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Les études dont le renvoi ou l'avis consultatif a été à ce jour l'objet ont
surtout mis l'accent sur les prétenduesfaiblesses procédurales de celui-ci .
Délaissant cette approche, le présent article examine plutôt, sur un mode
exhaustif et systématique, les types deproblème ou de question qui ont été
soumis à la procédure de renvoi en Cour suprême depuis la création de
celle-ci en 1875 et que cette procédure a contribué à élucider. Les quelque
130 avis consultatifs renduspar la Cour suprême sont ainsi classés en cinq
catégories et il en ressort que cette procédure fut souvent d'une
incontestable utilité, à laquelle ses opposants n'ont peut-être pas été
suffisamment sensibles.

The reference (or advisory opinion) procedure has been thesubject ofmany
studies, most ofwhich emphasize its alleged procedural weaknesses. The
present article, distinguishing itselffrom the foregoing studies, examines
exhaustively and systematically the types of problems and questions
submittedby reference to the Supreme Court since its creation in 1875 and
how this reference procedure has assisted in clarifying the latter The
Supreme Court has rendered approximately 130 advisory opinions, here
classified into five categories . It becomes apparent that the reference
procedure has made an undeniable contribution, sometimes overlooked by
its opponents.
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Introduction

La procédure de l'avis consultatif permet au cabinet fédéral de poser toute
question, de droit ou de fait, à la Cour suprême4 . Ce n'est toutefois pas là
le seul moyen de solliciter l'avis de la Cour. En effet le conseil des
ministres de chacune des dix provinces peut pareillement solliciter l'avis de
la Cour d'appel de la province en question, avis dont il peut être fait appel

3 Le motRenvoi (en anglais Reference) est la désignation officielle de l'avis consultatif
(en anglais advisory opinion) . Le fait que nous fassions usage de cette dernière expression
plutôt que du nom officiel est simple affaire de goût et de préférence .

4 Les trois premiers alinéas de l'article 53 de la Loi sur la Coursuprême, L.R.C . 1985,
c. S-26 se lisent ainsi

53 . (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au

	

Questions déférées pour avis
jugement de la Cour toute question importante de
droit ou de fait touchant

(a) l'interprétation des Lois constitutionnelles ;
(b) la constitutionnalité ou l'interprétation d'un
texte législatif fédéral ou provincial ;
(c) la compétence d'appel en matière d'enseignement
dévolue au gouverneur en conseil par la Loi
constitutionnelle de 1867 ou une autre loi ;
(d) les pouvoirs du Parlement canadien
ou des législatures des provinces, ou de
leurs gouvernements respectifs,
indépendamment de leur exercice passé,
présent ou futur.

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre,
s'il l'estime indiqué, déférer à la Cour toute
question importante de droit ou de fait touchant

	

Autres questions
toute autre matière, que celle-ci soit ou non,
selon la Cour, du même ordre que les matières
énumérées au paragraphe (1) .

(3) Les questions touchant les matières visées aux
paragraphes (1) et (2) sont d'office réputées être

	

Questions réputées
importantes quand elles sont ainsi déférées à la

	

importantes
Cour par le gouverneur en conseil .

11 faut bien comprendre que cette procédure de renvoi se distingue d'une procédure très
courante dans les juridictions du continent européen et qu'on appelle renvoi préjudiciel .
En ce dernier cas, il y a une action principale dont on détache une question particulière
que l'on fait trancher par une juridiction spécialisée, la réponse de cette dernière étant
retournée au tribunal saisi de l'action principale qui poursuit l'étude de celle-ci en
fonction de la réponse qui lui a été fournie . La procédure de renvoi dont il est question ici
est tout à fait différente, notamment en ce qu'elle est autonome et ne se greffe à aucune
action principale .
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devant la Cour suprêmes . Au titre des demandes d'avis consultatif, ce sont
donc deux canaux et non un seul qui alimentent cette dernière .

Beaucoup d'études doctrinales ont été réalisées sur la procédure de l'avis
consultatif, canadienne6 ou étrangère7. Or plusieurs d'entre elles sont très
critiques envers cette procédure et lui attribuent les défauts suivants : (1) elle
viole la séparation des pouvoirs en faisant exercer à la cour dont l'avis est
requis une fonction qui n'est pas judiciaire faute d'un litige véritable à
trancher ; (2) elle se situe en dehors de tout contexte factuel précis; (3) les
intérêts en jeu y sont insuffisamment représentés; (4) elle ouvre la porte à des

5 Cela aux termes de l'article 36 de la Loi sur la Cour suprême, supra note 4, article
qui se lit ainsi

36. Il peut être interjeté appel devant la Cour d'un avis prononcé par le plus haut tribunal
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 unjugement ayant autorité de chose jugée mais
susceptible d'appel au même titre qu'un jugement rendu dans une action . SR ., eh . S-19,
art. 37 .
Sur les lois des provinces relatives aux avis consultatifs, voir infra, note 25 .

6 En plus des ouvrages généraux de droit constitutionnel qui, tous, traitent de l'avis
consultatif, voir : C.S . Alexander, The Use, Nature and Effect ofReferences Cases in
Canadian Constitutional Lmv, thèse, McGill, 1959; J.F . Davison, «The Constitutionality
and Utility of Advisory Opinions», (1938) 2 U. of Tor. L.J. 254; 1 .L . Huffman et M.
Saathoff, «Advisory Opinions and Canadian Constitutional Development : The Supreme
Court's Reference Jurisdiction», (1990) 74 Minnesota L. Rev. 1251 ; J . McEvoy,
«Separation ofPowers and the Reference Power : Is there a Right to Refuse?», (1988) 10
Supreme Court L. Rev. 429; G. Rubin, «The Nature, Use and Effect of Reference Cases in
Canadian Constitutional Law», (1959-1960) 6 McGill L.J. 168; B.L . Strayer, The
Canadian Constitution and the Courts, 3e éd., Carswell, 1988, pp . 311 à331

7 En général : M.O. Hudson, «Advisory Opinions of National and International
Courts», (1924) 37 Hare L. Rev. 970; A.R. Ellingwood, Departmental Cooperation in
State Government, The Collegiate Press : George Banta Publishing Company, 1918,
Menasba, Wisconsin. En Angleterre : J. Jaconelli, «AG References - A Problematic
Device», (1981) Crim . L. Rev. 543 (il s'agit ici d'une forme de renvoi préjudiciel, supra,
note 2) et du même auteur «Hypothetical Disputes, Moot Prints of Law and Advisory
Opinions», (1985) 101 Lev Q. Rev. 587; Van Vechten Veeder, «Advisory Opinions ofthe
Judges ofEngland», (1899-1900) 13 Hare . L. Rev. 358. Aux Etats-Unis : Notes, (1956) 69
Harv. L. Rev. 1302 et (1959) 72 Harv. L. Rev. 723; «The Validity of the Restrictions on
the Modern Advisory Opinion», (1977-1978) 29 Maine L. Rev. 305; L. Brilmayer, «Thé
Jurisprudence (m Art. 111 : Perspectives ofthe Case or Controversy Requirement», (1979)
93 Harv. L. Rev. 297; C.M . Carberry, «The State Advisory Opinion in Perspective»,
(1975) 44 Fordham L. Rev. 81 ; Edsall, «The Advisory Opinion in North Carolina», (1949)
27 NCL.Rev. 297; F. Frankfurter, «A Note on Advisory Opinions», (1924) 37 Ham. L.
Rev. 1002 ; McKeever et Berry, (The Case for an Advisory Function in the Federal
Judiciary», (1961-62) 50 Georgetown L.J. 785. En Australie : S . Crawshaw, «The High
Court of Australia and Advisory Opinions», (1977) 51 Aust . L.J. 112. En Nouvelle-
Zélande : «New Zealand Case on Advisory Opinions : Auckland City Council v. Attorney-
Generab>, [19551 1 NZL,Rev. 219.
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prononcés généraux pouvant affecter dans le futur les droits de tiers ; (5) elle
permet aux gouvernements de manipuler et de piéger leurs questions ; (6) elle
accroit de beaucoup le fardeau de travail de la cour ; (7) elle politise le rôle
de celle-ci ; (8) enfin, quant à la Cour suprême du Canada en particulier, elle
n'a aucun fondement dans l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 18678 ,
article qui autorise le Parlement fédéral à créer celle-ci9 .

Voilà les critiques qu'on adresse le plus souvent à la procédure de
l'avis consultatif 0. Or un examen attentif des études qui les formulent nous
révèle que ces dernières présentent généralement la même faiblesse que
celle qu'à tort ou à raison elles prêtent à l'avis consultatif : celle de
raisonner dans l'abstrait. Aussi tenterons-nous ici d'éviter ce piège en
mettant l'accent non pas sur la procédure elle-même mais plutôt sur ce à
quoi elle a en pratique servi . Depuis sa création en 1875 11 , la Cour suprême
a rendu à ce jour environ 130 avis consultatifs et, bien qu'il soit hors de
question de parler de chacun d'eux, encore faut-il, avant de condamner ou
d'approuver sans nuance cette procédure, tenter d'analyser les usages
qu'on en a faits . Il ne s'agit pas tant d'étudier le contenu ou la substance de
ces avis que de voir pourquoi on les a sollicités et quelles fonctions ils ont
remplies . En d'autres termes, l'essentiel de la présente étude sera consacré
à une tentative de typologie des utilisations de la procédure de l'avis
consultatif devant la Cour suprême du Canada 12,

Mais avant d'en arriver là, quelques remarques s'imposent sur
l'origine de la procédure : on y découvrira un clair emprunt à l'Angleterre,
très associé par ailleurs au fédéralisme .

Il parait incontestable que le législateur fédéral, en établissant la

8 (R:U.) 30 et 31 Victoria, c. 3[la Constitution] . Quant à la Charte canadienne des
droits et libertés, formant les articles 1 à 34 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B
de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.U .) 1982, c. 11, nous y ferons ci-après référence par
les mots [«la Charte»] .

9 L'article 101 se lit ainsi : «Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute
disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter
des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le
Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du
Canada» .

1 » La liste des critiques que nous venons d'énumérer est empruntée à S . Crawsbaw,
supra note 7 aux pp. 121 à 124 ; ce qui ne signifie pas que cet auteur soit d'accord avec
ces critiques, au contraire . Pour des études qui reprennent, avec approbation cette fois, ces
critiques, voir notamment : L . Brilmayer, supra note 7 et F. Frankfurter, supra note 7 .

11 La Cour suprême fut créée en 1875 par une loi fédérale intitulée Acte pour établir
une Cour suprême et une Cour de l'Échiquier pour le Canada, S.C. 1875 v. I, c . 11 .

12 Tel étant notre sujet, nous ne nous intéresserons pas à l'avis rendu par la Cour
d'appel de la province quand celui de la Cour suprême fut rendu en appel du premier.
Nous ne nous intéresserons pas non plus, sauftrès occasionnellement, à l'avis rendu par
le Comité judiciaire même si, et ce jusqu'en 1949, les avis de la Cour suprême furent
généralement portés en appel devant ce dernier, les avis du Comité judiciaire étant en
pareils cas bien mieux connus que ceux de la Cour suprême .
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procédure de l'avis consultatif dans la loi constitutive de la Cour suprême
en 187513 , s'est inspiré de la prérogative immémoriale du Souverain
anglais de poser des questions à ses cours de justice, prérogative ayant reçu
un fondement législatif en 1833 14 . Les débats parlementaires en
témoignent clairement' 5 et tant la Cour suprême que le Comité judiciaire
du Conseil privé ont fait plus tard le parallèle entre la situation anglaise et
la situation canadienne sur ce pointes . Il paraîtra curieux de se demander si
l'inspiration américaine n'y fut pas aussi pour quelque chose puisqu'il est
bien connu que l'avis consultatif y est depuis toujours interdit devant les
tribunaux fédéraux, y compris bien entendu devant la Cour suprême des
États-Unisl7. Mais la question semblera moins oiseuse si l'on rappelle ici

13 Supra note 11 . Le Gouverneur en conseil pouvait soumettre à la Cour «toutes
questions quelconques qu'il jugera à propos» (art . 52) et le Sénat ou la Chambre des
Communes pouvait demander à la Cour «un rapport sur tout bill privé» (art . 53). Ce
dernier pouvoir se retrouve à l'article 54 de la loi actuelle (supra, note 2), article qui se lit
comme suit

54 . La Cour, composée d'au moins deux

	

Rapport - Projet de loi
juges, examine, pour rapport, les projets de loi

	

d'intérêt privé ou pétition
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. S.R., ch .
S-19, art. 56 .

Cet article paraît être tombé en désuétude.

14 Judicial Committee Act (R.-U.), 3-4Wm. IV, c. 41 (R.-U.) . L'article 4 de cette loi se
lisait comme suit : idtshall be lawful for his majesty to referto the saidjudicial committee
for hearing or consideration any such other matters whatsoever as his Majesty shall think
fit ; and such committee shall thereupon bear and consider the same, and shall advise his
Majesty thereon in manner aforesaid» . Mais cette possibilité pour le Souverain (en sa
capacité judiciaire et exécutive) et pour la Chambre des Lords (en sa capacité législative
et judiciaire) de demander des avis aux cours existait bien avant et son origine se perd
dans la nuit des temps. Voir en particulier les études citées supra note 7, en particulier
celle de A.R . $Ringwood.

15 A.M . Burgess éd ., Debates ofthe House of Commons of the Dominion ofCanada
(1875), v. 1, session 1875, p. 289 (Sir 1.A . MacDonald), pp. 750-51 (Mr. Moss).

is In re References by the Governor General in Council (Reference Appeal) (1910), 43
R.C.S . 536 à la p. 547 () . Fitzpatrick), 588 (j . Duff); A.G.for Ontario c. A.G. for Canada,
[1912] A.C. 571 à la p. 585.

