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Le titre qui coiffe les pr~sentes
r~flexions appelle une double expli-
cation.

Parler ainsi des trois visages d'un
syst~me politique, c'est suggrer A
son sujet une certaine difformit6, et
c'est en m~me temps lui prater une
assez grande ouverture sur ce qui lui
est ext~rieur. On jugera dans quelle
mesure ces deux sens sont applicables
au cas de notre pays. Ce qui, en
revanche, parait certain, c'est que le
regime constitutionnel canadien pr6-
sente des traits si divers, si 6tonnants
et A certains 6gards si paradoxaux les
uns par rapport aux autres qu'on est
en droit de provoquer la surprise
quand on en commence la presen-
tation A des profanes ou A des juristes
d'autres syst&mes.

Et pourquoi parler de constitu-
tionnalisme , faisant ainsi usage d'un
barbarisme, alors qu'il e~t k6 si simple
de parler plut6t de droit constitu-
tionnel ou plus largement de regime
ou de syst~me constitutionnel? La
raison en est qu'en Am~rique du
Nord, et cela est bien plus vrai encore
aux :tats-Unis qu'au Canada, la cons-
titution n'est pas qu'un ensemble de
r~gles; c'est aussi une id6ologie dont
le discours politique se rclame, cha-
cun y trouvant ce qu'il veut bien y
mettre et chacun y voyant une forme
de contrat social dont les P&res de la
f~d~ration auraient k6 les signataires.
Le suffixe ( isme veut rendre compte
de cette dimension id~ologique, et

c'est sans doute A cette meme fin que
le mot ((constitutionalism)) est em-
ploy6 assez couramment dans la
langue anglaise en Am~rique du Nord.

Mais ne butons pas sur les mots.
Voyons plut6t imm~diatement quels
sont ces visages ou ces traits majeurs
du Canada au point de vue constitu-
tionnel.

D'abord le Canada fut une colonie
britannique de 1760 jusqu'A la fin des
annees 1920, soit pendant plus de
cent cinquante ans.

Ensuite le Canada est un pays f~d&
ral depuis 1867, r~gi par consequent
par une constitution qui partage la
puissance publique et les comptences
6tatiques entre deux ordres de pou-
voir, le pouvoir f~d~ral et celui de
chacune des dix provinces.

Enfin le Canada est entr6 depuis
1982 dans la ronde de la constitution-
nalisation des droits fondamentaux.

VoilA donc ce que sont, A notre
sens, les trois visages du constitution-
nalisme canadien, traits qui feront
l'objet des trois parties de cet expose
et qui, on peut le souligner tout de
suite, n'ont pas une parfaite parentC
les uns avec les autres.

En effet, le module britannique a
peu A voir avec le f~dralisme, pas
plus qu'avec la constitutionnalisation,
par un texte solennel, des droits fon-
damentaux. Le premier trait offre donc
un contraste avec les deux autres, de
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m~me d'ailleurs que le second avec
le troisime. Car le f~dralisme se
veut garant d'une certaine uniformit6,
certes, qu'assure la legislation f~d6-
rale, mais aussi de [a diversit6, pr~ser-
v~e par l'octroi de comptences lgis-
latives importantes aux provinces. Or
quand on coiffe ce regime, plus que
centenaire dans le cas du Canada,
d'une charte des droits constitution-
nalis~e, liant les deux ordres de pou-
voir, on introduit dans cet ensemble
un 6lment d'uniformisation, pour le
meilleur sans doute, mais d'unifor-
misation quand m~me. L'exemple des
:tats-Unis est d'ailleurs tr~s frappant
A cet 6gard. Car, pour une part, le Bill
of Rights y a pris la place du f~d&
ralisme, dans la mesure o6i les seules
limites opposables de nos jours au
pouvoir du Congr~s dcoulent, non
pas du f~dralisme, mais du Bill of
Rights, seuls les Etats voyant leurs
pouvoirs limit~s par I'un et par I'autre.

