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INTRODUCTION
En 1960, le Parlement du Canada adopta une "Loi ayant pour objets la
reconnaissance et la protection des droits de I'homme et des libert6s fondamentales."(') Cette lol fut divis6e en deux parties dont la premibre est, blen sOr,
intitule "Ddclaration Canadienne des Droits."(2) Cette belle division a permis au
gouvernement de faire publier par l'imprimeur de la Reine une version eniuminde
de la Diclarationdes droits que l'on vit rapidement orner les murs des biblloth6ques, des 6coles et autres lieux au Canada. L'on ne fit aucune publicit6 autour
de la Partie II de la loi.(3) La plupart des canadiens apprirent lors des 6v6nements
d'octobre 1970 que le Gouvernement peut unilatdralement reprendre ce que le
Parlement a donn6 aux Canadiens.(4)
Le Premier Ministre Diefenbaker, alors qu'il pr6sentait le projet de
Diclaration des droits en deuxibme lecture, en avait expliqu6 le fonctionnement
dans ces termes:

Professeur h la Facult6 de Drolt de l'Unlverslt6 de Montreal.
f1)

8-9 Ells. I, c. 44.

(2)

L'article 4 de la partle I pr~volt que: "Les dispositions de la presente partle dolvent 6tre
connues sous la d6signation : "D6claration canadlenne des drolts."

(3)

M. Driedger a expliqu6 que:
"It Is not difficult to conclude that the division was made so that the more technical sections, 5 and 6. could be severed, and still leave a complete bill of rights. Section 5 Includes
a lawyer's definition of law of Canada that would baffle the layman, and s. 6 is an amendment to the War Measures Act, which Is really extraneous to the measure althought It
bears some relation to It. These sections could have beenincluded in the Instrument to
be designated as the Bill of Rights, but their Inclusion In the Bill of Rights would be of
little value.to the general public, and would only complicate further what Is already complicated enough." E.A. Driedger, "The Canadian Bill of Rights" dans Contemporary Problems
of Public Law In Canada (O.E. Lang ed.), 34-35 (1968).

(4)

L'article 6 (5) de la lol pr6volt que les ordonnances ou rbglements rendus ou adoptds en vertu
de Ia Lol sur les mesures de guerre ont prIorit6 sur lea drolts et les iibert(s reconnus par Ia
Ddclaratlons des droits. Dans la Lol sur les mesures d'urgence temporalre, 1970, I'art. 12 (1)
prdvoyait quo la lol devait avoir effet "nonobstant Ia Ddclaratlon canadlenne des drolts",
conform(ment A I'article 2. de Ia D6claration.
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"Si certains droits sont viol6s en vertu de lois existantes, les tribunaux devront ddsormais interpr6ter ces lois en fonction des prdsentes d6clarations ou libertds. La violation de I'une quelconque d'entre
elles signifiera que la Ioi en cause est inop6rante 6 cet dgard et
n'a jamais vis6 b avoir cet effet."( 5 )
II a fallu attendre La Reine c. Drybones( 6) pour que cette affirmation se

v~rifie.

Alors que I'affaire Drybones 6tait encore pendante en Cour Supr6me(7).
Perre Elliott Trudeau, qui dtait b ce moment-lb ministre de la Justice, dcrivait:
"Cette Ddclaration (des droits] n'a eu qu'une application limit6e en
pratique parce que les tribunaux ont d6cid6 qu'elle n'a pas le pouvoir de renverser des dispositions contraires, qui se trouveraient
dans des lois f~d6rales ant~rieures & cette d6claration. II aurait
peut-8tre 6td possible de donner h cette D6claration une interpr6tation qui permette de modifier ces lois antdrieures, mais les tribunaux
ne l'ont jamais fait. Des opinions contradictoires ont t6 soutenues
par diffdrents tribunaux moins dlevds, mais, dans l'ensemble, le
monde judiciaire a eu tendance A pr6sumer que le Parlement ne
voulait pas par cette D6claration modifier des dispositions statutaires sp~cifiques d6jb en vigueur et qui auraient pu 6tre contraires
b cette D6claration. Les tribunaux ont soutenu que le Parlement aurait plut6t apport6 des modifications formelles si son intention
avait Wt6 de changer des lois ddjf existantes. Un juge de la Cour
Supr6me a soutenu que la Dclaration des Droits de 1960 devait
avoir pr6s6ance sur les dispositions statutaires contraires m~me sI
ces dernires avaient t6 adoptdes ant6rieurement b la D6claration,
mais son opinion reste 6 l'encontre de celle de la majorit6 de ses
coll.gues de la m~me Cour(s). En somme, la situation est loin
d'dtre prcise.(9)
Le Gouvernement 6tait manifestement d6qu par l'interpr~tatlon judiclalre
de la Diclarationdes droits,
Bien qu'il soit trbs rare que nos juges alent recours b la preuve indirecte (10),
ils sont assur6ment plus conscients des problbmes politiques, soclaux et 6conomiques du pays que nous le laissent crolre leurs decislons dcrites. Notre

(5) Hansard, 1960, p. 5888, lere col. L'hlstolre I6glslatlve de la Ddclaration des drolts est pass~e
en revue dans W. Tarnopolsky, The Canadian Bill of Rights, 14-17; 62-66; 91-93 (1965).
(6)

(1970] R.C.S. 282.

(7)

La Couronne a obtenu permission d'en appeler ) la Cour Supreme le 28 novembre 1967.

(8)

L'opinion dissidente dans cette affaire se rbfbre blen entendu aux motifs du Juge Cartwrlght
dans Robertson et Rosetanni c. La Reine (1963) R.C.S. 651, 658 A 662. II ny a cependant rien
dans "son opinion A I'encontre de celle de [a majorlt" dans cette affaire.

(9)

P.E. Trudeau, Charte Canadienne des drolts de IHomme 13-14 (1968)
(Les Italiques sont de nous).

(10)

Voir B.L. Strayer, Judicial Review of Legislation In Canada, 155-181 (1968).
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Dbclareation des droits devait 8tre sondde; il fallait un cas oi ella puisse s'appliquer. II est plut6t ironique que sa ddfaite dans l'affaire Drybones ait W pour le
gouvernement l'occasion du triomphe de ses iddes.
Ce travail constituera une 6tude attentive du jugement dans 'affaire
Drybones (I) et de ses r6percussions sur les libert6s fondamentales au Canada 11).

I.

L'INTERPRETATION DU JUGEMENT RENDU DANS

LAFFAIRE DRYBONES.
Dans une 6tude pr6parde en 1967 pour ['Honorable Arthur Laing, Ministre
des-Affaires indiennes et du Nord canadien, 'on recommandait que le Parlement
proc6de immddiatement au retrait de toutes les dispositions ayant trait aux boissons alcooliques contenues dans la Loi sur les Indiens(I"). Par [a suite, M. Laing
d6clara que des amendements seraient apport6s & la Loi sur les Indiens pour
supprimer lesdites dispositions(f2). Le Gouvernement annonga alors qu'il se
proposait d'abroger entibrement la Loi sur les lndiens(1S). L'Affaire Drybones
mettait en presence une Diclarationdes droits rest6e st6rile et un article de [a
Loi sur les Indiens, Ioi que le Gouvernement promettait de faire abroger. En des
faits assez simples, offrant relativement peu d'importance et certainement frdquents, la Cour Supreme parvint de peine et de misbre 5 donner du mordant h Ia
Diclarationdes droits.
A.

Le "dd1it" de Drybones

Vers 22H50 le 8 avril 1967, Joseph Drybones dormalt appuyd sur une table
de 1'O1d Stope Hotel de Yellowknife. A peu prbs une heure plus tard, deux agents
de la Gendarmerie royale du Canada, sur une plainte de 'assistant-gdrant, vinrent
enqu~ter et trouv rent M. Drybones en dtat d'ivresse dans le foyer de I'h6tel.
II fut arr~td et l'on porta contre lui 'accusation suivante :
"Le 8 avril 1967, ou vers cette date, 6 Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, 6tant un indien, if dtait iyre hors d'une reserve,
illdgalement, en contravention des dispositions de I'article 94 (b) de
la Lol sur les Indiens."(14)
La justice sulvait inexorablement son cours.
Le 10 avril 1967, l'accus6 s'avoua coupable devant le magistrat
John Anderson-Thompson. Lors de I'appel, en Cour territoriale, le juge Morrow lui accorda
(11)

The Canadian Corrections Association, Indiana and the Law (AoOt, 1967).

