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INTRODUCTION
Les concepts juridiques qui sont g~n~raux et flous n'ont pas besoin, diront
certains, d'6tre d~finis ni limit~s. Leur imprecision est en quelque sorte leur
vertu, et c'est Al'intelligence de l'interprte qu'il faut s'en remettre pour que soit
6tablie la port4e qu'ils ont, intrins quement ainsi que les uns par rapport aux
autres. C'est plut6t A la redaction des normes pr~cises qu'il convient d'apporter
beaucoup de soin, surtout quand elles s'ins~rent dans un texte de loi ayant
preponderance sur tous les autres.
A cela plusieurs r~pondent, sans nier l'int6ret qu'il y a en pareil contexte A
nuancer les normes Acontenu precis, qu'il est ncessaire de limiter de quelque
fa on les garanties de port~e g~nrale, au risque que leur soit donn6 un sens
absolu ou encore que l'interprkte en vienne Aleur poser lui-m(me toutes sortes
de limitations, A sa guise et sans l'appui d'un texte auquel il puisse se r~fLrer.
Un d~bat de ce genre, c'6tait probablement inevitable, n'a pas manqu de
surgir en 1982, lors de I'adoption de I'article 9.1 de la Charte des droits et libert~s
de la personne du Quebec. Au moment de son tude en commission parlernentaire, le ministre de la Justice observait que l'insertion d'une clause limitative
dans la Charte des droits et libertes de la personne - il n'en existait pas
antrieurement tait rendue ncessaire par le fait que I'article 52 allait.6tre
modifi6 de faion donner preponderance sur une loi contraire, non seulement
aux articles 9 A38, comme c'&tait jusqu'alors le cas, mais aussi aux articles 1 A8, et
qu'il fallait 6viter que les droits et libert~s garantis aux articles 1 A 9 acquirent
ainsi un caractre absolu 1. Partisan de l'autre position, le critique officiel de
l'Opposition en matiLre de justice, faisant r~frence en particulier au Bill of
Rights am~ricain qui ne contient pas de clause limitative, doutait beaucoup de
l'utilit6 de celle-ci et estimait en tout cas que le texte propos6 allait justifier bien
trop ais4ment des limitations aux droits et libert6s 2.
En pareille mati~re, on peut donc adopter deux positions fondamentalement
oppos~es. Mais l'article 9.1 de la Charte des droits et libert~s de la personne
parait se situer, d'une certaine mani~re, A mi-chemin entre ces deux positions.
Clause limitative ins&re dans un texte de loi adopt6 sept ans auparavant et qui,
on l'a vu, n'en comportait pas A l'origine, elle s'y trouve maintenant, signe sans
doute de son utilit6, mais sous un libell& si bref, si g~nral et d'application si
limit~e, en comparaison d'autres dispositions du m~me genre dont nous reparlerons, qu'on peut presque se demander pourquoi on a tenu A l'y mettre.

1. Journaldes d~bats, Commissions parlementaires, 3e session, 32e Legislature, 1981-83, pp. B11609-11611. Le ministre de la Justice notait plus loin (p. B-11624) que I'article 9.1 ne
s'appliquait qu'aux droits et libert~s des articles 1 A9 et non aux suivants, 6tant donn6 leur
libe]ll plus prCcis. L'article 9.1 fut introduit dans la Charte par I'article 2 de la Loi modifiant
la Charte des droits et libert~s de la personne, L.Q. 1982, c. 61. C'est I'article 16 de cette
derni~re loi qui est venu modifier la port~e de I'article 52 de la Charte.
2. Id., pp. B-11609 et B-11610.
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Comme elle est IAet comme elle ne se trouve quand m~me pas d~pourvue
de contenu, nous ferons d'abord I'analyse de ce qu'elle pr~sente d'explicite (I).
Toutefois, sa bri~vet6 et son caract~re sybillin nous conduiront Atenter, dans un
deuxi~me temps, de soumettre un certain nombre d'hypoth~ses sur ce qu'on
pourrait appeler ses sous-entendus (11).
Sans doute vaut-il [a peine, avant toute chose, de reproduire les versions
fran4aise et anglaise de l'article 9.1.
Les libert~s et droits fondamentaux
s'exercent dans le respect des valeurs dmocratiques,de l'ordre public et du bien-6tre g6n6ral des
citoyens du Quebec.

In exercising his fundamental freedoms and rights, aperson shall maintain aproper regard for democratic
values, public order and the general
well-being of the citizens of Quebec.

La loi peut, cet 6gard, en fixer la
port6e et en am6nager l'exercice.

In this respect, the scope of the
freedoms and rights, and limits to
their exercise, may be fixed by law.

I. LE CONTENU EXPLICITE DE L'ARTICLE 9.1
Cette disposition s'adresse, en son premier alin~a A l'individu, en son
deuxi~me A [a loi (A). Ce n'est qu'A certains droits et libertis fondamentaux
qu'elle vise Aposer des limites (B). Enfin elle pr~voit trois balises - les valeurs
d~mocratiques, l'ordre public et le bien-Ctre g8n&al des citoyens du Quebec qu'on tentera d'analyser (C), valeurs que l'individu doit respecter dans I'exercice
de ses droits et libert~s et en fonction desquelles la Ioi peut limiter la port~e et
'exercice de ces derniers.

A. L'individu et la Ioi
Plus clairement encore que le texte fran~ais, le texte anglais de I'article 9.1
indique bien que son premier alin~a s'adresse aux personnes, alors que son
deuxi~me s'adresse Ala loi. Ne serait-ce qu'A ce titre, on est en presence d'une
clause limitative Apremiere vue fort diff6rente de celle de I'article 1 de la Charte
canadienne des droits et libert6s 3.
3. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982,
R.-U., c. 11)]. Rappelons-en le texte: a La Charte canadienne des droits et liberths garantit
les droits et libert~s qui y sont 6nonc~s. lIs ne peuvent tre restreints que par une rgle de
droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se d~montrer
dans le cadre d'une soci~t6 libre et d~mocratique.), Quant A I'article 9.1 et A sa double
porte, le ministre de la justice d~clarait ce qui suit au moment de son adoption:
, L'article 9.1 a pour objet d'apporter un temperament au caractere absolu des droits et
libertCs 6dict~s aux articles 1 A 9 tant sous I'angle des limites imposces au titulaire de ces
droits et liberts A 1'6gard des autres citoyens, ce qui est le cas pour le premier alin~a, que
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Le rapport entre ces deux alin~as nous semble poser le probl~me suivant.
Ou bien le premier a une port(e autonome, auquel cas des limitations implicites,
Lventuellement d~pourvues du support de la loi, peuvent 6tre apport~es A
l'exercice des droits et libert~s. Ou bien cet alin~a n'Cnonce qu'un objectif, une
finalit6, uniquement realisable au point de vue juridique par le moyen pr~vu au
deuxi~me.
A l'appui de [a premiere interpretation, on peut faire valoir que, comme le
suggrent depuis bien longtemps la jurisprudence de m~me que le langage
courant, les grandes libert~s n'ont pas un caractre absolu et qu'elles comportent
des limites inhrentes dcoulant de la vie en socit6 et des droits d'autrui, tout
cela conform~ment au 4e alin~a du pr&ambule de la Charte qui pr~voit que les
droits et libert~s de la personne humaine sont ins~parables des droits et libert~s
d'autrui et du bien-Ctre g~nralh. Ce premier alin~a proscrirait en somme une
forme d'abus de droit.
D'autant plus utilement d'ailleurs, pourrait-on ajouter, que la Charte des
droits du Quebec, document original et complexe, ne pose pas, A la difference
de la Charte canadienne, que des limites Ala puissance publique; elle r6gle aussi
les rapports priv~s. D~s lors, des assouplissements A 'exercice concret des droits
et libert~s, tenant en compte moins [a loi que les faits et circonstances de cet
exercice, seraient n&cessaires. Pour ne prendre que cet exemple, si un individu
s'introduit dans la demeure de son voisin A l'insu de ce dernier et prend
connaissance de certains de ses documents personnels, il viole les articles 5 (vie
priv~e), 7 (inviolabilit6 du domicile) et 8 (respect de la proprit6 d'autrui) de la
Charte, et encourt les sanctions civiles de I'article 49. Mais, s'il y p~ntre pour
arrter un debut d'incendie et en toute bonne foi, ne se trouve-t-il pas Avioler
les articles 7 et 8, A moins d'tre secouru par quelque clause limitative, ayant
pour effet de limiter, dans leur exercice concret et en fonction des circonstances,
les droits du voisin tels que garantis par ces deux articles ?
Pourtant on constate, la riflexion, que cette premi&re interpretation ne
va pas sans difficult6. Si c'est la loi qui, aux termes du deuxi~me alin~a, peut poser
des limites aux droits et libert~s, n'est-il pas paradoxal que le premier alin~a
puisse permettre d'en poser sans le support de celle-ci ?Dire que le deuxi~me
alin~a a pour objectif de permettre Ala loi d'(tablir des limites pouvant exister
sans elle est une interpretation juridiquement bien insatisfaisante, on en conviendra.
L'article 9.1 ayant &6, comme on l'a vu, adopt6 dans un contexte oi il s'agissait
de donner aux articles 1 A9 preponderance sur les autres lois tout en s'assurant
qu'il ne s'agirait pas de preponderance absolue, n'est-il pas plus logique de
l'interpr~ter de fa on A ce qu'il n'autorise que la loi Ainstituer les limites qu'il
6voque?

Voil [a difficult4 qui se pose. Nous croyons qu'il y a lieu de [a solutionner
de la mani~re suivante.
sous celui des limites que peut y apporter le l6gislateur A I'Cgard de l'ensemble de la
collectivit6, principe qu'on retrouve au deuxieme alin~a ): Journal des d~bats, op. cit.,
note 1, p. B-11609.
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II semble bien que le premier alin6a de I'article 9.1 ait une port6e
autonome et que ce serait en contraindre indiment le texte que d'y voir un
simple objectif, r6alisable uniquement par l'instrument pr6vu au deuxi me.
Certes, aucun des instruments internationaux de protection des droits et libert~s
dont le l6gislateur quCbCcois a pu s'inspirer dans la r6daction de I'article 9.1
n'autorise de limitation aux droits et libert6s sans le support de la loi. MWme
I'article 29(2) de la Declaration universelle des droits de I'homme, avec lequel
I'article 9.1 pr6sente une parentC certaine en ce que, comme ce dernier, il
s'adresse A l'individu, dans I'exercice de ses droits et libert6s 4, prcvoit que celuici c(n'est soumis qu'aux limitations tablies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libert6s d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-Ctre
g6n6ral dans une socit6 d6mocratique 5s. Mais ce n'est pas ce que I'article 9.1
dit en son premier alin6a. Et s'il ne le dit pas, c'est que le 16gislateur qu6b6cois, au
courant de ce mod6le, n'a pas voulu I'emprunter int6gralement.
D6s lors, quel type de limitation le premier alin6a autorise-t-il ?
C'est un principe bien connu de notre droit que toute modification
unilat&ale, par I'autorit! publique, de 1'tat d'une personne doit trouver appui
dans la loi. Et ce principe nous semble applicable A une limitation aux droits et
libertCs de la Charte. S'il en est ainsi, ['article 9.1, en son premier alin6a, dans la
mesure o6 il dispense de I'appui de la loi, ne viserait que des rapports de droit
priv6. Sur ce point, et mCme s'il ne s'est pas clairement expliqu&, nous croyons
que le ministre ayant parrainC l'adoption de cet article a eu raison de conclure
que son alin6a premier r6f6rait aux atteintes, par un citoyen, aux droits d'autres
citoyens 6. Concrtement, cela veut dire que celui dont le discours est diffamatoire
peut, malgr6 I'article 3 de la Charte qui garantit la libertL d'expression, faire
l'objet d'un recours civil, par le jeu du premier alin6a. Pour ce mlme motif, celui
dont on viole la demeure pour y maitriser un incendie qui menace de d6g6n6rer
en conflagration n'a peut-Ctre pas motif Ase plaindre, en d6pit des articles 7 et 8.
Mais s'il s'agit d'intenter une poursuite p6nale pour publication pritendument
s6ditieuse ou de permettre Aun officier public de perquisitionner au domicile de
quelqu'un, c'est le second alin6a de I'article 9.1 qu'il faut invoquer, et non le
premier. Celui-ci, par l'insistance qu'il met sur la notion d'exercice des droits et
libert~s, sugg6re l'idCe de limitation d'ordre circonstanciel. Au contraire, le
crime de publication s6ditieuse - par rapport A la libert6 d'expression - ou le
pouvoir de perquisitionner- par rapport au principe d'inviolabilit6 du domicile
constituent des limitations de politique legislative, qu'on s'attend A voir
prvues clairement dans la loi.