I. t'heritage britannique

Un territoire n'est pas colonie bri-
tannique pendant cent cinquante ans
sans que s'y transposent des 6l6ments
importants du module m~tropolitain.
Dans le cas qui nous occupe, l'in-
fluence fut profonde, durable et di-
verse. On mettra l'accent ici sur deux
de ses aspects : influence sur le texte
constitutionnel d'abord, influence sur
le contr6le judiciaire de constitution-
nalit6 ensuite.

Faut-il rappeler que le droit anglais
n'est pas un droit codifi6 et que les
principes fondamentaux qui le gou-
vernent se trouvent, non pas dans les
codes ou dans les lois, mais bien dans
le Common Law, c'est-A-dire dans les
d~isions des cours de justice ? D'obJ
il r~sulte que la loi anglaise en est

une de details, de drogations au
droit commun, et que bien peu de
principes s'y retrouvent pour la simple
raison qu'ils sont ailleurs. Faut-il rap-
peler aussi que ia Grande-Bretagne
n'a pas de constitution formelle ou
6crite? On n'y connait pas I'id~e
d'une primaut6 de la norme constitu-
tionnelle sur la loi, on y connait sur-
tout le principe de [a complete souve-
rainet6 du Parlement, et c'est A des
lois diverses, au Common Law ainsi
qu'A un certain nombre de pratiques
- appeles ((conventions constitu-
tionnelles) - qu'il faut s'en remettre
pour connaitre I'6tat du droit consti-
tutionnel de ce pays.

La Constitution canadienne, loi bri-
tannique de 1867, n'a pas 6chapp& A
ce module. En effet son texte est
6tonnamment prosaique, il contient
peu de principes, beaucoup de r~gles
de dMtail et de dispositions transitoires
et, A s'en tenir A sa seule lecture,
personne ne saurait, par exemple,
que le regime constitutionnel cana-
dien est de type parlementaire. Mme
le principe de l'ind~pendance de la
magistrature, pourtant tr~s cher A un
pays comme le n6tre, ne s'y trouve
pas en tant que tel consacr6. La Cons-
titution canadienne est donc compl&
tee, voire contredite et corrig~e, par
un ensemble d'importantes conven-
tions constitutionnelles. Le principe
de la responsabiliti ministrielle, se-
Ion lequel I'Excutif qui n'a plus Ia
confiance de Ia Chambre doit d~mis-
sionner ou d~clencher des 6lections,
dcoule d'une telle convention, de
m~me d'ailleurs que l'obligation faite
A la Reine ou A son reprisentant de
donner sa sanction A tout projet de
Ioi adopt6 par le parlement - f~d~ral
ou provincial, selon le cas - et d'agir
sur I'avis du cabinet et du premier
ministre en particulier, ce personnage
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important dont la Constitution ne
parle pas!

C'est le Parlement britannique qui,
en 1867 et A la suite de travaux pr~pa-
ratoires faits au Canada, a adopt6 la
constitution de ce pays1. II s'agit donc
d'une Ioi anglaise au sens strict du
mot, mais qui 1'est aussi par son style
et par son contenu, ce dernier refl&-
tant I'image historique d'un Canada
essentiellement colonial. C'est par le
d~veloppement de conventions cons-
titutionnelles bien plus que par la
voie de modifications formelles que
le texte constitutionnel canadien fut
compl~t6 et rajeuni pour convenir A
une d~mocratie parlementaire mo-
derne, faqon encore IA trs anglaise
de prendre en compte I'6volution
politique d'un pays.

Les pratiques et les conventions
ont une souplesse qui fait d~faut aux
textes ; elles ont en revanche l'incon-
v~nient de l'imprcision. L'6chiquier
politique canadien ebt-il k6 plus
complexe et les partis politiques plus
nombreux, le fonctionnement des
institutions aurait sans doute alors dG

tre pr~cis& dans le texte constitu-
tionnel. II semble que cela n'ait pas
6t6 A ce jour ncessaire. La situation
actuelle pr~sente n~anmoins une fai-
blesse majeure : la Constitution cana-
dienne est illisible pour le non-expert,
m~me le citoyen clair6 ne s'y re-
trouve pas, et I' tranger qui la con-
suite a davantage l'impression d'6tre
en presence de la charte d'une petite

municipalit6 que de la loi fondamen-
tale d'un tat moderne 2 .

