, car le principe
même de l’autonomie de la volonté semble placer la volonté individuelle au
cœur du système contractuel et exclure la prise en considération de valeurs
communautaires. Évidemment, certains exemples classiques suffisent à souligner les lacunes de cette conception ; ainsi, des doctrines telles que la lésion
ou l’ordre public trahissent l’importance de l’intérêt prépondérant de la collectivité dans le choix des accords individuels qui seront mis en application,
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si besoin est, par le système judiciaire. Mais il restait possible, jusqu’à
récemment, de voir ces doctrines comme des exceptions à la règle générale ;
toutefois, celle-ci semble de plus en plus devoir aménager une place à la
prise en considération constante des valeurs de justice et de confiance qui se
rapproche davantage de la fraternité que de la théorie individualiste classique. La manifestation la plus évidente de cette nouvelle approche est
l’adoption du critère de bonne foi dans la négociation et l’exécution des
contrats par la Cour suprême du Canada. Ce critère a donné lieu, par
exemple, à une obligation d’informer les ayant cause d’une partie à un
contrat de l’existence de cautionnements les engageant et de leur caractère
révocable 39 ; à une obligation de bonne foi dans l’exercice d’une faculté de
rappel d’un prêt 40 ; à une obligation d’informer l’autre partie à un contrat
de construction de changements dans la connaissance des caractéristiques du
terrain et des difficultés possibles 41 ; et à une interprétation large de l’obligation de loyauté et de bonne foi face à un employeur, ce qui donna lieu au
remboursement des profits illicitement réalisés par un employé dans le cadre
de ses fonctions de cambiste 42. Ainsi, lors de la réforme du Code civil du
Québec en 1994, la doctrine de la bonne foi dans les relations contractuelles
était suffisamment implantée en droit québécois par la Cour suprême pour
que le législateur la codifie à l’article 6 C.c.Q. Parmi les autres domaines du
droit privé fortement influencés par les valeurs de fraternité, mentionnons
le droit de la famille – où le critère prépondérant de l’intérêt de l’enfant
dans toute décision le concernant, confirmé par la Cour suprême, est
conforme à l’idée de protection des plus vulnérables – et le droit des fiducies, innovation dans le Code civil du Québec, qui reconnaît notamment les
devoirs de celui qui est chargé de l’administration du bien d’autrui. De
manière plus large, cette idée s’est également manifestée par une reconnaissance en droit québécois de l’obligation de porter secours à une personne en
détresse. Cette obligation est maintenant consacrée par l’article 2 de la
Charte des droits et libertés de la personne adoptée par la législature québécoise, qui, allant au delà de la notion individualiste traditionnelle de responsabilité civile, prévoit que :
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique
nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers
ou d’un autre motif raisonnable.
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39. Voir Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 332.
40. Voir Houle c. Banque Nationale du Canada, [1990] 3 R.C.S. 122.
41. Voir Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554.
42. Voir Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429.

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 183

COUR SUPRÊME DU CANADA

Finalement, le droit de l’environnement est un domaine que l’on pourrait
considérer comme basé tout entier sur les valeurs de fraternité, car les sacrifices qu’il impose ne sont pas destinés à profiter à ceux qui les acceptent
mais plutôt aux générations futures, qui pourront disposer d’un environnement sain. Au Canada, la protection de l’environnement n’étant pas énumérée parmi les chefs de compétence de la Constitution de 1867, la compétence
en cette matière est partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux,
selon la nature de la mesure environnementale en question 43. Le gouvernement fédéral peut ainsi agir dans des domaines relevant de sa compétence,
comme le commerce interprovincial et international (par exemple pour assurer la protection du territoire contre les épidémies alimentaires) ; par ailleurs,
la Cour suprême a reconnu que certaines questions environnementales, bien
que d’origine locale, peuvent acquérir une importance nationale qui justifie
une intervention fédérale : c’est le cas, par exemple, de la pollution océanique, même à l’intérieur des eaux des provinces 44. De leur côté, les provinces et les municipalités auxquelles elles délèguent certains pouvoirs
peuvent réglementer les affaires environnementales locales, par exemple en
interdisant l’arrosage de certains pesticides potentiellement nocifs 45. Dans
un cas comme dans l’autre, la Cour a reconnu que les lois visant à protéger
l’environnement couvraient un champ très large, complexe et essentiel pour
la communauté, de sorte que les législateurs peuvent choisir d’utiliser un
langage général sans que le manque de précision ne mette en cause la constitutionnalité de la loi 46.