4. Voir sur ce point Andre MOREL, ((La coexistence des Chartes canadienne et qu~bcoise:
problmes d'interaction , (1986) 17 R.D.U.S. 49, 69. L'auteur sugg6re que I'article 9.1 a eu
pour modele I'article 29(2) de la D6claration universelle des droits de I'homme, alors que
I'article 1 de la Charte canadienne presente une parent( plus ou moins 6troite avec les
clauses limitatives du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. Nous avons soulign6.
6. Supra, note 3.

LA DISPOSITION LIMITATIVE DE LA CHARTE

Au fond, tout serait affaire de degr6 bien plus que de difference de
nature. Une limitation aux droits et libert~s en contexte de rapports privCs
n&cessiterait un support ILgal 7 moins pr&cis que celui exig6 par la notion de loi
du deuxi~me alin~a, notion dont il sera maintenant question.
L'article 56(3) de la Charte pr~voit que Iorsque celle-ci fait usage du mot
4loi , ce mot ainclut un r~glement, un dcret, une ordonnance ou un arrt& en
conseil adopt~s sous l'autoritC d'une loi a.Autant cette disposition est inappropri~e
pour interpreter le mot (Ioi a qu'on retrouve A la clause de drogation de
l'article 52, autant elle peut servir Ainterpreter ce m~me mot dans l'article 9.1. En
effet, en contexte canadien, c'est la loi du parlement, et elle seule, qui peut,
moyennant mention expresse, droger aux droits et libert~s et mettre en
quelque sorte de c6t6 les dispositions qui les consacrent 8.S'agit-il par ailleurs de
simples limitations, la loi pouvant les tablir doit s'entendre au sens de acr~gle de
droit a.Sur ce point, tout incite As'inspirer, dans l'interpr~tation de l'article 9.1,
de la jurisprudence rendue sous l'empire de [a Charte canadienne dont, comme
on le sait, l'article 1 fait usage de l'expression ar~gle de droit a.
On y dcouvre que les droits et libert~s ne peuvent tre limit~s par la
simple dcision d'un corps administratif 9 ou d'un agent de police 10, non plus
que par une legislation exagr~ment vague et mal d~finie11 . Une r~gle de
Common Law n'est cependant pas exclue de la definition de r~gle de droit 12,
non plus qu'un r~glement du seul fait qu'il peut poser certaines difficult~s
d'interpr~tation ou de preuve 13.
Dans l'interpr~tation de [a notion de limite o prvue par la loi a,la jurisprudence rendue en application de la Convention de sauvegarde des droits de
I'homme et des libert6s fondamentales - la Convention europenne - est elle
aussi 6clairante. Elle nous rvOle qu'une limite aux droits et libertLs doit 6tre
relativement accessible et precise, d'oO les difficult~s engendr~es notamment

7. Ce support, on ne l'oubliera pas, est toujours n~cessaire. On dit souvent que les grandes
libert~s n'ont pas un caractere absolu. Mais la plupart des 6nonccs les plus c~lbres sur ce
point ajoutent que ces libert(s sont r~gies ou limit~es par la loi ou le droit. Voir en
particulier le jugement fameux du juge en chef Duff dans le Renvoi relatif aux lois de
I'Alberta, [1938] R.C.S. 100,133, oO celui-ci qualifie la libertc d'expression de libert( r~gie
par le droit et observe que ( ie droit de parler en public est naturellement soumis des
restrictions Igales '.
8. Aux termes de I'article 2 de la Dclaration canadienne des droits, S.C.R. 1970, App. Ill, c'est
la (loi du Parlement du Canada)) qui peut tre porteuse d'une clause ((nonobstant)), et
I'article 33 de la Charte canadienne, qui parle du a Parlement)a ou de la ( I6gislature d'une
province)) est au m6me effet. L'article 52 de la Charte du Quebec, oo I'on ne retrouve que
le mot aloi a, est incontestablement moins precis, mais I'esprit est A coup sOr le mcme.
9. Ontario Film and Video Appreciation Society c. Ontario Board of Censors, (1984) 38 C.R.
(3d) 271 (Ont. C.A.); Reference re Education Act of Ontario and Minority Language
Education Rights, (1984) 10 D.L.R. (4th) 491 (Ont. C.A.).
10. R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.
11. Lusher c. Sous-ministre du revenu, 11985] 1 C.F. 85 (C.F.A.).
12. Re Canadian Newspapers Co. and the Queen, (1984) 16 C.C.C. (3d) 495 (Man. C.A.).
13. Re Horbas and Minister of Employment and Immigration, (1986) 22 D.L.R. (4th) 600 (C.F.).
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par certains types de directives de I'administration. Mais ces conditions ne
semblent pas avoir &6 en pratique tr~s contraignantes A ce jour 14.
Le deuxi~me alin~a de I'article 9.1 poserait donc des exigences du meme
genre que celles qu'on vient d'6voquer.
Contrairement A plusieurs instruments de protection des droits fondamentaux comportant plusieurs clauses limitatives, variables dans leur libell6, la
Charte du Quebec, tout comme la Charte canadienne 15, n'en contient qu'une
seule. Mais Ala difference de l'article 1 de cette derni~re, applicable A['ensemble
du document, I'article 9.1 ne vise que certains droits et libert~s. Examinons
maintenant cette autre particularitt de I'article 9.1.

B. Les droits et liberts assujettis A I'articte 9.1
II semble incontestable que I'article 9.1 ne s'applique qu'aux droits et
libert~s garantis par les articles 1 A9 de la Charte. Cela dcoule on ne peut plus
clairement, A[a fois du contexte d'adoption de cet article 16 et du texte m6me de
la Charte. En effet, faisant mention des "libert~s et droits fondamentaux ,
I'article ne peut viser que ceux du chapitre I qui porte lui-m~me ce titre, Asavoir
les droits garantis par les articles 1 A9. Et le fait qu'on I'ait place imm~diatement
apr~s I'article 9, et pas ailleurs, en est une autre indication. Le champ d'application
de I'article 9.1 6tant ainsi d~limit6, plusieurs questions demeurent.
Quel est I'effet de I'article 9.1 sur les articles 6 (jouissance et libre
disposition des biens) et 9 (secret professionnel), qui pr~voyaient djA, l'un que
[a garantie existait ((sauf dans la mesure prLvue par la loi , I'autre qu'elle pouvait
etre 6cart~e ((par une disposition expresse de la loi ? Peut-on pr~tendre que
I'article 9.1, qui leur est post~rieur, I'emporte sur ces clauses et remplace une
discretion pure et simple du I6gislateur17 par les crit~res qu'il tablit ?
II semble 6vident que non. En effet, la clart6 et le caractre exceptionnel
de ces clauses en font des normes sp~ciales, qui I'emportent sur la norme
gnL&rale et post~rieure de I'article 9.1. Comme les principes de pr~scance de [a
14. Voir notamment I'analyse de Berend HOVIUS, ((The Limitation Clauses of the European
Convention on Human Rights: A Guide for the Application of Section 1 of the Charter? ),
(1985) 17 Ottawa L. Rev. 213, 225-238.
15. Voir Ace sujet I'importante 6tude d'Andri MOREL, ((La clause limitative de I'article 1 de la
Charte canadienne des droits et ibert~s: une assurance contre le gouvernement des
juges), (1983) 61 R. du B. can. 81.
16. Supra, notes 1 et 3.
17. Le mot ((loi dans
l
les clauses du type ((sauf dans la mesure pr~vue par la loi ou ((par une
disposition expresse de la loih doit s'entendre au sens de I'article 56(3) et il ne d~signe pas
seulement la loi du parlement. Toutefois, I'autorit6 exercant des pouvoirs dCl1gu~s devra
s'appuyer sur une habilitation I6gislative assez pr&cise pour 6tre en mesure de prendre
b~n~fice de ces clauses. A d~faut de cela, un tribunal pourra interpreter cette habilitation
dans un sens conforme aux garanties de la Charte (art. 53) et invalider pour ce motif la
Ifgislation d~l~gu~e qui y contrevient.
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loi nouvelle ou de la loi spciale sont tout au plus des guides, des prsomptions
d'intention du lgislateur)) 18, il faut opter ici pour l'application du second
principe, le lgislateur ayant voulu par l'article 9.1 diminuer et non pas augmenter
'effet de preponderance des articles vis~s par ce dernier sur toute autre loi.
Mais cela ne cl6t pas le d~bat, il s'en faut. A l'intCrieur m6me du chapitre I
de la Charte, il y a superposition de certaines garanties, les unes ne comportant
pas d'autolimitation - sauf celle de l'article 9.1 -, d'autres en comportant. Ainsi
une expropriation pourra tre rachet~e par l'article 6 lui-m~me, dans la mesure
oO il s'agit d'une atteinte Ala jouissance de biens ((pr~vue par la loi ), alors mcme
qu'elle ne pourra l'6tre que par l'article 9.1, eu 6gard A l'article 8 (respect de la
propri~t6 prive) qui ne comporte pas d'autolimitation.
Et une difficult6 du mtme genre se pr~sente dans la relation entre certains
droits et libert~s vis~s par l'article 9.1 et certains autres qui ne le sont pas. Les
articles 24 et 24.1, pour ne citer que ces exemples, interdisent respectivement les
privations de libert~s pour motifs non prCvus par la loi, et les perquisitions, saisies
et fouilles abusives. Pourtant, et sous la seule r6serve de l'article 9.1, ce sont des
garanties d~pourvues d'autolimitation qu'apportent les articles 1 Ala libertc de
la personne, 5 au respect de la vie privCe, 7 l'inviolabilitc de la demeure et 8 au
respect de la proprit6 privEe 1 9.
D'oO l'on voit que, m~me s'il est exact que l'article 9.1 ne s'applique
qu'aux droits et libert(s consacr6s par les articles 1 A9, les choses sont peut-Ctre
en pratique plus compliquCes que cela.
La solution Aces difficult6s nous parait r6sider dans les r6gles g6n6rales
d'interprCtation. Ainsi l'article 24, qui prLvoit que (([n]ul ne peut Ctre priv6 de sa
libertC ou de ses droits, sauf pour les motifs pr~vus par la loi et suivant la
proc6dure prescrite , se pr6sente comme une exception Al'article 1 qui garantit
Atout Ctre humain le droit (( la vie, ainsi qu'A la s~retC, Al'int~gritC et Ala libert6
de sa personnel). La maxime ((generalia specialibus non derogant emporte
donc pour consequence que les lois sur l'arrestation ou la d6tention ne sont pas
soumises Al'article 9.1. Et cette m6me conclusion devrait s'imposer dans le cas
des lois sur les fouilles, saisies et perquisitions, l'article 24.1 pouvant Ctre consid&C
comme une exception aux articles 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Charte, assortie
cependant de l'exigence voulant que ces pratiques ne soient pas abusives.
A l'analyse, on constate que les droits et libert6s viss par l'article 9.1
prCsentent un degr6 de g6nralit6 suffisant pour qu'il soit possible de consid&rer
18. Pierre-Andre COTI, Interpretationdes lois, Cowansville, Iditions Yvon Blais, 1982, p. 311.
19. L'ensemble de la question est fort bien analys6 par Christiane COULOMBE,"(La pr~pond&rance de la Charte des droits et libert~s de la personne: son impact sur la I6gislation
provinciale , (1983-84) 83 F.P. du B. 153, 170-173. L'auteur conclut ainsi: ((En r~sum, bien
que le I6gislateur se soit, A ces cinq articles (l'auteur avait choisi comme exemples les
articles 6, 9, 10, 22 et 24 de la Charte du Quebec), donn6 le pouvoir de limiter les droits
qu'ils conf~rent sans avoir A recourir syst~matiquement A une drogation expresse ou
encore Ajustifier ses gestes au moyen de I'article 9.1, il demeure que [a relation 6troite qu'il
y a entre les droits proteges par la Charte pourra avoir comme effet qu'il y sera assujetti
quand m~me.
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les garanties non vises par cet article et qui, dans leur contenu, chevauchent les
premiers comme des exceptions A ceux-ci. Ces garanties ne seront donc pas
assujetties A[a clause limitative de I'article 9.1, et si elles ne comportent pas ellesm~mes d'autolimitation, seule la clause de drogation pr~vue A I'article 52
pourra avoir pour effet de les limiter ou de les &carter20.
Une derni~re et delicate question demeure. C'est celle de savoir si
I'article 10 de la Charte, dans la mesure ob il garantit 1'6galitc dans la reconnaissance
et l'exercice des droits et libert~s - notamment des droits et libert~s des
articles 1 A 9 -, se trouve lui-m6me assujetti A I'article 9.1 en raison de cette
forme d'incorporation qu'il op~re de ces derniers. A notre avis, cette question
appelle une r~ponse negative. Certes les droits et libertis - qu'aux termes de
l'article 10, toute personne peut exercer en pleine CgalitC - peuvent, s'ils se
retrouvent aux articles 1 A9, 6tre 6ventuellement limit~s par I'article 9.1. Mais la
clause limitative ne s'applique pas au principe m~me d'6galit6. Conclure autrement
6quivaudrait tout simplement A Clargir le champ d'application, par ailleurs
clairement d~limit6, de I'article 9.1.
Examinons maintenant les valeurs au regard desquelles des limites peuvent
6tre apportCes aux droits et libert~s vis~s par I'article 9.1.