(12)

Lors'd'une conference au Ryerson's Men's Club, Ia 16 octobre 1967, h Vancouver, i dEclara:
"In the new Indian Act which will come before Parliament in a few months time. there will
probably be no reference to liquor at all. it is time to treat the Indian as a person responsible for his own behaviour In personal matters." Cite par K. Lysyk, (1968). 46 R. du B. Can..
141 1, lap. 149.

(13)

Declaration du Gouvernement Canadian sur Ia polltique Indlenne faite par I'Honorable Jean
ChrEtlen, Ministre des Affalres Indiennes et du Nord canadlen, Hansard, 1969, p. 10582,
lere col.

(14)

(1970)

R.C.S. aux pp. 288-289,
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un proc6s de novocls) pour la ralson que I'accus6 ne comprenalt pas I'anglals
et que I'on pouvait sdrieusement douter que Drybones avait compris le sens de
son plaidoyer de culpabilitd. Le procureur de ,la defense fit remarquer que
I'article 94 dtait contraire
la Dgclaration des droits et qu'en cons6quence If
6tait inopdrant. Le juge Morrow accepta cet argument et,,declara I'accus6 non
coupable. La Couronne porta ce jugement en -appel devant laCour d'Appel et
perdit(l6). Elle decida donc d'en appeler du jugement en Cour Sbpreme.
Le point de droit squlev6 6tait que I'on ne reconnalssait pas aux indiens
le droit 6 I'6gailit devant liaoi, droit que I'article 1 (b) de [a Ddclaration des droits
donne h tous les canadiens. L'article 94 de la Loi siur les Indiens('7 ) contenalt
des dispositions relatives . I'alcool et pr6voyait des peines pour les contraventions, qui 6taient diff6rentes de celles prevues par le "Liquor Ordinance" des
Territoires du Nord-Ouest(1 8 ). Alisi; une loi du Canada pr6voyait des pelnes
plus lourdes pour les Indiens qu'une autre lo! du Canada pour les nonlndiens(19).
C'6tait une occasion rA-v6e de mettre I,'6preuve 1'efflcacitd de
iaD
D UaratiOn des droits. A peu pros un an apribs l'inscription de la cause en Coulr Suprame,
[a Cour decida que [a Dclarationdes. droits avait .preponderance su toUte autre
"loi du Canada" au sens de I'article 5 (2) de la Declaration.

.(15)

R. v. Drybones (1967), 60 W.W.R. 321.

(16)

R. v. Drybones (1967), 64 D.L.R. (2d) 260(N.W.T.C.A.)

(17)

1952, S.R.C. c. 149. L'article 94 prdvoit ce qul suit:
'
"94. Un indien qui
a) a des spiritueux en sa possession
W

s. yre; au

-

c)

fait et fabrique des spiritueux hors d'une rdserve, est coupable d'une Infraction et
passible, sur declaration sommalre de culpablilt6, d'une amende d'su molns dix
dollars et d'au plus clriquante dollr ou: d'un emPrisonnement n'excddant pas trois
mois, ou de I'amende et de 'emprisonnement h is fols."
II n'y a pas, en fait, de "reserve" aul sens de Ia Lol sur les Indlens: dans les- Territolres du
Nord-Ouest. La d~cislon dans Drybones n'a eu d'autre effet que de rendre Inop6rant 'alin6a
(b) de I'art. 94 car c'6talt le seul contestd devant le tribunal.
(18)

R.O.N.W.T. 1956, c. 60. L'article 19 se lit comme suit:
"19. (1) No. person shall
(a) be in an intoxicated condition in a public place;
(b) supply liquor in a public place to a person who is intoxicated;. or
(c) except as provided In this Ordinance, consume liquor In a public place."
Et 'art. 38 prdvolt que:
"38. (1) Every person, other than a corporation, who violates any provision of this Ordinance... Is guilty of an offence and liable upon summary conviction to a fine not
exceeding fifty dollars or to Imprisonment for a term not exceeding thirty days or
to both such-fine and Imprisonment.".

(19)

L'ordonnance dont II est question est une "lol du Canada" au sens o0 I'entend I'art. 5 (2)
de la Ddclaratlon des droits. Voir [a Lol sur les Territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1952, c.
195, art. 17.
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B. Le principe invoqu6
L'affaire Drybones dtait [a deuxibme affaire importante sur la Ddclaration
des Droits A 8tre portde devant la Cour Supr~me( 2 o). Dans la premi~me cause,
Robertson et Rosetanni c. La Reine ( 2 1 ), la Cour d6cida que I'article 4 de la Loi
sur le dimanche(2 2 ) adoptde pour preserver le caract~re religieux du dimanche,
n'entrait pas en conflit avec ['article 1 (c) de la Dclarationdes droits dans la mesure ob son effet sur les non-chr~tiens 6tait purement s6culier. Le juge Cartwright,
dissident, d~clara que le but et 1'effet de la Loi sur le Dimanche 6tait de rendre
obligatoire I'observance du dimanche et qu'il s'agissait par consequent d'un empitement sur la libertd de religion. II concluait que I'article 4 de la Loi enfreignalt
la Diclarationdes droits et devait donc rester inop6rant( 2 3 ).
L'analyse qui suit portera sur I'interpr6tation donn6e A [a D'claration des
droits dans l'affaire Drybones de m6me que sur I'examen de la clause d"6galit6
devant la lo!" contenue dans I'article 1 (b) de la D6claration (24).
C'est indiscutablement le juge en chef Cartwright qui a donn6 I'interpr6tation la plus surprenante 6 la Ddclaration alors qu'il modiflait du tout au tout son
opinion antdrieure. II d6clara que son raisonnement dans I'affalre Robertson et
Rosetanni 6tait erron6 et qu'il se rangeait A I'opinion du juge d'appel Davey dans
(20)

A Ia base de ces affalres, I'on retrouve les articles 1, 2 et 5 de Ia Ddclaration des droits
qui prdvoient que :
1. II est par les prdsentes reconnu et ddclard que les droits de I'homme et les libdrtds
fondamentales ci-aprbs dnoncts ont exist6 et continueront b exister pour tout Individu
au Canada quels que solent sa race, son origine nationalo, sa couleur, sa religion ou son
sexe;
a) le droit de I'individu b Ia vie, A Is libert6, h Ia sdcurlt6 de Ia personne aInsl qu'& Ia
jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir priv6 que par I'application rdguliire de Ia Iol;
b) Ie droit de I'indlvidu A 1'dgalit6 devant Ia lol et h Ia protection de Ia lol;
c) Ia lbert6 de religion;
d) Ia libert6 de parole;
e) Ia llbert6 de r6union et d'association, et
f) Ia libert6 de presse.
2. Toute lol du Canada, h moins qu'une lol du Parlement du Canada ne declare expressdment au'elle s'appliquera nonobstant Ia Ddclaration canadlenne des droits, dolt
s'Interprdter et s'appliquer de maniore 6 ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre I'un
quelconque des droits ou des libertds reconnus et ddclards aux pr6sentes...
5. (2) L'expression "loi du Canada", h Ia Partie I, ddsigne une loi du Parlement du
Canada, 6dlctde avant ou apris Ia mise en vigueur de Ia pr~sente lol, ou toute ordonnance, r~gle ou r6glement 6tabli sous son r6gime, et toute Iol ex6cutoire au Canada
ou dans une partie du Canada lors de l'entrde en application de Ia pr6sente lol, qui est
susceptible d'abrogation, d'abolition ou de modification par l Parlemeht du Canada.

(21)

(1963) R.C.S. 651.

(22)

S.R.C. 1952, c. 171.

(23)

Pour une 6tude de cette cause, consulter B. Laskin, Freedom of Religion and the Lord's Day
Act - The Canadian Bill of Rights and the Sunday Bowling Case, (1964), 42 R. du B. Can.,
147; S.J. Godfrey, Freedom of Religion and the Canadian Bill of Rights, (1964), 22 U. of Tor.
Fac. of Law Rev. 60. Voir aussl l'explication de cette affairs dans les notes du Juge Ritchie
dans I'affaire Drybones (1970) R.C.S. aux pp. 293 & 296.