17 Muskrat c. U.S � 219 U .S . 346 (1911) . On y a décidé que le fait que la section 2 de
l'article 3 de la Constitution des États-Unis donne juridiction au pouvoirjudiciaire sur les
«cases» et «controversies» interdit à ce dernier d'émettre des avis consultatifs . Sur ce
point, l'arrêt A9uskrat n'a que repris un principe établi depuis longtemps. Voir en
particulier le Hayburn's Case, 2 Dall . 409 (1792) et la demande d'éclaircissement de
certaines questions de droit adressée à la Cour suprême en 1793 par le secrétaire d'État
Jefferson à la suggestion du président Washington, demande à laquelle la Cour a poliment
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une chose moins connue, à savoir que la procédure de l'avis consultatif a
cours dans onze États américainsIS, et ce bien souvent depuis très
longtemps") . Cela dit, l'influence américaine paraît difficile à démontrer
historiquement.

D'inspiration anglaise, la procédure de l'avis consultatif n'en est pas
moins très intimement associée, dans l'histoire canadienne, au fédéralisme
et à la dynamique fédérale-provinciale. Dans le premier projet de loi
portant création de la Cour suprême et déposé aux Communes par le
gouvernement fédéral le 21 mai 1869, la procédure de l'avis consultatif
était prévue mais, fait remarquable, uniquement en rapport avec la validité
des lois provinciales et afin d'éclairer le gouvernement fédéral sur le point
de savoir s'il devait exercer sur elles son pouvoir de désaveu . On fit circuler
ce projet parmi les juges du pays, espèce d'avis consultatif informel et
populaire. La réaction des juges fut fort tiède et de ce projet de loi il ne fut
plus question. Cette consultation, jointe au fait que le premier prononcé de
la Cour, du 4 avril 1876, fut un avis consultatif demandé par le Sénat2°,
permet de dire que notre Cour suprême a vu le jour dans un climat en
quelque sorte d'avis consultatif et que ce dernier est, autant que la Cour
elle-même, au eceur du droit constitutionnel canadien . Bien sûr la loi de
1875 portant création de la Cour suprême ne limita pas l'usage de l'avis
consultatif à l'appréciation de la validité des lois provinciales2 l . Mais
l'épisode qu'on vient de relater demeure historiquement instructif, au point
qu'un auteur s'est permis d'écrire : «The image of the court was thereby
unquestionably projected as an instrument of the federal government to be
used in the control of provincial law»22 .

Mais ce n'est pas tout et la réaction des provinces est elle aussi digne

refusé de répondre . Tout cela est relaté dans l'arrêt Aluskrat . La situation australienne est
analogue. Dans In reJudiciary andNavigation Acts (1921), 29 C.L.R. 257, la Haute Cour
écrivit : «[W]e do not think the word `matter' in s . 76 [de la Constitution] means a legal
proceeding, but ratherthe subject matter for determination in a legal proceeding» (p . 265) .

is En venu de leur constitution : le Colorado, la Floride, le Maine, le Massachusetts, le
New Hampshire, le South Dakota et le Rhode Island ; en vertu de la loi : l'Alabama, le
Delaware et l'Oklahoma ; en vertu de l'usage ou de la pratique : la Caroline du Nord.

19 Le premier avis consultatif au Massachusetts daterait de 1781 . Voir : Manley O.
Hudson, supra note 7 à la p . 977 .

20in re «The Brothers of the Christian Schools in Canada» (1876), Cource 1 . La Cour
y a refusé de reconnaître au Parlement fédéral la compétence pour incorporer la
congrégation religieuse des Frères des écoles chrétiennes .

21 Supra notes 11 et 13 .
221 . Bushnell, The Captive Court -A Study ofthe Supreme Court ofCanada, Montréal,

McGill - Queen's University Press, 1992 à la p . 9 ; l'épisode est relaté en détails aux pp .
6 et as . Pour une autre très bonne histoire de la Cour, voir : J .G. Snell et F. Vaughan, The
Supreme Court of Canada - History of the Institution, Toronto : University of Toronto
Press, 1985 . Aussi : F. MacIsinnon, «The Establishment ofthe Supreme Court ofCanada»
(1946) 27 Can. Hist . Rev . 258 ; m J . Smith «The Origins ofJudicial Review in Canada»
(1983) 16 Canadian Journal of Political Science 115 .
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de mention. À la première conférence interprovinciale qui eut lieu à
Québec en 1887 23 , les provinces, sans doute agacées par cette possibilité
pour le gouvernement fédéral de contrôler la validité de leurs lois 24,
résolurent de se doter chacune d'une procédure d'avis consultatif, ce
qu'elles firent peu à peu25, bien que c'est fort tardivement qu'elles
commencèrent à s'en servir pour contrôler la validité des lois fédérales26 .
Comme on le verra plus loin, c'est en 1922 que la Loi sur la Cour suprême
fut modifiée pour prévoir la possibilité d'en appeler devant cette Cour d'un
avis rendu par le tribunal de dernière instance d'une province, à condition
que la loi provinciale pertinente l'assimile à un jugement susceptible
d'appe127 .

Le développement qui précède suggère clairement que l'existence de
l'avis consultatif fut, dès le départ, associée à la dynamique fédérale-
provinciale . Cela ne veut cependant pas dire - qui nous amène à
l'essentiel de notre étude-qu'il n'ait porté que sur des questions relatives
au fédéralisme, bien que tel fut, dans la majorité des cas, son objet .

Quels types de question ou de problème ont déclenché le recours à
l'avis consultatif? Nous en analyserons successivement cinq,, soit (a) la
procédure de l'avis consultatif elle-même; (b) les questions purement
individuelles et les allégations d'erreur judiciaire; (c) les réformes

23 II est intéressant de rappeler que la première conférence intergouvernementale
canadienne fut cette conférence interprovinciale de 1887, la première conférence fédérale-
provinciale n'ayant eu lieu qu'en 1906. Cela illustre sans doute le fait bien connu que ce
pays est né dans un climat de centralisation (1867-1896), d'où le front commun assez hâtif
des provinces.

24 Commenous le verrons plus loin, il l'a fait pour la première fois en 1883 .
25 En 1890, le Manitoba (S.M.c. 16), la Nouvelle-Écosse (S.N.S . c . 9) et l'Ontario

(S.O . c . 13); en 1891, la Colombie-britannique (S.B .C . c. 5) ; en 1898, le Québec (S.Q . c .
l l) ; en 1901, les Territoires du Nord-Ouest (Ord . N .W.T. c. 11) et à leur suite l'Alberta et
la Saskatchewan en 1905 ; en 1928, le Nouveau-Brunswick (S.N .B . c. 47); en 1941, l'Île-
du- Prince-Édouard (S .P.E .I . c. 16) et en 1953, Terre-Neuve (S .N . a 3) .

26 A.G . Canada c. Canadion Pacifie Railway, [19581 R.C .S . 285 est le premier avis
consultatif découlant de la contestation, par une province-en l'espèce le Manitoba -
d'une loi fédérale .

27 Le texte pertinent aujourd'hui est reproduit supra note 5. Pour se conformer à
l'exigence posée par ce texte, toutes les provinces ont assimilé dans leur loi respective
l'avis de leur cour de dernière instance à un jugement susceptible d'appel . Voir
Judicature Act, R.S.A. 1980, c. J-1, art. 27(7); Consttutional Question Act, R.S .B .C .
1996, c. 68, art. 6; Supreme Court Act 1988, R.S . PE.L, c. S-10, art . 18(7); Loi sur les
questions constitutionnelles, L.S . M, e. C-180, art . 8(3) ; Loi sur l'organisation judiciaire,
L.N.B ., c . J-11, art . 22(2); Constitutional Questions Act, R.N .S . 1989, c. 89, art . 8; Loi sur
les tribunauxjudiciaires, L.R.O ., 1990 c. C-43, art. 8(7) ; Loi sur les renvois à la Cour
d'appel, L .R.Q ., c . R-23, art . 5.1 ; The Constitutional Questions Act, S .S ., c. C-29, art. 7;
Judicature Act, R.S .N .L . 1990, c. J-4, art 14(4) . Notons qu'avant 1987 la loi du Québec
ne précisait rien à ce sujet, d'où la nécessité de lois spéciales pour que soit porté devant
la Cour suprême un avis de la Cour d'appel du Québec . Par exemple, Loi sur un renvoi à
la Cour d'appel, L.Q . 1980, c. 24 et 1981, c. 17 .
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institutionnelles ; (d) les contrôles de compétence et en dernier lieu (e) les
réformes constitutionnelles .

A) Quand l'avis consultatifse prendlui-mêmepour objet

On pourrait dire plaisamment que l'avis consultatif s'est avéré une
procédure assez narcissique dans la mesure où celle-ci s'est assez souvent
prise elle-même pour objet . La meilleure illustration de cela est sans doute
cet avis consultatifrendu au début du vingtième siècle par la Cour suprême
et dans lequel cette dernière, en réponse à la question posée par le
gouvernement fédéral, fut d'opinion que la procédure de l'avis consultatif
n'était pas inconstitutionnellez 8. On se serait trouvé dans une situation pour
le moins bizarre si la Cour avait conclu à l'inconstitutionnalité de la
procédure même en vertu de laquelle elle se trouvait saisie de la question!
Ce ne fut pas le cas. Notons encore que l'avis de la Cour ne fut pas unanime
à tous égards mais les opinions dissidentes n'ont eu aucun rapport avec les
griefs traditionnellement formulés à l'encontre de l'avis consultatif et
rappelés plus haut29 .

On sait que la Cour est brièvement revenue sur la question à l'occasion
du Renvoi relatifà la sécession du QuébeCD et a de nouveau conclu que la
Constitution canadienne ne faisait pas obstacle à ce que le Parlement
fédéral lui délègue, à. titre exceptionnel, une juridiction de première
instance, juridiction qui au surplus n'est pas proprement judiciaire mais
simplement consultative et hors du cadre d'un litige véritable . Mais ce sont
loin d'être les deux seuls cas où, à l'occasion d'un avis consultatif, la Cour
s'est penchée sur cette procédure même . Et nous verrons qu'à quatre
reprises au moins l'attitude qu'elle a adoptée au sujet de cette dernière a
incité le Parlement à intervenir et à modifier sa loi, soit pour répondre aux
déficiences constatées par la Cour, soit pour l'obliger à agir d'une façon
autre que celle qu'elle avait choisie.

Dans un avis de 1882, la Cour refusa de répondre à une des questions
au motif que sa réponse aurait pu influer sur la détermination de droits
privés dans un éventuel procès 3 l . Et en 1885, dans le fameux McCarthj Act
Reference32 dont nous reparlerons, la Cour nia toute juridiction au
Parlement fédéral pour réglementer les permis de vente d'alcool, et ce sans
motiver sa conclusion . Six ans plus tard, soit en 1891, le Parlement fédéral

28 In re References by the Governor General in Council (Reference Appeal), supra note
16 .

z 9 16id. Lesjuges Girouard (pp. 558-559) et Idington (p. 567), dissidents, furent d'avis
que le cabinet fédéral ne pouvait solliciter d'avis consultatif sur la validité de la loi d'une
province sauf avec le consentement de celle-ci . Mais le Comité judiciaire déclara la
procédure valide à tous égards : A. G.for Ontario c. A.G. for Canada, supra, note 16 .

30 [199812 R.C .S . 217 aux pp . 230 à 233.
31 In re The Quebec Timber Company, (1882) Coutlee 43 .
3' Sess . Papers No 85a, 1885 (Can .) aux pp. 12 et 11
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interviendra et la loi sera modifiée, notamment pour obliger la Cour à
motiver ses avis et pour l'habiliter à protéger les droits des tiers et à voir à
ce que tous les intérêts en cause soient adéquatement représentés33 . C'était
là répondre à une importante critique, déjà évoquée, à l'encontre de l'avis
consultatif.

Alléguant qu'il ne s'agissait pas techniquement de jugements au sens
de sa loi constitutive, la Cour refusa, en 1897, de statuer en appel sur les
avis consultatifs de cours provinciales 34 . Et invoquant la règle ejusdem
generis à l'appui de l'interprétation de la disposition de sa loi constitutive
décrivant ce qui pouvait faire l'objet d'un avis consultatif, elle se déclara

33 S.C . 1891 v. 1, c . 55, art . 4. Cette importante modification est à l'origine des alinéas
4, 5, 6 et 7 de l'article 53 de la loi actuelle (supra note 4), alinéas qui se lisent comme
suit

(4) La Cour est tenue d'étudier tout renvoi fait

	

Avis de la Cour
aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de
répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée .
Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil,
pour son information, un avis certifié et motivé
sur chacune des questions, de la même manière
que dans le cas d'unjugement rendu sur appel
porté devant elle; tout juge dont l'opinion diffère
de celle de la majorité transmet pareillement son
avis certifié et motivé.

(5) Si la question touche à la validité constitutionnelle

	

Avis aux provinces
d'une loi -ou de l'une quelconque de ses dispositions -

	

intéréssées
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 propos.

(6) La Cour a le pouvoir d'ordonner qu'une personne

	

Avis aux intéressés
intéressée ou des représentants d'une catégorie de
personnes intéressées soient avisés de l'audition
de toute question déférée à la Cour dans le cadre
du présent article; ces personnes ont le droit d'être
entendues à ce sujet.

