
RAPPORT
DE LA COUR SUPRÊME DU

CANADA

II

Mars 2000





Introduction

La Cour suprême du Canada est la juridiction de dernière instance en
matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada. Elle est une cour géné-
rale d’appel. Dans la très grande majorité des cas, les pourvois qui y sont
entendus ont auparavant fait l’objet d’une décision d’une cour supérieure,
puis d’une cour d’appel. Étant l’ultime instance générale d’appel, la Cour
suprême est la dernière voie de recours judiciaire ouverte aux plaideurs,
qu’il s’agisse de particuliers ou de gouvernements.

La plupart des questions constitutionnelles qui sont soulevées au Canada
ont trait à la Charte canadienne des droits et libertés1 ou au partage des com-
pétences législatives entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales2.
L’inconstitutionnalité d’un acte gouvernemental ou d’une loi peut être soule-
vée lors d’un litige civil ou criminel par la partie affectée défavorablement par
l’acte ou la loi, de même que devant un tribunal administratif qui a le pouvoir
d’examiner toute loi pertinente3. Elle peut également être soulevée par requête
pour jugement déclaratoire dans une cour supérieure provinciale.

Les décisions constitutionnelles des tribunaux administratifs sont suscep-
tibles de contrôle judiciaire et ne bénéficient pas de la déférence judiciaire qui
est accordée aux décisions qui relèvent de leur expertise4. De plus, il est habi-
tuellement possible d’en appeler des décisions des cours de première instance
sur des questions constitutionnelles à une cour d’appel. La Cour suprême
n’est généralement saisie de questions de constitutionnalité qu’à titre de
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1. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada, c. 11 (R.-U.) [ci-après la Charte].

2. On retrouve la liste des principaux pouvoirs législatifs aux articles 91 (Parlement fédé-
ral) et 92 (législatures provinciales) de la Loi constitutionnelle de 1867.

3. Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991]
2 R.C.S. 22 ; Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570 ;
Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 5.

4. Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570, à
la p. 605 ; Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario, [1991]
2 R.C.S. 5, à la p. 17.



second niveau d’appel. Toutefois, la Cour suprême peut être directement sai-
sie d’une question constitutionnelle par la voie d’un renvoi par le gouverneur
en conseil (le processus du renvoi est décrit plus loin dans ce rapport).

À titre indicatif, nous incluons le tableau suivant qui indique, pour les onze
dernières années, le nombre d’appels entendus par la Cour dans les domaines
suivants : Charte (en matière civile) ; Charte (en matière criminelle) ; et
Constitutionnel (question de partage des compétences la plupart du temps).

En 1999, 12 pour cent des appels entendus par la Cour étaient des affaires
civiles ou criminelles qui soulevaient principalement des questions relatives
à la Charte, et 4 pour cent soulevaient d’autres questions constitutionnelles.

En 1998, ces pourcentages étaient respectivement 21 % et 3 %. En 1997,
ils étaient de 10 % et 5 %.

La Cour suprême est principalement régie par la Loi sur la Cour
suprême5 et les Règles de la Cour suprême du Canada 6. Nous ferons donc
référence aux dispositions de la Loi et des Règles à plusieurs reprises dans ce
rapport. Nous avons tenté de suivre autant que possible l’ordre des questions
proposé et de répondre à toutes les questions qui sont pertinentes dans le
contexte canadien.
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Année 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Charte
(civiles) 9 12 3 4 10 7 2 8 6 10 3

Charte
(criminelles) 33 24 37 31 33 22 15 18 11 15 6

Constitutionnel 6 11 6 10 4 4 7 1 4 2 3

5. L.R.C. 1985, c. S-26 [ci-après la Loi].
6. DORS / 83-74, mod. par DORS / 83-335, 83-930, 84-821, 87-60, 87-292, 88-247, 

91-347, 92-674, 93-488, 94-748, 95-158, 95-325, 95-326, 95-573, 96-393, 97-210, 97-299,
97-476, 98-452, 98-489 [ci-après les Règles].



I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

Les cours canadiennes ne disposent pas d’une possibilité d’auto-saisine.
Elles peuvent être saisies d’une question constitutionnelle de trois façons :

– lors d’un litige criminel ou civil ;
– lors d’une requête pour jugement déclaratoire ; et
– lors d’un renvoi.

Dans chacun de ces cas, le requérant doit avoir qualité pour agir ou pour
contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte gouvernemental.

Qualité pour agir :

La qualité pour agir est fonction de l’intérêt suffisant dans l’issue de
l’affaire pour recourir au processus judiciaire7. La règle générale est que la
personne dont les droits garantis par la Constitution sont violés a qualité de
plein droit pour contester l’atteinte portée par l’État, dans une action intenté
par elle ou contre elle8.

Litige criminel ou civil
Dans une action civile fondée sur une mesure législative ou gouverne-

mentale, le défendeur a normalement le droit de contester la constitutionna-
lité de cette mesure9.

La même règle s’applique dans un litige criminel, mais avec encore plus
de souplesse. Dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. 10, la Cour suprême du
Canada a statué que tout défendeur pouvait opposer comme moyen de
défense à une accusation criminelle un défaut de la loi sur le plan constitu-
tionnel, même s’il n’y avait pas eu atteinte à ses propres droits. Le juge
Dickson a formulé ainsi le principe applicable11 :

L’article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel,
savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubita-
blement que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une loi
inconstitutionnelle.
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7. Hy and Zel’s Inc. c. P.G. Ontario, [1993] 3 R.C.S. 113, au para. 32.
8. Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157,

à la p. 185.
9. Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157,

à la p. 188.
10. [1985] 1 R.C.S. 295.
11. À la p. 313.



Par conséquent, tout accusé peut contester une accusation criminelle en
faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l’accusation est portée est
inconstitutionnelle.

Dans l’affaire Office canadien de commercialisation des œufs c.
Richardson 12, la Cour suprême du Canada a élargi cette exception afin de
permettre aux défendeurs d’invoquer la Charte dans des poursuites civiles
intentées par l’État ou un organisme de l’État conformément à un régime de
réglementation. La Cour a décidé d’élargir cette exception afin de protéger
les personnes qui cherchent à se défendre contre une règle de droit qu’on
veut leur appliquer contre leur gré et qui portera directement atteinte à leur
intérêt « privé ».

Requête pour jugement déclaratoire
Il est plus difficile d’établir la qualité pour agir d’une partie dans une

requête pour jugement déclaratoire que dans des poursuites pénales, car
celle-ci comparaît alors volontairement devant la cour. La question de la
qualité pour agir se pose surtout lorsqu’une loi d’application générale est
contestée ou lorsque le requérant invoque non pas la violation de ses propres
droits, mais la violation des droits d’autrui.

Selon la règle énoncée en 1924 par la Cour suprême du Canada dans
l’arrêt Smith c. P.G. Ontario 13 (la règle du « préjudice exceptionnel »), un
demandeur devait, pour contester une loi d’application générale, établir que
cette loi avait sur lui un effet plus grand ou autre que celui qu’elle avait sur
le grand public. Les règles relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt
public ont été considérablement assouplies dans une trilogie d’arrêts14, puis
synthétisées récemment dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada
(ministre de l’Emploi et de l’Immigration)15.

Pour que les tribunaux canadiens puissent exercer leur pouvoir discré-
tionnaire de reconnaître la qualité pour agir dans une affaire civile où la par-
tie prétend qu’il y a eu non pas violation de ses propres droits en vertu de la
Charte, mais violation des droits d’autrui :

1. – il doit se poser une question sérieuse quant à la validité de la loi ;
2. – la partie doit être directement touchée par la loi ou avoir un inté-

rêt véritable dans sa validité ; et (3) il ne doit y avoir aucune autre
manière raisonnable et efficace de soumettre aux tribunaux la question de
la validité de la loi16.
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12. [1998] 3 R.C.S. 157.
13. [1924] R.C.S. 331.
14. Thorson c. P.G. Canada, [1975] 1 R.C.S. 138 ; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil,

[1976] 2 R.C.S. 265 ; et Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 265.
15. [1992] 1 R.C.S. 236.
16. Hy and Zel’s Inc. c. P.G. Ontario, [1993] 3 R.C.S. 113, au para. 13.



On dira qu’une partie a qualité pour agir dans l’intérêt public si ces trois
éléments sont établis.

Dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (ministre de
l’Emploi et de l’Immigration)17, la Cour suprême du Canada a fait remarquer
que la reconnaissance grandissante de l’importance des droits publics dans
notre société venait confirmer la nécessité d’élargir la reconnaissance du
droit à la qualité pour agir par rapport à la tradition de droit privé qui ne
reconnaissait la qualité pour agir qu’aux personnes subissant une atteinte à
un intérêt privé. De plus, la Cour a expliqué quel était l’impact de l’adoption
de la Charte canadienne des droits et libertés sur la question de la qualité
pour agir18 :

Le texte même de la Charte indique qu’il faut interpréter d’une façon
souple et libérale la question de la qualité pour agir. Sinon, on ne pourrait
assurer le respect des droits garantis par la Charte et on entraverait l’exer-
cice des libertés prévues par la Charte.

La Cour a souligné que la reconnaissance de la qualité pour agir a pour
objet d’empêcher que la loi ou les actes publics soient à l’abri des contesta-
tions et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de reconnaître qualité
pour agir dans l’intérêt public lorsque, selon une prépondérance des probabi-
lités, on pouvait établir qu’un particulier contesterait la mesure19.