(24)

Pour une analyse de ces points, et de quelques autres qul touchent & ['affaire Drybones,
voir W.F. Bowker, (1970), 8 Alberta Law Rev. 409; L.H. Leigh, The Indian Act, The Supremacy
of Parliament and the Equal Protection of the Laws, (1970) 16 McGill L.J. 389; J.G. Sinclair.
The Queen v. Drybones; The Supreme Court of Canada and the Canadian Bill of Rights,
(1970), 8 Osgoode Hall L.J. 599 -; et J.C. Smith, Regina v. Drybones and Equality Before
the Law, (1971), 49 R. du B. Can. 163.
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la cause R.e. Gonzales( 25 ), opinion qu'il n'avait pas retenue dans I'affaire Robertson( 2 6 ). Ce raisonnement voulait que la lgislation f6d6rale 6dict6e avant la
Dgclaration des Droits devait "s'interprdter et s'appliquer" (art. 2) de mani.re
b ne pas enfreindre les droits et les libertds garantis par [a D6claration. Si cela
se rdv~le impossible, la Idgislation dolt alors prdvaloir en d6pit de la Diclaration
des Droits.
C'est au juge Pigeon qu'il revient d'avoir justifid le mieux sa dissidence
sur ce point. Son opinion est conforme
l'interprdtation qu'il donnait 6 la
Diclaration des droits autrefois alors qu'il dtait professeur de Droit constitutionnel (27). 11 considdrait que les "mot essentiels" de l'article 2 de la Dclaration
6taient "s'interprdter et s'appliquer"(28). Pour le juge Pigeon, ces mots ne constituent gubre plus qu'un principe d'interpr6tation. Tout en admettant que la clause
nonobstant de cet article vient A l'encontre de cette fagon de penser, II oppose
ensuite I'article 2 A I'article 1 pour se justifier.
"En cherchant
donner un effet 6 certains mots de I'art. 2 qui,
pour des raisons dvidentes, ne sauraient s'appliquer 5 aucune Ioi
existante, ilfaut jamais oublier le point de d6part de la Dclaration,
c'est-h-dire que I'on y d6clare des droits et libertds reconnus comme existants et non pas qu'on les introduit ou qu'on les dlargit. Si,
b I'art. 1 la loi signifie ce qu'elle exprime et ne reconnait et d6clare
que des droits et libertds existants, jamais rien de plus qu'une interprdtation juste des lois existantes conform6ment b la D6claration ne peut 8tre n6cessaire pour atteindre le but visd. II ne peut
jamais 6tre n~cessaire d'en d~clarer aucune inop6rante en raison
d'un conflit avec les droits et libert6s 6nonc6s dans la D6claration,
vu que ceux-ci sont ddclards comme ils y existent. II me paraft donc
que I'art. 2 ne peut pas 6tre interpr6t6 comme le veut I'intim6 sans
venir en conflit avec I'art.

(25)

(1962),

32 D.L.R. (2d) 290.

(26)

(1970)

R.C.S. 286-287.

(27)

"Une

rbgle d'interprdtation

ne

met

1."(29)

pas de c8td un texte formel,

et c'est cela

qui a

donn6 au "Bill of Rights" f6dral une portde extr~mement limitde. Ce texte n'est qu'interprdtatif, du moins dans Is plupart de ses dispositions. II ddclare que les lois ne doivent pas
ftre lnterpr8tdes comme ayant tel effet. Consdquence: i1 n'a pas pour effet de changer
les lois ant(rieures qui sont parfaitement explicites, parce qu'une r~gle d'interprdtatlon no
change pas un texte qui est clair. C'est ainsi, par exemple, que la Cour supreme a rdcemment ddcld6 que le "Bill of Rights" n'a pas eu pour effet de faire disparattre la Lol du
dimanche (Robertson c. La Reine, 1963, R.C.S., 651). Le "Bill of Rights" declare que nulle
1o ne dolt btre interpr6tde de fagon 5 porter atteinte h diverses libertds et notamment I
la libertd de religion. On a donc ddcid6 quo cec n'a aucunement pour effet do modifier la
Loi du dimanche, parce quo cette loi est claire. SI le Parlement f~ddral voulait la changer,
II faudrait qu'il le fasse, soit par une modification directe, solt par une manifestation pr6clse,
non 6quivoque, de sa volont6 de la changer. Une rogle d'interprdtatlon ne modifie pas un
texte explicite. En fonction de cela, ilne faut pas s'dtonner sl l'on a tant de misre h
trouver des arr~ts qui donnent un effet au "Bill of Rights". Etant essentiellement on forme
interprdtative, ii pose des r~gles qui ne sont applicables qu'en autant qu'elles sont conciliables avec les textes Idgislatifs existants." L.-P. Pigeon, Rddaction et interprdtation des
lois, 51 (1965). Voir aussi B. Laskin, Canada's Bill of Rights : A Dilemna for the Courts ?,
(1962) 11 I.C.L.O. 519, pour une interprdtation similaire.
(28)

(1970) R.C.S. &lap. 304.

(29)

Ibid. A la p. 305.
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En ce qui concerne la 16gislation existante, il d6clare qu'il faut donner la
prdpond6rance b I'article 1 dans la mesure ob "c'est la disposition qui dtablit
le principe sur lequel toute la loi se fonde"(30).
M. le Juge Pigeon interprbte les mots suivants de I'article 1 "11 est par les
prdsentes reconnu et d6clar6 que ... pour tout individu au Canada" comme sil y
6tait 6crit : "11 est par les prdsentes reconnu et d6clar6 que... pour tout individu
au Canada dans toutes les lois du Canada..."(3 1) II serait possible de dire de
I'article 1 que son paragraphe introductif exprime les valeurs g~ndralement partag~es par tous les canadiens ou, comme le pr6tend le juge Pigeon, les iddesmaitresses qui sous-tendent [a Ddclaration. Ainsi, b I'article 1, ces iddes-maitresses "reconnu et d~clard"... "ont exist6" et "continueront d'exister au Canada"
ont pour but de passer outre aux contradictions de "toute Ioi au Canada" (art. 2)
suivant la definition que l'on donne de cette expression b I'article 5 (2).
L'opinion majoritaire accorda la pr66minence b la clause nonobstant de
I'article 2. Proc~der autrement, prdtendait-on, reviendrait b tenir cette clause pour
"inutile"(32). 11 est indiscutable que la D6claration n'est pas d'une clart6 limpide sur cette question, mais, prise dans son ensemble, l'opinion majoritaire est
6 la fois justifiable et opportune.
La discussion de la clause "d'dgalitd devant la loi" contenu dans I'article ,1
(b) nous mbne automatiquement b une comparaison avec la "equal protection
clause" de la Constitution am6ricaine. II est 6vident que toute 1dgislation est
en elle-m6me discriminatoire ou inique. Par exemple, les mesures fiscales grbvent
plus lourdement les gros revenus et plusieurs lois 6tablissent des distinctions
entre mineurs et majeurs(33). De telles lois reposent sur une classification des
personnes ou de la propridtd et n'entrent pas n~cessairement en conflit avec la
clause d"galitM devant [a loi" ou la "equal pretection clause".
Aux Etats-Unis, pour qu'il n'y ait pas incompatibilit6 avec la "equal protection clause", la classification doit 6tre raisonnable. Ceci suppose donc: 1) que
toutes les personnes appartenant b une m6me classe solent traitdes de la mbme
fagon; 2) que la loi r6sulte de l'exercice l6gitime du pouvoir de I6gif~rer; 3) que
la classification soit raisonnable et en rapport avec l'objet de la l6gislation; et,
4) que lb ob les classifications 6tablissent des distinctions reposant sur la race
ou la pigmentation de la peau, elles doivent 6tre n6cessaires et non pas simplement en rapport avec l'objet de la Ilgislation. Le recours au "Brandeis Brief"
permet aux tribunaux am6ricains de d6cider sur la base de politiques g6n6rales
si la classification est raisonnable.

(30)

Ibid.

(31)

Voir ibid. aux pp. 306-307. Manifestement, i y a eu et ii y a encore des lois fbddrales
discriminatoires. Ouant h la raison pour laquelle cette clause a tb ins6rde A la Declaration,
voir Tarnopolsky, supra, note 5, aux pp. 90 A 92.

(32)

Ibid. h a p. 294. Voir aussi Lysyk, supra note 12 aux pp. 144 et 145.