C. Valeurs democratiques, ordre public et bien-tre general
Nul ne contestera I'extr~me importance des textes en droit. Pourtant
I'exp~rience semble sugg&rer que les objectifs (nonc~s dans les clauses de
limitation aux libertCs et droits fondamentaux portent en r~alit6 assez peu a
consequence et qu'il est bien rare que, face Aune limitation poursuivant un but
d'un certain intrCt, un tribunal dcide que ce but n'est pas de ceux pr~vus Ala
clause limitative.
Scurit&nationale, s~ret6 publique, ordre public, sante publique, morale
publique, bien-tre g~nral, intrCt public, tout cela dans une socict& dcmocratique, tels sont quelques-uns des objectifs auxquels il est fait le plus souvent
rf&rence dans les instruments internationaux de protection des libert6s21. On
peut bien s'appliquer A les d6finir, mais leur caract6re fort impr~cis donne A
I'exercice une certaine saveur de superfluit6. Les tribunaux, on I'a dit, paraissent
peu enclins A 6carter de leur examen un objectif important pour motif de
definition. Telle est en tout cas la conclusion d'un auteur en rapport avec les
diverses clauses limitatives de la Convention europ~enne.

20. On constate donc que nous arrivons A une conclusion diffrente de celle retenue par
l'auteur cit6 A la note pr&cdente.
21. Voir Alexandre KISS, ((Les clauses de limitation et de drogation dans la Convention
europ~enne des droits de I'homme , dans Daniel TURP et G&rald-A. BEAUDOIN (dir.),
Perspectives canadiennes et europ6ennes des droits de la personne, Montreal, editions
Yvon Blais, 1986, p. 119, A la page 124.
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The requirement that a restriction must serve one of the purposes listed
has not, in practice, imposed any significant burden on the state. There
has never been a case in which a restriction fell outside the limitations
clauses because it did not foster one of the enumerated purposes. This
requirement is usually the least contentious aspect of any case involving
the application of a limitations clause [...] The experience under the
Convention suggests that the government will not normally encounter
much difficulty in establishing that a legitimate goal is being fostered. It
also indicates that the listing of specifically acceptable aims in the limitation
clause itself does not substantially clarify what restrictions are permissible. 22
En ce sens, la difference entre ['article 1 de la Charte canadienne des
droits et libert6s 23 qui ne mentionne aucun objectif et se contente d'autoriser
des restrictions raisonnables aux droits et libert~s, et I'article 9.1 de [a Charte du
Quebec qui retient trois objectifs, est probablement sans grande importance.
Certes, on connait au moins une affaire oj la cour a dcid que l'objectif
poursuivi par [a ICgislation Ctait A ce point insuffisant que toute invocation de
I'article 1 devait Ctre ds le depart cart~e 24. Mais il parait certain qu'on aurait
conclu dans le m~me sens s'il s'tait agi de I'article 9.1. En effet, si une restriction
ne donne pas prise A I'application d'une clause g~nrale du type de I'article 1,
elle donnera encore moins prise AI'application d'une clause Aobjectifs Cnum&&s.
En ['instance, on a estim6 que ['article 1 tait invoquC pour justifier l'interdiction
d'un comportement qui n'tait aucunement dommageable. Cette conclusion,
par ailleurs singulidrement discutable, est de nature A &carter I'application de
toute clause limitative, qu'elle soit du type de I'article 1 de la Charte canadienne
ou de I'article 9.1 de la Charte qu~b&coise.
MCme s'il faut se garder d'exag&rer l'importance des objectifs sp&cifiquement 6num&s des clauses limitatives, quelques commentaires s'imposent
n~anmoins A propos des trois balises de I'article 9.1.
II est curieux de presenter les valeurs d~mocratiques comme une limite
possible aux droits et libert~s. Certes ce peut en 6tre une, et on peut bien par
exemple invoquer les valeurs d~mocratiques pour limiter la libertc d'expression
A propos de propagande anti-d~mocratique ou encore pour limiter le droit au
respect de la vie priv~e et pour justifier certains types de surveillance policire
visant A combattre le terrorisme, instrument de destruction de la dcmocratie.
Cela dit, il demeure que le critre des valeurs d~mocratiques est gcncralement
utilis( moins pour justifier directement une limitation aux droits et libertcs que
pour exiger de celle-ci, une fois son fondement par ailleurs (tabli, qu'elle soit

22. B. HOVIUS, loc. cit., note 14, 239 et 241.
23. Supra, note 3.
24. Irwin Toy Ltd. c. Procureur g6n6ral du Quebec, [1986] R.J.Q. 2441, oci la Cour d'appel du
Quebec a d&cid6 que la Ioi interdisant la publicitC A but commercial destin~e aux enfants
6tait contraire A la libert6 d'expression et ne pouvait Ctre rachet&e par I'article 1, puisque
I'interdiction 6tait d~pourvue d'un ((objet reel suffisant (p. 2456), cette publicit& n'6tant
pas dommageable.
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ncessaire dans une soci~t6 d~mocratique ou Atout le moins compatible avec
celle-ci.
En effet, nombreux sont les instruments internationaux de protection des
libert~s o6 'on retrouve des clauses limitatives visant A justifier des mesures
ncessaires, par exemple, AI'ordre public ou Ala scurit6 nationale, dans une
soci~t6 d~mocratique. La Charte canadienne, en son article 1, sugg~re plut6t
l'id~e d'une compatibilit4 de [a mesure restrictive avec les exigences d'une
sociCt d~mocratique 2 . Mais dans un cas comme dans I'autre, les valeurs
dcmocratiques paraissent davantage Ctre une limitation a la mesure restrictive
qu'un fondement de celle-ci.
Le moins qu'on puisse dire est qu'a cet 6gard, le libell6 de I'article 9.1 est
beaucoup moins satisfaisant, en ceci qu'il tente de fonder la limitation mais non
de la baliser. S'il est vrai que les valeurs d~mocratiques comprennent le respect
de la dignit6 inhrente AI' tre humain, la promotion de la justice et de l'6galitc
sociale, I'acceptation d'une grande diversitC de croyances, le respect de chaque
culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques
qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la soci&t(!) 26, il
s'agit d'un critre qui est davantage de nature limiter les restrictions aux droits
et libert6s qu'A les justifier.
Quant au concept d'ordre public, il ne parait gu~re poser de difficult6.
Quand il est utilisC avec d'autres concepts, par exemple ceux de s~curitc
nationale, de sciretC publique, de sant6 ou de morale publique, on peut trouver
n&cessaire de les distinguer les uns des autres 27 . Mais employ6 seul, c'est un
concept a portCe indiscutablement tr~s large, qui inclut fort probablement tous
les autres ci-haut mentionn6s de m~me que le bon fonctionnement du syst~me
judiciaire, la prevention du crime et la protection des droits et libert~s d'autrui.
Notons que la Cour europeenne a d~jA d&cid6 que l'ordre public ane d~signe
pas seulement l'ordre public en g~nral, mais aussi celui devant r~gner A
l'int6rieur d'un groupe social particulier, comme les forces armies 28.
Une interpretation large du concept d'ordre public comme celle retenue
plus haut laisse peut-Ctre assez peu de contenu au concept de bien-Ctre g~nCral.
On peut n~anmoins y rattacher, outre le contr6le de la sant6 publique, des
mesures de type socio-&conomique - expropriation, s6curit6 du travailleur par
exemple - qu'une conception traditionnelle de l'ordre public pourrait ne pas
englober et qui pourraient 6ventuellement se trouver en conflit avec une
conception, elle aussi traditionnelle, de la proprit6 priv~e et de la libre
jouissance de ses biens.
En premi6re analyse, la mention ((des citoyens du Qu6bec peut sembler
f~cheuse. En effet, si ['on y voit une r~frence aux Qu&6cois, par opposition aux

