
Presentation

La Charte canadienne des droits et libert6s de 1982, instrument de
constitutionnalisation des droits fondamentaux, a d6jA fait I'objet de nombreuses
6tudes et analyses. Plusieurs d'entre elles sont venues tbt, alors que le document
avait donn6 lieu A peu ou mCme A aucune application jurisprudentielle. Ce
volume sp&cial de la Revue juridique Th~mis, de la Facult6 de droit de
l'Universit6 de Montreal, qui est tout entier consacr6 A la Charte, parait A une
6tape critique du d~veloppement de celle-ci. En effet, le document a commenc6
de vivre, on I'a invoqu6 dans de multiples litiges, si bien que d'ores et d~jA il est
possible de d&celer des tendances, de voir quelles solutions il fournit et quelles
incertitudes il engendre. En revanche, il est encore trop rcent et trop peu
d'arr6ts de derni&e instance I'ont interpret6 pour qu'on puisse y voir un
instrument juridique en pleine maturit& Le moment est donc particuli&rement
indiqu6 pour une r~flexion doctrinale d'envergure A son sujet. Ce A quoi le
present ouvrage m'apparait bien r~pondre.

II est manifeste que I'appel aux droits fondamentaux de la personne est
un ph~nom~ne de plus en plus marqu& dans le discours politique et juridique
contemporain. La fin du dernier conflit mondial et la p~riode de dcolonisation
ont vu se multiplier les instruments juridiques de protection de ces droits, dans
le cadre national mais aussi au niveau international obi l'on retrouve des
instruments de protection A vocation r~gionale ou universelle. Le discours
politique lui-m~me leur fait largement &cho. Ces rcentes ann~es on a vu se
d~velopper, dans les relations internationales Est-Ouest et Nord-Sud, ce qu'on a
appel& une diplomatie des droits fondamentaux de la personne. Tout pros de
nous, se passe-t-il un jour o6i des personnes ou des groupes n'invoquent un
droit dit fondamental, que ce soit pour en d~noncer la violation ou pour en
revendiquer la reconnaissance ? Et s'il fallait recourir A un autre exemple, c'est
celui de la France qui viendrait A 'esprit. Patrie des droits de la personne en un
certains sens, la France se caract&risait n~anmoins par une forte et traditionnelle
supr~matie de [a loi et par I'impossibilitC de [a censurer pour motif de violation
des droits fondamentaux. Or, ce pays connait une evolution, r6cente et d'un
grand intr~t, selon laquelle la loi peut faire l'objet d'un contr6le juridictionnel
de caract&re constitutionnel bas6 sur ce motif. La protection judiciaire et
constitutionnelle des droits fondamentaux de la personne est donc une
question d'une tr~s grande actualit6 juridique.

Ce n'est point ici le lieu de tenter une explication d'un tel 6tat de choses.
Toutefois, il est peu concevable qu'il soit sans rapport avec un certain scepticisme
A 'endroit du pouvoir politique et un certain souci de pallier la grande
impersonnalit6 et la fr~quente imperfection de la loi.
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Constitutionnaliser les droits fondamentaux, c'est soumettre A leur emprise
tous les pouvoirs publics et c'est du meme coup contribuer au perfectionnement
de l'ltat de droit. En ce sens il est heureux que le Canada ne se soit pas soustrait
A cette 6volution. Mais l'op~ration ne va pas sans difficult~s ni incertitudes, et
c'est A plusieurs de celles-ci que s'adressent les 6tudes qui suivent.

On peut classer ces 6tudes en deux categories. Les unes portent sur la
Charte canadienne des droits et libert~s elle-m~me, sur sa structure, son
6conomie g~nrale. Les autres mettent davantage l'accent sur les consequences
que certaines de ses dispositions substantives pourront avoir sur tel domaine de
legislation ou tel secteur d'activit~s.

Quel est le champ d'application de [a Charte ? Quel type de sanction doit
d~couler de sa violation ? VoilA deux questions, d'ordre structurel si l'on peut
dire, que pose ce document et auxquelles sont consacr~es trois des 6tudes qui
suivent.

Portant sur le probl~me de l'applicabilit6 de la Charte aux rapports priv~s,
l'article des professeurs Didier Lluelles et Pierre Trudel analyse une question
d'une grande difficult6 en m~me temps que de beaucoup d'importance
pratique; le tout sous l'&clairage du droit compare, qui fait bien voir que
l'incertitude A cet 6gard n'existe pas qu'en droit canadien.

-es etudes respectives des professeurs Andre Morel et Pierre-Andr6 C6t6
traitent des sanctions aux violations de la Charte, encore que sous deux angles
bien diffrents.

Le professeur Andr6 Morel a choisi d'analyser les possibilit~s d'obtenir
reparation en cas de violation de droits constitutionnels. Son examen de l'article
24 de la Charte, disposition de droit tout A fait nouveau au Canada, fait bien voir
que la chose n'est pas toujours aisle, et il s'en d~gage une intressante
distinction entre les finalit~s respectives des deux paragraphes de cet article.

Une r~gle de droit qui viole la Charte est-elle nulle ou simplement
inoprante, invalide ou seulement ineffective ? Jusqu'A l'6tude que nous livre le
professeur Pierre-Andr6 C6t6 de cette question, le droit canadien ne s'y Ctait A
peu pros pas int&ress6 sur un mode un tant soit peu syst~matique; et l'on verra
les surprenantes consequences dcoulant du choix d'une solution ou de I'autre.