(33)

Voir, par exemple, la Loi sur la rdpression de I'usage du tabac chez les adolescents, S.R.C.
1952. c. 266. (Donner ou vendre des cigarettes & un adolescent de moins de seize ans ou
pour lesdits adolescents de fumer dans un endroit public constitue une infraction).
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. Le professeur Bowker est d'avis que I'argument voulant que les dispositions de la Lot sur les Indiens relatives aux boissons alcooliques soient de nature
protectrice et non discriminatoire est assez puissant( 3 4 ). II fait I'analogie paternaliste suivante : "We are doing this for your own good can apply to Indians as
well as to children who are chastised by their parents."(3s) En guise d'appui b
cette these, ilcite la cause State v. Rorvick( 3 6 ) , une d6cision de la Cour Suprame de I'Idaho. Dans cette affaire, la majoritL simple a maintenu la validitd d'une
loi qui interdisait la vente de boissons alcooliques aux indiens. L'opinion dissidente
caractdrisa le jugement dans les termes suivants :
"The real basis of the majority opinion is that the Indian as
a race is more responsive to the baneful effects of Intoxicants than
any other race resident in our state. This is so because some ancient court has said so, and other courts have accepted the conclusion, all without inquiry or judicial determination. So, by means of
mythology and folklore, it has become established beyond further
question."
37
"Injustice does not become venerable with age."( )

Le meilleur raisonnement est sans doute celul qui aurait invalidd la Ioi
de 1'dtat pour cause d'inconstitutionnalit6.
Le probl~me dans I'affaire Rorvick est que nulle part dans la decision
trouve-t-on allusion A des faits qui justifieraient la classification. Dans la jurisprudence amdricaine, ily a prdsomption que la classification est raisonnable si
les faits peuvent [a justifier. Cependant on tient g6n6ralement pour discriminatoires les classifications reposant sur la pigmentation de la peau ou la race.
De plus, on prend pour acquis qu'il n'existe aucun fait rationnel qui les justifieraient (38).

(34)

Bowker, supra note 24

(35)

Ibid.

(36)

(1954), 277 p. 2d 566 (S.C. Idaho).

(37)

Ibid. b Is p. 576. Cela rappelle [a caractdristique dont prit connalssance Judiclalre la Cour
dans R. v. Plckard, (1908, 14 C.C.C. 33 (Dist. Ct. Alta) & I'effet que "Indians are so constituted as to be unable to withstand the appetite for liquor and unable to take It In moderation..." (h Is p. 36).

(38)

Voir par exemple, McLaughlin v. Florida, (1964), 379 U.S. 184. (La cour cassa une Iolde
la Floride qui Interdisalt aux personnes non-marles, de race blanche et de race noire de
cohabiter et d'occuper la mgme pibce la nult).
Dans I'affaire Drybones, le Procureur-gdndral pr6tendalt que:
"it is submitted that legislation enacted by Parliament should not be construed as
abrogating, abridging or infringing the rights and freedoms enumerated in the Canadian
Bill of Rights in the absence of clear evidence that Its true design and effect are to
discriminate against certain persons in the sense of placing them at a disadvantage, in
the broad sense, in relation to the rest of the community without regard to any reasonable
and legitimate object unrelated to the prohibited criteria of race, national origin, colour,
religion or sex. There is nothing before this Honourable Court to support the conclusion
that Section 94 of the Indian Act is legislation of that nature." (Factum du Procureur-gdndral
du Canada, p. 7.)
En ce qui a trait aux distinctions dtablies sur la base de la race, cela constitue un
renversement du fardeau de [a preuve tel qu'll existe aux Etats-UnIs.

& Ia

Ia p. 414.

o. 415.

LA DECLARATION CANADIENNE

DES DROITS ET L'AFFAIRE ...

Le professeur Bowker cite aussi quelques vieilles decisions de la Cour
Supreme des Etats-Unis au soutien de son opinion (3).
Ou'aurait pu faire la
Cour Supreme des Etats-Unis en 1969 avec une affaire comme celle de Drybones ?
On ne peut que spdculer(40. Toutefois, suivre les vieux pr6cddents amdricains
reviendrait & reprendre le raisonnement suivi dans Plessy v. Ferguson(4 1) en
1952, avant que la Cour ait disposd de I'affaire Browss( 42 ). Apris tout, avant
I'affaire Brown. la jurisprudence amdricaine avait appliqu6 partout aux Etats-Unis
et pendant plus de cinquante ans le principe "separate but equal" 6tabli dans
I'affaire Plessy.
Si nous acceptons qu'une mesure legislative sur les boissons alcooliques
qui ne s'appliqueraient qu'aux indiens pourrait se justifier en tant que mesure
protectrice et non discriminatoire, nous n'en gardons pas moins un vague souppon que le contraire est plus prbs de la rdalitd. Pour ce qui est de [a Igislation
amdricaine sur les indiens, on a fait remarquer que :
"For a long time Indians have been asking for the repeal of
various ancient statues, mostly dating from the era of the Indian
wars, which make it illegal for Indians to buy liquor or ammunition
or to sell various classes of livestock, agricultural implements, or
cooking utensils..."
"Every anti discrimination bill so far introduced on behalf
of Indians has been opposed by the (Indian) Bureau. Sometimes the
argument is that the discriminatory laws to which Indians object e.g., the law which requires Indians to secure approval of Government officials before selling their own cattle, even after they have
paid off any liens or chattel
mortgages - are really necessary for
43
)
the Indian's protection."
II faut se souvenir que de telles distinctions sont 6tablies par un gouvernement blanc et acceptdes avec indulgence par des tribunaux blancs face & une race

soumise

(44).

Avec toute la prudence dont on puisse faire montre dans 1'M1aboration d'une
thdorle sur la protection & accorder aux Indiens par des mesures 16gislatives
protectrices relatives aux boissons alcooliques, on ne peut pas faire dire aux lois

(39)
(40)

(41)

Bowker, supra note 24 h la p. 416, note 20.
Le jugs. Douglas a 6crIt quo lea restrictions sur les bolasons alcooliques- ne s'appliquant

qu'aux indlens pourralent 6tre ddclardes constitutionnelles
des mesures protectrices. (We the Judges, 399 (1956).).

.lscondition qu'elles constituent

(1896). 163 U.S. 537 (h I'effet que des amnagernents sdpar63 mais Identiques pour les

noirs at pour les blanca ne violalent pas les 13e et 14e amendements h la Constitution).
Le Juge Hall dans l'affaire Drybones, (1970) R.C.S. A la p. 300, se rdfbre A cette thdorle.

(42)

Brown v. Board of Education, (1954), 347 U.S. 483. (renversalt Plessy at ddclaralt quo la
s6grdgatlon des dcollers dans des amdnagements sdpards mals Identiques dtait contraire
A Ia clause "equal protection" du 14e amendement.)

(43)

F.S. Cohen, The Erosion of Indian Rights, A Case Study In Bureaucracy, (1952-53). 62 Yale

L.J. 348, 356-357. Volr articles 32 at 42 A 50 do laLol sur leaIndians qul contlennent des
dispositions similaires.

(44) State v. RorvIck, supra note 36 & ia p. 575 (opinion dissldents).
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du Canada, comme le, veut le professeur Bowker, que "The Indian Act including
the liquor provisions are protective and not discriminatory."(45) L'article 95 de [a
Loi sur les Indiens(46 ) prdvoit la possibilitd pour une province de proclamer des
exceptions aux articles 93 et 94 de la Loi. Ainsi, une province peut decider de
rendre Idgale la vente de boissons enivrantes aux indiens qui peuvent alors 6tre
en possession desdites boissons en dehors des limites d'une rdserve. D'autre
part, I'article 96A de la loi permet aux bandes indiennes d'obtenir par vote de
pouvoir acheter et consommer des boissons alcooliques dans leurs rdserves.
I'arMais ni les indiens ni les provinces ne peuvent changer quoi que ce soit
ticle 94 (b) de la Loi sur les Indiens qui fait de I'ivresse une infraction.
Aujourd'hui, les Indiens peuvent acheter et consommer des boissons eni7
vrantes dans toutes les provinces(4 ). D'autre part, plusieurs bandes ont votd
r6serves( 4 8 ). La I6gislation dite protecleurs
loi
dans
de
[a
la
lib6ralisation
pour
trice revient, gdn6ralement et dans une certaine mesure, 6 priver les indiens de
boissons alcooliques. Cependant, ce ne semble pas 6tre le but ni l'effet de ]a
Loi sur les I-,tdens. En fait, la Loi a pour but de prdvoir des peines spdciales pour
les indiens qui fabriquent des boissons alcooliques ou qui sont en 6tat d'ivresse
Ces deux mesures n'ont probablement que peu ou pas d'effet sur la consommation d'alcool par les indiens. II semble plut6t difficile de justifier les dispositions
de la Loi relatives aux boissons alcooliques en les qualifiant de mesures Idgislatives protectrices. (49).
Ce qui a sans doute le plus influenci les dissidents dans I'affaire Drybones
a 6 la responsabilit6 additionnelle que I'opinion majoritaire confdrait au pouvoir judiciaire - et c'est une responsabilitd qui n'a pas dt6 suffisamment prdcisde
par le Parlement(50). Le juge Pigeon redoutait I'effet que le jugement aurait
sur la I6gislation relative aux indiens en gndral(sf). Toutefois, quoique [a majoelle a cru qu'il fallalt passer
ritd ait reconnu que des difficultds pourraient surgir,
(5 2
outre et donner effet la Diclaration des droits ).

supra

note 24, & la p. 414.