25. Supra, note 3.
26. R.c. Oakes, (1986] 1 R.C.S. 103, 136 (notes du juge en chef Dickson).
27. Voir, Ace sujet, I'Ctude de A. KISS, loc. cit., note 21,125-130.
28. Id., 128.
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6trangers ou aux immigrants, elle rappelle un peu ces valeurs d~mocratiquement
reconnues par les citoyens du Quebec, dont parlait la version pr~liminaire de
I'article 9.1, ou m~me ces limites g~nralement accept~es dans une soci~t& libre
et d~mocratique dot~e d'un regime parlementaire, dont parlait la version
pr~liminaire de I'article 1 de la Charte canadienne. On a mis de c6t6 ces
formules, trop axles sur le critre de la volont6 de la majorit, et un reproche du
mCme genre pourrait Ctre adress6 A la mention ((des citoyens du Qu6bec de
I'article 9.1. Toutefois, on est amen6 Aconclure, A la r~flexion, qu'elle ne d~signe
rien d'autre que les personnes se trouvant au Quebec, la citoyennet6 qu~bcoise
n'ayant aucune existence juridique. Entendue dans ce sens, 'expression ((bien8tre g~n&ral des citoyens du Quebec C-quivaut tout simplement au bien-Ctre de
la population ou plus exactement des personnes. Cela lui donne une connotation
plus proche encore de la protection de la personne que l'est le concept d'ordre
public.
Tels sont les probl~mes, explicites en quelque sorte, qu'une simple
lecture de I'article 9.1 r&v6le. Mais il en est d'autres, et non moins importants,
que le laconisme de la disposition a pour consequence de mettre au rang de
ncessaires sous-entendus.

II. L'ARTICLE 9.1 ET SES SOUS-ENTENDUS
Sans le dire, cet article autorise des limitations ou restrictions aux droits et
libertLs qu'il vise. Faut-il opposer ces concepts A celui de negation des droits et
libert~s, que I'article n'autoriserait pas (A)? Ce dernier, on ['a vu, fonde des
limitations qu'il ne balise pas. II parait inevitable que ce balisage se fasse, en
particulier, par les crit~res de rationalit6 et de proportionnalit6 (B). Enfin, I'article
est silencieux sur la question du fardeau de la preuve A presenter devant le
tribunal, ce qui ne 'emp&hera pas de se poser inlvitablement (C).

A. Restriction et negation des droits et libertes
L'article 9.1 emprunte une formulation euph~mique. Alors m~me que
c'est de restriction ou de limitation aux droits et libert~s qu'il s'agit, aucun des
deux mots ne s'y trouve et il y est plut6t dit que les droits et libert~s s'exercent
dans le respect de certaines valeurs, en fonction desquelles la loi peut fixer la
port~e et am~nager I'exercice des droits et libert~s en question.
Fixer la port~e d'un droit, c'est le d~finir. Am~nager son exercice, c'est
r~glementer et 6ventuellement limiter sa mise en oeuvre. Mais si l'on met A part
le cas des lois - dont il n'est d'ailleurs pas facile de trouver des exemples d~finissant, th~oriquement en quelque sorte, la portee d'un droit ou d'une
libert&, la distinction entre fixer la port~e d'un droit et en am~nager I'exercice
demeure largement intuitive. On peut bien dire que la loi qui oblige l'individu A
se soumettre, en certaines circonstances, A un pr~lCvement sanguin fixe la
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port&e du droit AI'int~gritC et A la libertL de la personne, alors qu'une loi qui
interdit les d~fil~s en certains lieux Acertaines heures am~nage l'exercice de la
libert de manifester. Mais qui fera croire au groupe d~sireux d'alerter l'opinion
publique A un moment interdit que ['obstacle qu'il rencontre est un simple
am~nagement de la libert6 de manifester qui lui est, par ailleurs, reconnue ?Qui
fera croire Acelui qui en est partisan que le pr~l~vement sanguin obligatoire est
davantage qu'un simple am~nagement du droit A I'int~gritc et Ala libertE de la
personne?
Quoi qu'il en soit, la distinction porte en r~alit6 assez peu Aconsequence.
A la difference des concepts de ((reconnaissance ) et d'(( exercice ) qu'on retrouve
A I'article 10 de la Charte relatif au droit A l'6galit6 et qui semblent r~frer, le
premier A1'6galit6 formelle, le second Al'&galit6 relle, les mots ((fixer [a portLe))
et ((am~nager l'exercice de I'article 9.1 suggrent une distinction peu claire et
variable selon le point de vue o6 I'on se place. En ce sens, c'est une distinction
analogue Acelle, d~jA retenue en jurisprudence, entre une restriction Aun droit
et une negation de celui-ci. II faut nous y arr~ter.
((Hard cases make bad law)), dit I'adage anglais. Sa justesse est confirm~e

une fois de plus ici. Quand les articles 72 et 73 de [a Charte de la langue
franqaise 29, appel~s ((clause-Quebec ) et qui fixaient les conditions d'admission A
l'6cole anglaise, furent contest~s au motif qu'ils violaient I'article 23 de la Charte
canadienne des droits et libert~s, appel6 ((clause-Canada)), la Cour sup~rieure

refusa I'argumentation du procureur g~n~ral du Quebec selon laquelle cette
violation pouvait Ctre rachet~e par I'article 1. Elle dcida que ce dernier n'autorisait
que des restrictions aux droits et libert~s, alors qu'on 6tait en presence ici d'une
negation pure et simple des droits garantis par I'article 2330. Le Quebec avait
aussi tent6 de d~montrer, sans succ~s, que les droits garantis par 'article 23
6taient non pas des droits individuels mais bien des droits collectifs, b~n~ficiant A
la minoritt anglophone comme groupe, avec la consequence que mrme si la
((clause-Quebec)) fermait I'acc~s Al'6cole anglaise Acertains anglophones qui
auraient pu y acceder en vertu de la ((clause-Canada)), elle n'quivalait pas Aune
negation des droits de ['article 23 et n'en constituait qu'une restriction. La
distinction entre une restriction et une negation venait ainsi d'6tre lanc~e, avec
ses in~vitables ambigu'its dcoulant du fait qu'elle change de porte selon le
point de vue o6 l'on se place pour I'appliquer!
Or autant on pouvait lgitimement conclure, Anotre avis, que la clause
limitative de I'article 1 ne pouvait en l'instance valider la ,clause-Qucbec)),
autant on aurait dO se garder d'arriver Acette conclusion par I'application d'une
distinction, s~duisante en apparence, mais simpliste et ambigu au point d'en
devenir juridiquement inutilisable.
En effet, le texte et le contexte d'adoption de I'article 23 de la Charte
canadienne, ainsi que I'expression m~me ((clause-Canada)), indiquent qu'il est
29. L.R.Q., c. C-11.

30. Quebec Association of Protestant School Boards c. Procureur g~nral du Qu6bec, [1982]
C.S. 673.
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de son essence de bbn(ficier A tous ceux ayant satisfait aux conditions qu'il
prCvoit et ce, dans I'ensemble du pays. Une modification Acette base gbographique
ne peut 6tre acceptable, non pas parce qu'elle entraine la negation des droits de
certaines personnes, mais bien parce qu'elle s'attaque Al'essence mbme de la
garantie. A cet Lgard, il convient de remarquer que le jugement de la Cour
supreme dans I'affaire prcitbe 31 parait plus satisfaisant que celui du tribunal de
premiere instance. Au lieu de tabler sur cette distinction faussement claire entre
une restriction et une negation, il met plut6t I'accent sur l'incompatibilitc
profonde entre la ((clause-Canada") et la vclause-Qu!bec)) et sur I'intention du
Constituant quand il a opt6 pour la premibre.
Traitant de la thborie constitutionnelle des conflits entre lois fbdbrales et
lois provinciales, un auteur rejette, en ces termes, l'idbe que deux lois puissent
6tre en conflit du seul fait qu'elles portent sur le mbme champ l6gislatif ou
qu'elles donnent deux traitements l6gislatifs diffbrents Aune mbme question :
Cette m6thode de d6pistage conduit [...] l'arbitraire. En effet, la solution
depend de la distance avec laquelle on envisage le probl~me. Plus on
prend de recul pour fins d'analyse, plus le champ s'agrandit, plus les
risques de conflit augmentent, et vice-versa. A la vrit, it ne saurait en
6tre autrement, car, dans le domaine du droit, chaque matire fait
conceptuellement partie d'une plus grande qui I'englobe.
En situant le conflit au niveau du traitement l6gislatif, on utilise comme
instrument de d6pistage le t6l~objectif de prf6rence /a grande angulaire.
Le champ de vision s'en trouve r6tr6ci et le nombre de conflits r6duit.
Pour autant toute difficult6 d'application n'est pas 6limin6e, car, si une
question est moins vaste qu'un champ, ses fronti~res d6pendent, elles
aussi, du recul pris pour envisager le probl~me et, en outre, de I'angle de
vision choisi. 32

La distinction entre la negation d'un droit et sa restriction donne prise
des difficultbs du mme genre. ((Tout citoyen canadien a le droit de vote)), aux
termes de I'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertbs. La loi qui
enlbve ce droit Acertaines categories de personnes, aux mineurs par exemple,
emporte quant Aeux negation de celui-ci, ou restriction si le point de rbfbrence
est I'ensemble de 1'61ectorat ou encore le fait qu'ils ne sont pas mineurs toute
leur vie. I en va de mbme, on I'a vu, pour la langue d'enseignement. Si le titulaire
du droit est le groupe -

question d'ailleurs fort malais(e A rbsoudre -,

la

negation du droit Acertains individus se transforme en restriction. Quand sont
pris en compte tous les modes possibles d'exercice de la libertc d'expression, le
fait d'imposer l'unilinguisme dans I'affichage public et la publicitc commerciale