Malgré toutes ces règles relatives à la question de la qualité pour agir, la
Cour suprême du Canada peut toujours choisir d’entendre des arguments
fondés sur la Charte qui sont présentés par des parties qui, normalement,
n’auraient pas eu qualité pour invoquer la Charte, lorsqu’une affaire a été
pleinement débattue au fond et si la question en cause est d’importance pour
le public. La Cour conserve donc le pouvoir discrétionnaire de rendre juge-
ment sur le fond même si le demandeur n’a pas qualité pour agir20.

Renvoi
Par le gouverneur en conseil
En vertu de l’art. 53(1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut soumettre

au jugement de la Cour suprême toute question importante de droit ou de fait
touchant :

a) l’interprétation des Lois constitutionnelles ;
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral

ou provincial ;
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17. [1992] 1 R.C.S. 236, à la p. 252.
18. À la p. 250.
19. À la p. 252.
20. Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest

(Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367, à la p. 400 ; Office canadien de commercialisation des
œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, aux pp.182-183.



c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gou-
verneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi ; ou

d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des pro-
vinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur
exercice passé, présent ou futur.
Les questions touchant ces matières sont d’office réputées être impor-

tantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil21.
L’art. 53(4) précise que la Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes
de l’article 53 et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée.

Depuis 1990, la Cour suprême a entendu cinq renvois par le gouverneur
en conseil. L’exemple le plus récent d’une affaire où le gouverneur en conseil
a soumis des questions à la Cour suprême du Canada est le Renvoi relatif à la
sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, entendu en février 1998.

Par le Sénat ou la Chambre des communes
Le Sénat et la Chambre des communes peuvent également soumettre des

questions à la Cour suprême du Canada. L’article 54 de la Loi prévoit :
La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les

projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés
au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des
règlements de l’une ou l’autre chambre.

Ce recours est, à toutes fins pratiques, tombé en désuétude.

Par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province
En outre, en vertu de l’article 36 de la Loi, il peut être interjeté appel

devant la Cour suprême du Canada d’un avis prononcé par le plus haut tribu-
nal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce
tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux
termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un juge-
ment ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre
qu’un jugement rendu dans une action.

Depuis 1990, quinze appels du lieutenant-gouverneur en conseil ont été
entendus par la Cour suprême. Le plus récent est le Renvoi relatif au
Firearms Act, L.C. 1995, c. 39, entendu les 21 et 22 février 2000.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

En vertu de l’art. 25(1) des Règles, un demandeur peut se désister d’une
demande d’autorisation d’appel par signification d’un avis de désistement
aux autres parties et dépôt de l’avis auprès du registraire.
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21. Art. 53(3) de la Loi.



De même, l’appelant peut se désister de son appel en signifiant un avis de
désistement à l’intimé, aux autres parties à l’appel et au registraire de la
Cour de juridiction inférieure, et en déposant l’avis auprès du registraire de
la Cour suprême du Canada22.

I - 2. – Actes contrôlés

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Toute « règle de droit » est susceptible d’être contrôlée. Le paragraphe
52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit :

52. (1) La Constitution du Canada est la Loi suprême du Canada ; elle
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

L’expression « règle de droit » a reçu une interprétation large de la part des
tribunaux. Dans l’arrêt Operation Dismantle c. R.23, le juge Dickson a affirmé :

Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne saurait être inter-
prété comme l’adoption de l’opinion selon laquelle la référence faite à la
« règle de droit » à l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être
confinée aux lois, aux règlements et à la common law. Il se peut fort bien
que, si la suprématie de la Constitution, énoncée à l’art. 52, doit avoir un
sens, tous les actes effectués selon des pouvoirs découlant d’une règle de
droit relèveront de l’art. 52.

Ainsi, il a été jugé que l’expression « règle de droit » couvrait :
– les règlements municipaux24 ; et
– l’ensemble de la common law 25.

Toutefois, la Cour suprême ne peut pas contrôler :
– une disposition de la Constitution : il existe une règle fondamentale

selon laquelle une partie de la Constitution ne peut être abrogée ou atté-
nuée par une autre partie de la Constitution26 ;

– les traités : les traités conclus par l’exécutif n’ont pas un effet direct
en droit canadien. Une loi doit généralement être adoptée afin de les
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22. Article 43(1) des Règles.
23. [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 459.
24. Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, à la p. 880 ; Peterborough

(Ville) c. Ramsden, [1993] 2 R.C.S. 1084.
25. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580

c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593.
26. Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987]

1 R.C.S. 1148, aux pp. 1196-1198.



mettre en œuvre. Une telle loi peut être contrôlée. En outre, comme il est
précisé ci-dessous, les actes de l’exécutif sont assujettis au contrôle judi-
ciaire en vertu de la Charte 27 ;

– un projet de loi : il s’agit d’une question purement théorique (voir la
discussion relative au caractère théorique d’un appel ci-dessous). Cepen-
dant, la Cour peut se pencher sur la question de la constitutionnalité
d’une loi qui n’a pas encore été adoptée dans le cadre d’un renvoi.
Par ailleurs, il est possible pour le Parlement ou une législature provin-

ciale de placer une disposition législative hors contrôle. En vertu de
l’art. 33(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement fédéral ou la
législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment
d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte.
Cette déclaration cesse d’avoir effet au plus tard cinq ans après son entrée en
vigueur28. Cependant, le Parlement ou une législature peut adopter de nou-
veau une déclaration identique29.

La Cour suprême du Canada ne peut contrôler que les mesures législa-
tives et gouvernementales. L’alinéa 32(1) de la Loi constitutionnelle de 1982
prévoit :

32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les

domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le terri-
toire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ; *

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous
les domaines relevant de cette législature.

* La Charte s’applique également en ce qui concerne le territoire du
Nunavut en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi sur le Nunavut, L.C.
1993, c. 28.
Se fondant sur cet article, la Cour suprême du Canada a statué que

l’application de la Charte se restreignait à l’action gouvernementale et
que la Charte n’était pas destinée, en l’absence d’une action gouvernemen-
tale quelconque, à être appliquée aux litiges privés30.

Par exemple, bien qu’il ait été jugé que l’expression « toute autre règle de
droit » couvrait l’ensemble de la common law dans l’affaire Syndicat des
détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin
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27. Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455.
28. Art. 33(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.
29. Art. 33(4) de la Loi constitutionnelle de 1982.
30. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c.

Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593 ; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S.
530, à la p. 571.



Delivery Ltd.31, la Cour suprême a précisé que la Charte ne s’appliquait pas
à la common law entre particuliers ; la Charte ne s’applique à la common law
que dans la mesure où celle-ci constitue le fondement d’une action gouver-
nementale qui, allègue-t-on, porte atteinte à une liberté ou à un droit
garantis32. Néanmoins, la Cour suprême a statué que dans le contexte d’un
litige privé où aucune action gouvernementale n’était en cause, la common
law devait être interprétée d’une manière qui soit conforme à la Charte.
Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu’ont les tribunaux
de modifier ou d’élargir la common law de façon à ce qu’elle respecte les
conditions et valeurs sociales contemporaines33.

La Cour suprême a interprété l’art. 32(1) de la Loi constitutionnelle de
1982 comme incluant d’autres entités gouvernementales que celles qui y
sont expressément énumérées. Elle a décidé que cet article était de portée
assez large pour englober toutes les entités qui sont essentiellement de nature
gouvernementale.

Afin de conclure qu’une entité fait partie du gouvernement, il faut exami-
ner si l’entité peut

1. – de par sa nature même ; ou
2. – à cause du degré de contrôle exercé par le gouvernement sur

elle,être à juste titre considérée comme faisant partie du « gouvernement »
au sens de l’art. 32(1). En pareil cas, toutes les activités de l’entité sont
assujetties à la Charte, même si l’activité en cause pourrait être qualifiée
de « privée » si elle était exercée par un acteur non gouvernemental34.
De plus, la Cour suprême a affirmé qu’il était possible que des entités

données soient assujetties à un examen fondé sur la Charte relativement à
certaines fonctions gouvernementales qu’elles accomplissent, même si,
intrinsèquement, ces entités ne peuvent être correctement décrites comme
« gouvernementales »35. Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il
doit être établi que celle-ci met en œuvre une politique ou un programme
gouvernemental déterminé36.

Voici quelques exemples d’entités et d’actes qui, selon la jurisprudence,
sont assujettis à la Charte :

– les décisions du cabinet fédéral37 ;
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31. [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593.
32. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c.

Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 599.
33. Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S. 1130, à la p. 1169.
34. Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624, à la p. 661.
35. Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 S.C.R. 844, à la p. 878.
36. Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624, à la p. 661.
37. Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455.



– les municipalités et les règlements municipaux38 ;
– l’ordonnance d’un tribunal judiciaire, lorsque la cour agit de sa

propre initiative et non pas à la requête d’un particulier, pour des motifs
de caractère entièrement « public » plutôt que « privé »39 ;

– les ordonnances des tribunaux administratifs40 ;
– les activités gouvernementales qui sont formellement des opérations

« commerciales » ou « privées », car ces activités sont en réalité des
expressions de la politique gouvernementale41 ;

– les conventions collectives conclues par un mandataire du gouverne-
ment42 ;

– un collège sur lequel le gouvernement possède un pouvoir de
contrôle routinier ou régulier43 ;

– les hôpitaux publics, lorsqu’ils fournissent des services médicaux
spécifiés dans la loi44.
Voici maintenant quelques exemples d’entités et d’actes qui, selon la

jurisprudence, ne sont pas assujettis à la Charte :
– les membres d’une assemblée législative lorsqu’ils exercent leurs

privilèges inhérents (i.e. ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement
de l’organisme législatif)45 ;

– l’ordonnance d’un tribunal judiciaire46 ;
– les universités47 ;
– les règlements de régie interne des hôpitaux publics48.
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38. Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 S.C.R. 844, à la p. 880 ; Peterborough
(Ville) c. Ramsden, [1993] 2 R.C.S. 1084

39. British Columbia Government Employees’ Union c. P.G. Colombie-Britannique,
[1988] 2 R.C.S. 214, aux pp. 243-244.

40. Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1048.
41. Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991]

2 R.C.S. 211, à la p. 314.
42. Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991]

2 R.C.S. 211, à la p. 316 ; Douglas College c. Douglas/Kwantlen Faculty Association, [1990]
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I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester
la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui
fait l’objet du recours modifie ? 