(45)

Bowker,

(46)

Comme I'amende la Loi modfiant la Loi sur les Indlens S.C. 1956, c. 40, art. 23.

(47)

The Canadian Corrections Association, supra note 11.,A la p_ 30.

(48)

Ibid. ) la p. 32. Au mois de juillet 1966, sur 529 bandes au Canada, 215 avaient tenu un
rdfdrendum et 177 d'entre elles avaient optd pour la supression des restrictions.

(49)

II y a lieu de douter que les dispositions plut6t f~ibles de I'article .,94-(supra note 17).
aient un effet de dissuasion compte tenu que des dispositions semblables apparaissaient
dans le premier Acte.des Sauvages (sic) S.C. 1868, c. 42, art. 12 et 13) et qu'on n'a toujours pas trouvd une solution au problome de l'alcoollsme-chez les indiens. On pourra noter
aussi que les peines encore plus sdvbres pour l'usage des narcotiques: n'ont .que. peu ou
pas eu I'effet de dissuasion sur les canadiens et qu'elles n'ont pas eu pour effet de protiger nos enfants.
. La Canadian Corrections Association (ibid. b la p. 28) a suggdr6 I'adoption -des mesures
suivantes pour pr6venir l'lntoxicatlon :
"There are communities and reserves where agencies such as Alcoholics Anonymous
or alcoholism foundations could well take more initiative. The churches and other
service organizations might well re-examine their role. Similarly, realistic alcohol education programs by provincial and territorial governments, aimed specifically at the
older people, seems warranted."

(50)

Drybones, R.C.S.

(1970)

(51)

Ibid. A la p. 303.

(52)

Ibid. b la p. 298.

) la p. 287 et 288, (Juge Cartwright).
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II. LA PORTEE DE L'AFFAIRE DRYBONES.
Depuis I'affaire Drybones, on a souvent invoqud (53) la Ddclarationdes droits
mais il n'y a qu'une cause qui se soit rendue A ce jour en Cour Supreme du
5 4 )
, l'accus6 dtait inculpd de fraude fiscale
Canada. Dans Smythe c. La Reine(
au montant de $289,372.33 et aussi de fausses d6clarations sur I'dtat de ses
1967 inclusivement. Le principal argument de Smythe dtait
revenus de 1964
(55 )
allait h I'encontre de la
que I'article 132 (2) de ia Loi de l'imp~t sur le revenu
Diclarationdes droits en ce qu'il laissait b la discretion du procureur-gendral du
Canada de procdder soit par vole de mise en accusation soit par vole de d6claration sommaire de culpabilit6. Les peines prevues dans le premier cas sont plus
sdvbres que dans le second. II semblerait que I'affaire Smythe soit un monument
A la dissidence du juge Pigeon dans I'affaire Drybones.
Dans I'opinion de la Cour, rendue par le juge en chef Fauteux, il est dit
que la discretion laissee au Procureur-gdndral fait partie de la conception britannique et canadienne du principe d'dgalitd devant la loi. La Cour dtait incapable de
trouver dans les dispositions de la Dgclarationcanadienne des droits la suggestion
que le Parlement dtait d'avis contraire ou avait une intention quelconque de s'd56
) Cette opinion
loigner si radicalement de I'dtat du droit sur cette question.(
( 57 )
et
coTncide admirablement bien avec les dissidences de I'affaire Drybones
en fait, elle pourrait faire perdre beaucoup de port6e & cette derni~re decision.
On a aussi pr6tendu que si I'argument de Smythe dtait retenu, cela dquivaudrait 6 rendre inoperants trente articles du code criminel de meme que certains
articles dans quarante autres lois. De I'avis de la Cour, cela aurait pour effet
d'andantir la discretion minist6rielle accordee par les statuts. Mais la Cour n'a
pas dit que le choix de [a procedure - par vole de mise en accusation ou par
voie de declaration sommaire de culpabilit6 - dans les poursuites au criminel
est assez souvent laissd A la discretion du policier qui rddige l'inculpation et
le code criminel ne contient aucun standard ou critbre pour guider le policier
dans l'exercice de sa discretion(58). Dire que la Cour est revenue sur le juge(53)

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

Pour une liste des causes portant sur Ia Ddclaration des droits, depuis I'affalre Drybones,
voir I'annexe I du mdmoire present6 par le sous-comlt6 sur I'affalre constitutlonnelles et
internatlonales, division de I'Ontario, Association du Barreau canadien, au Comitd spdclal
mixte du Sdnat et de la Chambre des Communes sur la Constitution du Canada, juln 1971.
(1971). 19 D.L.R. (3d) 480
S.R.C. 1952, c. 148 tel qu'amendd.
19 D.L.R. (3d) h Ia p. 485.
Voir, par exemple, Drybones (1970) R.C.S. 206 et 207 (juge Pigeon).
La Cour endosse le jugement rendu dans I'affaire R. v. Court of the Session of the Peace,
ex parte Lafleur (1967) 3 C.C.C. 244, 5 Ia p. 248, dans lequel Ia Cour d'Appel du Oudbec a
rejet6 un argument semblable b celui present6 dans I'affaire Smythe. On a dans cette cause
6tabli une analogie entre, d'une part Ia decision de poursuivre et les accusations & porter
et, d'autre part, le pouvoir diseretionnaire de choisir entre la proc6dure de mise en accusation et Ia ddclaration sommaire de culpabilltd. Cette analogle est manifestement erron6e.
Si les falts ne permettent que ne soit portde qu'une accusation de voles de fait simples
(art. 231 du Code criminel) et que deux accusds en sont inculpds, la Couronne peut proceder contre le premier par vole de mise en accusation (art. 231 (1) (a)) et contre le
deuxibme par voie de d6claration sommaire de culpabilit6 (art. 231 (1) (b)). Ceci constitue
une toute autre difference que lorsqu'il s'agit de decider s'il y a lieu ou non de porter une
ou plusieurs accusations et, le cas dchdant, laquelle ou lesquelles. Dans les derniers cas,
la dlscr6tion de Ia Couronne sera, dans une certaine mesure, lmitde par les faits. De [a
meme fagon, si, en I'occurence de faits quelconques, la Couronne ddcide de ne pas porter
d'accusations, Ia discrdtion s'exerce en faveur de Ia personne en question.
Voir aussi Ia Lol sur ie casier Judiciaire (1969-1970) 18-19 EIIz. II, c.40. On y fait une distinction entre Ia poursulte par vole de mise en accusation et la poursulte par vole de declaration sommalre de culpabilltd pour les fins du pardon.
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ment qu'elle a rendu dans I'affaire Drybones serait un euphdmisme(sS). Dans Ia
mesure obJ ce serait le cas, I'analyse qui suit ne serait qu'un exercice futile. Toutefois, puisque selon Molibre, "L'espoir il est vrai vous soulage", nous nous livrerons b cet exercice.
Ouelle est la portde de [a Diclarationdes droits ? Dans quelle mesure une
application raisonnde de la Diclarationdes droits peut-elle affecter des contrats
et des lois provinciales ?
A. Les contrats.
Les contrats que I'on peut ranger dans la d6finition de "Loi du Canada"
donn~e par I'article 5 (2) de la Diclarationdes droits sont 6videmment assujettis
aux dispositions de la D6claration. De la m6me fagon et, si les ddpenses fdd~rales
['application des dispositions de la Ddclaration, un grand
sont conditionnelles
nombre de contrats de nature. purement privde pourraient y 8tre soumis. Ainsi,
dans le domaine du logement, on pourrait, par contrat, obliger les entrepreneurs,
sous-entrepreneurs, fournisseurs et autres 6 respecter I'article 1 de [a Diclaration
des droits lorsqu'ils font [a construction, la r6paration, la r6novation, la location
ou la sous-Iocation de propridt6s au financement desquelles le gouvernement f6ddral a contribu6( 6o).
L'affaire Whitfield.(6 1) est un exemple de la port6e du pouvoir f~d6ral sur
des contrats manifestement priv6s qui relbvent de I'article 92 (13) de I'A.A.N.B.
En 1955, dans un 6change de notes avec les Etats-Unis, le gouvernement
canadien 1r6voyait la cr6ation~d'un systbme de pr6alerte au Canada (ligne D.E.W.).
Certaines dispositions furent incluses ayant pour objet de restreindre les con-

(59)

La Cour:qul Jugea Smythe se composalt du juge en chef Fauteux et des Juges Abbott-. Mirt-

land, Judson, Ritch[e, Hall at Spence. Les juges qul sembleralent les plus mal , I'alse avec

- I'lnterretoation retenue dans I'affaire.Orybones sont [e juge en chef FIauteux
.
at lea juges
Abbot,..igeon .et Laskin. Les cinq juges qul semblalent les plus favorables b une extension du sens de laD6ciaration des drolts apparaissent plut6t falbles lorsqu'lls se rangent
Sl'opinlon du juge en chef Fauteux, dans I'affalre Smythe, sans m~me rediger leurs propres
opinions.
(60)

D6cret du conseil exigeant I'inVoir, par example, Canada D.O.R.S., 1955, vol. 2, p. 1369 sertion d'une disposition dans tous les contrats fed6raux Interdisant a l'entrepreneur de
faire des distinctions injustes en matlere d'emplol.