(7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre

	

Avocat commis d'office
d'office un avocat, en l'absence de toute autre
représentation, relativement à un intérêt auquel il est
porté atteinte ; les frais entraînés peuvent être payés
par le ministre des Finances sur les crédits
affectés par te Parlement aux frais dejustice .
S.R., ch. S-19, art. 55 .
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incompétente pour apprécier la validité constitutionnelle de lois
hypothétiques et même de projets de loi non encore adoptés3 5. À nouveau
le législateur fédéral est intervenu, en 1906 pour écarter l'application de la
règle ejusdetn generis et ne pas limiter lajuridiction de la Cour à l'examen
des lois adoptées 36 et en 1922 pour qu'on puisse en appeler des avis
consultatifs des cours provinciales37 . Notons que dans certains cas
l'incertitude ayant pu planer sur l'un ou l'autre aspect de la procédure de
l'avis consultatif s'est avec le temps dissipée d'elle-même, sans que
l'intervention parlementaire ne soit requise3s .

Si l'on ajoute à cela qu'à quelques reprises la Cour- et il n'y a rien
là de surprenant - a refusé de répondre aux demandes d'avis formulées
par des particuliers39 et que beaucoup plus récemment elle décida que le
refus d'une intervention lors d'une demande d'avis consultatif devant une
cour provinciale ne pouvait faire l'objet d'un appel devant elle4°, on se rend
compte que la procédure de l'avis consultatif a souvent servi, au cours des
années, à se définir elle-même, dans plusieurs cas indirectement en
suscitant l'intervention parlementaire pour y arriver.

À ce chapitre il ne faudrait pas non plus oublier la célèbre affaire Coffin
où la Cour dut examiner une motion préliminaire suggérant qu'elle était
sansjuridiction pour répondre à une demande d'avis consultatif quand cette
dernière tenait lieu et place d'un appel par ailleurs inexistant4l . Mais cela
nous amène à la deuxième fonction de l'avis consultatif : statuer sur des
questions purement individuelles, en particulier des allégations d'erreur
judiciaire .

34 Union Colliery Company of British Columbia e. A.G . British Columbia, (1897) 27
R.C .S . 637 à la p. 639.

35 In the matter oftheJuridiction ofa Province to Legislate respecting Abstentionfrom
Labour on Sunday (1905), 35 R.C .S . 581à la p. 591, lejuge Sedgewick étant dissident sur
ce point (p . 593) . Malgré cette absence dejuridiction, lesjuges répondirent quand même
aux questions .

36 Acte modifiant l'Acte des cours suprêmes et de l'Échiquier, S.C . 1906 v. 1 ch . 50,
art . 2.

37 Loi modifiant la Loi sur la cour suprême, S.C . 1922 c. 48, art. 1 .
38 Par exemple, dans le premier avis de la Cour qui fut aussi sa toutepremière décision

en date du 4 avril 1876, un juge du banc refusa, pour absence de juridiction, d'apprécier
la validité constitutionnelle d'un projet de loi privé soumis à l'examen de la Cour par le
Sénat. In re «The Brothers ofthe Christian Schools in Canada),, supra note 20, aux notes
du juge Ritchie . Dans un avis subséquent de 1882, la Cour statua sur la validité
constitutionnelle d'un projet de loi de ce genre et aucun problème de juridiction ne fut
soulevé: Re Canada Provident Association, (1882) Coudée 48 .

99 Par exemple, Re The Jesuits' Estate Act (1889), 12 Legal News 283.
40 Re Grand Council ofthe Crees, [1982] 2 R.C .S . 791 .
41 Reference re Regina v. Coffin, [] 956] R .C .S . 186.



2003]

	

L'utilisation de la procédure de l'avis consultatifdevant la Cour

	

767

B) Questions individuelles et allégations d'erreurjudiciaire

Le 5 août 1954, au Palais de justice de Percé et devant juge et jury,
Wilbert Coffin fut reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Son
appel à la Cour d'appel fut rejeté42 et après rejet de sa demande de
permission d'appeler par un des juges de la Cour suprême, la Cour a revu
la demande et en est venue à la conclusion unanime qu'elle était sans
juridiction en l'espèce. Comme déjà des allégations d'erreur judiciaire
circulaient relativement à cette affaire, le cabinet fédéral, le 14 octobre
1955, formula une demande d'avis consultatif à la Cour suprême : celle-ci
eut à répondre à la question de savoir quel aurait été son jugement si elle
avait eu juridiction dans ce dossier et si elle avait accordé la permission
d'appeler. La motion préliminaire dont il fut question plus haut, présentée
par le procureur général du Québec, conclut au caractère irrecevable de
cette demande au motif qu'elle violait le principe de la chose jugée et
empiétait sur la compétence du Québec en matière d'administration de la
justice . La motion fut rejetée43 et, répondant à la question, cinq des sept
juges furent d'avis qu'ils auraient maintenu la condamnation ; les juges
Locke et Cartwright, dissidents, auraient ordonné un nouveau procès44 .
Moins d'un mois après, soit le 10 février 1956, Coffin était pendu à la
prison de Bordeaux, à Montréal . Mais les allégations d'erreur judiciaire ont
continué et se sont amplifiées45 , et il serait intéressant de scruter l'impact
qu'a pu avoir l'affaire Coffin sur l'abolition de la peine de mort en 197646 .

Fort célèbre, l'affaire Coffre n'est pourtant pas un cas isolé et elle eut
son pendant en Ontario dans les années '60 . Condamné à mort en 1957
pour meurtre, Steven Truscott, un jeune homme de 14 ans, fut débouté en
Cour d'appel et la Cour suprême lui refusa la permission d'appeler. Sa
sentence fut alors commuée en emprisonnement à vie . Mais en 1966 un
ouvrage qui fit grand bruit conclut à erreur judiciaire et le cabinet fédéral
sollicita un avis consultatif de la Cour suprême sur le bien-fondé de la
condamnation, l'habilitant à prendre en considération des preuves
nouvelles . La Cour fut d'avis - le juge Hall étant dissident - que la
condamnation devait être maintenue47 , ce qui, comme dans l'affaire Coffin,
ne mit aucunement fin au débat48 . Beaucoup plus récemment et toujours

42 [19551 B.R . 620.
43 Supra note 41 .
44 In the Matter ofa Reference re Regina e. Coffin, [1956] R.C .S . 191 .
45 En particulier à cause des deux livres de Jacques Hébert, Coffin était innocent,

Beloeil, Éditions de l'Homme, 1958 ; et J'accuse les assassins de Coffin, Montréal,
Éditions du Jour, 1963 . Une commission d'enquête fut mise sur pied . Présidée par le juge
Roger Brossard, de la Cour d'appel, elle a conclu à absence d'erreur judiciaire . Voir
Commission royale d'enquête sur l'affaire Coffin, rapport, Montréal, 1964 .

46 S.C . 1974-75-76, c. 105.
47 R. c. Tmscott, [19671 R.C.S. 309.
46 Voir le récit de cette affaire dans 1.G. Snell et F. Vaughan, supra note 22 aux pp . 227

et 228.
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par le moyen d'un avis consultatif, la Cour a conclu cette fois à erreur
judiciaire dans le cas de David Milgaard, condamné pour meurtre en 1970
et dont la demande de permission d'appeler avait été refusée par la Cour
suprême en 197149 .

Pareil usage de l'avis consultatif surprend, au point qu'on peut même
se demander s'il n'aurait pas été du devoir de la Cour, au nom des principes
de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée, de refuser
de se saisir de ces demandes d'avis et de recommander au gouvernement
fédéral de passer par le canal du Code criminel, plus précisément de son
article 690 qui se trouvait de cette façon court-CireUité 50 . D'aucuns ont
cependant fait valoir que rien n'empêchait le gouvernement, en vue
d'éclairer le ministre de la Justice sur la façon d'exercer le pouvoir que
l'alinéa a) de cet article lui confère, d'avoir recours à la demande d'avis
consultatif à la Cour suprême, le reste de cet article offrant une alternative
et non un bannissement de cette façon de procéder5 l.

Toujours à des fins individuelles mais cette fois dans une perspective
préventive plutôt que curative, on a eu recours à l'avis consultatif parce
qu'il y avait incertitude véritable sur une question de droit intéressant une
personne ou un groupe de personnes et qu'il y avait une certaine urgence à
ce qu'elle soit solutionnée52 . À l'inverse un avis fut demandé justement
parce qu'il n'y avait pas d'incertitude et qu'il s'agissait d'étendre à un tiers
à tous égards dans la même position qu'une partie àun litige la conclusion
retenue dans le cas de cette dernière53 . Mais l'usage le plus discutable de la
demande d'avis consultatifconsiste pour un gouvernement insatisfait d'une

49 Renvoi relatifà Milgaard (Can .), 1199211 R.C.S . 866 aux pp . 866 et 875.
Su L'article 690 se lit comme suit: «Pouvoirs du ministre de la Justice - Sur une

demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée
à la suite de procédures sur un acte d'accusation ou qui a été condamnée à la détention
préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut : a) prescrire, au moyen
d'une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d'une personne condamnée à
la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu'il juge approprié si,
après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une
nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit; b) à tout moment, renvoyer la cause
devant la cour d'appel pour audition et décision comme s'il s'agissait d'un appel interjeté
par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention
préventive, selon le cas; c) à tout moment, renvoyer devant la cour d'appel, pour connaitre
son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d'appel donne
son opinion en conséquence» . Le projet de loi C-36, abrogeant et remplaçant notamment
cet article, fut adopté en 2002 .

51 Voir en ce sens le commentaire de B. Laskin à propos de l'affaire Coffin, (1955) 33
R. du B. con. 1059 à la p. 1069 ; voir aussi du même auteur (1956) 34 R. du B. con. 966,
sur les modifications au Code criminel ayant découlé de cette affaire .

52 Voir par exemple Reference as to the Effect ofthe Exercise by His Excellence the
Governor General ofthe Royal Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings,
[19331 R.C .S . 269.

53 Renvoi relatif à l'extradition de NG, [1991] 2 R.C .S . 858, où l'on transpose
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décision judiciaire ne pouvant faire l'objet d'un appel à se créer en quelque
sorte un droit d'appel sur mesure en vue de faire renverser cette décision54 .
Et l'on a vu des cas où l'appel et l'avis consultatif, tous deux portant sur la
même question, ont coexisté et cheminé côte à côte, à tel point qu'on
retrouve au rapport judiciaire, sous un seul et même titre, d'abord l'avis
consultatif puis sa brève application au litige sur lequel la demande d'avis
avait été calquées . Utilisations clairement abusives de la demande d'avis
consultatif et qui montrent bien en tout cas que les gouvernements n'ont
jamais mis en doute le fait que l'avis avait, en pratique, l'autorité d'un
jugement, sans quoi ils n'y auraient pas eu recours avec cette assurance que
l'avis obtenu réglerait définitivement la question .

On retrouve enfin des avis consultatifs ayant eu pour effet de mettre fin
à de graves imbroglios judiciaires . Le meilleur exemple en est
probablement le fameux «Thrasher» Case56 , affaire sur laquelle nous
reviendrons et qui illustre à merveille l'utilité, en cas de réformes
institutionnelles d'une légalité un peu douteuse, d'avoir recours à l'avis
consultatif de façon préventive pour éviter d'être mis dans l'obligation,
comme ce fut le cas dans cette affaire, d'y faire appel a posteriori pour
réparer les pots cassés . Voilà qui nous amène au troisième type d'utilisation
de l'avis consultatif.

C) L'avis consultatif et les réformes institutionnelles

Entendons ici par l'expression «réformes institutionnelles» toutes
modifications de l'appareil décisionnel, qu'il soit législatif, exécutif,
administratifou judiciaire . Cet appareil étant, par définition, producteur de
normes ou de décisions, tout doute quant à la validité constitutionnelle de
la réforme qu'on désire lui apporter devrait inciter à s'en assurer avant de
procéder à cette réforme car une déclaration d'inconstitutionnalité après sa
mise en place rejaillira sur toutes les normes ou décisions que le nouvel
appareil aura produites .

Certes cet anéantissement apocalyptique est très largement inexistant
car vont y faire obstacle notamment le principe de l'apparence d'autorité
ou officier defacto, pour les jugements rendus le principe de la chose jugée
-resjudicata -et pour compléter le tout la possibilité d'une suspension
temporaire de la déclaration d'inconstitutionnalité . Ces trois mesures ont

purement et simplement la solution retenue dans Kindler c. Canada (Ministre de la
Justice), [1991] 2 R.C.S . 779 .

54 Par exemple Reference re Criminal Code, (1910) 43 R.C.S . 434 ; In the Matter ofa
Reference as to the Applicability of the Minimum Wage Act of Saskatchewan to an
Employee ofa Revenue Post Office, [1948] R.C .S . 248 .

55 In re Railway Act and Expropriation Act, applied in C.N.R . c . Boland, [1926] R.C.S .
239 à la p . 243 .

56 Sewell c. British Columbia Towing Co . (The «Thrasher) Case) (1882), 1 B.C .L .R .
153 (l'avis se trouve aux pp . 243 et 244) .
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trouvé application dans le Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba5 7 où
toutes les lois manitobaines unilingues anglaises adoptées depuis 1890
furent invalidées et où, pour éviter le chaos, la Cour appliqua les deux
principes dont on vient de parler et suspendit la déclaration
d'inconstitutionnalité pendant le temps requis pour traduire en français la
législation manitobaine . Cette suspension fut ordonnée au nom du principe
de la primauté du droit ou rule of law, le vide juridique intolérable qui
aurait prévalu sans elle ayant été considéré comme contraire à ce principe.