Une partie ne peut pas contester la constitutionnalité d’une autre loi que
celle qui fait l’objet du recours, à moins qu’elle n’amende son recours et res-
pecte la procédure relative aux questions constitutionnelles.

En vertu de l’art. 32(1) des Règles, la partie qui entend soulever une
question constitutionnelle doit, dans les soixante jours suivant le dépôt de
l’avis d’appel, s’adresser au juge en chef ou à un autre juge pour que soit
formulée une question constitutionnelle lorsque :

1. – la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou
d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est
contestée ;

2. – le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale
ou de l’un de leurs règlements d’application est plaidé ;

3. – la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de
common law est contestée.
Le juge en chef ou un autre juge peut ensuite ordonner la signification de

la question constitutionnelle au procureur général du Canada, aux procureurs
généraux de toutes les provinces et aux ministres de la Justice des gouverne-
ments des territoires, et leur donner avis du délai dans lequel ils doivent
déposer un avis d’intervention s’ils veulent intervenir devant la Cour49.

I - 3. – Les délais

Aucun délai de recevabilité n’est prescrit.

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

En vertu du Tarif des honoraires payables au registraire de la Cour
suprême du Canada (Annexe A des Règles de la Cour suprême du Canada),
des honoraires de 50 $ sont exigibles pour le dépôt des documents suivants :

161

COUR SUPRÊME DU CANADA

II

49. Art. 32(4) des Règles.



– avis de demande d’autorisation ;
– avis d’appel ; ou
– autre document introductif d’instance.

Les honoraires exigibles sont les mêmes pour tous les types d’appel
(constitutionnel, civil, pénal, etc.). Rien n’est exigible pour un avis de
demande d’autorisation d’appel incident.

Dans des circonstances spéciales, le registraire peut, à sa discrétion,
exempter une personne du paiement de ces honoraires.

II - 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère
d’avocat ?

En vertu de l’art. 12 des Règles, une partie aux procédures peut compa-
raître soit en personne, soit par avocat.

La Cour ou un juge peut, en tout temps, désigner un avocat pour repré-
senter une partie à une procédure lorsque, de l’avis de la Cour ou du juge, il
paraît souhaitable dans l’intérêt de la justice que la partie bénéficie de l’aide
d’un avocat et qu’il appert que la partie n’a pas les moyens de retenir les ser-
vices d’un avocat50.

En règle générale, les parties sont représentées par avocat. Toutefois, il
est arrivé à quelques reprises au cours des dernières années que des parties
se représentent seules devant la Cour. Chaque année, environ une centaine
de demandes d’autorisation d’appel sont déposées par des personnes non
représentées par avocat.

II - 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

Le requérant doit avoir qualité pour agir. Voir question I-1.

II - 2. – Conditions relatives au recours

Les appels dont la Cour est saisie proviennent de trois sources.

Première source :
Dans la plupart des cas, une autorisation d’appel doit d’abord être obte-

nue d’une formation de trois juges de la Cour51. Les demandes d’autorisation
d’appel sont présentées par écrit52 et doivent être déposées dans les soixante
jours suivant la date du jugement porté en appel53.
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La Cour accueille la demande d’autorisation d’appel s’il ressort des
conclusions écrites, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public,
ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et
de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre
égard, qu’elle devrait en être saisie54. Il n’est pas suffisant de démontrer que
la cour d’appel a commis une erreur : il doit être démontré qu’il s’agit d’une
question d’importance générale.

La Cour peut ordonner la tenue d’une audience pour décider du sort d’une
demande en autorisation d’appel55. Cependant, cela se produit rarement.

La Cour suprême a pour politique de ne pas donner les motifs de sa déci-
sion d’accueillir ou de rejeter une demande d’autorisation d’appel.

En vertu des articles 37 et 37.1 de la Loi, l’autorisation d’en appeler d’un
jugement peut, dans certains cas, être accordée par le plus haut tribunal de
dernier ressort dans un province ou par la Cour d’Appel fédérale lorsque,
suivant l’opinion du tribunal ou de la Cour d’Appel fédérale, la question en
jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour suprême du
Canada. Toutefois, en pratique, les cours d’appel n’accordent des autorisa-
tions d’appel que rarement, par déférence pour la Cour suprême. La Cour
suprême peut accueillir une demande d’autorisation d’appel qui a été rejetée
par une cour d’appel56.

Le tableau suivant indique, pour les onze dernières années, le nombre de
demandes d’autorisation d’appel complètes soumises à la Cour dans les
domaines suivants : Charte (en matière civile) ; Charte (en matière crimi-
nelle) ; et Constitutionnel (question de partage des compétences la plupart du
temps). Le chiffre en italique dans chaque colonne indique le nombre de
demandes d’autorisation d’appel accordées dans chaque catégorie.

En 1999, 15 pour cent des demandes d’autorisation d’appel soumises à la
Cour étaient des affaires civiles ou criminelles qui soulevaient principalement
des questions relatives à la Charte, et 2 pour cent des demandes soulevaient
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54. Art. 43(1)(a) de la Loi.
55. Art. 43(1)(c) de la Loi.
56. Art. 40(1) de la Loi.

Année 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Charte 25 16 29 30 16 19 12 14 18 28 25
(civiles) ? ? 10 10 8 7 3 3 7 5 ?

Charte 53 40 69 52 40 35 23 38 39 36 55
(criminelles) ? ? 14 9 7 7 4 3 11 7 ?

Constitutionnel 11 12 3 10 9 8 7 13 5 13 11
? ? 1 2 3 2 1 5 2 4 ?



d’autres questions constitutionnelles. En 1998, ces pourcentages étaient res-
pectivement 11 % et 2 %. En 1997, ils étaient de 9 % et 1 %.

Deuxième source :
Les affaires pour lesquelles une autorisation d’appel n’est pas requise

constituent une deuxième source.
Les appels de plein droit incluent :

1. – les appels des décisions rendues par la Cour d’Appel fédérale en
matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plu-
sieurs provinces57 ;

2. – les appels en vertu de l’art. 64 de la Loi sur les élections fédérales
contestées58 ;

3. – les appels en vertu de l’art. 34(3.1) de la Loi sur la concurrence59 ;
4. – les appels de questions déférées par les gouvernements provin-

ciaux en vertu de l’art. 36 de la Loi ; et
5. – les appels en vertu des art. 691(1)(a), 691(2)(a) et (b), 692(3) et

693(1) du Code criminel.
Les trois premiers types d’appel de plein droit sont peu courants et peu

pertinents aux fins du présent rapport. Les appels en matière criminelle
constituent la très vaste majorité des appels de plein droit. Il y a appel de
plein droit à la Cour suprême en matière criminelle sur toute question
de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident et sur
toute question de droit si la cour d’appel annule l’acquittement d’un accusé
et consigne contre lui un verdict de culpabilité.

Troisième source :
La troisième source est le pouvoir de renvoi du gouvernement fédéral

prévu à l’art. 53 de la Loi, en vertu duquel la Cour est appelée à donner un
avis sur des questions que lui soumet le gouverneur en conseil.

Un avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du
registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel,
s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du
jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été
présentée60.

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes sont numérotées de façon consécutive.
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II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

La date qui fait foi pour la suite des procédures est la date du dépôt au
Greffe de la Cour61.

II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité
des requêtes actuellement en vigueur ?

On retrouve dans les Règles et dans la Loi plusieurs dispositions relatives
aux conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes. Ces dis-
positions portent principalement sur la présentation des documents imprimés,
les mentions obligatoires, les pièces et documents obligatoires, le cautionne-
ment et les délais de signification. Par exemple, l’art. 3(1) des Règles précise
que tous les documents imprimés doivent être clairs et lisibles et présentés sur
du papier blanc de bonne qualité de format 21,5 cm par 28 cm.

Les dispositions relatives aux demandes d’autorisation d’appel sont plus
nombreuses que les dispositions relatives aux appels de plein droit, car les
demandes d’autorisation d’appel nécessitent le dépôt de plusieurs documents.
En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’appel, nous vous référons
aux articles suivants des Règles et de la Loi reproduits en annexe : art. 21,
23, 33 et 39(4) des Règles et art. 58(1)(a), 58(2) et 59 de la Loi. Ces articles
spécifient, entre autres, quels sont les types de pièces annexes indispen-
sables et les mentions obligatoires.

Pour ce qui est des conditions formelles et matérielles de recevabilité des
appels de plein droit, nous vous référons aux articles suivants des Règles et
de la Loi reproduits en annexe : art. 21 et 26 des Règles et art. 58(1)(b),
58(2), 59, 60 et 64 de la Loi. Ces articles portent principalement sur la signi-
fication de l’avis d’appel et le dépôt du cautionnement.

Des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure à la
condition que la Cour accorde la permission d’amender les actes de procé-
dure. Les amendements sont régis par l’art. 48 de la Loi qui prévoit :

48. 1. – À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en
l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amen-
dements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur
la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la
preuve ou de l’ensemble des débats.

2. – L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la
défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie
qui le demande.