(61)

Whitfield c. Canadian Marconi Co. (1965) Cour Sup6rleure, Montr6al, no. 561.864 (non rapportee). Cette affaire est reproduite dans H. Marx, Drolt constitutionnel : jurisprudence, notes
et documents (Libralrle des Presses U. de M. 1971) h Ia p. 398. Jugement confirm6 dans
(1968) B.R. 92; 68 D.L.R. (2d) 766 (Cour Supreme); revision refusde, (1968) R.C.S. 960.
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tacts entre les esquimaux et les blancs(62). C'est la compagnie Western Electric
de New York qui obtint des Etats-Unis le contrat initial pour I'dtablissement de
ce syst~me de d6fense. Par la suite, la compagnie Foundation du Canada obtint un
sous-contrat de la Western Electric et, & son tour, Foundation c6da en sous-traltance une partie du travail A la Canadian Marconi. John Terrence Whitfield fut engagd par Marconi pour travalller sur la ligne D.E.W.
Le contrat Foundation/Marconi dtait assujetti "to all treaties laws, regulations, ordinances and other rules of The United States of America and Canada and
of The Territory or political subdivision wherein the work is done, or of any other
public authority, which are applicable to the type of work to be perfomed by
Marconi and its sub-contractors..."(63) Le contrat de Whitfield contenait, comme
l'exigeait I'accord sign6 entre le Canada et les Etats-Unis, une clause (64) Interdisant la fraternisation ou I'association avec les Indiens ou les esquimaux.
Witfield s'6prit d'une certaine Ann Witaluk, une esquimaude de vingt-six
ans. Elle n'6tait pas l'incarnation de I'esquimaude "primitive" telle qu'on ['imagine
et qul dolt 6tre protdg~e. Entre autres experiences, elle avait 6t6 h6tesse d'Air
Canada, elle avait travaill6 au Montreal General Hospital et avait aussi 6td interpr6te au Ministbre de la Sant6 nationale et du Bien-Ctre social. Elle parlait quatre
langues et d6tenait un dipl6me d'assistance en nursing. Whitfield fut renvoyd pour

(62)

L'article 13 de la note dnongalt [a polltique de non fraternisation du gouvernement.

"13.

Protection des Esquimaux canadlens
Les Esquimaux du Canada vivent dans un dtat primitif de ddveloppement social. II importe que ces populations ne solent pas soumises sans n6cesslt6 & une ddsorganisation
de leur dconomie de chasse, ni expos~es b des maladies auxquelles leur rdsistance est
souvent faible non plus qu'aux autres inconvdnients qui pourraient r6sulter de la pr6sence
des blancs. II est n6cessalre, en consequence, d'appllquer certaIns r~glements en ce qul
concerne I'entrde en contact avec les Esquimaux canadiens ainsi que d'autres questiens Int6ressant ceux-ci. Les conditions suivantes sont 6noncdes dans cette intention :
a) Toute question Intdressant les Esquimaux, y compris la possibilitd de leur embauchage dans quelque region que ce soit ainsi que les conditions de leur embauchage au cas ob celul-cl serait approuv6, devra dtre soumlse b I'agrdment du ministbre
du Nord canadien et des Ressources nationales.
b) Toute entrde en contact avec les Esquimaux, sauf avec ceux dont l'embauchage sera
approuv6 pour une partie quelconque de l'entreprise, devra Ctre 6vit6e, hors lea
cas d'urgente n6cessit6. SI, au jugement du ministbre du Nord canadIen et des
Ressources nationales, le besoin se fait sentir de dispositions plus prdcises h cet
dgard dans une region quelconque, ledlt ministare pourra, aprbs consultation aveo
les Etats-Unis, prescrire autour d'une station des limites g6ographiques qua ne
pourra transgresser le personnel se rattachant b I'entreprlse, A I'exception des personnes engagdes sur place, ou i1 pourra interdlre une zone ddfinie ) ce personnel..."
Accord sur Ia ligne D.E.W. Canada, Recuell des Traltds, 1955 No. 8.
Voir aussi I'article 14 de I'Acoord S.P.E.B., Canada, Recuell des Trait6s, 1959, No. 12.
Le gouvernement dtait sans doute de bonne foi. Les nouvelles directives gouvernementales de 1959 furent 6tablies "entirely on the basis of 'improper relations' with Eskimo women". Aussi, on ne cherchait pas 6 encourager ia s6grdgation entre les races sauf en cas
de ndcessitd m~dlcale. Voir le factum de Whitfield en Cour d'appe.I aux pp. 35 et 36. M.
le juge Nadeau se rdfbre a ces dnoncds de politique, voir Marx supra note 61, 6 la p. 406.
(63)

Le juge Nadeau se rdf~re b cette clause, voir Marx supra note 61, A Ia p. 404.

(64)

La clause dtait & l'effet suivant:
"Indian and Eskimo villages are considered out of bounds and personnel are prohibited
from fraternization or association with the native population except in special circumstances. Infrigement of these orders Is cause for discharge."
Rapport6e dans Marx, supra note 61 A la p. 398; (1968) B.R. 92.
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avoir frdquent6 mademoiselle Witaluk au Poste de la Baleine au Oudbec. Les faits
ne coifncident pas avec le but avoud d'interdire la fraternisation afin de protdger
les esquimaux (65).
Whitfield plaida que la clause de non-fraternisation contenue dans son contrat dtait contraire 6 l'ordre public (art. 13 du code civil) et 5 la Diclaration
canadienne des droits. Le juge Nadeau rejeta I'argument fond6 sur I'article 13
et ddclara que la Diclarationdes droits ne s'appliquait pas vu qu'il s'agissait d'un
contrat priv6 conclu au Ou6bec. Ce raisonnement fut confirm6 en appel. Cependant, le juge d'appel Owen, sans d6cider si [a Ddclaration devait ou non recevoir
application, se sentit oblig6 de pr6ciser que le "droit 5 la libert" (art. 1 (a)) de
,Whitfield ou sa "libertd de r6union et d'association" n'dtait pas compromis
par ladite clause de son contrat( 6 6 ). La Cour Supr6me confirma cette opinion dans
un jugement non-6crit oi I'on ne fit que rdp6ter que la clause n'6tait pas contraire
& l'ordre public(67).
L'accord entre les Etats-Unis et le Canada en vertu duquel la clause de
non-fraternisation fut insdr6e au contrat de Whitfield n'entre pas dans la definition
de ['article 5 (2) de la Dclarationdes droits. Pour qu'un accord international soft
assujetti b la D6claration, il faudrait qu'il soit sanctionn6 par le Parlement, ce qui
ne fut pas le cas pour I'accord en question(68). Toutefois, s'il 6tait possible de
dire, irr6v~rencieusement, "que cela revient au m6me"( 6 9 ), ce serait I'occasion
rgv6e. Car, dans les faits, quiconque acceptait un contrat pour la ligne D.E.W.
devait accepter du m~me coup la clause de non-fraternisation.
En fin de compte, if semblerait que le gouvernement puisse contourner les
disposrtions de la Diclaration des droits. quoiqu'elle ait 6td adoptde par le Parlement. De la mime faQon le gouvernement pourrait 6tendre l'application de la
D6claration sans sanction parlementaire. On laissa probablement cette porte
ouverte par inadvertance(7o).

(65)

M. Boyce Richardson a r6cemment d~clar6 que ['association r6crdative du Poste de Ia Baleine,

ofj se trouve le seul bar des environs, a adopt6 un rbglement Interdlsant de servir des bolasons alcooliques aux indiens et aux esquimaux. The Montreal Star, 5 Juillet 1971, h la p. 31.