Si I'h~ritage britannique impr~gne
la Constitution du Canada, il a eu
aussi .une influence, paradoxale
comme on le verra, sur le principe
du contr6le judiciaire de constitu-
tionnalit6. Que le juge puisse annuler
la loi pour motif de contrari~t6 avec
la constitution, cela n'est pas toujours
all de soi aux =tats-Unis, non plus
qu'en France - ob un tel contr6le,
d'origine rcente, est limit6 et exerc&
par un organisme sp&cialis& -, et la
chose n'existe tout simplement pas
en Angleterre. Or au Canada, et cela
jusqu'A tout r6cemment, le d6bat
classique A propos de la souverainet6
nationale et du gouvernement des
juges n'a pas eu lieu et ce n'est pas
une exag.ration de dire que le con-
tr6le judiciaire de constitutionnalitC
de la loi fut tr~s simplement tenu
pour acquis. Pourquoi en fut-il ainsi ?

Au moment ob le Canada 6tait
colonie britannique, les pouvoirs
concedes par Londres aux assembl~es
coloniales 6taient par nature limit~s,
en sorte qu'il Ltait dans la logique
des choses - encore qu'avant 1867
cela se soit produit rarement - de
soumettre la loi coloniale les exc~dant
A examen judiciaire, un contr6le poli-
tique par les autorit~s imp~riales et
leurs repr~sentants 6tant d'ailleurs
aussi exerc& sur elle. Au reste, il est
piquant de constater que, meme en-
core aujourd'hui et au strict plan de

1. British North America Act, 1867 (U.K.), c. 3. Cette Ioi vimperiale porte depuis 1982 le titre
de Loi constitutionnelle de 1867 (ci-apr~s, L.c. de 1867).

2. Voir I'analyse dcapante qu'en a faite le Professeur Jean BEETZ, aujourd'hui juge A la Cour
supreme : ( Les attitudes changeantes du Quebec A I'endroit de la Constitution de 1867",
dans P.-A. CR=PEAU et C.B. MacPHERSON (dir.), L'avenir du fdkralisme canadien,
Montr~al, P.U.M., 1965, pp. 116-117.
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la technique juridique, la Constitution
canadienne a primaut6 sur la loi du
fait qu'elle est une Ioi britannique,
ou plus exactement du fait que c'est
une loi britannique qui le dit 3 . Mais,
quoi qu'il en soit, ['important est de
savoir qu'au Canada 'exception d'in-
constitutionnalit6 de [a loi peut ktre
soulev~e devant n'importe quelle cour
de justice, et que c'est probablement
le pass6 colonial canadien qui a facilit6
l'instauration d'un tel 6tat de chose,
si surprenant pour de nombreux ju-
ristes trangers.

En ce sens, et c'est IA le paradoxe,
I'Angleterre a donn6 en heritage au
Canada deux choses dont elle Ltait et
est encore d~pourvue : une constitu-
tion 6crite et une tr!s large possibilit&
de contr6le judiciaire de la constitu-
tionnalitL des lois! Mais ces deux
traits ne tiennent pas qu'au pass&
colonial ; ils tiennent aussi au f~d~ra-
lisme, second visage du constitution-
nalisme canadien.

II. Le fd6ralisme

Le fUdralisme, fractionnement de
I'ftat et de la puissance publique en
deux niveaux de gouvernement, n'est
pas un regime de nature A s'6tablir
par l'usage, si anglais soit le contexte
o6i on veut l'instaurer! Le partage
doit 6tre pr6vu par un texte, qui est
la Constitution de 1867 dans le cas du
Canada. Et comme le regime f~dral
engendre naturellement de nombreux
conflits, il faut une autorit& pour les

arbitrer. Au Canada, ce r6le fut dvolu
aux tribunaux, en particulier au Co-
mite judiciaire du Conseil priv6 de
Londres jusqu'en 1949 et A la Cour
supreme du Canada depuis lors.