L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quand
au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur62.
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II - 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

En 1975, la Loi a été amendée afin d’exiger qu’une autorisation d’appel
soit accordée dans toutes les affaires civiles. Les appels de plein droit dans
les affaires portant sur des sommes de plus de 10 000 $ a été aboli et le cri-
tère de « l’importance de l’affaire pour le public » a été établi comme étant
le critère pour accueillir une demande d’autorisation d’appel63. Pour la pre-
mière fois dans son histoire, la Cour suprême devenait maître de son rôle en
matière civile. Ce changement dans la loi avait pour but de permettre à la
Cour de se consacrer aux affaires de plus grande importance et de réduire les
inévitables délais causés par le nombre élevé d’appels.

Avant le 25 avril 1988, toutes les demandes d’autorisation d’appel
devaient être entendues par une formation de trois juges lors d’une audience.
Ces audiences prenaient beaucoup du temps de la Cour et menaçaient d’en
prendre encore davantage puisque le nombre de demandes d’autorisation
d’appel augmentait. En 1987, la Loi a été modifiée de façon à permettre que
les demandes d’autorisation d’appel soient considérées par écrit64. Cet amen-
dement est entré en vigueur le 25 avril 1988.

Depuis le 14 mai 1997, il n’y a plus d’appel de plein droit lorsqu’une
cour d’appel annule à l’unanimité l’acquittement à l’égard d’un acte criminel
et ordonne un nouveau procès. Un accusé qui aurait eu un appel de plein
droit n’eût été de ces modifications doit demander une autorisation d’appel.
Conformément à l’art. 43(1.2) de la Loi ajouté au moment de ces modifica-
tions, la Cour doit ordonner la tenue d’une audience pour décider de la
demande d’autorisation d’appel du requérant.

II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

La procédure à suivre pour régulariser une requête est la même que celle
pour soulever de nouveaux moyens, soit la procédure d’amendement. Nous
vous référons donc à la discussion relative à la procédure d’amendement à la
question II-2.3.

De plus, l’art. 4 des Règles prévoit que la Cour, un juge ou le registraire,
lorsque les règles le lui permettent, peut exempter une partie de l’obligation
de suivre les dispositions des Règles.

166

RAPPORT NATIONAL

63. Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et modifiant en conséquence la Loi sur la
Cour fédérale, L.C. 1974-75-76, c. 18, art. 5.

64. Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et apportant des modifications corrélatives
à d’autres lois, L.C. 1987, c. 42, art. 4.



II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

(II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse)

La Cour a le pouvoir de casser des procédures65. La principale modalité
de rejet pour irrecevabilité est la requête en annulation. En vertu de l’art. 28
des Règles, l’intimé peut, dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis
d’appel, demander à la Cour d’annuler l’appel par ordonnance. Ce délai peut
être prorogé66.

L’intimé doit présenter une requête à la Cour, conformément à l’art. 23.1
des Règles. La requête doit comprendre un avis de requête et la plupart des
documents requis pour une demande d’autorisation d’appel (voir l’art. 23
des Règles reproduit en annexe), notamment un mémoire des arguments.
Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la
requête en annulation entraîne la suspension de toutes les procédures jusqu’à
ce qu’un jugement sur la requête soit prononcé67. Si l’appel est annulé, la
Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à l’appelant de payer la totalité
ou une partie des dépens de l’appel68.

Comme le tableau suivant le démontre, très peu de requêtes en annulation
sont déposées chaque année (chiffre en gras) et encore moins sont accueillies
(chiffre en italique) :

Les principaux motifs de rejet sont les suivants :
– Causes qui ne peuvent faire l’objet d’un appel69 : par exemple, les

pourvois qui ne rencontrent pas les conditions relatives à un appel de
plein droit (e.g., dans une affaire criminelle, lorsqu’il n’y a pas de ques-
tion de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident).

– Procédures entachées de mauvaise foi70.
– Le non-respect des délais. Dans les cas où le dossier et le mémoire

de l’appelant ne sont pas déposés et signifiés dans les six mois qui sui-
vent, selon le cas, l’octroi de l’autorisation d’appel par la Cour ou le dépôt
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Année 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Requêtes 2 4 7 4 7 3
en annulation 0 3 4 3 5 3

65. Art. 44 de la Loi.
66. Art. 5 des Règles.
67. Art. 28(2) des Règles.
68. Art. 28(3) des Règles.
69. Art. 44 de la Loi.
70. Art. 44 de la Loi.



de l’avis d’appel dans un appel de plein droit ou dans un appel autorisé
par la juridiction inférieure, le registraire peut signifier aux parties un avis
indiquant qu’il demandera à un juge de rejeter l’appel en tant qu’appel
abandonné, à moins qu’un juge ne proroge par ordonnance, dans les
30 jours suivant la signification de l’avis, le délai de signification et de
dépôt du dossier et du mémoire71.
De plus, si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de

le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente
de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de
l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre72. L’intimé peut
également demander le rejet de l’appel à la Cour ou à un juge si l’appelant ne
signifie pas ni ne dépose son mémoire de la façon prescrite par les Règles73.

– Le caractère théorique ou caduc d’un appel. Sauf dans le contexte d’un
renvoi, la Cour peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une ques-
tion hypothétique ou abstraite, notamment lorsque sa décision n’aura pas
pour effet de régler un litige affectant ou pouvant affecter les droits des par-
ties de façon concrète. Un tel litige doit exister non seulement quand les pro-
cédures sont engagées, mais aussi au moment où la Cour rend sa décision,
sinon la cause est considérée comme théorique74.

Néanmoins, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire,
même si le différend concret et tangible a disparu et si la question est deve-
nue purement théorique. Lorsque vient le moment d’exercer son pouvoir dis-
crétionnaire, la Cour doit considérer les facteurs suivants :

a) la présence de débat contradictoire ;
b) l’économie des ressources judiciaires ; et
c) la fonction juridictionnelle de la Cour suprême dans la structure

politique canadienne75.
– La « non-justiciabilité ». La Cour suprême peut refuser de répondre à

une question si
1. – en répondant à la question, la Cour outrepasserait ce qu’elle 

estime être le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de la forme
démocratique de gouvernement ; ou

2. – la Cour ne pourrait pas donner une réponse relevant de son champ
d’expertise : l’interprétation du droit76.
– Question ambiguë soumise par renvoi. La Cour peut refuser de

répondre à une question soumise par renvoi, qui est par ailleurs justiciable,
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71. Art. 45 des Règles.
72. Art. 71(1) de la Loi.
73. Art. 42(1) des Règles.
74. Borowski c. P.G. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 353.
75. Borowski c. P.G. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, aux pp. 358-363.
76. Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 472 ; Renvoi sur la sécession

du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, à la p. 237.



1. – lorsque la question est trop imprécise ou ambiguë pour qu’il soit
possible d’y apporter une réponse complète ou exacte ; ou

2. – lorsque les parties n’ont pas fourni suffisamment d’information
pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes ou exactes77.

II - 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour
abus du droit d’agir.

S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut
ordonner la suspension de l’instance aux conditions qu’il estime appro-
priées78. En outre, une partie peut, par requête, demander qu’une telle ordon-
nance soit rendue79. De même, le registraire peut demander à un juge de
rendre une telle ordonnance après avoir avisé les parties par écrit80.

III. Traitement de la saisine recevable.
Procédures de l’instance

III - 1. – Principe du contradictoire

III - 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se
juge valablement saisie ?

Signification et divulgation
En règle générale, tout document déposé par une partie ou un intervenant

doit être signifié et divulgué aux autres parties et intervenants.

Avis de question constitutionnelle
Dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, la partie qui

entend soulever une question constitutionnelle doit s’adresser au juge en
chef, ou à un autre juge, pour que soit formulée une question constitution-
nelle lorsque :

a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou
d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est
contestée ;
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80. Art. 51.1(4) des Règles.



b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou
de l’un de leurs règlements d’application est plaidé ; ou

c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de
common law est contestée81.
Le juge en chef, ou un autre juge, peut formuler la question et en ordon-

ner la signification, dans le délai qu’il fixe, au procureur général du Canada,
aux procureurs généraux de toutes les provinces et aux ministres de la
Justice des gouvernements des territoires, avec avis que ceux qui veulent
intervenir – qu’ils aient ou non l’intention de plaider – doivent déposer dans
le délai précisé dans l’avis, non inférieur à quatre semaines suivant la date de
l’avis, un avis d’intervention et signifier cet avis aux parties82.

Il est également utile de noter que toutes les provinces canadiennes ont
adopté une loi exigeant qu’un avis soit donné au procureur général de la pro-
vince (et parfois au procureur général du Canada) lorsque la constitutionna-
lité d’une loi est en cause. L’objectif de ces lois a été décrit ainsi par le juge
Sopinka dans l’affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant 83 :

Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du
peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de
déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas
sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être
exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir
la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le
Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux
représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple. En outre,
devant notre Cour, qui a la responsabilité ultime de déterminer si une loi
contestée est inconstitutionnelle, il est important que, pour rendre cette déci-
sion, nous disposions d’un dossier qui résulte d’un examen en profondeur
des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal
dont les jugements sont portés en appel.

Bien que la Cour suprême ne se soit pas définitivement prononcé sur la
question, il est possible que l’omission de donner l’avis requis invalide une
décision rendue en son absence84.

Dans les cas de renvois, si une question soumise par le gouverneur en
conseil touche à la validité constitutionnelle d’une loi – ou de l’une quelconque
de ses dispositions – adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une
raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier
à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement
avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos85.
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81. Art. 32(1) des Règles.
82. Art. 32(4) des Règles.
83. [1997] 1 R.C.S. 241, aux pp. 264-265.
84. Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, à la p. 267.
85. Art. 53(5) de la Loi.



De plus, la Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou
des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisées de
l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre d’un renvoi. Ces
personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet86.