Cet important avis consultatif appelle, aux fins du présent
développement, deux commentaires . D'abord, il démontre fort bien le
caractère en pratique décisionnel de l'avis consultatif. En effet, le soin mis
par la Cour à limiter l'effet de son avis donne à croire qu'il aurait été
autrement tout à fait effectif et qu'il aurait été tout aussi exécutoire qu'un
jugement proprement dit . Quant à la suspension de la déclaration
d'inconstitutionnalité ordonnée par la Cour, elle fut pleinement effective
puisque, peu de temps après et cette fois dans le cadre d'un jugement
proprement dit, la Cour lui a donné application et a ainsi empêché qu'un
inculpé tire bénéfice de l'inconstitutionnalité de la loi manitobaine en vertu
de laquelle il était poursuivi58 . En second lieu, le Renvoi . Droits
linguistiques au Manitoba invite à se demander si la solution qu'il a mise
de l'avant, solution qui relève largement de l'accommodement et du bon
sens, ne va pas inciter les autorités publiques canadiennes à être dorénavant
moins prudentes lors de leurs réformes institutionnelles et à se convaincre
que les choses finissent toujours par s'arranger après coup . II nous semble
plus probable que ces autorités conserveront le souci d'éviter de pareilles
complications judiciaires, d'autant que la déclaration d'inconstitutionnalité
de certaines réformes institutionnelles pourrait mener à des impasses
encore plus difficiles à dénouer que celle du Manitoba59.

Quoi qu'il en soit, il paraît clair que dans le passé les gouvernements,
fédéral et provinciaux, ont manifesté de la prudence en matière de réformes
institutionnelles et ont sagement fait usage de l'avis consultatif comme
instrument préventif d'appréciation de la constitutionnalité de ces

57 [19851 1 R.C.S. 721 .
5s Bilodeau c . Manitoba (Procureur général), [19861 I R.C .S . 449 .
59 Par exemple, il est clair qu'une loi électorale établissant des circonscriptions tout à

fait disproportionnées démographiquement violerait l'article 3 de la Charte, sur le droit de
vote garanti à tout citoyen canadien, au simple motif que les votes dans les
circonscriptions peu peuplées auraient aussi un poids disproportionné par rapport aux
autres . Cela étant, imaginons une chambre élue sur la base d'une carte électorale déclarée
subséquemment inconstitutionnelle et ayant entre-temps adopté un important programme
législatif. La Cour aura beau ordonner, par hypothèse, la suspension de sa déclaration
d'inconstitutionnalité de la carte et des lois adoptées sous son autorité jusqu'à l'adoption
d'une nouvelle carte valide, ce correctif même sera apporté par une chambre encore
inconstitutionnellement constituée . En ce sens, l'impasse est ici plus malaisée à dénouer
qu'au Manitoba où la traduction des lois et leur réadoption ont clos l'épisode.
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réformes, encore qu'il ne faille pas ignorer le fait que des considérations
strictement politiques aient pu peser aussi et même plus lourd sur la
décision d'en référer aux tribunaux que les préoccupations strictement
légales. Voyons de ce type d'avis consultatifs quelques exemples, qui n'ont
aucune prétention à l'exhaustivité .

Commençons par les réformes de l'appareil législatif, Parlement ou
législatures . Comme on l'a déjà fait remarquer, la législation relative à la
représentation parlementaire et au découpage des circonscriptions peut
engendrer des difficultés constitutionnelles considérables. Sont donc venus
à propos deux avis consultatifs rendus par la Cour suprême en 1903
relativement à la représentation aux Communes6o et un autre, beaucoup
récent, sollicité par le gouvernement de la Saskatchewan en rapport avec la
nouvelle carte électorale de cette provincell . Quant au Sénat, un avis
consultatif fut rendu par la Cour suprême en 1928 quand il fut question d'y
nommer des personnes de sexe féminin62 ; et plus récemment, en 1980, la
Cour, sur demande formulée par le gouvernement fédéral, fut unanimement
d'avis que la réforme et a fortiori l'abolition du Sénat ne pouvaient être
opérées par une simple loi fédérale63 .

Mais c'est incontestablement dans le domaine des réformes du système
judiciaire et de l'établissement des tribunaux administratifs que les avis
consultatifs furent les plus nombreux . Même si l'article 92, 14 de la
Constitution octroie compétence aux provinces en matière d'administration
de la justice, les responsabilités sont en pratique beaucoup plus enchevêtrées
qu'il n'y parait, compte tenu en particulier des compétences fédérales
exclusives sur la procédure criminelle (art. 91, 27) et sur les tribunaux
fédéraux (art. 101) ainsi que du pouvoir du cabinet fédéral de nommer les
juges des cours dejustice provinciales les plus importantes, à savoir les cours
supérieures (art . 96). Dans ce contexte, on comprendra aisément le souci des
gouvernements de se faire éclairer par avis consultatifs, et ce très
régulièrement au cours de l'histoire constitutionnelle eanadienne64 .

60 Re Representation in The House of Commons, (1903) 33 R.C .S . 475: et Re
Representation ofPrince EdwardIsland in the House ofCommons, (1903) 33 R.C .S . 594.

51 Renvoi : Circonetiptions électorales provinciales (Sask), [1991] 2 R.C .S . 158.
62 Reference Re British North America Act 1867 (UK) Section 24, [1928] R.C.S . 276

(sub. nom. Persons Case), où la Cour fut d'avis que les femmes ne pouvaient être
nommées au Sénat, avis infirmé dans Edwaads c. A.G,far Canada, [1930] A.C . 124.

63 Renvoi relatif à la compétence législative du Parlement du Canada relativement à
la Chambre haute, [ 1980] 1 R.C .S . 54 .

64 Par exemple : Re Administration of'Justice (1892), 12 R.C .S . 446; Reference Re
ChtefJustice ofAlberta (1922), 64 R.C .S . 135; Re Jurisdiction ofContai, and District
Courts, [19381 R,C.S . 398 ; Re An Act to Amendthe Supreme Court Act, [r 9401 R.C .S . 49 ;
Re The Jury Act ofAlberta, 1922, [1947] R.C .S . 213 ; Re Regina c. Snider, [1954) R.C .S .
479; Renvoi touchant la constitutionnalité de la Loi concernant la juridiction de la Cour
de magistrat, [19651 R.C.S . 772; Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981) 1
R.C.S_ 714; Re The Family Relations Act, [1982] 1 R.C .S . 62 ; AfcEvoy c. P.G. (N.B.),
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La Colombie britannique négligea de le faire à la fin du 19" siècle
avant de procéder à de délicates réformes judiciaires ayant trait
notamment à la résidence des juges de la Cour suprême de la province, à
leur assignation à des districts et à la réglementation des sessions . À cette
même époque, le navire américain Thrasher sombrait près des côtes de
cette province et ses propriétaires, ayant intenté sans succès une poursuite
civile contre l'entreprise de remorquage, contestèrent la constitutionnalité
de ces réformes, ce qui donna lieu à un imbroglio procédural tel que le
cabinet fédéral jugea opportun de solliciter un avis consultatif de la Cour
suprême. Celle-ci, à la différence de la Cour suprême de la province, fut
d'opinion que les réformes adoptées par la province étaient valides65 . Cet
avis fut sollicité et obtenu en 1883 : c'était la première fois que le cabinet
fédéral faisait contrôler, par avis consultatif, la validité de mesures
provinciales .

Quoique rarement, il arrive que les rôles ci-dessus soient inversés et
que ce soit la Cour suprême qui, à cause du caractère inattendu et de la
hardiesse de la solution qu'elle met de l'avant, prenne les gouvernements
par surprise et devienne la véritable instigatrice d'une réforme
institutionnelle au sens convenu ici. En pareil cas et pour préserver l'ordre
public et éviter le chaos institutionnel, il faut s'attendre à ce que la Cour
apporte des modulations à sa déclaration d'inconstitutionnalité . C'est ce
qui s'est passé dans le Renvoi relatifà l'indépendance et à l'impartialité
des juges des cours provinciales 6 6 . Comme la Cour, sous réserve d'une
forte dissidence du juge La Forest, y a requis, à titre d'exigence
constitutionnelle, que toute modification de la rémunération des juges soit
précédée par un rapport d'un organisme indépendant dont les conclusions
ne lieraient pas nécessairement l'autorité politique bien que cette dernière
devrait se justifier de ne pas les suivre, plusieurs provinces ont été
prises par surprise . D'où deux modulations à la déclaration
d'inconstitutionnalité : d'abord sa suspension pendant une certaine
période pour que les autorités publiques aient le temps de s'aligner sur
cette exigence, ensuite l'application de ta théorie de l'état de nécessité afin
que les juges ayant rempli leurs fonctions sans cette protection et à un
moment où personne ne savait qu'elle avait rang d'exigence
constitutionnelle soient considérés comme les ayant remplies de façon
tout à fait régulière67 .

[1983] I R .C .S . 704 ; Re The Judicature Aet, [1984] 2 R.C.S . 697 ; Re Loi sur les jeunes
contrevenants [MI] 1 R.C .S . 252 ; Renvoi relatifà la Residential Tenancies Aet,
[19961 1 WC.S.186,

65 Semett c . British Columbia Towing Co . (The «Thrashen) Case), supra note 56 .
66 [1997] 3 R.C .S . 3 . Nous faisons usage, ici et à la note suivante, du titre non officiel

de cette affaire qui est un amalgame d'appels et d'avis consultatifs venant de trois
provinces.

67 Ibid. à la p . 163, où une première suspension fut ordonnée . Elle fut élargie l'année
suivante dans le Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité desjuges des cours
provinciales N° 2, [1998] 1 R.C.S . 3 . tl avait été assez longuement question de la théorie
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Si utile qu'ait pu être l'avis consultatif en matière de réformes
institutionnelles, il faut bien convenir que ce n'est pas l'utilisation à
laquelle il s'est prêté le plus souvent. Son usage le plus fréquent est en effet
celui que nous nous apprêtons à décrire.

D) L'avis consultatifet les contrôles de compétence

Donnons à l'expression «contrôles de compétence» un sens très large.
Un gouvernement envisage l'adoption d'un projet de loi, le démarrage de
certains travaux, la mise de l'avant de quelque autre projet, ou encore il
prétend qu'il a tel droit ou n'a pas telle obligation et il veut s'assurer que sa
position est constitutionnellement bien fondée, que ce soit par rapport au
fédéralisme, à la Charte, aux droits de propriété publique ou à n'importe quel
autre chapitre du droit constitutionnel . Et l'expression «contrôles de
compétence», déjà fort englobante telle qu'elle vient d'être définie, se veut
plus large encore dans la mesure où, à titre exceptionnel et comme nous le
verrons à la fin de ce développement, il peut s'agir aussi d'habilitation autre
que constitutionnelle.

Deux thèmes retiendront ici notre attention : d'abord la commodité de
la procédure de l'avis consultatif, ensuite l'intéressant reflet qu'elle nous
renvoie de l'image du Canada.

Un gouvernement envisage-t-il l'adoption de projets de loi
impliquant la mise en place de lourdes infrastructures, comptables ou
administratives, il tombe sous le sens qu'il fait mieux de s'assurer
d'abord de son autorité pour le faire plutôt qu'avoir à défaire ce qu'il a
déjà fait . Certes cette vision raisonnable des choses est un peu idéaliste
comme on l'a déjà évoqué, beaucoup de politique se mêle en pratique
à tout cela et il peut arriver que l'avis soit sollicité par un
gouvernement hostile au projet, dans l'espoir que le projet échoue au test
ou à tout le moins dans l'espoir que le fait de s'y être opposé lui
sera rentable électoralement . Mais on conviendra que le résultat brut
est le même : un projet aux infrastructures lourdes et coûteuses ne
sera pas mis en rouvre sans que l'on se soit assuré de sa validité . On
pourrait multiplier les exemples. Quatre suffiront : le Renvoi relatif à la
loi anti-infatioti6s, le Renvoi relatif à la TPS.69, le Renvoi relatif à la
T VQ.70 et le Renvoi relatifà la Loi sur les armes àfeu7l,

de l'état de nécessité dans le Renvoi . Droits linguistiques au Manitoba, supra note 57 aux
pp . 758 et ss ., où elle avait été jugée sans pertinence . Le Renvoi relatifà l'indépendance
et à l'impartialité des cours provinciales N' 2 l'a appliquée pour justifier le résultat fort
pragmatique suivant : «il est préférable d'avoir un juge qui n'est ni indépendant ni
impartial plutôt que de ne pas avoir de juge du tout» (aux pp. 11 et 12) .

68 [197612 R.C .S . 373.
69 [199212 R:C .S . 445.
70 [1994] 2 R.C.S. 715.
7t [1-00011 R.C.S. 783.
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Notons qu'à l'inverse un gouvernement peut vouloir s'assurer qu'il
peut légalement s'alléger la tâche et se dispenser de mettre en place
certaines structures et d'offrir certains services . C'est ainsi qu'en matière
d'alcoohest la Cour suprême a autorisé le cabinet fédéral à ne pas mettre en
vigueur une partie d'une loi, en l'espèce la disposition obligeant le policier
à remettre au prévenu un spécimen de son haleine dans un contenant
approuvé, au motifque cette loi habilitait le cabinet à la décréter en vigueur
par proclamation, et ce, en totalité ou en partie72 ,

Une autre situation où l'avis consultatif paraîtra bien commode est
celle où il s'agit de faire préciser les obligations internationales du Canada.
Quand la ville d'Ottawa fit projet de lever l'impôt foncier sur tes
ambassades, il fut plus expéditif et élégant d'obtenir l'avis de la Cour
suprême73 que d'attendre qu'un pays étranger devenu contribuable
municipal conteste le règlement de la ville ou que le Canada soit poursuivi
devant les tribunaux internationaux .