C'est donc sur les parties de la
Constitution canadienne ayant trait
au f~dralisme et sur I'interpr~tation
judiciaire qui en fut donn~e qu'on
fera d'abord quelques r~flexions. Mais
en mati~re de f~dralisme, textes et
decisions judiciaires ne sont pas tout.
Fort naturellement, ce regime com-
plexe donne naissance A un r~seau
de relations politiques, de pratiques
et d'usages. C'est ce qu'on appelle
parfois au Canada la diplomatie f6d6-
rale-provinciale, dont on dira quelques
mots dans un deuxikme temps.

Le f6d~ralisme qu'a 6tabli la Consti-
tution de 1867 6tait d'un type trs
centralis&, et il I'aurait 6t& encore
davantage en I'absence en particulier
des resistances canadiennes-fran aises.
Les 6changes et le commerce, les
p~cheries, les banques et la monnaie,
le droit criminel, les chemins de fer,
toute forme d'imp6t, voil quelques
exemples de comptences octroy~es
au pouvoir central4 et qui montrent
bien qu'on n'entendait pas que ce
dernier soit un pouvoir faible. Le
Parlement f~dral devait au surplus
avoir competence sur toute matire
d'intr~t national non express~ment
prevue dans la Constitution5 .

L'interpr~tation judiciaire qu'ont
rei:ue les compktences f~drales et
provinciales a beaucoup vari6 selon

3. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) ; cette Ioi constitue I'annexe B d'une Ioi britannique,
la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11.

4. L.c. de 1867, art. 91(2), (12), (14), (15), (27), 92(10), 91(3) respectivement.

5. Id., art. 91, in limine.
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les 6poques, les unes plus centrali-
satrices, les autres plus dcentralisa-
trices; et il d~borderait le cadre du
present expos& d'analyser de fa~on
un tant soit peu d6taill~e ces mouve-
ments de balancier. Mais ce qui nous
parait peu contestable, c'est que la
jurisprudence constitutionnelle cana-
dienne, corpus tr~s considerable 6tant
donn6 la facilitC avec laquelle le re-
cours constitutionnel peut 6tre intent6
et dont font bien entendu partie les
arrCts du Comit6 judiciaire britan-
nique, fut dans son ensemble plus
d~centralisatrice que le texte consti-
tutionnel et, dans plusieurs cas, beau-
coup plus. S'il existe telle chose
qu'une loi de centralisation croissante
en regime f6dral, nous croyons qu'au
chapitre du contentieux, le Canada y
a 6chapp6. Et on peut se demander
pourquoi.

Un pays jeune, territorialement im-
mense, compos& de deux grandes
communaut~s linguistiques et qui,
au surplus, n'a connu ni revolution ni
guerre d'ind~pendance, est un pays
dont l'unit& nationale est singuli~re-
ment fragile. Dans ce contexte, il se
peut bien que la jurisprudence ait
&6 soucieuse de refl~ter un certain
r~gionalisme, d'autant plus peut-Ctre
que les francophones du Canada,
minoritaires au gouvernement fsd6-
ral, sont fortement majoritaires et
largement concentr~s dans la Province
de Quebec.

Ce qui demeure aussi intressant
de constater, c'est que la jurispru-
dence dcentralisatrice a bien souvent
choisi la voie d'une interpretation
tr~s large de la competence des pro-
vinces sur la propri~t6 et les droits
civils) 6. Ces mots, la Constitution f6-