(66)

(1968 B.R. pp. 94 et 95.

(67)

(1968), 68 D.L.R. (2d) 766.

(68)

L'application de cette note Canada/Etats-Unis fait l'objet de commentaires dans I'affalre
R. v. Canadian Labour Relations Board, ex parte, Federal Electric Corp.,

(1964),

44 D.L.R.

(2d) 440, 453 A 456. (C.S. Man).
(69)

Dans I'arr6t sur La R6glementation des Radiocommunicatlons au Canada, (1932) A.C. 304,
A [a p. 312, ofj Is Vicomte Dunedin fait cette remarque relativement aux pouvoirs du
Parlement face h un trait6 sign6 sbparbment par le Canada et face A un trait6 de I'Emplre
britannique au sens de I'art. 132 de I'A.A.N.B.. Ce ralsonnement fut par la suite rejet6 dans
I'affaire des conventions de travail Proc.-g~n. du Canada c. Proc.-gdn. de I'Ontario (1937) A.C,
326 h 351.
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Les lois provinciales.

Les lois provinciales qui ont W adopt~es en vertu de I'article 129 de I'A.A.
N.B. et qui sont donc sujettes A "&tre rdvoqu6(e)s, aboli(e)s ou modifid(e)s, selon
le cas, par le Parlement du Canada" seraient soumises 6 [a Ddclarationdes droits
(71). De la m~me fagon, des r~glements adoptds par un organisme provincial auquel le gouvernement f6ddral aurait d6ldgu6 des pouvoirs devraient respecter la
Ddclaration, du moins dans leurs aspects fdddraux(72). Toutefois, si ces aspects
6taient indissociables d'un aspect provincial, les r~glements adoptds en vertu
d'une loi provinciale seraient 6galement sujets aux dispositions de la D6claration
(73). Des lois provinciales incorpor6es aux lois fdddrales par le Parlement seralent
aussi sujettes la Ddclaration dans leur aspect f6ddral.
La question dtudi~e ci-dessous porte sur les effets de la Ddclaration des
droits sur les lois provinciales adopt6es par le Parlement. Un exemple de cette
l6gislation adoptde est la Loi des juris du Oudbec(74). Comment la discrimination

(70)

Un tribunal anima d'une certaine ddtermination peut former les portes laissdes entrouvertes.
Voir, par exemple, Shelley v. Kramer, (1948), 334 U.S. 1 (La Cour ddcida que les procedures
Judiclaires d'un dtat sont sujettes h la clause dite d"'equal protection" rendant ainsi nonexdcutoire par vole de justice une stipulation discriminatoire apparaissant dans un contrat
priv6.)
Le professeur Bruton dans The Canadian Bill of Rights : Some American Observations,
(1961-62), 8 McGill L.J., 106, aux pp. 117 et 118 cite les cas suivants qui, A son avis,
pourraient demeurer hors de port6e de la Ddclaration. Le bruit fait par un avion priv6 aux
alentours d'un adroport priv6 rend inutilisable une ferme avicole avoisinante. Le rdsultat.
selon lul, n'dquivaut pas A Ia "deprivation of property by governmental action". D'apros lul,
le seul recours possible en est un en dommages et int6r~ts contre les propridtaires de
I'avion pour nuisance. Cette position est discutable. II s'agit d'une "lol du Canada" qui
aura pour effet de "supprimer ou restreindre l'exercice" (art. 5 (1)) de Ia "jouissance...
(des) biens" (art. 1 a). C'est en effet le gouvernement f~dral qui autorise I'emplacement
de I'adroport ot toutes autres choses y relides comme nous le montre parfaitement Johannesson v. The Rural Municipality of West St. Paul, (1951) R.C.S. 29.

(71)

Voir D.A. Schmelser, Civil Liberties in Canada, 39-41 (1964). Le professeur Schmeiser -cite
aussi (p. 41 note 2) un article de D.M. Gordon (The Canadian Bill of Rights, (1961), 4 Can.
Bar. J., 431) ob ce dernier sugg~re que la Dclaration pourrait s'appliquer A des lois provlnclales portant sur des sujets qui seralent susceptibles de devenir f~ddraux par le jeu
de la doctrine de la prdponddrance. Mais voir aussi, A.-G. for Ontario v. A.-G. for Canada,
(1896) A.C. 348, 366-367.

(72)

Prince Edward Island Marketing Board v. Willis, (1952) 2 R.C.S. 292. II n'est pas clair sl
lea pouvoirs dd~lguds par le Gouverneur-gdn6ral en Conseil l'ont dtd b Ia r6gle elle-m~me
ou aux personnes qui la composent.

(73)

Imaginons qu'un riglement de Ia rdgle de mise en march6 de I'lle du Prince-Edouard, ne
permettant qu'aux personnes du sexe masculin de trier les pommes de terre, soit invalid6
par la Cour Supreme dans I'application qui relbve du f~dral. II est difficile de concevoir
comment ce reglement pourrait subsister dans I'application qui relive du provincial.
Voir aussi Ia Loi sur le transport par vdhicule i moteur S.C. (1953-54), c. 59, art. 3 (2)
qui prdvoit qu'une commission provinciale de transport peut ddlivrer des permis pour le
transport interprovincial "aux m6mes conditions et de la m~me manibre que si 1'entreprise
extraprovinciale y exploitde tait une entreprise locale". Cette lo! fut ddc!arde valide dans
Coughlin v. Ontario Highway Transport Board, (1968) R.C.S. 569. Prenant pour acquis que
certaines "conditions" sont contraires A la Ddclaration des droits et partant sont inopdrantes
A I'dgard d'une entreprise f~drale, comment les deux entreprises, et f~drale et provinciale,
peuvent-elles btre exploitdes "aux m~mes conditions et de la m~me manibre"?

74

1 )

S.R.G. 1964 c. 26.
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sexuelle dans cette Loi est-elle affectde par la Diclara ion des droits ? L'article
534 du Code criminel reprend [a legislation provinciale en ce qui concerne les
qualifications des jurds qui sont r6putds habiles & servir lors de poursuites au
criminel(75). En consequence, et dans la mesure ob le Parlement a adopt6 la
legislation provinciale sur les jur~s, cette legislation devient, dans son aspect
federal, une "Lol du Canada" sujette 5 la Diclarationdes droits.
Cette dernibre proposition s'impose d'elle-mdme car autrement le Parlement pourrait intentionnellement contourner la Declaration sans avoir recours
A la clause "nonobstant", ou pourrait empidter sans le savoir sur les "droits et
les libert6s" ddcrits 5 I'article 1. Si cette proposition dtait fausse, le Parlement
pourrait aujourd'hui priver du droit de vote un groupe quelconque de canadiens
ses lois une legislation provinciale qui aurait justement cet
en Incorporant
effet(76). II pourrait aussi incorporer aux siennes des lois dtrangbres qui convien77
dralent & ses goOts discriminatoires( ). Le Parlement pourrait aussi bien contourner la Declaration sans le savoir. L'article 3 de [a Diclaration des droits
donne instruction au Ministre de la Justice de s'assurer que les buts ou les
dispositions de toute loi prdsentee en Chambre sont compatibles avec les dispositions de la Diclarationdes droits. Le Ministre ne devrait-ll pas aussi faire rapport des incompatibilit6s dans les lois provinciales que le Parlement s'apprdterait
h incorporer aux siennes ou dans les amendements aux lois provinciales ddJh
incorpordes et qui auraient pour effet de modifier la loi f~dral ? Si I'on n'assujettit pas les lois incorpor6es par le federal & la Diclarationdes droits. cette derni6re lot risque de n'&tre plus qu'un voeu pieux. La Loi des Juris du Qu6bec prdvolt
qu'un jur6 dolt 8tre Ag6 de vingt et un ans, citoyen canadien, port6 au r6le d'dvaluation comme propridtaire d'immeuble ou locataire de residence d'une certaine
78
valeur, et du sexe masculin( ). Ceci est manifestement contraire h I'article 1 de
la D~claration des droits qui interdit de fagon claire toute discrimination bas(e
sur le sexe d'une personne. Lors du procbs de Paul Rose, le juge Nichols a rejetd une requite, pour recuser le tableau des jurds bas6e sur une question de
discrimination. II soutint que vu que la Loi des juris 6tait provinciale, la Dgclara.
tion des droits ne devait pas recevoir application (79). II est difficile de concevolir
qu'un tel argument alt pu 8tre retenu.