Rappelons que c'est à la suite de trois demandes d'avis consultatifs
formulées par le cabinet fédéral et visant à faire déterminer les obligations
internationales du Canada découlant de traités - plus précisément la
possibilité pour le Parlement fédéral de procéder à leur mise en ceuvre
législative-que fut reconnue la compétence fédérale sur l'aéronautique 74
et la radiodiffusion75 et qu'il fut établi que le Parlement fédéral ne pouvait
procéder à la mise en eeuvre législative de traités internationaux que si
l'objet de ceux-ci relevait de sa compétence législative imerne76.

Moins nombreuses qu'on pourrait le croire, les demandes d'avis
consultatifs en période de guerre paraissent néanmoins une procédure
particulièrement appropriée vu l'urgence de la situation et l'urgence
d'avoir des éclaircissements sur les problèmes soumis . Parmi ces
problèmes, on pense notamment à l'étendue des délégations de pouvoir
consenties, en vertu de cette loi qui s'est longtemps appelée Loi sur les
mesures de guerre 77, à l'exécutif par le Parlement, en particulier dans les

n Renvoi relatif à la Loi de 1968-1969 modifient le droit pénal (Canada) art. 16,
[1970] R.C.S.777.

73 Reference Re: Powers ofOttawa (City) and RockcliPark, [1943] R.C.S . 208 . Voi r
aussi Re: Exemption United States Forces Proceedings in Canadian Criminal Courts,
[1943] R.C.S . 483, sur la possibilité d'exempter les troupes américaines de l'application
du droit criminel .

74 L'avis de la Cour suprême, défavorable au pouvoir central (Reference: Re
Regulations & Control of Aeronautics, [1930] R.C,S . 663), fut infirmé par le Comité
judiciaire : In re The Regulation and Control ofAeronautics in Canada, [1932] A .C . 54.

7' Reference: Re Regulation and Control ofRadio Communication, [1931] R.C .S . 541 .
76 Les juges de la Cour suprême se sont divisés à égalité sur cette question (Re Weekly

Rest in Industrial Undertakings Act, [1936] R.C.S . 461) et c'est le Comitéjudiciaire qui
a tranché la question dans le sens qu'on vient d'indiquer : A.G. for Canada c . A.G. for
Ontario, (1937] A.C . 326 .

7 7 L .R.C . 1985, c . W-2, remplacée par la Loi sur les mesures d'urgence, L.C . 1988, c . 29 .
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domaines de la conscription 78 et de l'armement79 , à la possibilité pour
l'exécutif d'enlever la citoyenneté canadienne et de déporter des personnes
de descendance japonaise8° et à la validité de règlements fédéraux de temps
de guerre portant sur un domaine de compétence normalement provinciale,
en l'espèce le contrôle des loyers 8 l .

Voilà quelques illustrations de ce qu'on pourrait appeler la commodité
de la procédure de l'avis consultatif. Posons maintenant un regard
davantage socio-politique sur l'éventail des questions sur lesquelles cette
procédure a porté. Encore qu'il y ait bien des procès qui sont des procès
«planifiés» et que rendent possibles en particulier la procédure de l'action
déclaratoire et celle de l'action dite d'intérêt publie (nous y reviendrons très
brièvement en conclusion), il n'en reste pas moins que le litige,
constitutionnel ou autre, est largement le fruit du hasard et des accidents de
la vie. Il en va tout différemment de l'avis consultatif car ce sont les
gouvernants qui l'ont demandé et ils ne l'ont pas fait sans raison . Nous
limitant à quelques exemples, tentons de voir les préoccupations socio-
politiques qu'ont reflétées les avis consultatifs, des origines à nos jours.

D'abord l'alcool : pourquoi plusieurs avis consultatifs sur cette
question ? Il paraît y avoir eu deux motivations, l'une vertueuse, l'autre qui
l'était moins. Commençons par la deuxième . L'alcool fut dans l'histoire
canadienne source de revenus et de pouvoir. Tant le gouvernement fédéral,
par le moyen de l'impôt indirect, que les provinces et les municipalités, par
le coût des permis de vente et plus tard par l'impôt à la consommation, ont
trouvé là un moyen aisé de garnir leurs coffres . Mais l'alcool était peut-être
plus encore source de pouvoir dans la mesure où le parti vainqueur aux
élections n'octroyait de permis de vente d'alcool qu'aux personnes qui
l'avaient appuyé et lui avaient donné leur vote-et le retirait aux autres-
et dans la mesure aussi où les mœurs électorales, très relâchées, toléraient
la pratique de la soûlerie des électeurs -on comptait, disait-on, autant les
«dry votes» que les «wet votes» . Dans un tel contexte, on devine que le
désir d'un ordre de gouvernement de se faire reconnaître compétence sur
l'alcool, soit sous l'aspect de sa prohibition, soit sous l'aspect du contrôle
des permis de vente, suscitait l'opposition immédiate de l'autre, d'où le
recours à l'avis consultatif. S'étant vu reconnaître, dans un arrêt fameux82,
compétence sur la prohibition de l'alcool, le gouvernement fédéral fut

7 8 Re Gray, (1918) 57 R.C.S . 150 .
79 1, Re Chemicals, [19431 R.C.S . l .
so Re Persons ofthe Japanese Race, [1946] R.C.S . 248 .
81 Re The Wartime Leasehold Regulations, [1950] A.C.S . 124 . Toujours en relation

avec les situations d'urgence, voir aussi : Re Militia Act, 1906, [1930] R.C.S . 554, sur
l'irresponsabilité d'une province pour les coûts afférents à l'envoi, à sa demande, de
détachements de l'armée .

sz Russell c . The Queen (1881-82), 7 A.C. 829 . On y rappelle (p . 837) que les permis
de vente d'alcool étaient une source importante de revenus pour les municipalités, en
l'espèce la ville de Fredericton .
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cependant fort déçu d'apprendre, par un avis non motivé de la Cour
suprême, que la réglementation de la vente d'alcool par le moyende permis
était l'affaire des provinces83 ; il ne fut sans doute pas plus heureux
d'apprendre que ces dernières avaient aussi une part de compétence en
matière de prohibition84 , d'où l'avis qu'il sollicita de la Cour suprême à
propos de la compatibilité des deux régimes85 . Et soucieuses que l'alcool
soit à tous égards de leur ressort exclusif, les provinces ont, à quelques
reprises et toujours sans succès, voulu remettre en question la compétence
fédérale sur la tempérance et la prohibition de l'alcool 86 .

La motivation vertueuse annoncée plus haut tint au fait, historiquement
très documenté, que l'alcoolisme fut un véritable fléau social au Canada au
19' siècle et au début du 20` siècle et que les deux ordres de gouvernement
ont voulu s'assurer compétence pour le contrer87 .

Qui connaît l'importance des chemins de fer dans l'histoire de ce pays,
à la fois comme facteur d'expansion et de développement de ce dernier et
comme lobbies extrêmement puissants auprès des divers gouvemements,
ne s'étonnera pas qu'une dizaine d'avis consultatifs aient été obtenus de la
Cour suprême à leur sujet88 ; ce qui est quantitativement presque autant que
ceux que cette dernière a rendus en matière de ressources naturelles, eaux
et pêcheries y compris89 , encore que qualitativement l'importance de

83 The McCarthy Act Reference, supra note 32 . La célèbre affaire Roncarelli c.
Duplessis, [1959] R.C.S. 121, qui n'est pas bien entendu un avis consultatif mais un litige
civil, est néanmoins un très bon exemple d'un retrait de permis de vente d'alcool comme
instrument de censure religieuse. Le restaurateur Roncarelli en fut victime pour avoir fait
remettre en liberté des Témoins de Jéhovah en cautionnant pour eux .

84 L'avis consultatif de la Cour suprême avait été défavorable aux provinces (1895),
24 R.C.S . 170, mais il fut infirmé par le Comitéjudiciaire : A.G. for Ontario c. A.G . for
Canada, [1896) A.C . 348 .

85 Re Canada Temperance Act Part 11, 1927, [1935] R.C.S. 494.
86 C'est ce qu'a fait l'Ontario, avec l'appui de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick, en

sollicitant le célèbre avis consultatif du Comité judiciaire A.G . for Ontario c . Canada
Temperance Federation, [1946] A.C . 193 . L'avis de la Cour d'appel de l'Ontario,
défavorable à la province, fut porté directement devant le Comité judiciaire, qui l'a
confirmé.

87 Voir à ce sujet : F. Chevrette et H . Marx, Droit constitutionnel, Montréal, P.U .
Montréal, 1982, aux pp . 361 à 364 et les références citées.

88 Sur les chemins de fer, voir notamment : Re Railway Act Amendment 1904, (1905)
36 R.C .S . 136; Re Grand Tivnk Pacific Railway Co ., (1909) 42 R.C .S . 505 ; Reference re:
Alberta Legislation, (1912) 48 R.C.S. 9; Reference Re : Railway Act, s.189, [1926] R.C .S .
163 ; Reference.' Re Angliers Railway Crossing, [1937] R.C.S . 451 ; Canadian Pacific
Railway Co. v. British Columbia (A.G.), [1948] R.C .S . 373 ; Re The Real Property Act,
RS.M., [1958] R.C .S. 285 ; Reference Re : The Municipal Act, [1958] R.C .S . 744 .

89 En plus des quatre avis d'intérêt majeur cités à la note qui suit, voir entre autres : Re
Jurisdiction Over Fisheries, (1895) 26 R.C .S . 444; Reference Re : British Columbia
Fisheries, (1912) 47 R.C.S . 493 ; Re Precious Metals, [1927] R.C .S . 458 ; Re Fisheries Act
1914, [1928] R.C .S . 457 ; Re Waters and Water-Powers [1929] R.C.S . 200 ; Re
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plusieurs de ces derniers fut beaucoup plus considérable que tout ce qui a
eu trait aux chemins de fer9o,

On ne s'étonnera pas non plus, vu l'avènement de l'État Providence,
que la décennie 1930 fut celle où les avis consultatifs rendus par la Cour
suprême fiirent les plus nombreux9l . À partir de cette décennie, plusieurs
avis furent sollicités de la Cour en rapport avec le partage des compétences
en matière de droit du travail et de protection du travailleur92 . Il en alla de
même en matière de faillite, d'insolvabilité et d'intérêt de l'argent93 et de
façon constante la Cour jugea valides les initiatives fédérales visant à
protéger les personnes en difficultés financières94 tout en invalidant, sans
doute au nom de la politique nationale du crédit, celles des provinces95 .

L'État-Providence amena également les pouvoirs publics à se soucier
de la protection des producteurs agricoles et de la mise en marché des
produits naturels . En ce domaine aussi, et aussi à partir des années 1930, la
Cour livra une suite d'avis consultatifs qui furent parmi les plus critiqués
de tous au motifque le partage des compétences en matière de produits de
la ferme n'est pas une question qui se traite dans l'abstrait96 . On a aussi
dénoncé le fait que les gouvernements avaient parfois manipulé leurs
questions97 , le Manitoba allant même, dans le cadre d'une guerre

Saskatchewan A'atural Resources, [1931] R.C .S . 263 ; Re Timber Regulations, [1933]
R.C.S . 616 .

90 On pense en particulier à Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act 1980,
[1984] 1 R.C.S . 297 et aux trois avis sur les ressources offshore : Re Ownership of
Offshore Mineral Rights (British Columbia), [1967] R.C .S . 792 ; Renvoi relatifau plateau
continental de Terre-Neuve (Hibernât), [1984] 1 R.C .S . 86 ; Renvoi sur le détroit de
Georgie, [1984] 1 R.C .S . 388 .

vi I) y en eut 20 alors qu'il y en eut 16 dans les années 1940 et 1980 et 14 dans les
années 1920 et 1990 . La décennie 1870 fut la moins féconde (1 avis), suivie de la décennie
1970 (3 avis) .

93 Re Employment & Social Insurance Act 1935, [1936] R.C .S . 427, où la loi fédérale
sur l'assurance-chômage rut invalidée ; Re Weekly Rest in Industrial Undertakings Act,
dont il est question supra note 76 ; Re Minimum Wage Act, [1948] R.C .S . 248; Re Hours
of Work Act, R.SB.C. 1936, supra note 88; et Re Industrial Relations and Disputes
Investigation Act (Stevedoring Case), [1955] R.C.S . 529 .

93 Compétences fédérales exclusives aux termes des alinéas 19 et 21 de l'article 91 de
la Constitution .

94 Re Companies Creditors Arrangement Act 1933, [1934] R.C.S . 659 ; Re Farmers'
Creditors Arrangement Act 1934, [1936] R.C .S . 384.

95 Re Debt Adjustment Act, Alberta 1937, (1942] R.C .S . 31 ; Re The Farm Security Act
1944, [1947] R.C.S . 394 ; Re Orderly Payment n(Debts Act, Alberta 1959, [1960] R.C.S .
571 .

96 Re Natural Products Marketing Act, 1934, [1936] R .C.S . 398 nous parait justifier
cette critique et, à un moindre degré selon nous, Re Farm Products Marketing Act, R .S.O.
1950, [1957] R.C.S . 198 ; et Renvoi relatif b la Loi sur l'organisation du marché des
produits naturels, fl 978] 2 R.C.S. 1198 . Voir aussi : Re Section 5 of (lie Dairy Industry
Act, R.S.C. 1927, [1949] R.C.S . 1 .

97 Par exemple, dans Re Farm Products Marketing Act, R.S.O . 1950, supra note 96. la
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commerciale avec le Québec,jusqu'à copier une loi québécoise dans le seul
but d'obtenir un avis la déclarant invalide; manoeuvre qui a réussi98 .