31. Procureur g~nbral du Quebec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2
R.C.S. 66.
32. Pierre CARIGNAN, ((La competence Iigislative en matibre de faillite et d'insolvabilit( ,
(1979) 57 R. du B. can. 47, 68.
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paraitra comme une simple restriction Acette libertC 33. Mais si le point de vue oo
I'on se place est celui du commer(ant anglophone, la restriction pourra devenir
negation, Amoins de dire que les affiches et la publicit6 de ce dernier ne sont pas
les seuls moyens qu'il poss~de de s'exprimer, ou encore que le fait qu'il puisse
afficher et distribuer de la publicitC en francais ne fait que restreindre sa libertc
sans [a nier 34.
Point n'est besoin de multiplier les exemples pour se rendre compte que
[a distinction entre la negation d'un droit et sa restriction est sans int&rt comme
outil d'analyse juridique. C'est avec raison que, traitant de la Charte canadienne
des droits et libert6s, le professeur Andr6 Morel a conclu A ce sujet :
On ne volt pas pourquoi, alors que rien dans /a Charte ne s'y oppose, ces
lois, que certains appellent ( prohibitives a, ne seraient pas assujetties au
test qu'6nonce l'article 1 pour d~cider de leur validit6. Affirmer que, pour
la seule raison qu'elles sont ( prohibitives a, les limites qu'elles posent ne
sauraient Ctre a(raisonnables apparaft, en r~alit6, comme un a priori. 35
Quelques lignes plus haut, le m6me auteur avait observC-:
Quelle logique d'ailleurs y aurait-il soumettre un contr(le judiciaire,
s'exerqant suivant des normes d~finies, les mesures l/gislatives les moins
graves, celles qui ne font que restreindre les droits et libert6s, et en
dispenser celles dont l'effet est plus s~rieux et de plus de cons6quence ?
Mais assujettir ces derni~res A /a clause limitative de 'article 1, ce n'est pas
les valider pour autant; ce n'est rien d'autre que les soumettre au contr6le
judiciaire, /'6gal de toute mesure 16gislative dont on peut consid6rer
qu'elle porte atteinte aux droits ou aux libert6s 6nonc6s la Charte au
motif qu'elle les ( restreint a.36
Cette conclusion s'impose a fortiori A I'article 9.1 de la Charte du Quebec
qui, on I'a remarqu6 plus haut, ne parle ni de restriction ni de limitation. Y lire en
sous-entendu que se trouve automatiquement cart~e de son champ d'application
une negation d'un droit ou d'une libert&serait en trahir le texte - qui va jusqu'A

33. IIne s'agit que d'un simple exemple, inspir6 de la jurisprudence, et le fait que nous en
fassions usage ne signifie aucunement que nous sommes d'avis qu'une telle mesure
contrevient A[a libert6 d'expression.
34. Comparer A ce sujet les notes du juge Bisson dans Procureur g6n~ral du Qu6bec c.
Chaussure Brown's Inc., [19871 R.J.Q. 80, 93 (C.A.) et du juge Monet dans Devine c.
Procureur g~n~raI du Quebec, [19871 R.J.Q. 50, 57 (C.A.). Le premier 6crit: ((En effet, nous

sommes ici en presence d'une negation pure et simple de la libertc d'expression puisque
I'article 58 [de la Charte de la langue fran aise qui dcr~te I'unilinguisme fran ais dans
I'affichage public et la publicit6 commerciale] prohibe I'usage de toute autre langue que la
langue officielle. Le second est d'avis que ula Ioi 101 n'interdit pas I'usage d'une langue
autre que la langue officielle. S'il 6tait besoin de mettre les points sur les i, on pourrait
mentionner ici les journaux, les stations de radio, les chaTnes de tblvision, etc., de langue
anglaise et les rclames qui y sont diffusLes ).
35. A.MOREL, loc. cit., note 15, 92. La distinction est analysce aux pages 89 A92 de cette 6tude.
36. Id., 91.
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permettre A la loi de fixer la port~e des droits et libert~s - et introduire une
ambigu'ft6 nuisible dans son application 37.
Ce n'est pas dire qu'aucun autre sous-entendu ne doit presider Al'interpr~tation de I'article 9.1. En effet, il faut y voir, selon nous, une reconnaissance
des critres de rationalit6 et de proportionnalits, m~me si le texte n'en fait pas
mention.

B. Rationalit6 et proportionnalite
Dans son interpretation de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et
liberts, [a Cour supreme a d~gag6 deux conditions que doit satisfaire une
limitation aux droits et libert~s pour Ctre valid~e en vertu de cet article. D'abord,
la limitation doit poursuivre un objectif important (crit~re de I'importance de
l'objectif). Ensuite, elle doit Ctre proportionn~e Acelui-ci, au triple sens suivant :
elle doit comporter un lien rationnel avec lui (critre de rationalit6), poursuivre
cet objectif tout en limitant au minimum le droit ou la libertC (critre d'atteinte
minimale) et tre justifiie par l'importance de l'objectif poursuivi (crit~re de
proportionnalit6 proprement dite) 38.
Examinons successivement ces quatre critres en rapport avec la clause
limitative de I'article 9.1 de la Charte du Quebec.
II va de soi que le crit6re de l'importance de l'objectif poursuivi est
pertinent Al'interpr~tation de I'article 9.1. Comme on ['a vu plus haut, ce dernier
mentionne express~ment trois objectifs, si larges cependant qu'ils paraissent
susceptibles d'englober une grande vari~t6 d'objectifs concevables. Sans doute
vaut-il la peine toutefois de rappeler ce qu'6crivait le juge Dickson, avant de
devenir juge en chef, au sujet de ce premier crit~re :
Au d6part, it faut souligner que ce n'est pas tout ce qui est dans I'intrtdu
gouvernement ni tous les objectifs vis6s par ses politiques qui se prctent A
un examen en fonction de I'art. 1. II sera n~cessaire d'6laborer des
principes qui permettront de d6terminer quels objectifs gouvernementaux
37. Pour une autre analyse concluant au rejet de la distinction entre restriction et negation,
voir C. COULOMBE, loc. cit., note 19, 164-166. Dans Procureur g~nCral du Quebec c.
Chaussure Brown's Inc., pr&it, note 34, le juge Bisson adopte une position quelque peu
ambigui au sujet de cette distinction. D'une part, il laisse entendre qu'une negation ou
une prohibition est automatiquement soustraite Ala fois de la clause limitative de la Charte
du Quebec (p. 92) et de celle de la Charte canadienne (p. 93). D'autre part, il &crit,Apropos
de [a Charte du Quebec, qu'une limitation ou une negation d'un droit ou d'une libert6
doit, pour ftre valide, avoir un lien rationnel avec le but poursuivi (p. 93), semblant de ce
fait reconnaltre qu'une negation d'un droit peut Ctre rachetCe par la clause limitative. Quoi
qu'il en soit, on sent Ala lecture de ses notes que ce rachat n'est gu~re possible. Cette forme
d'inapplicabilitC des clauses limitatives aux negations ou aux prohibitions a eu d'ailleurs
pour consequence d'affaiblir beaucoup son analyse, qui aurait Ct6 sans doute plus
convaincante si elle avait vraiment fait entrer en jeu les deux clauses limitatives.
38. R. c. Oakes, prcit, note 26, 138 et 139.
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sont suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit ou
d'une libert garantis par la Constitution. 39
La remarque, certainement moins pertinente Apropos de I'article 9.1 de la
Charte du Quebec - o6 les objectifs sont explicites - qu'A propos de I'article 1
de la Charte canadienne, n'en perd pas pour autant tout intrt quant au
premier, 6tant donn6 le caractre tr~s vague des objectifs qu'il mentionne.
Encore faut-il souligner que les tribunaux ne doivent pas conclure trop rapidement
A 'absence d'objectif I6gitime d'une I6gislation. C'est ce que la Cour d'appel du
Quebec nous semble avoir fait Apropos de l'interdiction de [a publicitc commerciale destin~e aux enfants4 0 .
La plus grande faiblesse de I'article 9.1 est, on I'a d~j4 not6, d'autoriser des
limitations aux droits et libert~s en vue de la preservation de certains objectifs
6numrs, mais sans mention de la nature du lien entre ceux-ci et celles-l.
Omission fAcheuse, car entre un lien d'absolue n~cessit, de simple ncessit6 ou
encore de simple rationalit6 il y a des differences importantes. Qu'on pense, par
exemple, Acertains aspects du droit de ['outrage au tribunal en tant que limite A
la libert6 d'expression. On y verra sans doute un lien rationnel avec le respect et
le bon fonctionnement du syst~me judiciaire, mais il sera plus difficile de
d~montrer I'existence d'un lien de n&cessit et plus encore de n&cessit6 absolue.
Dans [a fameuse affaire Sunday Times 41, la Cour europ~enne, invit~e Aappliquer
le critre de ncessit pr~vu AI'article 10 de la Convention europ~enne, observait
que I'adjectif "n&cessaire" [...] n'est pas synonyme d"'indispensable", il n'a pas
non plus la souplesse de termes tels qu'admissible", "normal", "utile", "raisonnable" ou "opportun" et implique l'existence d'un "besoin social imp&rieux" 42.
Ayant reconnu que l'injonction dirig6e contre le journal visait bien Agarantir le
bon fonctionnement du syst~me judiciaire, elle a n~anmoins conclu que
(l'ing&rence incrimin~e ne correspondait pas Aun besoin social assez imprieux
pour primer l'int&rt public s'attachant Ala libert6 d'expression
'43.