Qu'est-ce qu'un droit collectif? Quel r6le peut-on attendre du droit
international public dans l'interpr6tation de la Charte? Ce sont IA deux
questions bien distinctes, qui ont n~anmoins pour trait commun de concerner
l'ensemble du document davantage que certaines de ses dispositions particu-
li~res. Le professeur Daniel Turp traite de la seconde, en faisant voir les risques
d'un certain conservatisme dans la justification du recours, en droit interne, aux
normes de droit international de m~me que dans I'utilisation, toujours en droit
interne, de celles-ci. Quant A la notion de droit collectif, on conviendra qu'une
r~flexion juridique et philosophique approfondie A son sujet Ctait depuis
longtemps attendue en droit canadien. C'est l'objet de I'article du professeur
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Pierre Carignan d'analyser cette notion, en liaison avec la question plus
particuli&re des droits scolaires.

Les autres 6tudes du pr6sent volume portent sur certaines garanties
sp6cifiques de la Charte plut6t que sur 1'6conomie g6n6rale de celle-ci, encore
que la distinction comporte sa part d'artifice, comme on le devine ais~ment. En
t6moigne I'examen que nous livre le professeur Andr6 Tremblay du principe
d'6galit6 devant la loi et de l'article 15 de la Charte. Cette disposition appelle
une analyse de ses cons6quences clans tel ou tel secteur du droit ou de I'activit6
humaine. Mais son architecture est si savante, si complexe, elle rejaillit sur
l'ensemble du document A un point que c'est sans doute forcer les choses que
de la dissocier de la structure g6n6rale de celui-ci.

1I faut aussi se rjouir beaucoup de la place faite clans ce volume au droit
civil et au droit administratif. On pense ici aux contributions des professeurs
Monique Ouellette, Yves Ouellette et Jean Denis Gagnon.

Dans son analyse de certains probl~mes de bio6thique en rapport avec la
Charte, madame le professeur Ouellette apporte A certaines garanties fort
g6n&rales de celle-ci '6clairage plus precis du droit priv6, en m6me temps
qu'elle fait bien voir les d6chirants conflits de valeurs dont le forum judiciaire
sera probablement de plus en plus le th65tre.

Quel est le degr& d'applicabilit6 des garanties juridiques de la Charte aux
tribunaux administratifs? Quelle influence aura la constitutionnalisation des
libert~s fondamentales d'association, d'opinion, d'expression et de r6union sur
le droit du travail ?

La premiere question fait l'objet de ['6tude du professeur Yves Ouellette.
On y voit bien que ce ne sont pas que les tribunaux judiciaires mais aussi les
tribunaux administratifs qui, tant clans leur procedure que dans leurs pouvoirs,
sont susceptibles d'&tre r6gis par les articles 7 A 14 de la Charte. On y voit bien
aussi cependant que les solutions retenues pour les premiers ne sont pas
automatiquement transposables aux seconds.

Etude elle aussi de droit administratif, celle du professeur Jean Denis
Gagnon s'attache aux cons6quences de la Charte sur les relations patronales-
ouvri~res. Ces cons6quences possibles paraissent plus nombreuses qu'on
pourrait le croire, dans un domaine o6 au surplus, et c'est I'auteur qui nous le
rappelle, les clauses l6gislatives de d6rogation A certaines garanties de la Charte
passent rarement inaper~ues.

C'est incontestablement les affaires p6nales qui, A ce jour, ont donn6 lieu
aux applications les plus nombreuses de la Charte. A ce titre, une 6tude du
genre de celle du professeur Jean-Claude HLbert s'imposait. Confront6 toutefois
A une masse 6norme de d6cisions judiciaires qui aurait pu engendrer un certain
6parpillement, I'auteur, avec beaucoup de bonheur, a choisi le domaine d6licat
de I'outrage au tribunal pour foyer principal de son analyse. Une documentation
abondante se trouve ainsi regroup6e autour d'un th~me majeur de r6flexion.

* * *
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Projet de Facult6, ce volume regroupe donc une s~rie d'studes r~alis~es
par des professeurs de droit de l'Universit6 de Montreal. Ses orientations
g6nrales ont 6t& 6labor~es par un comit6 form6 du regrett6 professeur Jacques
Fortin, des professeurs Didier Lluelles et Andr6 Morel et de monsieur Jean-
Maurice Brisson, attache au Centre de recherche en droit public et membre,
ainsi que le professeur Lluelles, de la direction des Editions Th~mis. Le
dynamisme de ces personnes, celui des Editions Th~mis, ainsi que la participation
de membres du Centre de recherche en droit public doivent Ctre particu-
li~rement soulign~s.

Une r~alisation de cette importance requiert une solide 6quipe technique,
charg~e de l'organisation et du financement. La premiere partie de la tfche a
&6 accomplie par le professeur Didier Lluelles et madame Suzanne Martin, [a
seconde par le professeur Ghislain Mass6 et monsieur Luc Charbonneau. Sans
eux ce volume n'aurait pu voir le jour.

II faut enfin remercier de leur soutien financier les Minist~res, f~d~ral et
provincial, de la justice, ]a fondation Marcel-Faribault, le Fonds annuel de
soutien de l'Universit6 de Montreal, ainsi que le Barreau du Quebec et la
Chambre des notaires.

Par sa complexit& scientifique et organisationnelle et par ses coots, la
recherche juridique doit Ctre dans beaucoup de cas, on 'entend souvent dire,
une entreprise collective, une affaire de plusieurs. Ce volume sp&cial de la
Revue juridique Th6mis t6moigne de la fcondit6 d'une telle faqon de faire.
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