V. Voies d’avenir
Au cours de cette brève analyse du rôle de la fraternité en droit canadien,
nous avons pu constater que ce concept repose sur l’idée d’une communauté
nationale, dont l’identité et l’unité reposent entre autres sur la présence
d’un consensus sur la morale sociale, c’est-à-dire sur les valeurs communes
qui doivent guider les relations entre les multiples autres communautés
– ethniques, religieuses, linguistiques, etc. – auxquelles appartiennent les
Canadiens. En d’autres termes, le concept de fraternité à l’échelle d’une
nation entière pose le double défi de la reconnaissance des identités particulières qui la composent et de la définition d’un consensus quant aux valeurs
proprement morales, acceptables pour tous, qui guident la vie en société.
43. Voir R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213.
44. Voir R. c. Crown Zellerbach, [1988] 1 R.C.S. 401.
45. Voir Spraytech c. Hudson (Ville de), [2001] 2 R.C.S. 241.
46. Voir Ontario c. Canadian Pacific Ltd., [1995] 2 R.C.S. 1031.
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On ne peut douter que certaines des valeurs fondamentales développées au
cours de l’histoire constitutionnelle canadienne – la tolérance, le respect de
la dignité inhérente à chaque personne, les droits des minorités à préserver
leur culture et leur mode de vie, la justice sociale – sont au centre de cette
morale commune des relations sociales qui guide le développement actuel
du droit. Ces valeurs vont de pair avec la protection formelle des droits juridiques individuels inclus dans la Charte canadienne des droits et libertés.
L’exercice de ces droits civils et politiques implique nécessairement la présence d’un cadre communautaire qui leur donne un sens. C’est, par exemple,
ce qu’a reconnu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire de l’hôpital
Montfort, en considérant qu’au-delà de la simple accessibilité des soins de
santé en français, se posait la question beaucoup plus grave de la nature des
institutions nécessaires à la survie et à la vitalité d’une communauté linguistique minoritaire. De même, la préservation de la qualité de l’environnement
suppose engagement et responsabilité envers les générations à venir, au-delà
de la simple poursuite de nos droits et aspirations actuels.
Toutefois, malgré l’émergence de ces valeurs fraternelles communes qui
guident, comme nous l’avons vu, plusieurs domaines du droit canadien, on
observe également des lacunes dans l’esprit de fraternité qui devrait animer,
non seulement les institutions étatiques, mais également la société civile, les
familles et les individus. Il convient donc de rester conscients des déviations
et des dérives qui peuvent se produire dans le développement social, et qui
fournissent chaque jour des signes inquiétants d’une déficience de la fraternité. Que l’on pense à l’augmentation des suicides ou à l’effondrement croissant des familles, on constate que le droit est de plus en plus souvent
confronté au vide laissé par l’effritement des valeurs communautaires et fraternelles dans la sphère privée. Au niveau international, le même mouvement s’affirme à travers les tensions sociales graves et les disparités sociales
et économiques croissantes entre différent pays.
Il n’existe pas de panacée à ces problématiques croissantes ou même de
palliatif aux inquiétudes légitimes qu’elles provoquent. Notre apport ne
peut que se limiter à explorer des voies de solutions ou à ébaucher des
réponses que le temps se chargera de mettre à l’épreuve. L’exploration du
rôle des valeurs implicites de la notion de fraternité constitue un exercice
important en ce sens. Elle permet d’identifier certaines lignes de force pouvant inspirer les décisions futures portant sur les valeurs communes appelées
à maintenir et à reconstruire la cohésion sociale.
La première de ces lignes de force est sans contredit la recherche de nouveaux moyens de règlement des différends entre individus et communautés
qui mettent de côté la violence, la force ou le fait accompli pour établir un
processus de respect mutuel où les participants bénéficient d’une reconnaissance véritable des uns par rapport aux autres. Le Renvoi sur la sécession du
Québec, dont nous avons discuté ci-dessus, montre à cet égard la voie en ce
qu’il constitue un rejet sans équivoque de l’unilatéralisme de part ou d’autre
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mais met plutôt en place une obligation de négocier de bonne foi, dans le
respect de la volonté démocratique exprimée mais également des structures
constitutionnelles et de l’histoire commune des peuples canadiens. Cette
affaire se veut une défense de l’idée que, dans bien des cas, la légitimité du
processus garantit celle du résultat. Il s’agit par ailleurs là d’une idée qui
sous-tend de multiples mécanismes dits « alternatifs » de résolution des différends, qui visent souvent à assurer l’égalité des parties, non seulement par
des mesures formelles mais en permettant un accès plus facile et moins coûteux à la justice administrative ou civile.
La seconde ligne de force est la reconnaissance des liens existant entre
les concepts de liberté et d’égalité et les valeurs communautaires, d’une
manière qui permette de joindre ces concepts formels à la responsabilité
concrète envers autrui. En ce sens, la fraternité, loin de se présenter comme
une attaque contre les concepts de liberté et d’égalité au nom de la communauté, les présente au contraire comme des valeurs qui ne peuvent trouver un
sens que dans le contexte d’une communauté concrète qui consacre ses
efforts à les interpréter à travers ses valeurs et ses traditions plutôt que dans
l’abstrait. Ce n’est qu’ainsi, par exemple, que l’on peut comprendre le