d~rale de 1867 les avait emprunt~s A
l'Acte de Quebec de 1774, qui, peu
d'ann~es apr~s la conqutte de 1760,
r~instaurait le droit fran ais en ces
mati&es. II n'est pas banal qu'une
garantie, A l'origine au b~n~fice de la
population francophone, soit deve-
nue par la suite un outil g~n~ral de
d~centralisation dans un pays majori-
tairement anglophone. Et il n'est pas
banal non plus que cette dcentra-
lisation ait pu s'op&rer parce qu'on
accepta de rattacher A la " propri~t6,&
et aux cdroits civils , plut6t par
exemple qu'au commerce ou aux
mati~res non enumr~es, des ques-
tions comme les relations collectives
de travail, I'assurance, la mise en mar-
ch de produits divers, les valeurs
mobili~res, et bien d'autres. C'est
donc une vision privatiste de plusieurs
r~alit~s qui a fait en sorte que la
jurisprudence constitutionnelle a &6
au Canada moins centralisatrice que
la Constitution. II resterait A voir,
mais cela demanderait de longs dave-
loppements, dans quelle mesure cette
vision privatiste, menant A la d~cen-
tralisation, prenait aussi appui sur le
droit priv6 dans une intention librale
et non-interventionniste. Peut-on aller
jusqu'A dire qu'au Canada, c'est le
gouvernement central qui a invent6
I'ttat-Providence ?

C'est Harold Laski qui qualifiait le
f~d~ralisme de regime 16galiste, visant
sans doute en cela I'abondant conten-
tieux constitutionnel qu'il engendre.
Mais ce regime engendre aussi des
relations et des conflits de type poli-
tique, qu'on tente au Canada de g~rer
par [a voie des multiples et incessantes
n~gociations f drales-provi nciales.
Rencontres des premiers ministres,

6. Id., art. 92(13).
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des ministres, des hauts fonction-
naires, tout cet appareil a une telle
ampleur et une telle importance qu'il
faut tenter d'expliquer pourquoi il
en va ainsi.

Le partage des comptences 6tant
pr~vu dans un texte ancien, plusieurs
des grands probl~mes auxquels font
face les soci6t6s contemporaines -
pollution, protection du consomma-
teur, politique 6nerg6tique, pour ne
prendre que ces trois exemples -
n'y sont point comme tels mention-
n6s. Et la qualification constitution-
nelle qu'on en fait, A travers le prisme
des cat6gories du si~cle dernier, a
souvent pour r6sultat d'octroyer aux
deux ordres de gouvernement plut6t
qu'A un seul comptence sur eux. Or
s'il est vrai que ce sont les bonnes
cl6tures qui font les meilleurs voisins,
cette absence d'une claire division
des responsabilit~s donne lieu A une
n6cessaire coordination, qui passe
bien souvent par 1'6tape de la dispute
et de I'affrontement, dont la solution,
par d6finition, ne peut pas tre judi-
ciaire. A quoi s'ajoute d'ailleurs l'usage
de ce traditionnel instrument de cen-
tralisation qu'est le (( pouvoir f6d6ral
de d6pensero, qu'invoque le gouver-
nement f~diral pour octroyer des
subventions conditionnelles A des fins
ne relevant pas de sa comptence.
Cela male beaucoup les cartes et
augmente encore la n6cessit6 de la
concertation et les occasions de con-
flit.

On voit donc ais6ment combien il
serait faux de croire que le f6d6ra-
lisme canadien est la simple addition
de la Constitution et de la jurispru-
dence. Mais ce qui facilite encore le
recours la diplomatie f6d6rale-pro-
vinciale, c'est un nombre suffisam-
ment restreint d'acteurs - Ottawa et
dix provinces, alors qu'il y en a cin-

quante-et-un aux Etats-Unis - pour
qu'une n6gociation demeure possible.
C'est aussi, autre facteur manquant
aux ltats-Unis, le fait que ces acteurs
gouvernementaux disposent g6n6ra-
lement d'une assez confortable majo-
rit6 dans leur parlement respectif, et
que l'accord qu'ils peuvent conclure
au terme d'une n6gociation f6d6rale-
provinciale risque peu d'tre par la
suite d6savou6 par les 61us.

On vient donc de voir que f6d6ra-
lisme et parlementarisme ne sont pas
sans rapport entre eux. Ils ne sont pas
non plus sans rapport avec la constitu-
tionnalisation des droits fondamen-
taux, troisime visage du constitution-
nalisme canadien.