L'article 9.1 6tant muet sur la nature du lien en question, c'est Ala logique
qu'il faut avoir recours pour la d&couvrir. Celle-ci dicte incontestablement un
crit&re, minimal d'ailleurs, de rationalit6, en tel sens que les limites aux droits et
libert~s " doivent Ctre soigneusement con ues pour atteindre l'objectif [...]. Elles
ne doivent 6tre ni arbitraires, ni in~quitables, ni fond~es sur des consid&rations
irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en
question , 44. Autant un critre de ncessit6 ne peut d&couler que d'un texte
precis Acet effet, autant un critre de rationalit6 se d~duit en quelque sorte de la
39. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 352.
40. Irwin Toy Ltd. c. Procureur g6n~ral du Quebec, prcit6, note 24. On lira avec intrct
I'opinion dissidente du juge Vallerand dans cette affaire (p. 2456).
41. Cour Eur. D.H., affaire Sunday Times, d6cision du 27 octobre 1978, s6rie A, no 30.
42. Id., al. 59.
43. Id., al. 67.
44. R. c. Oakes, pr&cit&, note 26, 139. C'est ce crit~re, dcoulant de I'article 1 de la Charte
canadienne, qui, dans cet arrCt, a entralnC I'invalidit6 de la pr~somption Igale qui se
trouvait attaqu~e.
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nature des choses. Les rationalisations 6labor6es en mati~re d'Cgalit6, tant aux
ftats-Unis qu'au Canada, en I'absence de toute clause limitative et consistant Ase
demander si la classification 6tablie poursuit ad~quatement I'objectif fix&, tendent
le d~montrer 4s .
Pour illustrer l'application du crit6re de l'importance de l'objectif et de
celui de la rationalit&, inspirons-nous d'un important arr~t de la Cour supreme
relatif A la Charte canadienne 46 et posons I'hypoth~se d'une loi qu~b&coise
obligeant les commerces de d~tail A fermer les jours f~ri~s, notamment le
dimanche. Si l'on accepte que cette loi limite [a libert6 de religion, garantie par
I'article 3 de la Charte du Quebec, des commer(ants qui, pour motifs religieux,
doivent fermer leur 6tablissement le samedi, il faut avoir recours A I'article 9.1.
C'est la simple logique qui invite A s'interroger d'abord sur l'objectif de
cette loi. IIs'agit, objectif hautement I6gitime et important, de favoriser le ( bien6tre gCn~ral des citoyens ) en tablissant certains jours uniformes de repos pour
que families et amis puissent b~n~ficier ensemble de loisirs.
Mais pourquoi, et c'est ici que prend place le crit~re de rationalit, choisir
comme moyen d'atteindre cet objectif la fermeture des seuls commerces de
detail, et pourquoi exempter de cette fermeture certains commerces, notamment
les d~panneurs, pharmacies, fleuristes, services rcr~atifs, comptoirs de fruits et
I6gumes? A la premiere question, on r~pondra que le commerce de detail est
celui o6 la concurrence est la plus forte, la protection syndicale, faible, et o,
faute de jours uniformes de fermeture, il risque de ne jamais y avoir de fermeture
du tout. A la seconde, que pour qu'il y ait loisirs pour la majorit6, il faut que
certains services demeurent accessibles. L'exacte definition du champ d'application
et du champ d'exemption de la loi demeure la responsabilitC du I6gislateur. Le
pouvoir judiciaire est quand m~me capable de conclure qu'il n'est pas ici en
presence de categories arbitraires et irrationnelles.
Qu'en est-il, aux fins de I'application de I'article 9.1, du crit~re dit
d'atteinte minimale aux droits et libert~s ?
II est dCjA surprenant que, de l'interpr~tation de I'article 1 de la Charte
canadienne, la Cour supreme ait d~gag6 ce critre. En effet, I'article 1, du fait
qu'il autorise des restrictions raisonnables et compatibles avec l'idLal d~mocratique
aux droits et libert~s, semblait laisser au I6gislateur une part de discretion quant
aux moyens Achoisir. Or, au point de vue th~orique Atout le moins, le critere de
I'atteinte minimale la lui enl~ve, car un seul moyen devient ainsi acceptable, soit
le moyen le moins restrictif. Mais on ne peut l'identifier par rapport A lui-m~me,
45. Sur cette question aux Etats-Unis, voir la classique et magistrale Etude de Joseph TUSSMAN
et Jacobus TenBROEK, aThe Equal Protection of the Laws), (1948-49) 37 Calif. L. Rev. 341.
Une classification sur-englobante (les auteurs citent en exemple l'ordre d'H&rode de tuer
tousles enfants males pour atteindre Jesus) ou insuffisamment englobante devient invalide.
Au Canada, la jurisprudence rendue A propos de la clause d'4galit6 de la Dclaration
canadienne des droits a fait un large usage du concept d'objectif f~d~ral r~gulier, sorte de
clause limitative implicite et, il faut le dire, tr~s impr&cise, qui a contribu6 plusieurs fois A la
validation de classifications.
46. R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713.
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mais bien par le fait qu'il est absolument n&cessaire pour accomplir l'objectif A
atteindre et qu'un moyen moins restrictif encore ne I'atteindrait plus. D'un
crit~re de raisonnabilit&, on est donc passC A un crit~re de n~cessit&, voire de
ncessit6 absolue!
De ce qui pr&cde, on peut tirer deux conclusions tout Afait oppos~es. On
peut dire d'abord que, comme nous le sugg&rions plus haut, le texte de
I'article 9.1 est trop impr&cis pour donner prise A un critre de ncessitc et que
c'est un crit~re de simple rationalit6 qu'il faut y voir. Mais on peut dire aussi, avec
en l'esprit I'exemple de I'article 1 de la Charte canadienne, qu'on y trouvera tout
simplement ce que les tribunaux voudront bien y lire.
Mais au-delA de toutes ces difficult6s, conceptuelles et textuelles, il nous
apparalt que le critre de I'atteinte minimale, parce qu'il est tout Ala fois, et assez
curieusement, exag&rment souple et exag~r&ment rigide, ne devrait pas Ctre
retenu comme critre d'application g~nrale dans l'interpr6tation de I'article 9.1.
Qu'on en juge par les opinions de trois juges dans I'arrtt Edwards Books
de la Cour supreme relatif A la libert6 de religion auquel nous faisions r~f&rence
plus haut Atitre d'illustration 47. Pour le juge en chef Dickson, la loi provinciale en
question satisfaisait au crit&e de l'atteinte minimale la libert6 de religion en ce
qu'elle pr~voyait une exemption de fermeture le dimanche aux petits 6tablissements (dLfinis avec precision dans la loi) fermant le samedi, demonstration qui
suppose une analyse d'A peu pros tous les r6gimes possibles et imaginables de
fermeture de commerce les jours f~ri~s. Madame le juge Wilson, dissidente sur
ce point, 6tait d'avis que le fait que I'exemption ne visait que les petits 6tablissements
6tait draisonnable et qu'il fallait en 6largir I'application. Mais c'est l'opinion du
juge La Forest qui donne le plus ArCfl&chir. II estimait que le regime d'exemption
sabbatique, pouvant Ala limite compromettre l'objectif de la loi, n'6tait absolument
pas ncessaire constitutionnellement, et qu'il fallait s'en remettre A des crit&res
souples de proportionnalit consistant A reconnaitre que, si l'objectif du
I6gislateur doit Ctre atteint, il ne pourra I'Ctre qu'au detriment de certains [...],
toute tentative de prot~ger les droits d'un groupe gr~vera in~vitablement les
droits d'autres groupes [...], le I6gislateur doit disposer d'une marge de manoeuvre
raisonnable pour rCpondre A ces pressions oppos6es 48.
Applique rigoureusement, le critre de I'atteinte minimale conduit le
tribunal Aimaginer une telle vari~t& de solutions lgislatives ou r4glementaires, A
hirarchiser au surplus entre elles, qu'on peut se prendre A douter de son
caract~re praticable comme instrument d'analyse juridique d'application
g~nrale.

47. PrCcitC, note 46.
48. Id., 795. Notons que, dans cet arrdt, le juge en chef Dickson 6crit que le crit~re de I'atteinte
minimale exige de restreindre ( aussi peu qu'il est raisonnablement possible de le faire))
(id., 772; c'est nous qui soulignons) le droit ou la libert. Cette nuance ne se retrouvait pas
dans ses opinions ant~rieures, oO ilCtait simplement dit que le moyen retenu devait limiter
(de moins possible)) le droit ou la liberti!: R. c. Big M Drug Mart Ltd., pr~cit6, note 39,352;
R. c. Oakes, prcit , note 26, 139.
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Reste le crit&e de proportionnalit! proprement dite. Le juge en chef
Dickson en traite en ces termes:
Mme si un objectif est suffisamment important et m~me si on a satisfait
aux deux premiers 6l6ments du critre de proportionnalit6 [le critre de
rationalit6 et celui de I'atteinte minimale], il se peut encore qu'en raison
de la gravit6 de ses effets pr6judiciables sur des particuliers ou sur des
groupes, la mesure ne soit pas justifie par les objectifs qu'elle est destin~e
servir. Plus les effets pr~judiciables d'une mesure sont graves, plus
I'objectif doit Ctre important pour que la mesure soit raisonnable et que sa
justification puisse se d6montrer dans le cadre d'une soci6t6 libre et
d6mocratique. 49
Ce passage r~f~re au texte m~me de I'article 1 de la Charte canadienne.
Faut-il en d~duire que, de ce fait, le crit~re de proportionnalit6 est inapplicable A
I'article 9.1 de la Charte du Quebec? Nous ne le croyons pas.
En effet, le critre de proportionnalitC s'apparente au crit~re de rationalit6
en ce que, tout comme lui, il d~coule de la nature mCme d'une clause limitative.
Dans le rapport logique entre un moyen et une fin, rapport inherent Aune clause
limitative, il est normal de se demander si le premier se relie rationnellement A la
seconde. C'est le crit~re de rationalit. Mais au sein de ce rapport - et cela aussi
est inh&rent Aune clause limitative -, le moyen n'estjamais neutre, mais suspect
puisqu'il est par definition violateur des droits et libert~s. D~s lors, la simple
logique donne aussi droit de mettre en balance, d'une part, [a nature et
I'6tendue de cette violation, d'autre part, la nature et l'importance de la fin que,
rationnellement, cette violation poursuit. C'est le crit~re de proportionnalit6.
Autant, on vient de le dire, ces deux crit~res s'apparentent en ce qu'ils
d~coulent d'une logique indCpendante en quelque sorte des textes, autant ils se
distinguent en ce que le crit~re de rationalit6 requiert une adCquation du moyen
A la fin et que le critre de proportionnalit& exige un certain 6quilibre entre la
perte encourue et le gain recherch6. D'un maniement plus dlicat que le
premier, le second crit~re nous semble n~anmoins inh&rent A une clause
limitative, si impr~is en soit le texte s0. Mais il est d'autant plus important de les
distinguer clairement l'un de I'autre, au point de vue conceptuel, que le premier
requiert une appr&ciation moins subjective que le second et qu'il est essentiel
d'6puiser toutes les analyses command&es par le critre de rationalit6 avant de

49. R. c. Oakes, prCcit6, note 26, 140.
50. Les droits et libertis, dit I'article 9.1, ((s'exercent dans le respect)) de certaines valeurs. Peut6tre y a-t-il dans ces quatre mots le germe d'un critre de proportionnalit&. Au sujet de ce
crit~re, le professeur A. MOREL, loc. cit., note 15,94, crit: ((Contrairement au concept de
n&essit6, celui de raisonnabilit6 n'implique pas que les restrictions impos~es soient
proportionn~es au but I gitime poursuivi.)) C'est un point de vue que nous ne pouvons
partager. Sur le fait que I'article 9.1 incorpore un crit6re de proportionnalit&, qui n'est rien
d'autre, selon nous, qu'un crit~re de raisonnabilitC ou de limite raisonnable - mais
different d'un critdre de rationalitC - voir: Raynold LANGLOIS, ((Les clauses limitatives
des Chartes canadienne et quLb&coise des droits et libert~s et le fardeau de la preuve )),
dans D. TURP et G.-A. BEAUDOIN (dir.), op. cit., note 21, p. 159, A la page 174.

(1987) 21 R.J.T. 461

passer Ace que les Am&ricains appellent le ((balancing test ). Cela dit, ce dernier
n'en est pas moins, pour les motifs d~jA &nonces, indissociable d'une clause
limitative du genre de celle de la Charte du Quebec.
C'est donc avec raison, selon nous, que la Cour d'appel a vu dans
['article 9.1 un critre de proportionnalit&, tout en n'6vitant peut-Ctre pas une
certaine confusion entre celui-ci et le critre de rationalit&.
[C']est au gouvernement, 6crit le juge Bisson, d~montrer par preponderance de preuve que le moyen attaqu6 [l'unilinguisme fran(ais dans I'affichage
public et la publicit6 commerciale] est proportionnel au but poursuivi [...], le
tribunal ne pourra considrer [a I6gislation attaqu~e comme valide que dans la
mesure oO il n'entretiendra aucun doute quant Ala presence d'un lien rationnel
entre le moyen utilis6 (limitation ou negation de la libert6 fondamentale) et le
but poursuivi. )51

L'objectif du lgislateur Ctant en l'occurrence et aux termes mfmes du
pr~ambule de la Igislation pertinente de faire du frangais 4da langue normale et
habituelle du travail, de I'enseignement, des communications, du commerce et
des affairesD, dcr~ter l'unilinguisme fran ais dans I'affichage et la publicit6
parait un moyen appropri6 au but poursuivi. La question delicate est plut6t celle
de savoir si cette limitation A[a libert& d'expression, Asupposer que c'en soit une,
est justifi~e par un objectif suffisamment important, Asavoir le visage fran ais du
Quebec. VoilA le crit~re de proportionnalit&, qui n'est pas d'un maniement
simple, on en conviendra.
Dernier sous-entendu de I'article 9.1 : qui, dans ces processus complexes
dont il vient d'etre question, a le fardeau de la preuve, et de quel type de fardeau
et de quel type de preuve s'agit-il ?