Amicus curiae
La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en

l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est
porté atteinte87. La Cour suprême a notamment exercé ce pouvoir dans
l’affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec 88 en nommant un amicus
curiae pour représenter les intérêts du gouvernement du Québec.

Intervention
En outre, en vertu de l’art. 18 des Règles, toute personne ayant un intérêt

dans un appel ou un renvoi peut, par requête présentée à un juge, demander
l’autorisation d’intervenir aux conditions fixées par celui-ci. Une partie à un
litige analogue89 et les groupes d’intérêt public constituent deux exemples de
personnes ayant un intérêt dans un appel ou un renvoi. L’intérêt des groupes
d’intérêt public dans un appel peut être démontré si, par les personnes qu’ils
représentent ou par le mandat qu’ils cherchent à faire valoir, ils sont directe-
ment intéressés dans la question devant la Cour90.

La requête en intervention doit être signifiée et déposée dans les soixante
jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou de renvoi91. La requête en inter-
vention doit exposer brièvement

a) l’identité de l’intervenant et l’intérêt qu’il a dans l’appel ou le renvoi ;
b) la position qu’il prendra dans l’appel ou le renvoi ; et
c) les arguments qu’il présentera, leur pertinence à l’appel ou au ren-

voi et les raisons qui l’amènent à croire qu’elles seront utiles à la Cour et
différentes de celles des autres parties92.
Le dernier critère est largement respecté lorsque le requérant fait face à la

question et en a acquis une connaissance approfondie qui peut donc lui per-
mettre d’apporter un point de vue nouveau ou de fournir des renseignements
supplémentaires à son sujet. Toutefois, le statut d’intervenant n’est pas
accordé pour permettre à l’intervenant de soulever des questions entièrement
nouvelles, que les parties principales n’ont pas présentées93.
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86. Art. 53(6) de la Loi.
87. Art. 13(2) des Règles et art. 53(7) de la Loi.
88. [1998] 2 R.C.S. 217.
89. Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335, à la p. 340.
90. R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138, à la p. 1142.
91. Art. 18(2) des Règles.
92. Art. 18(3) des Règles.
93. Renvoi relatif à la T.P.S., [1992] 2 R.C.S. 445, à la p. 487.



Le besoin d’assurer un débat contradictoire est un des facteurs dont la
Cour tient compte lorsqu’elle accorde le statut d’intervenant à un requérant94.

Si la requête en intervention est accueillie, l’intervenant peut déposer un
mémoire. Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant ne peut déposer
un mémoire de plus de vingt pages, est limité au contenu du dossier, ne peut
rien y ajouter et ne peut plaider95.

Substitution et addition de parties
Dans toutes les procédures, la Cour ou un juge peut également ordonner

l’addition ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour per-
mettre à la Cour de trancher les questions en litige96. Ainsi, la Cour peut
ordonner l’addition ou la substitution d’une partie pour des fins d’équité ou
pour assurer le débat contradictoire et empêcher que la question devienne
purement théorique97.

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

Les parties présentent des arguments sous forme écrite et orale.

Arguments sous forme écrite
– Dans les quatre mois suivant la date de dépôt de l’avis d’appel, l’appe-

lant doit signifier trois exemplaires de son mémoire aux autres parties et un
exemplaire à chaque intervenant98.

– Pour sa part, l’intimé doit signifier trois exemplaires de son mémoire
aux autres parties et un exemplaire de son mémoire à chaque intervenant dans
les huit semaines suivant la date de signification du mémoire de l’appelant99.

– Tout intervenant doit signifier un exemplaire de son mémoire aux par-
ties et à chaque autre intervenant dans les quatre semaines suivant la date de
signification du mémoire de l’intimé100.

– Vous trouverez les règles relatives à la présentation matérielle des
mémoires, de même que d’autres règles concernant les mémoires, aux art. 37
à 42 et 33 des Règles, reproduits en annexe.
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94. Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335, à la p. 341.
95. Art. 18(4) et 18(5) des Règles.
96. Art. 17(7) des Règles.
97. Voir par exemple Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
98. Art. 38(1) et 38(3)a) des Règles.
99. Art. 38(1) et 38(3)b) des Règles.

100. Art. 38(2) et 38(3)c) des Règles.



Arguments sous forme orale
– Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou huit semaines après la signi-

fication du mémoire de l’appelant, selon le cas, le registraire inscrit l’appel
pour audition101.

– Au plus tard le huitième mardi précédant le premier jour de la session
de la Cour, le registraire met au rôle tous les appels inscrits102.

– Dans les dix jours de la mise au rôle, l’appelant doit signifier à toutes
les parties un avis d’audition103.

– Sauf ordonnance contraire, les appels sont entendus dans l’ordre de leur
inscription au rôle104.

– Le Greffe doit être avisé au moins une semaine avant l’audition de
l’appel du nom des procureurs qui comparaîtront en Cour105.

– Si une partie ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés, la Cour peut
n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente,
ou elle peut ajourner l’audience aux conditions qu’elle juge nécessaires,
notamment quant aux dépens106.

Les règles relatives à la durée des plaidoiries sont précisées dans des avis
de pratique. Les règles présentement en vigueur ont été précisées dans un
Avis à la profession publié en août 1998.

– Appelants et intimés disposent chacun d’une heure pour la plaidoirie
principale.

– Si l’appelant utilise toute l’heure qui lui est allouée pour sa plaidoirie
principale, cinq minutes lui sont accordées pour sa réplique. Si l’appelant
n’utilise pas toute l’heure allouée pour sa plaidoirie principale, il peut repor-
ter un maximum de quinze minutes qui, avec les cinq minutes de réplique
normalement attribuées, donnent au plus vingt minutes de réplique.

– Une partie qui estime avoir besoin de plus de temps peut faire une
requête en ce sens au juge de service. La Cour peut accorder une période de
temps supplémentaire, notamment aux avocats qui ont dû répondre à plu-
sieurs questions pendant leur plaidoirie.

– Sauf permission de la Cour, le nombre de procureurs qui plaident à un
appel est limité à deux par parties et à un seul par intervenant, et le nombre
de procureurs qui plaident en réplique est limité à un seul par partie107.

– Les intervenants n’ont pas le droit de réplique, sauf permission de la
Cour108.
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101. Art. 44(1) des Règles.
102. Art. 44(2) des Règles et art. 79(1) de la Loi.
103. Art. 44(3) des Règles.
104. Art. 46(1) des Règles et art. 79(1) de la Loi.
105. Art. 46(2) des Règles.
106. Art. 46(1) des Règles.
107. Art. 46(3) des Règles.
108. Art. 46(4) des Règles.



– Les intervenants qui ont obtenu la permission de plaider disposent
généralement de quinze minutes pour leur plaidoirie. Ils plaident après la
partie dont ils soutiennent la position.

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement par-
tiellement contradictoire ?

Le procès en constitutionnalité peut être défini comme pleinement
contradictoire.

III - 2. – Égalité des armes

III - 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines
pièces sont-elles exclues de la procédure ?

– Dossier. Le dossier de l’appelant doit faire état du jugement contesté et
des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents néces-
saires à la recevabilité de l’appel par la Cour109. Le dossier de l’intimé fait
état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents que
l’intimé estime nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et qui ne
figurent pas dans le dossier de l’appelant110.

– Recueil de jurisprudence et de doctrine. Chaque partie doit déposer
auprès du registraire et signifier aux autres parties et intervenants un recueil
de jurisprudence et de doctrine qui contient uniquement les extraits perti-
nents des arrêts et ouvrages sur lesquels elle entend s’appuyer111.

– Mémoire exposant les questions en litige ainsi que les arguments
présentés112.

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Toutes les pièces doivent être transmises ou accessibles aux parties.

III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

La Cour ne dispose pas de moyens propres d’instruction d’une affaire.
Toutefois, la Cour peut prendre connaissance d’office du droit ainsi que de
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109. Art. 62(2) de la Loi et art. 33 (1) des Règles.
110. Art. 33(2) des Règles.
111. Art. 36 des Règles.
112. Art. 37 à 41 des Règles.



faits incontestables et notoires. De plus, dans le contexte constitutionnel, les
règles traditionnelles de la connaissance d’office sont assouplies afin de per-
mettre aux juges de prendre connaissance d’office d’études sociales et de
données socio-économiques sérieuses113.

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la
requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les
requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs
soulevés d’office par le juge ?

La Cour ne peut se saisir d’office de dispositions non contestées. Le prin-
cipe général est que le débat judiciaire est défini par les parties. De plus, il
existe une présomption de constitutionnalité114. Par conséquent, la Cour ne se
prononce pas sur des questions constitutionnelles qui n’ont pas été soulevées
par les parties.

Néanmoins, la Cour peut, dans certaines circonstances, soulever des
moyens qui n’ont pas été soulevés par les parties. Par exemple, la Cour peut, à
tout stade de l’appel porté devant elle, procéder aux amendements nécessaires
afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou
contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble
du débat, et ce, même en l’absence de demande en ce sens115. L’article 49 de la
Loi prévoit que l’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime
justes, entre autres quant aux ajournements ou à tout autre facteur. Lorsqu’un
nouveau moyen est soulevé, la pratique de la Cour est d’en informer les parties
et de leur permettre de présenter des arguments relativement à ce moyen.

III - 3. – Délai de jugement

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai
prédéfini ?

La Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini.

III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

À la fin d’une audience, la Cour peut rendre son jugement sur le banc ou
prendre la cause en délibéré. Dans la plupart des cas, la cause est prise
en délibéré.
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113. Voir les motifs du juge L’Heureux-Dubé dans Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670,
aux p. 700-705, pour une revue de la pratique de la Cour en ce qui a trait aux recherches en
sciences sociales.

114. Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1078.
115. Art. 48(1) de la Loi.



En vertu de l’art. 26 de la Loi, la Cour peut rendre son jugement soit en
audience publique (ce qui n’arrive pratiquement jamais), soit de la façon sui-
vante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le
texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des
motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son
accord avec ces motifs.

Lorsqu’une question a été mise en délibéré, le jugement est subséquem-
ment déposé à une date annoncée et le registraire doit aviser de la date du
prononcé du jugement les correspondants des parties et des intervenants, ou
les procureurs des parties et des intervenants qui ne possèdent pas de corres-
pondant116. Les procureurs inscrits au dossier, ou leur correspondant, sont
également avisés du dépôt des motifs117.

Dans les cas de renvois, la Cour transmet au gouverneur en conseil un
avis certifié et motivé sur chacune des questions soumises, de la même
manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle.
Tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement
son avis certifié et motivé118.

Les jugements déposés sont immédiatement rendus publics et disponibles
sur Internet.

III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris
par la Cour pour statuer ?

Le tableau suivant indique, pour les onze dernières années, les délais
moyens (en mois) qui se sont écoulés

1. – entre le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel et la décision
sur la demande ;

2. – entre la date de l’autorisation d’appel ou du dépôt de l’avis 
d’appel de plein droit et l’audience ; et

3. – entre l’audience et le jugement.
Il est à noter que ces statistiques englobent l’ensemble des appels enten-

dus par la Cour et non seulement les affaires constitutionnelles.
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116. Art. 46(5) des Règles.
117. Art. 27(4) de la Loi.
118. Art. 53(4) de la Loi.

Délais moyens (en mois) 1989 1990 1991 1992 1993

Entre le dépôt de la demande d’autorisation 3,7 4,6 3,5 3,6 4,0et la décision sur la demande

Entre la date de l’autorisation 18,9 17,0 15,0 12,4 13,1(ou de l’avis d’appel de plein droit) et l’audience

Entre l’audience et le jugement 6,5 6,3 3,6 3,6 4,1



Conclusion

1. – L’accès au juge constitutionnel a-t-il conduit à des adaptations struc-
turelles de la Cour ?

L’accès au juge constitutionnel est souvent fonction des ressources finan-
cières des requérants. Dans l’affaire Nouveau-Brunswick (ministre de la
Santé et des Services communautaires) c. G.(J.)119, la Cour a statué que, dans
certaines circonstances, l’État a l’obligation constitutionnelle de fournir des
services d’avocats rémunérés.

Les dix provinces et les trois territoires canadiens ont des programmes en
vertu desquels les personnes qui ont des droits légitimes à défendre ou à
exercer se soumettent d’abord à une évaluation financière ; celles qui sont
jugées admissibles reçoivent des services juridiques qui sont subventionnés
en totalité ou en partie. Ces programmes offrent surtout des services tou-
chant le droit de la famille, le droit criminel, le statut d’immigrant ou de
réfugié et certaines affaires civiles120. Des questions constitutionnelles peu-
vent être soulevées dans le cadre de ces affaires.

Au niveau fédéral, le Programme de contestation judiciaire du Canada
constitue une autre source de financement. Il s’agit d’un organisme national,
sans but lucratif, créé en 1994 pour financer les actions en justice visant les
droits à l’égalité et les droits linguistiques garantis par la Constitution cana-
dienne. Le Programme finance les causes invoquant les droits linguistiques
aux niveaux fédéral ou provincial, garantis par la Constitution du Canada.
Sont également financées les causes contestant les lois, les politiques ou pra-
tiques fédérales fondées sur l’article 15 (égalité) de la Charte. Les causes ne
sont financées que si elles sont susceptibles de modifier une loi, une politique
ou une pratique de manière à ce que celle-ci respecte les droits linguistiques
ou les droits à l’égalité. Il existe cinq catégories de financement disponible :
le financement pour l’élaboration d’une action, le financement d’une action
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Délais moyens (en mois) 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Entre le dépôt de la demande d’autorisation 3,4 3,8 4,4 3,5 3,9 5,2et la décision sur la demande

Entre la date de l’autorisation 10,5 9,9 11,8 10,9 12,0 11,1(ou de l’avis d’appel de plein droit) et l’audience

Entre l’audience et le jugement 3,0 3,8 3,0 2,8 2,8 5,4

119. [1999] A.C.S. no 47 (QL).
120. Centre canadien de la statistique juridique, L’aide juridique au Canada : Une des-

cription des opérations, Ottawa, Statistique Canada, 1999.



en justice, le financement d’une étude d’impact, le financement pour les
négociations et le financement pour la promotion et l’accès au Programme121.

Pour ce qui est des adaptations structurelles de la Cour, la présence des
recherchistes et des conseillers juridiques à la Cour suprême mérite d’être
soulignée. À la fin des années soixante, les juges de la Cour ont commencé à
embaucher des « clercs » ou « recherchistes » pour les assister dans leur tra-
vail. Au commencement, chaque juge avait un seul recherchiste à son ser-
vice. Dans les années 80, le nombre de recherchistes est passé de un à deux,
puis de deux à trois pour chaque juge. C’est aussi pendant les années 80 que
la Cour s’est dotée d’un personnel juridique affecté à la production de précis
destinés aux juges. Depuis 1994, ce personnel est également affecté à l’étude
des demandes d’autorisation d’appel, tâche qui incombait auparavant aux
recherchistes. La section des Services juridiques comprend maintenant
quinze avocats.

De plus, le nombre de requêtes en nouvelle audition (ou demandes de ré-
examen)122 ont considérablement augmenté au cours des dernières années.
Le tableau suivant indique le nombre de demandes de ré-examen présentées
à la Cour au cours des sept dernières années :

D’une façon plus générale, il est important de souligner que l’entrée en
vigueur de la Charte en 1982 a eu un grand impact sur la Cour suprême. En
effet, le rôle de la Cour en ce qui a trait au contrôle de constitutionnalité des
lois et des actes des gouvernements a alors pris une plus grande envergure.
Depuis 1982, la Cour fait face à des questions de plus en plus complexes.
Dans les premières années suivant l’adoption de la Charte, les pourvois
devant la Cour portaient principalement sur les droits judiciaires. En passant
en revue les pourvois entendus récemment par la Cour, on peut constater que
les questions portent maintenant de plus en plus sur le droit à l’égalité et les
libertés individuelles. Ces pourvois soulèvent des questions quant aux choix
sociaux et engendrent des débats au sein de la société. En conséquence, la
Cour est l’objet d’un intérêt et d’une attention grandissants de la part des
médias et du public.

2. – Existe-t-il une réforme en cours ou en projet relative à l’accès au
juge constitutionnel ?

Non.
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Année 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Demandes de ré-examen 2 6 15 16 28 30 14

121. Information disponible sur le site Internet du Programme de contestation judiciaire
du Canada : ccppcj.ca.

122. Art. 51 des Règles.



3. – Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes (et/ou des
requérants) ?

Les requêtes ont, dans une très large mesure, toujours été « professionna-
lisées ». Toutefois, depuis l’arrivée de la Charte, on remarque que de plus en
plus de personnes non représentées par avocat soulèvent des questions
constitutionnelles fondées sur la Charte.
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ANNEXES

Liste des législations, jurisprudences 
et textes de référence cités

1. – Législation

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitution-
nelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada,
c. 11 (R.-U.).

Loi constitutionnelle de 1867.
Loi constitutionnelle de 1982.
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et apportant des modifications

corrélatives à d’autres lois, L.C. 1987, c. 42.
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et modifiant en conséquence la

Loi sur la Cour fédérale, L.C. 1974-75-76, c. 18.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 (3e Suppl.).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26.
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, c. C-39.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS / 83-74, mod. par DORS /

83-335, 83-930, 84-821, 87-60, 87-292, 88-247, 91-347, 92-674, 93-488,
94-748, 95-158, 95-325, 95-326, 95-573, 96-393, 97-210, 97-299, 97-476,
98-452, 98-489.

2. – Jurisprudence

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
British Columbia Government Employees’ Union c. P.G. Colombie-

Britannique, [1988] 2 R.C.S. 214.
Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 265.
Conseil canadien des Églises c. Canada (ministre de l’Emploi et de

l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236.
Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario,

[1991] 2 R.C.S. 5.
Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990]

3 R.C.S. 570.
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241.
Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624.180
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Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844.
Harrison c. Université de Colombie-Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451.
Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S. 1130.
Hy and Zel’s Inc. c. P.G. Ontario, [1993] 3 R.C.S. 113.
Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires

du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367.
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario,

[1991] 2 R.C.S. 211.
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 230.
New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (président de

l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319.
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Loi sur la Cour suprême

58. 1. – Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière
d’appel :

a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous
les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé
auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement
porté en appel ;

b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès
du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en
appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant
la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à
cette fin a été présentée.
2. – Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le para-

graphe (1).
59. 1. – Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi

fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une
ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout
délai fixé par l’article 58, même après son expiration.

2. – la juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions,
en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les
circonstances.

60. 1. – L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article
58 ou 59 par :

a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées ;
b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents

dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par
l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge
par la Cour.
2. – Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approba-

tion du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de
l’une ou l’autre juridiction.

3. – L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du
dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas
échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient
après le dépôt. 

4. – L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au
bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier
ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les
vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de
l’article 58 ou 59.

64. Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels
interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de182
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causes devant la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives
à un bref d’habeas corpus.