III. La constitutionnalisation
des droits fondamentaux

C'est la pr6tention de certains pen-
seurs que le fait de constitutionnaliser
les droits fondamentaux a quelque
chose d'anti-d6mocratique, puisqu'on
substitue ainsi l'avis du juge A celui
du 16gislateur. Et ce le serait d'autant
plus, dans le cas du Canada, que les
gouvernements disposent g6n6rale-
ment d'une majorit6 parlementaire
suffisante pour 6tre en mesure de
prendre leurs responsabilit6s et de
corriger les lois oppressives. Advenant
qu'ils ne le fassent pas, que l'&1ectorat,
plut6t que les tribunaux, se prononce!
On ajoute m6me que le f6d6ralisme,
du fait qu'il divise le pouvoir, protege
d6jA bien les libert6s, d'autant qu'il
est toujours possible aux tribunaux,
et plusieurs exemples canadiens le
montrent, d'invalider une loi oppres-
sive en arguant du fait qu'elle ne
rel~ve pas de la comptence du parle-
ment qui l'a adoptLe mais bien de la
comptence de l'autre!
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Ce n'est pas ce point de vuequi a
triomph6 au Canada, puisque la Cons-
titution contient depuis 1982 une
charte des droits et libert~s. On pr&
sentera ici quelques remarques,
d'abord sur l'6tendue des protections
ainsi octroy~es, ensuite sur le regime
des sanctions A leur violation.

La Charte canadienne des droits et
libert6s 7 ne diff~re pas 6norm~ment,
en son contenu, des instruments de
mgme nature qu'on retrouve en plu-
sieurs pays ainsi qu'au niveau inter-
national. L' ventail des garanties va
des libert~s fondamentales aux droits
A l'6galit6, en passant par les garanties
p~nales, certains droits d'ordre lin-
guistique et la libert6 de circulation
et d'6tablissement.

Ce qui singularise plut6t ce texte,
c'est d'abord sa brivet6 - d6coulant
notamment d'emprunts de certaines
formules tr~s concises du Bill of Rights
am~ricain. C'est ensuite le fait qu'il
contient une disposition limitative
unique, elle aussi br~ve et vague,
applicable A toutes les garanties de la
Charte et permettant de les restreindre
((dans des limites qui soient raison-
nables et dont la justification puisse
se d~montrer dans le cadre d'une
soci~t6 libre et d~mocratique) 8. C'est
enfin que les parlements peuvent
d&roger A la plupart des droits et
libert~s de la Charte, A condition que
la loi drogatoire contienne une
mention claire de derogation A ces
droits et libert~s9. Attardons-nous
quelque peu sur ce troisi&me point.

Les provinces canadiennes furent
au depart majoritairement hostiles A

l'inclusion d'une charte des droits
dans la Constitution. Si c' tait par
peur de voir leurs pouvoirs limit~s,
elles avaient 6videmment raison. Mais
si ce qu'elles craignaient 6tait l'im-
plantation au Canada d'un pouvoir
judiciaire activiste A l'am~ricaine et
une uniformisation de leur droit com-
parable A celle que le Bill of Rights a
entrain~e en certains secteurs aux
Etats-Unis, elles avaient tort, croyons-
nous, pour au moins deux raisons.
D'abord, parce que l'activisme judi-
ciaire am&ricain d~coule bien souvent
d'une impuissance institutionnelle du
pouvoir politique, ce qui n'est pas le
cas au Canada. Ensuite, parce que le
droit criminel, champ privil~gi6 de
l'activisme judiciaire aux Etats-Unis,
est de competence 6tatique dans ce
pays, alors qu'il est de competence
f~drale au Canada. On n'a pas besoin
d'uniformiser ce qui l'est djA, et si
c'est le droit criminel qui doit 6tre au
Canada la cible privil~gi~e de la
Charte, c'est de toute fa on du droit
f~dral.