C. Preuve et fardeau de preuve
II est 6vident que ['usage d'une clause limitative, quel qu'en soit le libellc,
implique un large recours A ces preuves qu'on appelle au Canada preuves
extrins~ques (( extrinsic evidence))), voulant designer par IA quelque chose
d'autre que des principes et des r~gles de droit applicables au litige. II peut s'agir
du contexte d'adoption d'une Ioi, de la fa(on dont le projet de Ioi a chemin6, de
donn~es historiques, 6conomiques, sociales, psychologiques, de droit Ctranger
ou d'exp~riences 6trangres diverses. Les critres d'importance de l'objectif, de
rationalit6 et de proportionnalit6, analyses plus haut, laissent clairement voir
qu'on ne peut appliquer ceux-ci uniquement AI'aide des codes, des lois et des
d&cisions judiciaires !
51. Procureur g~ndraldu Quebec c.Chaussure Brown's Inc., pr&cit6, note 34,93 et 94. IIy a Ace
jour peu de jurisprudence sur I'article 9.1. Pour certaines autres d~isions en traitant, voir
par exemple Ford c. Procureur g~nral du Quebec, [1985] C.S. 147; LUger c. Ville de
Montreal, 119851 C.S. 460, conf. par [19861 D.L.Q. 391 (C.A.); Lortie c. La Reine, 119851 C.A.
451; In re: Joyce Anderson, [1986] R.J.Q. 34 (C.M.).
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Se pose alors la question de la recevabilit6 de ces preuves. Or, autant cette
question aurait engendr des difficult(s considrables il y a quelques ann~es,
autant elle n'est plus guLre susceptible de crier probl~me aujourd'hui, compte
tenu des heureux assouplissements apport~s rcemment en cette mati~re par les
plus hauts tribunaux. Le contexte d'adoption d'une Ioi, ce A quoi elle voulait
porter remade, ses effets pratiques, sur la socit&, I'conomie, [a criminalit, tout
cela peut maintenant Ctre pris en compte aux fins de determiner sa validit&
constitutionnelle. A la v~rit&, c'est en rapport avec certains genres bien limitcs de
preuve qu'un principe d'irrecevabilitL continue de pr&valoir. On pense en
particulier aux preuves extrins~ques visant Ainterpreter le texte meme de [a Ioi et
aux d&clarations d'hommes politiques dont on n'est guere sur que, prononcees
dans le feu de I'action, " elles expriment I'intention de la Legislature 2. Pour le
reste, c'est la recevabilit6 qui pr~vaut.
Mais c'est sous reserve, bien entendu, de la pertinence de la preuve
pr~sent~e. Pour ne prendre que cet exemple, c'est A raison que la Cour supreme
s'est refus~e d~jA Aexaminer des preuves, d'ordre 6conomique, visant montrer
que certaines mesures fLd&rales destinies A combattre l'inflation allaient 6tre
inefficaces. Ces preuves 6taient sans pertinence, puisque la question constitutionnelle posse 6tait de savoir, aux fins d'tablir la comptence f~d~rale pour
adopter les mesures en question, s'il y avait Ctat d'urgence economique - sur
cela la Cour a rei:u des preuves de tout genre - et non si on allait contrer
efficacement cet 6tat 5 3. Au chapitre des clauses limitatives, qui, par nature,
commandent un large usage de la preuve extrins~que, les tribunaux devront
faire respecter soigneusement l'exigence de la pertinence, s'ils veulent 6viter
que les proc~s se transforment en 6missions d'affaires publiques.
Mais ce sur quoi il y a lieu de mettre une insistance particulire, c'est sur
les faits auxquels une clause limitative invite A se r~f&rer. Bien des litiges
constitutionnels font appel Ades questions de fait dont la nature ne se distingue
pas de celle des questions de fait les plus courantes devant les tribunaux. Ainsi,
par exemple, determiner si une entreprise se livre A du transport local ou
extraprovincial n'est pas diff&rent, au point de vue conceptuel, d'tablir ce qui
s'est pass6 sur le lieu d'un accident. Mais d&cider si certains pouvoirs de
perquisition, destines Acombattre le terrorisme, constituent des limites acceptables
au principe de I'inviolabilit6 du domicile oblige A I'examen de faits d'une tout
autre nature : faits ( adjudicatifs dans le premier cas, faits ( I~gislatifs , dans le
deuxi~me5 4. L'exigence de vCritL s'impose fortement pour le fait ( adjudicatif .
52. Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, 319. Cet arr~t, aux
pages 315 A319, ainsi que le Renvoi la Cour d'appel [...] relativement A/a Loi de 1979 sur la
location r~sidentielle, [198111 R.C.S. 714,721-724, rsurnent assez compl6tement I'6tat du
droit au chapitre de la recevabilits des preuves en droit constitutionnel. Le fait qu'il s'agisse
d'arr~ts relatifs au partage des compktences ne leur enl~ve aucune pertinence en rnati&e
de droits fondamentaux.
53. Renvoi sur /a Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, 386-391.
54. Voir Peter W. HOGG, ((Proof of Facts in Constitutional Cases)), (1976) 26 U. of T.L.J. 386,
394-399. L'auteur analyse cette distinction, emprunte, note-t-il, au droit arn&ricain. Aussi :
Raynold LANGLOIS, a La preuve dans les affaires mettant en cause [a Charte canadienne
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Elle ne peut s'imposer aussi fortement pour le fait ( l1gislatif ,qui est davantage
mati(re A appreciation. Dans son cas, on s'en remettra plus ais~ment, soit A la
connaissance judiciaire, soit A des t~moignages ou A des 6tudes scientifiques
s~rieuses et, I'analyse se situant par definition A un certain niveau de g~ncralitc 55,
on ne pourra attendre des parties au litige une demonstration aussi precise que
celle qui sied A une affaire purement civile ou p~nale.
C'est le probl~me du degr6 et du fardeau de preuve.
IIn'est pas de notre propos de traiter de I'article 1 de la Charte canadienne
des droits et ibert6s et moins encore d'en faire I'analyse historique d~taille. Ce
qui demeure cependant certain, c'est que la question du fardeau de preuve a LtC
d~battue au cours de son elaboration. IIen est r~sult6 que les limites aux droits et
libert~s que cet article autorise sont de celles dont la justification puisse se
d~montrera. La jurisprudence a maintenant reconnu qu'une fois prouv&, par
I'intress6, qu'on a porte atteinte Aun de ses droits ou Aune de ses libert~s, c'est A
celui qui veut prendre b~n~fice de I'article 1 de prouver, Ason tour, par preuve
pr~pondrante, qu'on est en presence d'une limitation rachet~e par cet article 56.
Fort sagement, la jurisprudence ajoute que [a justification de certains types de
limitation relive de 1'6vidence et qu'il est loisible A un tribunal d'en prendre
connaissance judiciaire 57.
Sur ces questions, ['article 9.1 est de nouveau silencieux. Encore une fois,
on se situe au niveau des sous-entendus.
des droits et libertds , (1985) 45 R. du B. 617, 625. L'expression ((fait adjudicatif - fait
ICgislatifu n'a rien de tris heureux en langue fran aise. Nous laconservons par commoditY,
conscient qu'iI faudrait trouver mieux !Avec beaucoup de bonheur, selon nous, un auteur
a sugg r de parler, clans le cas des faits (cIgislatifsu, de faits upr6-normatifsu, voulant
designer par IAles faits ((n~cessaires A I'interpr(tation de lanorme ou au contr6le de sa
Igalit6 ou de sa constitutionnalit&: Claude FABIEN, ((L'utilisation par le juge de ses
connaissances personnelles dans le procs civil ), (1987) 66 R. du B. can. 433, 458 et 459.
55. Pour prendre un exemple au chapitre de la Charte canadienne, dira-t-on qu'un citoyen
canadien peut Ctre extradC - limite A son droit de demeurer au Canada (art. 6) -, parce

qu'il a commis des crimes graves A I' tranger (limite circonstancielle), ou parce que
I'extradition est en tant que telle une limite raisonnable A ce droit (limite de politique
I6gislative) ?Sans doute est-ce cette derni~re solution qui est lasolution appropri~e. Voir
Re Voss and the Queen, (1984) 12 C.C.C. (3d) 538 (B.C.C.A.).
56. ccLa charge de prouver qu'une restriction apport~e Aun droit ou Aune libert6 garantis par la
Charte est raisonnable et que sa justification peut se d~montrer dans le cadre d'une soci~t6
libre et d~mocratique incombe Ala partie qui demande le maintien de cette restriction. II
ressort nettement du texte de I'article premier que les restrictions apportces aux droits et
libert~s 6nonc~s dans laCharte constituent des exceptions A lagarantie g~ncrale dont
ceux-ci font l'objet. On presume que les droits et libert~s sont garantis, A moins que la
partie qui invoque I'article premier ne puisse satisfaire aux critres exceptionnels qui
justifient leur restriction. C'est ce que confirme I'emploi de I'expression "puisse se
d~montrer" qui indique clairement qu'il appartient A lapartie qui cherche A apporter la
restriction de d~montrer qu'elle est justifi~e [...1.
La norme de preuve aux fins de I'article
premier est celle qui s'applique en mati~re civile, savoir lapreuve selon lapreponderance
des probabilit~s,,: R. c. Oakes, pr~cit6, note 26, 136 et 137.
57. aJe dois cependant ajouter qu'il peut arriver que certains 6l6ments constitutifs d'une
analyse en vertu de I'article premier soient manifestes ou 6vidents en soi u: id., 138.
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Personne n'a jamais mis en doute que c'est Acelui qui pretend Ctre victime
d'une violation de ses droits ou libert~s, garantis par quelque charte que ce soit,
qu'il incombe d'en faire la demonstration, en fait et en droit. Mais serait-il
raisonnable d'exiger aussi de lui qu'il d~montre que cette violation n'est pas
ad~quatement rachet~e par la loi et que les valeurs d~mocratiques, I'ordre
public et le bien-6tre g~n(ral ne la justifient pas ? Nous ne le croyons pas. En
effet, prouver I'existence d'une violation est de I'ordre de I'argumentation
juridique classique, ouverte Atous si 'on peut dire. Mais requ~rir du justiciable
qu'il Clabore une demonstration axle sur le fait ((l6gislatif ), demonstration
negative au surplus, aboutit A transfrer au gouvern6 la responsabilit6 du
gouvernant. C'est pratiquement une impossibilit6.
VoilA ce que le juge en chef Laskin avait peut-6tre AI'esprit dans le Renvoi
sur la Loi anti-inflation s8. Alors meme qu'une jurisprudence ancienne paraissait
exiger que celui qui pretend qu'un 6tat d'urgence - comparable A une clause
limitative, en ce qu'il justifie la mise l'6cart du partage des comptences et qu'il
relive au plus haut point du fait (Iegislatif)) - n'existe pas ou n'existe plus en
apporte clairement la preuve, le juge en chef Laskin adoptait plut6t le critcre
suivant :
Est-il dtabli par la preuve extrinseque pr~sent~e /a Cour et les autres
documents dont elle peut prendre connaissance d'office sans preuve
extrins~que, qu'il existait une base rationnelle pour la Loi A titre de
mesure de temps de crise ?s9
A la diff&rence de [a Charte canadienne, le partage des comptences au
chapitre du fardeau de preuve n'est point r~gi par un texte. Cela n'a pourtant pas
empch6 le d~veloppement de standards originaux, tenant compte de la nature
de certaines preuves et de la difficult6 de les constituer. L'imprcision de
I'article 9.1 de la Charte du Quebec en rapport avec cette m~me question ne
devrait pas faire h~siter Aadopter Ason sujet un regime comparable A celui de la
Charte canadienne. C'est d'ailleurs ce que les tribunaux ont commence de faire,
avec raison selon nous 60.
Le renversement du fardeau de preuve prconisC ici pouvant Ctre jugC
contraire au principe de pr~somption de constitutionnalitC des lois, dans la
mesure oi ce serait, sous le regime de l'article 9.1, Acelui qui pretend que la loi
est valide Ale prouver, on pourrait vouloir carter cette objection en invoquant
un prononc6 de la Cour supreme oi celle-ci a paru d~clarer ce principe
inapplicable aux lois contest(es sous I'empire de la Charte canadienne 61. Mais le
juge Beetz, rendant jugement pour la Cour, a retenu express~ment le principe