concept d’égalité effective, qui vise à fournir à chacun les moyens de participer activement à la vie communautaire malgré ses différences ou ses handicaps individuels. De même, cette conception de la relation entre liberté,
égalité et communauté fait ressortir combien il est indispensable de mettre à
profit les liens sociaux existants – familiaux, ethniques, tribaux, etc. – dans
la construction d’une communauté politique plus large. En fait, ce n’est souvent que lorsque cette communauté nationale reconnaît et met en valeur les
identités et appartenances communautaires multiples de ses membres que
ceux-ci sont susceptibles d’accepter véritablement sa légitimité.
Cette conception va de pair avec la troisième ligne de force, soit l’importance des mécanismes incitatifs et de l’appui des organisations communautaires et sociales, plutôt que l’exercice direct de l’autorité étatique, dans la
réalisation de projets susceptibles de profiter à tous. Dans ce contexte de
confiance en l’initiative d’individus ou de groupes actifs au sein de la société
civile, la liberté, mais également l’éducation et la formation, se présentent
comme des outils fondamentaux pour le développement. Il en va de même
des politiques favorisant le bénévolat, que ce soit par des avantages matériels
ou fiscaux ou par la reconnaissance publique des efforts consacrés à la
communauté par des individus et des groupes. Plus généralement, l’essentiel
ici est d’identifier et de bâtir sur les acquis, c’est-à-dire sur les institutions
et les associations existantes et souvent spontanées basées sur la fraternité et
qui peuvent être mises au service du développement, plutôt que de tout
reprendre à zéro lors de chaque nouvelle entreprise sociale.
Dans ce contexte, il est évident que les liens de la fraternité peuvent
être tissés au niveau international autant qu’à l’intérieur de chaque pays.
C’est là, par exemple, l’importance d’institutions telles la Francophonie et
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particulièrement l’ACCPUF, qui, en recueillant et distribuant des décisions
judiciaires et d’autres travaux juridiques provenant de ses pays membres,
permet à ceux-ci de partager leurs expériences dans le développement d’un
droit constitutionnel qui prenne en compte les valeurs fondamentales partagées par les pays francophones à travers le monde, dont la fraternité. Au
Canada, cette tendance se manifeste par une utilisation croissante des outils
de droit comparé et des sources du droit international dans la jurisprudence
de la Cour et par une volonté de la part de celle-ci de contribuer à son tour
aux efforts de l’ACCPUF en partageant sa propre jurisprudence et ses autres
ressources. Ainsi, la Cour contribue au développement d’initiatives administratives et opérationnelles d’échanges d’informations et de formations du
personnel avec les tribunaux d’autres pays, et souhaite étendre cette coopération à davantage de pays membres de l’ACCPUF. Par ailleurs, la Francophonie peut également contribuer à plusieurs de ces initiatives, qui pourraient à
l’avenir inclure des programmes de formation accessibles à distance par
l’entremise de l’Internet ainsi que des programmes locaux visant à informer
le public de ses droits dans un contexte communautaire – on peut penser à
l’exemple des « maisons de la justice » mises en place en France et au
Québec, un modèle qui pourrait également être adopté ailleurs. Le soutien
des avocats et de la profession juridique en général par la formation professionnelle et le soutien aux programmes d’aide juridique constitue également
un domaine où la contribution de la Francophonie serait d’un grand secours.
Ayant identifié les valeurs qui sont au cœur du concept de fraternité, est-il
possible de proposer une définition générale de celle-ci qui soit fidèle à son
rôle complexe dans l’organisation sociale ? Nous proposons comme piste de
réponse l’idée selon laquelle la fraternité est d’abord reconnaissance des
liens existant entre les personnes et entre les communautés. Dans le cas des
personnes, cette reconnaissance concerne leur dignité et leur droit au respect,
qui sont à la source de la liberté et de l’égalité que la communauté leur
confère. Dans le cas des communautés, la reconnaissance porte plutôt sur les
identités collectives qui définissent les appartenances particulières des individus et modèlent leurs choix, leurs valeurs et leurs engagements, et sans
laquelle la simple reconnaissance de leur individualité serait dénuée de signification. Au-delà de cet aspect objectif de la fraternité, du point de vue de la
communauté politique ou du droit, il faut également reconnaître son aspect
subjectif, soit le sentiment des liens existant entre les individus et entre les
communautés. C’est ce côté affectif, que l’on peut appeler simplement souci
d’autrui, qui vient compléter du point de vue de l’individu lui-même les
concepts de liberté et d’égalité qui n’établissent qu’une relation abstraite
avec les autres. La fraternité, contrairement à ces concepts, se présente à
l’individu comme une incitation à l’action en faveur de l’autre. Elle se distingue également de la solidarité, en ce que cette dernière, bien qu’elle puisse
également inciter à l’action altruiste, se prête davantage à une conception formelle et universelle qui fait de l’aide à autrui un devoir social qui n’implique
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pas nécessairement de reconnaître son individualité. La fraternité, au
contraire, comprend nécessairement un souci réel de l’autre dans toutes ses
dimensions – comme citoyen et comme être humain mais également comme
personne intégrée à diverses communautés qui la définissent.

N.B. – Tous les jugements cités de la Cour suprême du Canada à partir de 1985
sont disponibles via Internet à l’adresse suivante : http ://www.lexum. umontreal.ca/
csc-scc/fr/
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