Quoi qu'il en soit, on trouva un
compromis de derni&e heure, auquel
seul le Quebec ne souscrivit pas. Les
parlements, fCd&ral et provinciaux,
allaient pouvoir, on l'a vu, droger A
la plupart des garanties de la Charte,
a condition de le dire clairement.
Plusieurs juristes 6trangers nous ont
dit avoir trouv4 la formule ing~nieuse.
Car, si elle donne le dernier mot au
pouvoir politique, c'est un dernier
mot qu'il n'est pas ncessairement
ais6 de prononcer, la reconnaissance
explicite d'une derogation A un droit
fondamental n'6tant pas de nature A

7. II s'agit de la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, prcit~e, note 3 (ci-apr~s, Charte
canadienne).

8. Charte canadienne, art. 1.

9. Id., art. 33.
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laisser somnolente une opposition
parlementaire ou une presse un tant
soit peu vigilante.

Ing6nieuse ou pas, la formule n'est
en tout cas certainement pas nouvelle.
Quand en 1960 le Parlement f6d6ral
voulut garantir, dans les mati~res f6-
d6rales, la protection des droits et
libert6s, il n'alla pas jusqu'A envisager
leur constitutionnalisation propre-
ment dite, par voie de modification
constitution nelle formelle - alors n&
cessairement adopt6e par le Parle-
ment britannique. Par ailleurs, le prin-
cipe de la souverainet6 du parlement
interdisait au Parlement canadien de
constitutionnaliser lui-m6me sa D&
claration canadienne des droitso. En
droit britannique, un parlement ne
peut lier ses successeurs au point de
donner A une de ses lois un contenu
toujours opposable aux lois futures.
Ce serait nier A ses successeurs leur
souverainet6, encore que le fait pour
lui de ne pouvoir le faire nie la sienne.
Beau d6bat, o5' le droit et la th6ologie
se rejoignent! Le compromis consiste
A permettre de soustraire la Ioi d'au-
jourd'hui A I'abrogation ou A la modi-
fication implicite par la loi future, et
A exiger de cette derni~re une men-
tion explicite d'abrogation ou de mo-
dification de la premiere, ou peut-6tre
encore une majorit6 plus exigeante
pour son adoption. Limites proc6du-
rales ou de forme que celles-ci, par
opposition A des limites substantives
ou de fond, et qui ne contreviennent
pas, ou moins, A la souverainet6 du
parlement. C'est donc A la mention
explicite de d6rogation qu'on eut
recours dans la loi f6d6rale de 1960,

10. S.C. 1960, c. 44; S.R.C. 1970, App. III.

11. Id., art. 2, in limine.
12. L.Q. 1975, c. 6; L.R.Q., c. C-12, art. 52.

intitul6e Dclaration canadienne des
droits11 . On fit de mlme dans la
Charte des droits et libert6s de la
personne 12, Ioi du Qu6bec de 1975.

Mais on fit aussi de mgme dans la
Charte canadienne des droits et liber-
t6s de 1982. Le problbme cette fois
n'avait plus rien de juridique, il 6tait
tout simplement politique, puisque
le document allait de toute fa on
faire l'objet d'une constitutionnalisa-
tion formelle. Comme quoi la tech-
nique juriclique est un int6ressant
r6servoir d'inspiration pour des com-
promis politiques! Et on comprendra
que I'analyse de I'hypoth4 se d'une
influence inverse d6borderait large-
ment le cadre des pr6sentes r6fle-
xions.

La Charte canadienne des droits et
libert6s aura-t-elle, sur le droit et sur
la soci6t6 canadienne, l'influence que
d'aucuns souhaitent et que d'autres
reprouvent A l'avance ? On nen sait
encore rien. Mais ce qui d'ores et
d6jA devrait attirer beaucoup 'atten-
tion du juriste, c'est son impact sur le
r6gime de sanctions A sa violation.

Le contentieux constitutionnel ca-
nadien, complexe et abondant comme
on I'a vu, tait jusqu'A ces dernires
ann6es essentiellement dgriv6 du f&
d6ralisme, et par cons6quent attach6
au champ des comptences l6gisla-
tives. Une norme 6tait invalide ou
ultra vires parce que I'autorit6 qui
I'avait adopt6e n'avait pas competence
constitutionnelle pour le faire. La
sanction prenait donc tout simple-
ment la forme de la nullit6 ou de
l'annulation.