Le Canada est un pays où cohabitent depuis toujours anglophones et
francophones, ces derniers étant minoritaires et se sentant culturellement
menacés . S'est longtemps superposée à cette première division celle entre
protestants et catholiques, le catholicisme ayant traditionnellement mis
beaucoup d'insistance sur l'école confessionnelle, qui était en pratique et
en même temps l'école de langue française . Dans un tel contexte, il était
inévitable que la question scolaire fasse beaucoup de remous et, compte
tenu des garanties que l'article 93 de la Constitution accorda aux écoles
confessionnelles, on aurait pu s'attendre à ce que le souci qu'ont eu les
gouvernants de cette question se soit traduit par d'assez nombreuses
demandes d'avis consultatifs . Ce fut le cas ces dernières années, la Cour
suprême ayant rendu trois avis importants en la matière99 . Mais il est par
ailleurs frappant qu'à l'époque des grandes crises scolaires, au 19, siècle au
Nouveau-Brunswick et au Manitoba, au début du 20` siècle en Ontario, il y
eut beaucoup de litiges100 mais à peu près pas d'avis consultatifs)°t ; ce qui
nous permet d'avancer l'hypothèse que ces trois provinces ne désiraient
pas faire vérifier la validité de leur politique et que le gouvernement fédéral

première question soumise à la Cour débutait par un présupposé («Assuming tait the said
act applies only in the case of infra-provincial transactions») qui, pris au pied de la lettre,
aurait obligé la Cour àjuger la loi valide .

98 P.G. du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Association, [1971] R.C .S . 689 .
Dans cet arrêt, le juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef), sans faire d'allusion
précise au contexte que nous venons d'évoquer et qu'il devait pourtant connaître, écrivit
néanmoins avec regret : «En fait, je ne sais rien de la nature du marché des cents à
l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, rien de la production des ceufs dans cette
province, rien des utilisations de la production, rien du nombre des producteurs au
Manitoba, rien des problèmes que l'entrée d'oeufs de l'extérieur de la province aurait pu
causer quant à la qualité, aux prix ou autrement» (p. 704).

99 ,S la demande de l'Ontario, du Manitoba et du Québec, ces provinces étant
soucieuses de vérifier la validité de leur politique scolaire par rapport à la Charte (Ontario
et Manitoba) et par rapport à l'article 93 de la Constitution (Ontario et Québec) . Voir
Renvoi relatifau projet de toi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1
R.C .S . 1148; Renvoi relatifà la Loi sur les écoles publiques (Man.), [199311 R.C .S . 839 ;
Renvoi : Loi sur l'instruction publique (Qué), [1993] 2 R.C.S . 511 .

100 La plupart fort célèbres. Par exemple : City of Winnipeg c. Barrett, [1892] A.C. 445 ;
Ottawa Separate Schoots Trustees c. Mackell, [1917] A.C. 62 ; Roman Catholic Separate
School Trustees for Tiny c. The King, 11928] A.C. 363 .
M Voir cependant : In re Certain Statutes of the Province of Manitoba relating to

Education (1894), 22 R.C .S . 577, avis consultatif sollicité par le cabinet fédéral où la Cour
répondit par la négative à la question de savoir si les catholiques du Manitoba pouvaient
faire appel à lui et si le Parlement fédéral pouvait adopter des mesures réparatrices en leur
faveur, le tout en vertu de l'équivalent manitobain de l'article 93 de la Constitution.
Notons que le juge Taschereau y mit en doute la constitutionnalité de la procédure de
l'avis consultatif. Cet avis fut infirmé par le Comité judiciaire : Brophy c. A.G. for
Manitoba, 11895] A.C . 202,
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ne voulait pas se mêler de la question)°2. Le Québec eut cependant recours
à la demande d'avis consultatif dans les années 1920 en vue de savoir s'il
pouvait constitutionnellement assimiler juifs et protestants à des fins
scolaires et l'avis de la Cour d'appel fut porté devant la Cour suprême qui
lui nia ce pouvoir103 .

Bien que la validité constitutionnelle de la législation fiscale ait été le
sujet de quelques avis importants de la Cour suprêmes °4, on ne peut pas dire
que ce fut à la mesure des intenses débats que cette question suscite depuis
toujours ; et il est frappant qu'aucun ordre de gouvernement - les enjeux
étant sans doute trop élevés de part et d'autre-n'aitjamais abordé de front,
par une demande d'avis consultatif, la constitutionnalité du pouvoir fédéral
de dépenser, le plus loin qu'on soit allé ayant été pour la Colombie
britannique de contester la validité d'un retrait fédéral unilatéral d'un
programme à frais partagés, retrait que la Cour suprême a jugé valider 65 .

En raison de leur diversité, les quelques avis de la Cour dont il n'a pas
été encore question se prêtent mal à la classification, ce qui ne veut pas
dire qu'on puisse les passer sous silence quand on pense qu'il y a en
particulier parmi eux le très fameux ReAlberta StatuteSI06 et son classique
obiter sur la liberté de la presse comme garantie implicite de la
Constitution de 1867 . Ont aussi fait l'objet d'avis consultatifs l'étendue
des compétences fédérales sur le mariages 07 , sur les étrangersle8 , sur les

102 Volonté abstentionniste corroborée par le fait que, malgré l'avis du Comité
judiciaire cité supra note 101, jamais le cabinet et le Parlement fédéral n'ont fait usage
des pouvoirs à eux conférés par les alinéas 3 et 4 de l'article 93 de la Constitution.

103 Re Education System in Island ofMontreal, [1926] R.C .S . 246, confirmé par Nirsch
e. Protestant Board ofSchool Commissioners ofMontreal, [1928] A.C. 200 .

104 En plus des récents Renvoi relatifà la T.P.S ., supra note 69 et Renvoi relatifà la
TVQ., supra note 70, voir : Re Grain Futures Taxation Act, [1924] R.C.S . 317; Re section
16 Special War Revenue Act, 1932, [1942] R.C .S . 429; Re section 31 Municipal District
Act Amendment Act, 1941, [1943] R.C .S . 295 ; Re Bowater's Newfoundland Pulp and
Paper Mills Ltd., [19501 R.C .S . 608 ; Renvoi relatifà la taxe sur le gaz naturel, [19821 1
R.C.S . 1004 .

toy Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada, [199112 R.C .S . 525 .
On y traite quelque peu du pouvoir fédéral de dépenser (pp . 565 à 567) en suggérant qu'il
est constitutionnellement valide .

106 [19361 R.C .S . 100 . Cet avis fut demandé à la Cour suprême par le gouvernement
fédéral en rapport avec la validité constitutionnelle des politiques du gouvernement
créditiste de l'Alberta .

i07 Art, 91, 26 de la Constitution et Re Marriage Act (1912), 46 R.C .S . 132 . Notons
que, malgré un possible élément d'extraterritorialité, le crime de bigamie - à savoir le
fait pour un résident canadien marié de quitter le pays dans l'intention de contracter un
nouveau mariage - futjugé valide par une majorité de juges de la Cour suprême . Voir
In re the Crinanal Cade relating to Bigamy (1897), 27 R.C .S . 461 .

108An . 91, 25 de la Constitution et Re Employment ofAliens (1921), 63 R.C .S . 293, où
une loi provinciale refusant l'embauche des étrangers fut invalidée parce qu'incompatible
avec une loi fédérale de mise en rouvre d'un traité avec le lapon .
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Indiens 109 , sur l'observance du dimanchel l 0 , sur les pratiques restrictives
du commercelll, sur les traversiers1 1 2, sur la responsabilité civile des
administrateurs de compagniell3 et un avis fut obtenu sur le pouvoir fédéral
de désaveu, déclaré toujours juridiquement en existence' 14 . Des avis ont
aussi établi que le commerce de l'assurance échappait à la compétence
fédérale 115 , qu'une province ne pouvait empêcher les compagnies
d'incorporation fédérale d'opérer sur son territoire 116, qu'elle pouvait
contrôler le prix du charbon et du pétrole vendus chez ellelt 7 et qu'elle
disposait d'une vaste compétence pénale en matière de conduite-
automobilel 18,

Et le tableau serait incomplet si l'on omettait d'évoquer les
avis consultatifs rendus sous la Charte . Un gouvernement s'apprête-t-il à
abolir le droit de grève, à faire une réforme scolaire ou à modifier sa
carte électorale, il n'est pas étonnant et il est même louable qu'il
veuille s'assurer qu'il agit de façon conforme à la Charte, respectivement
à la liberté d'association' 19 , aux garanties scolaires et à l'égalitél 20
et au droit de vote 121 . Mais solliciter un avis consultatif pour s'assurer
que le fait de remplacer le régime traditionnel de responsabilité
civile par un régime d'accidents de travail n'enfreint pas la
Charte paraît une démarche bien superflue tant la réponse paraît

109 An. 91, 24 et Re British North America Act, 1867 (U.K.), s. 91, [1939] R.C .S . 104 .
110 In the matter of the Jurisdiction ofa Province ta Legislate respecting Abstention

from Labour on Sunday, supra note 35 .
It 1 Re Combines Investigation Act, [1929] R.C .S . 409 ; Re sect. 498 A Criminal Code,

[1936] R.C.S . 363 ; Re Trade and Industry Commission Act, 1935, [1936] R.C.S . 379;
aussi Re Board ofCommerce Act (1920), 60 R.C.S . 456, avis où les juges se sont divisés
à égalité et qui avait été, en vertu de la loi pertinente, sollicité non par le cabinet mais par
la Commission de commerce . Pour d'autres avis sollicités par un organisme autre que le
cabinet et où il s'agissait d'interprétation législative et non d'une question
constitutionnelle : The Canadian Pacific Co . c . The James Bav Railway Co . (1905), 36
R.C .S . 42; In the Matter ofthe TransportAct, 1938,[19431 RCS. 333 .

112 Article 91, 13 de la Constitution et Re International and Interprovincial Ferries
(1905), 36 R.C.S. 206 .

113 Re sect. 110 Dominion Constitution Act, 1927, [1934] R.C.S. 653 .
114 Re Disallowance Power ofthe Governor General, [ 1938] R.C .S . 71 .
115 Re Insurance Act, 1910, [1912] 48 R.C.S . 260.
115 Re Incorporation ofCompanies in Canada, [1912148 R.C .S . 331 .
Il 7 Home Oil Distributors Ltd, e. P.G. (B. C), [1940] R.C .S . 444 .
118 Re pehiclesAct, 1957, [19581 R.C .S . 608 .
119 Article 2d) de la Charte : Renvoi relatifà la Public Service Employee Relations Act

(Alb .), [1987] 1 R.C.S . 313 .
120 Articles 23 et 15 de la Charte : Renvoi relatifauprojet de loi 30, An Act to Amend

the Education Act, (Ont.), supra note 99; Renvoi relatifà la Loi sur les écoles publiques
(Man.), supra note 99 .

121 Article 3 de la Charte : Renvoi . Circonscriptions électorales provinciales (Sask),
supra note 61 . L'impact de l'article 3 sur les cartes électorales et le découpage des
circonscriptions est expliqué supra note 59.
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évidentelz2. Et il n'était peut-être pas superflu mais il était surprenant
qu'on procède par une demande d'avis consultatif pour vérifier la
conformité de la responsabilité criminelle absolue à l'article 7 de la
Chartel 23 et la conformité des dispositions du Code criminel prohibant la
sollicitation publique à la prostitution aux libertés d'expression et
d'association124 , tant ces questions sont de nature à être soulevées lors d'un
procès pénal.

Terminons ce développement en rappelant que si l'avis consultatif a,
dans l'immense majorité des cas, servi à solutionner des questions
constitutionnelles, il n'a pas servi qu'à cela . On en veut pour exemples les
affaires criminelles analysées plus haut où les avis ont consisté à
déterminer s'il y avait erreur judiciaire ou pas. On en veut aussi pour
exemple cet avis de la Cour suprême selon lequel le projet de taxe dite
volontaire mis de l'avant par le maire de Montréal, Jean Drapeau, en vue
d'accroître les revenus de la ville n'était rien d'autre qu'une loterie alors
prohibée par le Code criminel, les questions posées aux finalistes étant
d'une telle simplicité qu'on restait en présence d'un pur jeu de hasardl25 . 11
demeure que les utilisations les plus spectaculaires de la procédure de l'avis
consultatif ont eu lieu à l'occasion de réformes constitutionnelles, dernière
question qui retiendra maintenant notre attention .

E) Les réformes constitutionnelles

En cas de réformes institutionnelles et de contrôles de compétence-au
sens qu'on a donné plus haut à ces deux expressions - l'avis consultatif
prend généralement appui sur des dispositions précises de la Constitution
qui, même si elles laissent le plus souvent place à interprétation, n'en
demeurent pas moins un point de référence clair à l'avis sollicité . Il peut en
aller différemment en cas de réformes constitutionnelles . Si le projet de
réforme est important, hautement disputé et si son mode de réalisation n'est
pas réellement prévu de façon claire par la Constitution, la situation devient
politiquement et juridiquement d'une grande fluidité . En dépit de cette
fluidité et peut-être même àcause d'elle, les autorités politiques pourront être
enclines à se rabattre sur l'esprit de la Constitution - sa lettre étant
insuffisante- et à solliciter, vu l'absence d'une forme d'arbitrage meilleure,
l'avis des cours de justice - de la Cour suprême en particulier - sans
ignorer que la teneur politique de l'avis sera, en pareil contexte, à son plus
fort . Soucieuse d'éviter qu'une réforme soit opérée dans un climat de doute,
voire de contestation, de sa constitutionnalité et que sa légitimité continue

122 Reference re Workers' Compensation Act, 1983 (Nfld), [1989] 1 R.C .S . 922.
123 Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [198512 R.C.S . 486,
124 Alinéas b) et d) de l'article 2 de la Charte : Renvoi relatifà l'art. 193 et à l'art.