Règles de la Cour suprême du Canada :

Présentation des documents imprimés.
3. 1. – Tous les documents doivent être clairs et lisibles et présentés sur

du papier blanc de bonne qualité de format 21,5 cm par 28 cm.
2. – Le registraire peut refuser les documents qui ne sont pas conformes

aux présentes règles.
3. – Sur ordonnance de la Cour ou d’un juge, les documents qui ne sont

pas conformes aux présentes règles peuvent être exclus des dépens.
DORS/91-347, art. 3.

Intitulé
21. 1. – L’intitulé figurant sur la couverture des documents suivants ne doit

comporter aucun nom abrégé et doit être conforme aux paragraphes (2) à (6) :
a) tout document introductif d’instance ;
b) le dossier de l’appelant et celui de l’intimé ;
c) une demande d’autorisation ;
d) une requête devant la Cour.

2. – Le nom du requérant, du demandeur ou de l’appelant doit paraître en
premier lieu avec la mention de sa qualité de « Requérant », de « Deman-
deur » ou d’« Appelant », selon le cas, suivie de la description de sa qualité
devant le tribunal de première instance.

3. – Doit paraître ensuite le nom de chacune des parties visées par les
procédures, suivi de leur qualité d’« Intimé », puis de leur qualité devant le
tribunal de première instance.

4. – Le nom de toute autre partie ou intervenant aux procédures devant la
Cour doit suivre, avec l’indication de sa qualité devant le tribunal de pre-
mière instance, le cas échéant.

5. – L’indication de la qualité devant le tribunal de première instance exi-
gée par le présent article doit être mise entre parenthèses.

6. – La qualité des parties en Cour d’Appel ne doit pas être mentionnée, à
moins qu’elles n’aient pas été parties devant le tribunal de première instance
ou que l’affaire ait débuté en Cour d’Appel. 

Demandes d’autorisation
23. 1. – La demande d’autorisation est constituée des documents sui-

vants, assemblés de la manière et dans l’ordre suivants :
a) une couverture sur laquelle figurent dans l’ordre suivant :
(i) l’en-tête « COUR SUPRÊME DU CANADA »,
(ii) la désignation, entre parenthèses, du tribunal de juridiction

inférieure, 183
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(iii) l’intitulé complet conforme à l’article 21,
(iv) la nature de la demande d’autorisation et les articles de la loi ou

des présentes règles sur lesquels elle se fonde,
(v) en bas, à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas

échéant, numéro de télécopieur des procureurs respectifs des parties et, à
droite, s’il y a lieu, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas
échéant, numéro de télécopieur de leurs correspondants respectifs ;

b) une table des matières complète dans laquelle sont indiqués chro-
nologiquement la date de chaque document, y compris les annexes, et les
numéros de page correspondants ;

c) les documents et annexes placés dans l’ordre suivant :
(i) l’avis de demande d’autorisation, rédigé selon la formule B.1,
(ii) tout affidavit à l’appui, s’il y a lieu,
(iii) les documents à l’appui, présentés dans l’ordre chronologique,
(iv) les dispositifs des jugements, chacun suivi des motifs respectifs,

en commençant par le tribunal de première instance pour finir, dans
l’ordre, par le dernier tribunal de juridiction inférieure ; toutefois, si un
tribunal a rendu un jugement sans motifs écrits, il faut le mentionner dans
la table des matières à la place du numéro de page,

(v) un mémoire des arguments signé par le procureur qui l’a rédigé ou
par la partie qui comparaît en personne, qui ne compte pas plus de
20 pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, et qui est
divisé en cinq parties comme il suit :
Partie I : bref exposé des faits,
Partie II : énoncé concis des questions en litige,
Partie III : bref exposé des arguments,
Partie IV: nature de l’ordonnance demandée,
Partie V: table des arrêts et ouvrages, classés par ordre
alphabétique, sur lesquels la partie entend se fonder, avec une
indication des pages du mémoire où ils sont cités,

(vi) les extraits pertinents des textes législatifs sur lesquels la partie
entend s’appuyer, reproduits en annexe de la demande d’autorisation.
2. – Les paragraphes des parties I à IV doivent être numérotés consé-

cutivement.
3. – Lorsque les documents visés au sous-alinéa (1)c)(iii) comprennent

des éléments de preuve, un exemplaire des seuls éléments de preuve, y compris
les pièces, auxquels la partie entend faire référence doit être inclus.

4. – Sauf ordonnance contraire du registraire, lorsque les documents visés
au sous-alinéa (1)c)(iii) figurent au dossier de la cour de juridiction inférieure,
ce dossier peut être déposé auprès du registraire au lieu des documents.

5. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents
faisant partie de la demande d’autorisation doivent être conformes à l’article
33 et au paragraphe 39(4), compte tenu des adaptations de circonstance.

6. – L’intimé peut déposer auprès du registraire une réponse établie184
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conformément aux paragraphes (1) à (5), compte tenu des adaptations de
circonstance.

7. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, le demandeur
peut déposer auprès du registraire une réplique à la réponse de l’intimé, qui
ne doit compter plus de cinq pages.

8. – La couverture de la demande d’autorisation et de la réplique doit être
de couleur grise et celle de la réponse, de couleur verte.

9. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, le demandeur
doit déposer cinq exemplaires de la demande d’autorisation auprès du regis-
traire ; toutefois, si un dossier est déposé en vertu du paragraphe (4), trois
exemplaires de ce dossier suffisent.

10. – La demande d’autorisation doit être signifiée aux parties au litige
devant le tribunal de juridiction inférieure et déposée auprès du registraire
dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi ou
prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.

11. – L’intimé doit, au plus tard 30 jours francs après la signification de la
demande d’autorisation :

a) signifier aux autres parties la réponse visée au paragraphe (6) ;
b) en déposer cinq exemplaires auprès du registraire.

12. – Le demandeur doit, dans les sept jours francs suivant la significa-
tion de la réponse de l’intimé :

a) signifier aux autres parties la réplique visée au paragraphe (7) ;
b) en déposer cinq exemplaires auprès du registraire.

Toutefois, si l’intimé a déposé une demande d’autorisation d’appel inci-
dent en vertu du paragraphe 29(1), le demandeur peut signifier et déposer la
réplique prévue au paragraphe (7) dans le délai applicable à la signification
et au dépôt de la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident.

13. – À l’expiration du délai prévu aux paragraphes (11) ou (12) ou après
le dépôt de la réplique, le registraire doit soumettre la demande d’autorisa-
tion à la Cour pour qu’elle prenne les mesures voulues conformément à
l’article 43 de la Loi.

14. – Le registraire doit inscrire au rôle toute demande d’autorisation à
l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue d’une audience conformément
à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.

15. – Sauf avec l’autorisation du registraire, aucun document ne peut être
déposé après que la Cour a ordonné la tenue d’une audience conformément à
l’alinéa 43(1)c) de la Loi.

16. – Le registraire peut proroger ou abréger les délais prévus aux para-
graphes (11) et (12). DORS/88-247, art. 5 ; DORS/91-347, art. 11.
DORS/94-748, art. 1 ; DORS/97-210, art. 3.

Avis d’appel
26. (1) L’avis d’appel doit être signifié aux autres parties et déposé auprès

du registraire dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) et au paragraphe 58(2) de 185
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la Loi ou prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi ou par
le registraire.

2. – Le cautionnement doit être déposé par l’appelant dans le délai fixé au
paragraphe (1).

3. – Dans le cas d’un appel de plein droit, il est parfait par la signification
à toutes les parties d’un avis d’appel et son dépôt dans le délai fixé par la loi
applicable.

4. – Si les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3) ne sont pas respec-
tées, l’intimé peut s’adresser à la Cour ou à un juge pour obtenir le rejet de
l’appel. DORS/88-247, art. 8 ; DORS/91-347, art. 15, 39.

Dossier de l’appelant et dossier de l’intimé
33. 1. – Le dossier de l’appelant fait état du jugement contesté et des

seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires
à la recevabilité de l’appel par la Cour ; il est relié de la façon suivante :

a) partie I : les actes de procédure, les ordonnances, les inscriptions ou
les autres procédures et, le cas échéant, l’ordonnance accordant l’autori-
sation d’appel, le tout dans l’ordre chronologique ;

b) partie II : la preuve ;
c) partie III : les pièces, présentées dans l’ordre dans lequel elles ont

été déposées en première instance ;
d) partie IV : tous les jugements rendus par les tribunaux d’instance

inférieure ainsi que les motifs de jugement, le cas échéant ;
e) partie V: l’attestation du procureur, rédigée selon la formule E.

2. – Le dossier de l’intimé fait état des seuls actes de procédure, preuves,
affidavits et autres documents que l’intimé estime nécessaires à la recevabi-
lité de l’appel par la Cour et qui ne figurent pas dans le dossier de l’appe-
lant ; il est relié de la façon suivante :

a) partie I : les actes de procédure, les ordonnances, les inscriptions ou
les autres procédures, le tout dans l’ordre chronologique ;

b) partie II : la preuve ;
c) partie III : les pièces, présentées dans l’ordre dans lequel elles ont

été déposées en première instance ;
d) partie IV : l’attestation du procureur, rédigée selon la formule E.

3. – Tout dossier est imprimé de la façon suivante :
a) un seul côté des feuilles est imprimé de façon que le texte se trouve

toujours sur la page de gauche ;
b) les caractères utilisés sont d’une taille d’au moins 10 points et il n’y

a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm ;
c) il y a un numéro dans la marge de gauche toutes les 10 lignes, sans

compter les titres ;
d) il y a au plus 50 lignes par page, à l’exclusion des titres ;
e) chaque page imprimée compte au plus 500 mots.186
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4. – La couverture du dossier de l’appelant est de couleur orange et celle
du dossier de l’intimé de couleur grise.