CHRONIQUES SECTORIELLES 51.

A la v6rit6, une sanction de ce type
n'6tait pas toujours exempte de diffi-
cult6. Et la Cour supreme 13 s'en rendit
bien compte en 1985, lorsqu'apr~s
avoir d6clar6 inconstitutionnelle une
loi manitobaine de 1890 abolissant le
bilinguisme et instituant l'unilinguisme
anglais, elle eut A d6cider si tout ce
qui avait 6 fait dans la province du
Manitoba depuis pros de cent ans
dans la seule langue anglaise devenait
juridiquement inexistant! Mais des
cas si difficiles 6taient quand m6mes
rares. Or, au titre des sanctions, la
Charte introduit un certain nombre
de complications.

Une premiere consiste en ce que,
les standards qu'elle consacre 6tant
de nature substantive ou proc6durale
et ne s'attachant plus aux seules com-
p6tences 16gislatives, il faut se deman-
der si la norme qui les contredit est
invalide in se ou simplement inop6-
rante en fonction des circonstances.
Un exemple fera voir de quoi il s'agit.
Supposons qu'un tribunal arrive A la
conclusion qu'une loi ordonnant le
huis clos dans toute affaire de d6lin-
quance est contraire A la libert6 de la
presse. La sanction en sera-t-elle une
de nullit6 ou le tribunal pourra-t-il,
au contraire, ordonner encore le huis
clos en certaines affaires, de moeurs
par exemple ? Et s'il le fait, ne se
trouve-t-il pas A r66crire la loi ? En
d'autres termes, les violations de la
Charte emportent-elles nullit6 ou
simplement inop6rabilit6 circonstan-
cielle 14?

L'autre singularit6 vient de ce que
les violations de la Charte originent
bien souvent, non pas de la loi ou

d'une autre norme, mais bien de
simples faits juridiques, un compor-
tement policier par exemple. C'est
d'ailleurs IA une donn6e importante,
qu'ont tendance A oublier ceux qui
voient dans [a Charte une rivale des
parlements, alors m6me que ce n'est
pas seulement ni, peut-tre surtout,
eux qu'elle a pour mission de con-
tr6ler. Or, un fait juridique ne s'an-
nule pas. Certes on pourra en faire
disparaitre les cons6quences, quand
il y a un lien de causalit6 entre I'acte
ill6galement pos6 et celles-ci. C'est
tr~s exactement ce qui se produit
quand un tribunal d6clare irrecevable
une preuve obtenue grAce A une
fouille ou A une perquisition inconsti-
tutionnelle. Mais un si clair lien de
causalit6 fait bien souvent d6faut,
auquel cas la sanction au fait ou A
I'acte inconstitutionnel cre problme.
Ainsi par exemple le pr~venu que
l'on n'informe pas de son droit de
consulter un avocat devra-t-il Ctre
acquitt6? Toutes ses depositions et
les preuves obtenues grace A celles-ci
devront-elles 6tre d6clar6es irrece-
vables ? Qu'arrive-t-il A l'inculpL que
l'on informe tardivement de l'infrac-
tion qu'on lui reproche, en violation
de son droit d'6tre inform6 sans d6lai
anormal de celle-ci ? L'existence de
la Charte rend donc n6cessaire 1'61a-
boration, complexe mais passion nante,
d'un nouveau r6gime de sanctions A
ses diverses violations.

Nous l'avons vu, le constitutionna-
lisme canadien a plusieurs visages ou

13. Renvoi: droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.

14. Cf. Pierre-Andre COTE, ((La pr6sance de la Charte canadienne des droits et libertls",
(1984) 18 R.I.T. 105.
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caract6ristiques fondamentales. On a
parfois tendance A les isoler les unes
des autres. C'est un procLd6 dange-
reux, tant il est vrai que le parlemen-
tarisme, le f~d~ralisme et la constitu-

tionnalisation des droits fondamen-
taux comportent entre eux de nom-
breux rapports. C'est ce que les r6-
flexions qui prcedent avaient pour
but de souligner.