195.1(I)c) du Code criminel (Man .), [1990] 1 R.C .S . 1123 .
125 pille de Montréal c. P.C. Québec, [1970] R.C.S . 332, confirmant l'avis de la Cour

d'appel ([1969] B.& 561) .
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d'être compromise bien longtemps après son adoption, la Cour aura de son
côté tendance à donner son avis plutôt qu'à refuser de le faire au motif que
les questions posées seraient de caractère trop politique. Mais vu la
conception qu'elle se fait de son rôle, la Cour, dans son avis, tentera
d'atténuer cette politisation.

Évidemment ce qui précède ne se veut d'aucune façon applicable à
toute modification constitutionnelle. Bien souvent la procédure de
modification constitutionnelle ne fait pas problème et nul ne songerait à
s'en référer aux cours de justice: ce fut le cas même à l'époque où la
Constitution canadienne ne comportait pas de formule d'amendementl26 et
ce l'est a fortiori depuis que les articles 38 et suivants de la Loi
constitutionnelle de 1982127 sont entrés en vigueurl 28 . Et même si la façon
de procéder à la modification constitutionnelle est sujette à débat, on n'en
saisira pas pour autant les cours de justicel 29 . Mais à trois reprises l'enjeu

126 Par exemple, la Loi constitutionnelle de 1940 (R.-U.), 1940, c. 36, donnant
compétence au Parlement fédéral en matière d'assurance-chômage, l'Acte de l'Amérique
du Nord britannique, 1951 (R.-U.), 1951, c. 32, donnant compétence au Parlement fédéral
et aux Législatures provinciales en matière de pensions de vieillesse, la Loi
constitutionnelle de 1960 (R.-U .), 1960, e. 2, surla retraite desjuges des cours supérieures
et la Loi constitutionnelle de 1964 (R.-U.), 1964, c. 73, étendant la portée de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1951 aux pensions de retraite furent adoptées sur
demande du Parlement fédéral et avec l'accord de toutes les provinces. Pareille unanimité
ne laissait aucune place au débat sur la façon de procéder à la modification
constitutionnelle.

127 Supra note 8.
128 Par exemple, l'article 25 de la Charte et l'article 35 de la Loi constitutionnelle de

1982 furent modifiés en 1983 selon la procédure prévue à l'article 38 de cette dernière et
c'était cette procédure qui était indiscutablement appropriée . Voir : Proclamation de 1983
modifiant la Constitution, TR/84-102. Les modifications de dispositions
constitutionnelles applicables à quelques provinces seulement furent opérées,
conformément à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, avec l'accord du
Parlement fédéral et de la Législature de la province concernée. Voir par exemple l'article
16 .1 de la Charte, relatif aux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick, ajouté
par la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick), TR/93-54 . Pour une
contestation judiciaire infructueuse de l'applicabilité de cette procédure, en l'espèce à
l'abrogation, quant au Québec, de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, voir:
Potter c. Quebec (Attorney General), [2001] R.J .Q . 2823 (C.A .) .

129 Avant l'adoption par le Parlement britannique de la Loi constitutionnelle de 1871
(R.- U.), 1871, c. 28 et de la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada (R.-U.), 1875, c .
38, il y eut au Parlement fédéral de vifs débats sur le point de savoir si celui-ci devait
approuver ta demande de modification ou si le gouvernement pouvait la faire seul . Et à
plusieurs reprises, notamment lors de l'adoption de l'Acte de l Amérique du Nord
britannique 1943 (R.-U .), 1943, c. 30, de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 1946
(R.-U.), 1946, c. 63, de la Loi sur Terre-Neuve (R.-U.), 1949, c. 22, et de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique 1949 (R.-U.), 1949, c. 8l, une ou plusieurs provinces ont
protesté parce que le gouvernement fédéral ne les avait pas consultées avant de formuler
sa demande de modification constitutionnelle auprès du gouvernement britannique. En
aucun cas on n'a eu recours à la procédure de l'avis consultatif.
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fut considéré comme suffisamment important pour que le scénario évoqué
plus haut se réalise et pour que l'opinion de la Cour suprême soit sollicitée,
d'où les trois importants avis consultatifs suivants : le Renvoi : Résolution
pour modifier la Constitution130, Re: Opposition à une résolution pour
modifier la Constitution131 et le Renvoi relatifà la sécession du Québecl 32 .
Une étude générale sur les avis consultatifs, telle que celle-ci, n'est
évidemment pas le lieu pour formuler toutes les analyses et tous les
commentaires qu'appelleraient ces trois renvois . Aussi nous contenterons-
nous de proposer une brève réflexion à leur sujet, axée sur leur opportunité
et leur utilité et non sur le détail de leur contenu .

À l'automne 1980, quand les gouvernements du Manitoba, du Québec
et de Terre-Neuve demandèrent l'avis de leur cour d'appel respective, et
que fut plus tard sollicité celui de la Cour suprême, sur la validité de la
démarche fédérale visant à faire adopter par le Parlement britannique
d'importants changements à la Constitution canadienne, ils n'ignoraient
pas que cette question se situait dans une zone particulièrement floue de
cette dernière . Ils sont quand même allés de l'avant, se disant qu'en fin de
compte la plus haute cour dejustice du pays verrait peut-être quelque chose
d'irrégulier dans un projet de réforme n'ayant l'appui que du
gouvernement central et de deux provinces (le Nouveau-Brunswick et
l'Ontario) sur dix . Et la suite devait leur donner raison .

Sur l'avis rendu par la Cour suprêmel 33 , bomons-nous à trois brèves
observations . D'abord il eût été difficile pour la Cour, et en tout cas très peu
sage selon nous, de refuser d'entrer dans le débat. Comme on l'a déjà dit,
c'était prendre le risque que la réforme se réalise et que, pour les décennies
à venir, plane sur elle à tout le moins un voile de grande illégitimité quant
à la façon dont elle aurait été réalisée . Disons ensuite qu'une fois entrés
dans le débat les neufjuges ne disposaient pas, c'est le moins qu'on puisse
dire, d'une surabondance de paramètres juridiques et que cette carence était
perceptible sous les deux volets du Renvoi, à savoir son volet légal et
son volet conventionnel . En effet, quand une majorité de sept juges décida
que la démarche fédérale était légale, ce fut essentiellement, de leur
propre aveu, à cause du silence de la Loi constitutionnelle de 1867 sur la
façon de la modifier et du silence du Statut de Westminster sur la nécessité
d'un accord des provinces . On peut à juste titre parler d'un vide
habilitantl 34 . Mais quand la Cour fut ensuite confrontée à la question de
savoir si la démarche fédérale était conforme ou contraire aux conventions
de la Constitution, le débat devint, par définition, bien plus politique que
juridique . On le vit d'ailleurs à la façon, discrétionnaire et divergente, dont
les six juges qui ont conclu qu'elle n'y était pas conforme et les trois juges

130 [1981] I R.C .S . 753, [Renvoi sur le rapatriement] .
131 [198212 R.C .S . 793, [Renvoi sur le droit de veto du Québec] .
132 [1998] 2 R.C .S . 217 .
133 Supra note 130.
134 Ibid. à la p . 808 .
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qui ont conclu en sens inverse ont interprété les questions soumises et ont
choisi les précédents politiques de façon à conforter leur conclusionl35 . Ce
fut, dans toute l'histoire constitutionnelle canadienne, l'un des avis
consultatifs les plus chargés politiquement et dont l'effet fut d'ailleurs
essentiellement politique, soit de stopper la démarche unilatérale fédérale .

Troisième et dernière remarque : en quoi les six juges de la majorité
ont-ils eu souci d'atténuer cette politisation? On ne saurait faire très grand
cas du fait qu'ils n'ont rien dit du contenu de la réforme tant il est évident
que ce n'est pas sur elle mais bien sur son mode d'adoption qu'ils devaient
se prononcer. Mais beaucoup plus significatif est qu'ils aient fait gagner, et
du même coup perdre, les deux parties en présence en donnant, comme on
l'a déjà rappelé, raison au gouvernement fédéral quant à la légalité de sa
démarche et raison aux huit provinces récalcitrantes quant à son absence de
conformité aux conventions de la Constitution . N'y voyons pas un simple
jugement à la Salomon. En donnant à chacun des camps des cartes fortes,
l'avis ne pouvait guère avoir d'autre résultat que la reprise de la
négociation, négociation qui risquait d'autant moins l'impasse que les six
juges avaient eu soin d'exiger, non pas l'accord unanime des provinces,
mais l'accord d'un nombre substantiel et indéterminé de celles-ci . En ce
sens le Renvoi sur le rapatriement fut doublement processuel : son objet fut
le processus de la réforme constitutionnelle et le processus de son
déblocage ou de son aboutissement . Pareille attitude, qui en fut une de
modération et de compromis, a comporté pour la Cour une politisation
moindre que le fait de donner à tous égards raison à une partie et tort à
l'autre, ce qui aurait voulu dire donner un blanc-seing au pouvoir central ou
au contraire bloquer carrément la réforme . On aurait assurément parlé de
servilité dans le premier cas, d'usurpation de la fonction gouvernementale
dans le second .

La suite est bien connue : la négociation fut relancée et le 5 novembre
1981 un accord intervint, sur un projet de réforme à certains égards
substantiellement remanié, entre le gouvernement central et toutes les
provinces, à l'exception du Québec . D'où la deuxième demande d'avis
consultatif adressée par le gouvernement du Québec à la Cour d'appel de
cette province le 25 novembre et le 9 décembre suivants . On y sollicitait
l'avis de la Cour sur la question de savoir si les conventions de la

Is5 Rappelons que lesjuges de la minorité ont interprété les questions soumises comme
demandant si le consentement de toutes les provinces était requis par convention alors que
ceux de la majorité n'y ont pas vu cette idée d'unanimité . En retenant une exigence plus
stricte, la première interprétation facilitait une réponse négative davantage que la
deuxième. Quant au choix des précédents, les juges de la majorité n'ont pris en
considération que ceux ayant affecté directement le partage des compétences, c'est-à-dire
ceux dont l'impact fédéral provincial fut le plus marqué et qui furent par conséquent les
plus susceptibles d'avoir requis l'accord des provinces. À l'inverse, les juges de la
minorité ont choisi un éventail de précédents beaucoup plus large, d'où une bien moindre
possibilité que l'accord des provinces ait été obtenu dans chaque cas.
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Constitution exigeaient le consentement du Québec à l'adoption d'une
résolution d'amendement constitutionnel par les deux chambres du
Parlement du Canada, en d'autres termes si le Québec avait en la matière
un droit de veto . La réponse négative de la Cour d'appel, rendue le 7 avril
1982, fut confirmée par la Cour suprême le 6 décembre suivant .

L'avis de cette demièret36, incontestablement beaucoup moins riche
que son avis précédent, n'appelle à nos fins qu'un seul commentaire, qui se
situe d'ailleurs dans le prolongement de l'une des remarques formulées
plus haut au sujet du premier avis. La réforme constitutionnelle, avalisée
par une loi britanniquel37 , entra en vigueur le 17 avril 1982 de sorte que
huit mois plus tard, quand la Cour suprême rendit son avis, elle aurait pu se
contenter de conclure que la contestation de sa constitutionnalité était
devenue théorique et que la souveraineté du Parlement britannique faisait
en sorte que tout était joué . Mais la Cour se garda bien d'agir ainsi,
assurément consciente du fait qu'une telle avenue minerait la légitimité de
la réformel 38 . Elle choisit donc de répondre aux questions posées par le
gouvernement du Québec . Mais on se doute bien que le fait que la réforme
était déjà en vigueur n'a pas aidé à la victoire de ce dernier! 139

Tout en se gardant de forcer l'analogie, on peut néanmoins voir une
certaine parenté entre le contexte politico-juridique ayant conduit aux deux
Renvois dont il vient d'être question et celui ayant conduit au Renvoi relatif
à la sécession du Québecl40 . Certes les rôles furent ici inversés puisque
c'est le gouvernement fédéral, et non plus les provinces, qui formula la
demande d'avis, en réaction à la volonté, non plus du gouvernement fédéral
mais bien du gouvernement québécois, de procéder unilatéralement à une
réforme constitutionnelle majeure, l'indépendance du Québeci41 . Dans les
deux cas, la question était de savoir si l'on pouvait procéder
unilatéralement à une réforme constitutionnelle de grande importance . Si
l'on ajoute à cela le fait que le projet québécois était évidemment
hautement disputé, que son mode de réalisation n'était pas expressément
prévu par la Constitution] 42 et que la situation était par conséquent d'une
grande fluidité, on se rend compte que, sous réserve de l'inversion des

'36 Supra note 131 .
137 Loi de 1982 .sur le Canada, supra note 8.
138 Sur ce point la Cour écrivit laconiquement : «Dans les présentes circonstances, il

appert souhaitable de répondre à la question constitutionnelle afin de dissiper tous les
doutes qu'elle suscite; voilà pourquoi il y sera répondu» . Supra, note 131, à la p. 806.

139 Assez candidement la Cour fit remarquer : «La Loi constitutionnelle de 1982 est
maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée ni contestable [ . . .] C'est pourquoi,
même en supposant que le consentement du Québec était conventionnellement requis
dans l'ancien système, cette règle serait désormais sans objet ni effet» . Ibid. à la p. 806 .