5. – La couverture du dossier doit porter, dans l’ordre suivant :
a) l’en-tête « COUR SUPRÊME DU CANADA » en majuscules ;
b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction

inférieure ;
c) l’intitulé complet conforme à l’article 21 ;
d) le titre « DOSSIER DE L’APPELANT » ou « DOSSIER DE

L’INTIMÉ », selon le cas, en majuscules et entre deux lignes horizontales
parallèles ;

e) à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télé-
copieur des procureurs des parties et, à droite, ceux de leurs correspon-
dants.
6. – Chaque page doit porter un titre qui précise :

a) dans le cas d’un acte de procédure, la nature du document, sa date
et le nom de la partie qui le dépose ;

b) dans le cas d’un affidavit, son lien avec l’instance ou les requêtes
s’y rapportant, le nom du déclarant, la date de l’affidavit et le nom de la
partie qui l’a présenté ;

c) dans le cas d’une ordonnance ou d’une autre procédure, sa date et
l’autorité dont elle émane ;

d) dans le cas d’un témoignage, le nom du témoin, la partie qui l’a
cité, avec la mention qu’il s’agit de l’interrogatoire, du contre-interroga-
toire ou du réinterrogatoire, ou de l’interrogatoire de la cour ;

e) dans le cas d’une pièce, la cote sous laquelle elle a été déposée ;
f) dans le cas d’un jugement, les mots « Jugement de », suivis du nom

du tribunal et de la date ;
g) dans le cas des motifs d’un jugement, les mots « Motifs de juge-

ment du », suivis du nom du juge, du tribunal et de la date.
7. – Sauf si les témoignages sont déjà imprimés en la forme prescrite par

la juridiction inférieure, quand les témoignages sont imprimés en français,
les questions doivent être précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre
R et quand les témoignages sont imprimés en anglais, les questions doivent
être précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre A.

8. – Les actes de procédure, les jugements et autres documents doivent
être imprimés intégralement.

9. – Si un dossier compte plus de 300 pages, il doit être relié en volumes
distincts d’au plus 200 pages chacun.

10. – Si un dossier nécessite deux volumes ou plus, les pièces peuvent
être reproduites dans le dernier volume si, de l’avis de la partie qui compa-
raît en personne ou de son procureur, le renvoi aux pièces s’en trouvera faci-
lité ; le mot « Pièces » figure alors en caractères gras sur la couverture après
le numéro du volume. 187
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11. – Toutes les pages du dossier, y compris celles du volume des pièces,
doivent être numérotées consécutivement.

12. – Si un dossier comprend plus d’un volume, le numéro du volume en
chiffres romains avec, à sa suite ou en-dessous, le numéro de la première et
de la dernière page de ce volume doit être indiqué sous le titre et à l’intérieur
des deux lignes horizontales parallèles.

13. – Une table des matières doit être insérée au début de chaque volume
d’un dossier et indiquer :

a) en détail, le contenu des quatre parties du dossier, avec les dates et
une description du contenu conforme au paragraphe (6) ;

b) dans le cas des pièces, la page et le numéro du volume dans lequel
il y est fait référence pour la première fois dans la preuve ;

c) dans le cas des jugements rendus sans motifs consignés, dans la
colonne destinée aux numéros de page, « aucun motif consigné ».
14. – La table des matières doit être paginée consécutivement en chiffres

romains minuscules centrés en haut de la page et le reste du dossier doit être
paginé consécutivement en chiffres arabes centrés en haut de la page. Rien
ne doit figurer au-dessus du numéro de la page.

15. – Le registraire peut exempter une partie de l’obligation de suivre
toute disposition du présent article.

Contenu des mémoires
37. 1. – Un mémoire doit comporter les cinq parties suivantes :
Partie I – dans cette partie de leur mémoire respectif, l’appelant doit

énoncer succinctement les faits et l’intimé doit énoncer succinctement sa
position relativement aux faits énoncés par l’appelant et les faits additionnels
qu’il estime pertinents.

Partie II – dans cette partie de leur mémoire respectif, l’appelant doit
faire un énoncé concis des points en litige dans l’appel et l’intimé doit énon-
cer sa réponse aux points soulevés par l’appelant et qu’il estime pertinents
de débattre.

Partie III – un résumé de l’argumentation énonçant succinctement les
moyens de droit ou de fait à débattre, avec un renvoi à la page et à la ligne
du dossier et aux arrêts et ouvrages invoqués à l’appui de chaque moyen.
Lorsqu’une loi, un règlement, une règle, une ordonnance ou un décret est
cité ou invoqué, l’extrait pertinent doit être reproduit en annexe au mémoire
ou le texte intégral déposé en 10 exemplaires à l’intention de la Cour.

Partie IV – un énoncé concis de la nature de la décision recherchée et de
toute disposition particulière relative aux dépens.

Partie V – une liste des arrêts et ouvrages que la partie qui comparaît en
personne ou son procureur entend invoquer, en ordre alphabétique avec un
renvoi à la page où ils sont cités.

2. – [Abrogé, DORS/97-476, art. 5]188
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2-1. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les parties I
à IV du mémoire ne peuvent compter plus de 40 pages.

3. – Les paragraphes des parties I à IV doivent être numérotés consécuti-
vement. DORS/88-247, art. 14 ; DORS/91-347, art. 39.

Dépôt et signification des mémoires
38. 1. – Chaque partie doit signifier trois exemplaires de son mémoire

aux autres parties et un exemplaire à chaque intervenant.
2. – Tout intervenant doit signifier un exemplaire de son mémoire aux

parties et à chaque autre intervenant.
3. – Les mémoires doivent être signifiés :

a) dans le cas de l’appelant, dans les quatre mois suivant la date de
dépôt de l’avis d’appel ;

b) dans le cas de l’intimé, dans les huit semaines suivant la date de
signification du mémoire de l’appelant ;

c) dans le cas de l’intervenant, dans les quatre semaines suivant la
date de signification du mémoire de l’intimé, sauf ordonnance contraire
en application de l’article 18.
4. – Chaque partie et chaque intervenant doivent déposer auprès du

registraire :
a) dans le cas d’un appel, 24 exemplaires du mémoire ;
b) dans le cas d’un renvoi, 31 exemplaires du mémoire. DORS/88-247,

art. 15 ; DORS/91-347, art. 21.
5. – Le registraire peut proroger ou abréger les délais prévus au para-

graphe (3). DORS/92-674, art. 3 ; DORS/95-325, art. 3.

Impression des mémoires
39. 1. – Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes 33(3), (5) et (11)

à (14) s’appliquent au mémoire, avec les adaptations nécessaires.
2. – La couverture du mémoire de l’appelant doit être de couleur cha-

mois, celle du mémoire de l’intimé, de couleur verte, celle du mémoire de
l’intervenant, de couleur bleue.

3. – Sur la couverture du mémoire, le nom de la partie qui le dépose doit
être indiqué. S’il y a plus d’un appelant ou d’un intimé, le nom de la partie
doit être suivi de sa qualité d’« appelant » ou d’« intimé », selon le cas.

4. – Le mémoire doit être imprimé :
a) en caractères d’une taille de 12 points ;
b) à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des

arrêts et ouvrages qui doivent être à interligne simple et en retrait ;
c) avec des marges d’au moins 2,5 cm ;
d) dans le cas du mémoire de l’appelant, avec l’avis suivant paraissant

à la fin : 189
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« AVIS À L’INTIMÉ : Conformément au paragraphe 44(1) des Règles
de la Cour suprême du Canada, le présent appel sera inscrit par le regis-
traire pour audition, dès le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration
du délai prévu à l’alinéa 38(3)b) de ces règles, selon le cas. »
1. – Le registraire peut exempter une partie de l’obligation de suivre toute

disposition du présent article.
DORS/88-247, art. 16 ; DORS/91-347, art. 22 ; DORS/97-476, art. 6 (1)

et 6 (2).

Signature des mémoires
40. 1. – Les noms du procureur qui a rédigé le mémoire et de chaque par-

tie qu’il représente doivent être dactylographiés à la fin de celui-ci.
2. – Le procureur qui a rédigé le mémoire, ou la partie qui comparaît en

personne, doit signer l’original.

Mémoire relatif à l’appel incident
41. 1. – En cas d’appel incident, le mémoire de l’intimé doit comporter

deux titres principaux, divisés chacun en cinq parties conformément à
l’article 37, le premier intitulé « MÉMOIRE RELATIF À L’APPEL » en
majuscules et le second, « MÉMOIRE RELATIF À L’APPEL INCIDENT »
en majuscules.

2. – L’appelant peut, en réponse à l’appel incident, signifier et déposer un
autre mémoire de la façon prescrite à l’article 38 pour l’intimé, dans les deux
semaines suivant la signification du mémoire de l’intimé.

3. – Les mémoires sur appel incident ne peuvent compter plus de
20 pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.

4. – Le registraire peut proroger ou abréger le délai prévu au paragraphe
(2). DORS/91-347, art. 23.

Dépôt tardif des mémoires
42. 1. – Si l’appelant ne signifie pas ni ne dépose son mémoire de la façon

prescrite à l’article 38, l’intimé peut demander le rejet de l’appel à la Cour
ou à un juge.

2. – Si l’intimé ne dépose pas son mémoire dans le délai prescrit à 
l’article 38, l’appelant peut demander à un juge des directives relativement
au dépôt du mémoire.

3. – Si l’intervenant visé au paragraphe 32(4) ne dépose pas son mémoire
dans le délai prévu au paragraphe 38(3), l’appelant ou l’intimé peut présen-
ter une requête à un juge pour obtenir des directives relativement au dépôt
du mémoire. DORS/88-247, art. 17 ; DORS/91-347, art. 24, 39.
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