([75}

Cat artircle
"534

(1)

nr6,vo0t

,,e

Toute personne qui a lea qualltds voulues et est assignee comme grand ou petit
jur6 conformdment aux lols alors an vigueur dans une province, est rdputde habile b servir de grand ou petit jur6, selon le cas, dans leas procedures engagdes

au criminal en ladite province..."
(76)

En 1920, le gouvernement fdd6ral priva la plupart des orlentaux da leur droit do vote en

disposant que leas personnes qui s'6talent vu retirer le drolt de vote par des lols provin-

clales Is perdalent 6galement lore d'6lections fdd~rales. Voir N. Ward, "The Canadi-n.House

of Commons 236 (1950]", cite dans J.N. Lyon at R.G. Atkey, Canadian Constitutional Law
in a Modern Perspective 476 (1970).

(77)
(78)

Le mdcanisme d'adoption ou d'incorporation de lois a 6t6 reconnu valide dans A.-G. for

Ontario v. Scott, (1956) S.C.R. 137.

Article 2. L'6valuation foncibre minimale pour lea r6sldents de Montr.al ou de Quebec
est de S4000.00. Un locataire payant un loyer d'au mons $500. par an est aussi 6ligible. Ces

chiffres sont moindres pour d'autres cites, villes ou municipalit6s. Le projet de loi 34 modifiant la loi des jurs (1971, 2e session, 29e legislature) ne ferait qu'exiger que les
personnes solent propridtaires ou locataires et contiendrait une disposition autorisant les

femmes i agir comme jur~s. Toutefols l'artlcle 5a disposerait qu'une femme qul ne d6sire
pas servir comme jure alt dix jours pour en avlser la shdrlf at solt alors exemptde de
service pendant douze mols. Les personnes du sexe masculin no sont pas aussi favorls~e.
S'agirait-I1 d'une autre disposition discriminatoire ?

LA DECLARATION CANADIENNE

DES DROITS ET L'AFFAIRE...

Avant que la question solt tranchee, les provinces essaybrent d'exercer un
contrele sur les jurds servant lors de poursuites au criminel en invoquant leur
pouvoir d'administrer Ia justice (art. 92-14 de I'A.A.N.B.). Les premibres decisions
furent b I'effet qu'un procis avec ou sans jury dtait une question de proc6dure
criminelle (art. 91-27) et n'avait aucun rapport avec I'administration de Ia justice
ou avec I'organisation des tribunaux(so). De la mme fagon, i1 est maintenant
dtabli en droit que la fixation du nombre des grands jurds( 8 1) et leur s6lection
et convocation sont des questions de procedure criminelle, 6tant ainsi de comp6tence fd6rale(82). La lol f6ddrale qui refure 2 et applique des dispositions provinciales sur les jurds est valide( 8 3 ). Si le Parlement se satisfait d'adopter et
utiliser les listes prepardes par les autorit6s locales, il doit les prendre telles
qu'elles sont, sauf 6 exercer son droit d'intervention b tout moment( 8 4 ) dans
la legislation (es).
Le Parlement est d6jA intervenu avec force et sans ambages. La Dclaration
des droits a effet sur toutes les lois f6d6rales y compris n6cessairement sur toutes
les lois adoptdes ou incorpordes. Tout article de la Loi sur les Juris contralre h
la D6claration devrait tre consider6 inop6rant quant aux poursuites au crimlnel.
Par cons6quent, la disposition quebdcoise (votde par des hommes) ne permettant
qu'aux personnes du sexe masculin de devenir membre d'un jury, devralt Ctre
inop~rante (86)
Au Canada, i y a beaucoup de lois incorporees qui dolvent, dvIdemment, Otre
assujetties aux garanties de la D&cIaration des droits. SI une lol provlnclale,
adopt6e par le federal, 6tait considdr6e inopdrante dans un aspect de son application par le fed6ral, elle n'en demeureralt pas moins valide "in toto" pour Ia
province. Ouoique cela soit vrai en thdorie juridique, il est difficile d'imagTner
une legislature provinciale qui supporterait longtemps une disposition discrimlnatoire aux yeux de Ia Cour Supreme. Ce type de distinctions subtiles, que l'on
fait dans des articles de revues juridiques, est rarement appr6cid par les 6lecteurs.

(79)

II recommanda I'adoption d'une loi qul permettralt aux femmes de servir comme Jur6as
(The Montreal Star, 24 mars 1971, b Ia p. 3). Le juge Chevalier rejeta une requete semblabie dans I'affaire Raymond Cormier. Lul aussi fut d'accord pour reconnaitre le systbme
qudbdcols de jury contralre aux principes fondamentaux.

(80)

R. v. Bradshaw, 38 U.C.O. 564; R. v. Plante, (1891)., 7 Man. L.R. 537 (C.A, du Man),

(81)

The Queen v. Cox, (1898), 2 C.C.C. 207, (C.A. de Nouvelle-Ecosse).

(82)

The King v. Walton, (1906) 11 C.C.C. 204, (C.A. d'Ont.).

(83)

R. v. O'Rourke, (1882),

(84)

In re Chantler, (1882), 1 O.R. 529, 6 Ia p. 537 (C. A. d'Ont.).

(85)

Voir H. Marx, Language Rights In the Canadian Constitution, (1967)

(86)

SI cette disposition est Inapplicable fors de poursuites au criminal, cela veut-Il dire que
les personnes du sexe fdminin aussi blen que celles du sexe masculin pourralent 8tre hablIitdes A servir comme 1ur~s, dans (a mesure oO if n'y aurait aucune disposition quant au
sexe des Jurds ? SI tel dtalt le cas, un luge peut-Il donner ordre au shdrif de preparer des
Iistes de personnes du sexe masculln et du sexe fdminin pour servir comme Jurds fors do
poursultes au crlminel ?

1 O.R. 464, (C.A. d'Ont.).

2 R.J.T. 239, 255 et 256.
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CONCLUSION
Nous avons tentd de d6montrer, dans cet article, & quo] nous avait men6,
quoi nous menait et o6 pouvait mener la Diclaration canadienne des droits.
Compte tenu de la jurisprudence sur le Bill of Rights am6rlcain, le champ d'application de notre D6claration sera directement proportionnel 6 I'ingdniosit6 dont
nous ferons preuve devant les tribunaux.
A ce jour, on peut difficilement dire que la Cour Supreme a fait de notre
Ddclaration 'instrument auquel tant de canadiens rdvaient Iorsqu'ils I'accrochbrent A leurs murs au d6but des ann6es '60. La Cour veut peut-Ctre davantage de
directives pour surmonter son h6sitation h invalider une Ioi f~drale. Le principe
de [a souverainet6 du Parlement a encore beaucoup de poids dans les decisions
des tribunaux. II n'est pas tellement contraire b ce principe de trancher une
question de libert~s fondamentales en se basant sur le partage des pouvoirs. Tout
d'abord, ce principe est consacrd par un st~cle de jurisprudence et, ensuite, il
ne porte pas fondamentalement atteinte A la souverainet6 du Parlement. I ne
fait que nous indiquer quel organe 16qislatif a le pouvoir d'adopter une lol discriminatoire dans un domaine donnd. II faudra probablement qu'on constitutlonnaIlse la Ddclaration pour que les tribunaux se d6cident h prot6ger avec fermet6 les
libertes fondamentales en exergant leur contr6le judiciaire.
On a pr6tendu que I'attitude positiviste et quasi m6canique de la Cour
Supr~me dans ses raisonnements, de m~me que son isolement des r~alit6s sociales, politioues et 6conomiaues constituaient un emp~chement b toute interpr6tation s6rieuse de la D6claration comme base pour la garantie des libert~s
fondamentales (87). Cette observation contient certainement une grande Dart
de v~rit6. Toutefois, le temps, I'exp6rience et de nouveaux visages A la Cour
changeront, nous I'esp6rons, son orientation. II a fallu A la Cour Supreme des
Etats-Unis plusieurs n6ndrations avint de parvenir A son niveau actuel de raffinement dans les questions de libert6s fondamentales. La protection iudiciaire des
libert6s fondamentales pr6vue dans une Diclaration des droits 6volue lentement
avec le temps - un temos auquel nous ne sommes pas habitu6s en notre 6poque
oO tout est "instantan6".
Mais malqr6 cela, m~me un ontimiste, r6digeant son article aprbs avoIr
lu le jugement de I'affaire Smnythe, a de bonnes raisons de devenir pessfmiste.

(87)

Sinclair, supra note 24, 6 la p. 608,