140 Supra note 132.
141 Sur les divers événements ayant précédé et conduit au Renvoi, voir entre autres

Warren J. Newman, Le Renvoi relanifà la sécession du Québec Laprimauté du droit et la
position du procureur général du Canada, City Université York, 1999, aux pp. 5 à 26 .

142 La sécession du Québec étant de nature à entraîner des changements aux sujets (par
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rôles, les deux contextes offraient des traits communs, encore qu'il ne faille
pas minimiser leurs différences . On en retiendra deux.

La première tenait au fait que le projet québécois, au contraire du projet
fédéral, supposait une approbation référendaire, approbation qui lui fut
refusée le 30 octobre 1995 . Le gouvernement fédéral ne voulut pas recourir
à l'avis consultatif avant la tenue du référendum québécois et il ne formula
sa demande auprès de la Cour suprême qu'un peu moins d'un an après celui-
ci, soit le 30 septembre 1996 . Eut-il tort ou raison d'agir ainsi? Certes -et
nous l'avons rappelé à plusieurs reprises dans les pages précédentes -
l'avis consultatif est un précieux instrument de prévention en cas de doute
sur la constitutionnalité d'une réforme institutionnelle, constitutionnelle ou
de quelque projet de loi d'intérêt majeur. Mais la situation en l'espèce était
bien particulière . En effet, engager un débat judiciaire sur le mode de
réalisation d'une réforme alors qu'une consultation populaire - à laquelle
même le gouvernement fédéral ne s'objectait pas - doit avoir lieu sur le
mérite de celle-ci risque d'être taxé de légalisme et d'être vu comme une
façon de mettre en opposition la voix du peuple et celle des juges. Sous
l'angle de l'opportunité d'avoir recours à l'avis consultatif, l'épisode
demeure instructif : précieux instrument de prévention, cette procédure ne
doit pas constituer ni même paraitre constituer une entrave à l'expression
de la volonté populairel 43 .

La deuxième différence importante entre le projet québécois et le
projet fédéral fut que des particuliers avaient déjà entamé la contestation du
premier devant les cours de justice, en l'espèce la Cour supérieure du
Québec, au moment où l'avis consultatif de la Cour suprême fut
sollicitéI 44, ce qui n'avait pas été le cas en 1980 . Nous avons déploré plus
haut certains usages abusifs de l'avis consultatif, comme le fait d'y avoir
recours en lieu et place d'un appel par ailleurs inexistant ou d'un refus de
la permission d'appeler145 . Or l'initiative fédérale en l'espèce ne prête pas,
selon nous, à une critique de ce genre et il semble difficile de blâmer le
gouvernement fédéral de ne pas s'être contenté de prendre part à ces

exemple la charge de la Reine, du gouverneur général et du lieutenant-gouverneur) que
l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982, supra note 8, assujettit à la formule de
l'unanimité (les deux chambres fédérales et les assemblées législatives de toutes les
provinces), on aurait pu soutenir qu'elle était elle-même assujettie à cette formule. Mais
il y a là quelque chose de si irréaliste que même le procureur général du Canada n'est pas
allé jusque là, se contentant de soutenir que la sécession du Québec ne pouvait être
proclamée unilatéralement par le Québec sans préciser quelle procédure précise lui était
applicable . Voir Warren J. Newman, ibid. aux pp. 43 et 44 .

143À moins bien entendu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce selon nous, qu'il soit fait
appel à la volonté populaire pour opérer une réforme constitutionnelle que la constitution
elle-même interdit. Sur ce type d'interdiction, voir, entre autres, l'intéressante étude de J.
Frémont et F. Boudreault, «Supraconstitutionnalité canadienne et sécession du Québec»
(1997) 8 R.ND.C. 163.

144 Voir en particulier Bertrand c. Bégin, [1995] R.S.Q . 2500 et [1996] R.J.Q . 2393 .
14 5 Supra note 141 aux pp. 6 et 7 .
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contestations et d'avoir plutôt choisi de saisir directement la Cour suprême
de la légalité d'une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec .

Aucune déclaration de ce genre n'étant en vue compte tenu des résultats du
référendum de 1995, le forum judiciaire de droit commun n'était plus le
forum approprié, d'autant que le gouvernement du Québec avait décidé de
ne plus prendre part aux litiges, qui de ce fait n'en étaient plus vraiment .
On a pu discuter de l'opportunité d'y avoir recours mais, cette question
mise à part, la demande d'avis consultatif était la procédure appropriée et
elle permettait au gouvernement fédéral - préoccupation légitime de sa
part- de formuler les questions à soumettre à la Cour suprême146.

Quant à la teneur même du Renvoi, contentons-nous d'observer que
même ceux qui estimaient que la Cour, isolée dans sa tour d'ivoire, était
incompétente (au double sens de dépourvue de juridiction et d'expertise)
pour répondre aux questions soumises ont dû être favorablement surpris
par le traitement qu'elle en a fait . On a bien vu en effet que, si tour d'ivoire
il y avait, celle-ci était munie de nombreux points d'observation sur la
réalité sociale et politique du Canada et du Québec. Car dire, comme la
Cour l'a fait, d'une part que ni le droit constitutiotmel ni le droit
international ne justifiaient une sécession unilatérale, mais d'autre part,
qu'après un vote clairement favorable à l'indépendance de la part de
l'électorat québécois en réponse à une question claire elle aussi, le reste du
Canada aurait une obligation stricte de négocier avec le Québec, c'est
adopter une position on ne peut plus raisonnable et réaliste, qui fait
contraste autant avec la position des unilatéralistes qu'avec celle des
fédéralistes purs et durs . Confrontée à un problème très chargé
politiquement, la Cour, comme un auteur l'a finement observé, a su
«marginaliser les extrêmistes» 14? par le caractère modéré et conforme au

146 Ces trois questions se lisaient ainsi

1 . L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu
de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada?

2 . L'Asemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en
vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à
l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, la législature, ou le
gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec
du Canada?

3 . Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans
l'éventualité d'un conflit entre eux quant au droit de l'Assemblée nationale, de la
législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession

du Québec du Canada?

On n'y discerne aucune manipulation, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'elles furent
formulées à partir du jugement de la Cour supérieure du Québec dans Bertrand c. Bégin,
supra note 144 . Sur ce point, voir Warren J . Newman, supra note 141 à la p . 28 .

147 Y.-M. Morissette, Le Renvoi sur la sécession du Québec - Bilan provisoire,



788 THE CANADIAN EAR REVIEW (Vol.82

bon sens de la solution qu'elle a mise de l'avant, se trouvant du même coup
à atténuer, un peu comme six de ses juges l'avaient fait dans le Renvoi sur
le rapatriemenl 14 8, la très grande politisation du débat.

Le Renvoi relatif à la sécession du Québec est tout imprégné d'appel
aux «grands principes constitutionnels» ou «prémisses inexprimées»149 du
texte de la Constitution, approche avec laquelle on peut être d'accord ou
pas150 . Mais au-delà de cette question, son utilité fut, selon nous,
incontestable . En effet, il a mis clairement en relief que la souveraineté du
Québec n'était ni une question purement politique (le droit imposant les
exigences résumées précédemment) ni une question purement juridique (la
question de savoir si ces exigences sont bien respectées relevant du forum
politique et non des cours de justicelsl) . II a mis aussi en relief, même si
c'est de façon un peu plus implicite cette fois, que l'ordre constitutionnel
canadien ne pouvait fermer totalement la voie à la souveraineté du Québec,
la réalisation de cette dernière étant toutefois assujettie aux exigences dont
il a été question et étant ultimement le fruit d'une négociation politique.

Conclusion

L'objet de la présente étude était défini et limité : il s'agissait pour nous
de tenter d'illustrer ce à quoi la procédure de l'avis consultatif avait en
pratique servi depuis plus de 125 ans, sans trop nous soucier des critiques
dont cette procédure en elle-même est depuis longtemps la cible et qui sont
rappelées au tout début de ce texte . En guise de conclusion, revenons
toutefois très brièvement sur quelques-unes de ces critiques .

La procédure de l'avis consultatif, tare dans les juridictions nationales
étrangèresl5 2 mais beaucoup moins rare dans les juridictions

Montréal, Varia, 2001, à la p. 75 .
148 Supra note 130 .
149 Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 132 à la p . 247 . Les principes

en question sont les suivants : démocratie, fédéralisme, droit des minorités,
constitutionnalisme et primauté du droit.

150 Sur cette question, voir en particulier l'intéressante étude critique de J. Leclair,
«Canada's Unfathomable Unwritten Constitutional Principles» (2002) 27 Queen's L .J .
389.

151 Il n'est pas de notre propos d'analyser ni d'apprécier ici la façon dont le Parlement
fédéral a subséquemment érigé la Chambre des communes en juge de la clarté des
questions et réponses référendaires. Voir : Loi donnant effet à l'exigence de clarté
formuléepar la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du
Québec, L.C . 1999-2000, c. 26 .

152 Se posent ici de délicats problèmes de définition . Ainsi par exemple un auteur a
qualifié d'avis consultatifs les décisions du Conseil constitutionnel français relatives à la
constitutionnalité des lois et certaines décisions de la Cour suprême de l'Irlande relatives
à cette même matière . Voir : J . Jacottelli, «Hypothetical Disputes, Mont Prints of Law and
Advisory Opinions», supra note 7 aux pp . 599, 600 et 608. II les a ainsi qualifiées parce
qu'elles sont rendues avant que la loi n'entre en vigueur, par conséquent en l'absence de
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internationales153, ne fera probablement jamais l'unanimité au Canada, ni
quant à son opportunité ni quant au caractère contraignant ou simplement
indicatif de l'avis rendul 54 . Cela dit, il nous semble que le contraste
souvent mis en relief entre l'avis consultatifet le litige proprement dit s'est
atténué avec le temps, en particulier en raison du double mouvement de
convergence suivant : d'une part l'exigence de l'intérêt à poursuivre en
contexte de litige s'est singulièrement assouplie, entre autres par la création
jurisprudentielle de l'action dite d'intérêt public, et une moindre insistance
sur le contexte factuel en est résultée. D'autre part, en contexte d'avis
consultatif cette fois, une meilleure représentation des divers intérêts en
cause et une meilleure protection des droits des tiers furent législativement
et jurisprudentiellement établies . Ajoutons qu'à quelques exceptions près,
les gouvernements n'ont généralement pas abusé des demandes d'avis, ni
quantitativement ni en en manipulant le libellé, et la Cour suprême, comme
on l'a vu, a su éviter une extrême politisation de son rôle même dans les
contextes qui se prêtaient au maximum à celle-ci .

La fameuse exigence du contexte factuel ou ce qu'on appelle aux
États-Unis le «Case or Controversy Requirement», si souvent mise de
l'avant par les opposants aux avis consultatifs, appellerait une analyse
approfondie - qu'il est hors de question même d'esquisser ici -du rôle
du droit et du fait 155 à la fois dans les jugements et dans les avis .

tout contexte factuel et de tout litige . Mais ces décisions n'ont rien de consultatif et sont
absolument contraignantes . Dans les deux pays, si la loi estjugée inconstitutionnelle, elle
n'entrera pas en vigueur; dans le cas contraire, elle ne pourra pas être subséquemment
contestée. Voir l'article 62 de la Constitution de la République française et les articles 26
et 34 .3 .3 de la Constitution de la République d'Irlande . Pour un intéressant récit de la
brève existence de la procédure de l'avis consultatifen République fédérale d'Allemagne
et du contexte de son abrogation, voir : E. McWhinney, Supreme Courts and Judicial
Law- Making : Constitutional Tribunats and Constitutional Review, Dordrecht Martinus
Nijhoff Publishers, 1986, aux pp . 15 à 17, et 1

153 En voici quelques exemples. La Cour internationale de justice a une juridiction
consultative qui lui est conférée par l'article 96 de la Charte des Nations Unies et par les
articles 65 et suivants du Statut de la Cour internationale dejustice, [1945] R.T. Cm . N
7. Il en va de même pour la Cour européenne des droits de l'homme aux termes du
Protocole n 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de
donner des avis consultatifs, STE 44, 1963 . Voir aussi l'article 64 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, S .T.O .E .A . n 36, qui donne une juridiction
consultative à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. II déborderait le cadre de
cette étude d'analyser la question de savoir si ces avis sont strictement consultatifs ou s'ils
sont au contraire juridiquement contraignants.

154 À preuve la déclaration du juge en chef de la Cour suprême de l'époque Antonio
Lamer, pour qui le Renvoi relatifà la sécession du Québec, supra note 132 «n'est qu'une
opinion» et que «ni le Québec ni le reste du Canada n'est obligé de suivre notre opinion» .
Voir Le Devoir, 11 janvier 2000 .

155 Voir, à propos de cette distinction, l'intéressante analyse de D. Pinard, «Le droit et
le fait dans l'application des standards et la clause limitative de la Charte canadienne des
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Contentons-nous de rapporter sur ce point l'appréciation - sur laquelle
nous n'émettons aucune opinion - d'un auteur pour qui l'avis consultatif
en droit international fut parfois à base plus empirique que le litige, ce qui,
toujours selon cet auteur, tendrait à montrer que la qualité de la préparation
du dossier, souvent meilleure en cas d'avis consultatif, importerait
davantage que le «Case or Controversy Requirement» 15 s,

droits et libertés» (1989) 30 C. de D. 137; sur le contexte factuel et sur l'ambigutté de la
«méthode contextuelle» tant prônée par la Cour suprême dans l'application de la Charte,
voir du même auteur «"La méthode contextuelle"» (2002) 81 R. du B. Can. 323.

156 E. McWhinney, supra note 152 à la p. 18