58. Prcit6, note 53.
59. Id., 420. Toute cette question est fort bien trait~e par Herbert MARX, ((L'ench~ssement, la
clause limitative et le pouvoir de d~roger , dans G&rald-A. BEAUDOIN et Walter S.
TARNOPOLSKY (dir.), Charte canadienne des droits et libert~s, Montreal, Wilson et
Lafleur/Sorej, 1982, p. 75, aux pages 85-88.
60. Voir par exemple le passage pr&cit6 du juge Bisson, supra, appel de note 51.
61. Procureur g6n~ral du Manitoba c. Metropolitan Stores, [1987] 1 R.C.S. 110, 121-125.
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selon lequel c'est Acelui qui fait une allegation Ala prouver 62. Aussi est-ce bien
moins Acause de ce prononc6 que pour les motifs de politique judiciaire, d~jA
voques, que ce renversement doit, Anotre avis, Ctre opra.
Est-il besoin d'ajouter que bien des faits ((l6gislatifs)) sont de commune
renomm~e et que, lorsque c'est le cas, un tribunal ne devrait pas h6siter A
appliquer d'office I'article 9.1 ?Par ailleurs, c'est avec raison qu'il ne le fera pas
en presence de questions complexes, si celui qui y a int~rkt n'invoque pas la
clause limitative 63.
L'article 9.1, on I'a vu au debut de cette 6tude, s'adresse Al'individu et Ala
loi. C'est lorsqu'il a pour objet cette derniere qu'il op~re comme une clause
limitative classique et qu'il appelle le regime de preuve dont on vient de faire
I'examen. En d'autres termes, les remarques qui pr&cdent sont applicables au
deuxi~me alin~a de I'article 9.1. Qu'en est-il du premier?
S'il est vrai, comme nous le sugg~rions, que l'objet de ce premier alin~a
est d'interdire une forme d'abus de droit, par exemple de la part du titulaire de la
libert6 d'expression, dans un contexte de rapports privCs, il appartiendra Acelui
qui s'en plaint d'en faire la preuve, de fait et de droit. Et les limitations qu'il
invoquera, plus circonstancielles que de politique I6gislative, feront davantage
appel aux faits ((adjudicatifs))qu'aux faits ((C gislatifs))

CONCLUSION
Concluons par deux observations, fondamentales en ce qu'elles soustendent I'existence mCme de I'article 9.1 de la Charte du Quebec, la premiere
sous I'angle de la l6galit&, la deuxi~me, sous l'angle de l'opportunit6.
L'article 9.1 est-il valide constitutionnellement ? Est-il sage d'en faire un
large usage ?
Bien 6videmment personne ne mettra en doute la validit6 de I'article 1 de
la Charte canadienne, partie int~grante de la Constitution. Mais si quasi constitutionnelle que soit la Charte du Quebec, I'article 9.1 est une disposition I6gislative
62. Id., 125. Nous sommes enclin Ainterpreter cet arr~t comme signifiant uniquement qu'on
ne peut refuser une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire
fondCe sur un argument d'inconstitutionnalit6 au motif que [a loi dolt Ctre prcsum~e
valide. Mais I'importance que le juge Beetz accorde Ala prise en compte de l'int6r~t public
dans la d~cision Arendre ne rejoint-elle pas, d'une certaine fa(on, une forme de pr~somption
voulant que la loi doive continuer As'appliquer?
63. Un bon exemple de cette abstention se trouve dans Ford c. Procureur gn~raldu Quebec,
prcit6, note 51, 160.
64. Lors de I'C-tude de I'article 9.1 en commission parlementaire, le ministre de la Justice
dclarait, au sujet du premier alin~a, qu'il appartiendrait Acelui qui allgue abus de droit
de le prouver. Le deuxi~me alin~a allait nlcessiter, selon lui, d'abord que celui qui allgue
atteinte aux droits et libert~s la prouve. Cela fait, I'adversaire devrait tenter d'6tablir que
cette atteinte est conforme AI'article 9.1. Si I'atteinte prouv~e C-quivalait Aune suppression
du droit ou de la libert6, elle ne pourrait Ctre validC-e que grace Ala clause dC-rogatoire
prlvue AI'article 52: Journaldes d~bats, op. cit., note 1, p. B-11612.
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quCb&coise peut-elle 1tre plus
assujettie A la Constitution. La clause limitative
65
permissive que son 6quivalent canadien

?

Convenons que ce n'est pas parce que la Constitution comporte une
clause limitative qu'une loi provinciale ne peut en comporter une, quand cette
dernire est valide au regard du partage des comptences. Sur ce dernier point,
il est intressant de rappeler que la Cour supreme, ayant conclu que la lgislation
f~d(rale sur l'observance du dimanche 6tait contraire A la libertk de religion, a
refus& de la valider par I'article 1 de la Charte canadienne et d'ent&riner
I'argument selon lequel le dimanche !taitdevenu un simple jour la'ic de repos, le
tout au motif qu'un tel objet n'est pas de competence f~d&rale 66. D'oO l'on voit
que, dans le recours A I'article 9.1, les fins et les moyens devront relever de la
competence du Qu~bec 67 .
Cette exigence 6tant satisfaite, rien ne s'oppose Ace que les deux clauses
limitatives coexistent, et mCme A ce que celle du Quebec soit plus permissive
que I'autre. En effet, comme les droits et libert~s vis~s par I'article 9.1 ne se
retrouvent A peu pros jamais dans les m~mes termes au sein de la Charte
canadienne68etqueseul un long m~rissement jurisprudentiel nousdira l'exacte
port~e des uns et des autres, ['article a son autonomie et son utilit&. Certes, il
pourrait th~oriquement arriver, par exemple, qu'une loi qu~b&oise limitant la
libert6 d'expression, respectivement garantie par les articles 2 de la Charte
canadienne et 3 de la Charte qu~bcoise, soit rachet~e par [a clause limitative de
celle-ci et ne le soit pas par [a clause limitative de celle-lI. Mais c'est un cas entre
mille, et les diff&rences, nombreuses et importantes, entre les garanties des deux
chartes font conclure A l'incontestable utilit6 et, par consequent, A [a claire
validit6 de I'article 9.1.
Mais au-delA de la question de la validitC constitutionnelle de I'article 9.1,
c'est la question de l'opportunitt d'y avoir recours qui se pose, probl~me de
politique judiciaire de la plus haute importance.
En cette matire, comme d'ailleurs, et bien naturellement, en beaucoup
d'autres, les droits canadien et qu~b&cois sont au confluent des influences
europ~enne et am&ricaine. Sous l'empire de la Convention europ~enne, applicable

65. Elle est plus permissive, selon nous, en raison du fait qu'elle ne comporterait pas de crit~re
6quivalant au crit&e d'atteinte minimale de I'article 1.
66. R. c. Big M Drug Mart Ltd., prcit6, note 39, 353.
67. On a parfois sugg&C que les libert~s dites fondamentales 6taient de competence f~drale,
d'obj la question de savoir de qui le Quebec tiendrait-il son pouvoir de les limiter, voire de
les prot~ger. Mais une telle proposition est simpliste. C'est Iorsque les lois provinciales
restrictives, voire oppressives, s'apparentaient Aune forme de criminalisation - s6dition,
inobservance du dimanche - qu'elles furent invalid6es; et la Cour supreme, dans un arrt
rcent, s'est clairement expliqu~e sur ce point, en validant une mesure provinciale visant A
prot~ger la libertt de religion : R. c. Edwards Books and Art Ltd., prcit, note 46, 738-741.
68. Dans une etude du plus grand intrtt sur les rapports entre les deux chartes, le professeur
Andr6 Morel observe que les articles 2 et 4 A 9 de [a Charte du Quebec lui sont exclusifs et
que les articles 1 et 3 - nous nous limitons ici aux articles 1 a 9 - different sur des points
importants de leur 6quivalents canadiens: A. MOREL, loc. cit., note 4, 76.
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des Itats qui sont majoritairement des pays de droit codifiC, les textes sont de
premiere importance, et du m~me coup les clauses limitatives, si bien que athe
doctrine that the rights and freedoms are subject to "inherent limitations" has
been rejected as incompatible with express limitations clauses))69. Pays de
Common Law qui, au chapitre de la protection des droits fondamentaux, a
beaucoup influenc6 le Canada et continuera de le faire, les Itats-Unis n'ont
point I'habitude, au contraire, de ces limites explicit~es dans un texte, tout se
jouant au niveau du d~veloppement jurisprudentiel et de ses riches et complexes
inventions, d~riv~es des garanties m~mes du Bill of Rights et non de quelque
clause limitative.
06 le Canada et le Quebec se situent-ils et devraient-ils se situer entre ces
deux courants ?
Pour n'6voquer que la courte experience v&cue au chapitre de la Charte
canadienne, l'impression que personnellement nous en retirons est que les
tribunaux ont eu beaucoup recours A I'article 1, trop peut-6tre, en tout cas
beaucoup plus que ce qu'un auteur, qui n'6tait pas le seul A penser ainsi,
not very
pr~voyait en 6crivant: ((The position without a limitation clause is [...]
different from the position with a limitation clause, 70. A cet 6gard, le conseil
donn6 par un 6minent constitutionnaliste am&ricain au sujet de la Charte
canadienne est aussi applicable AI'article 9.1 de la Charte du Quebec.
The first stage of Charter analysis - the stage in which rights are defined
- does not ordinarily involve courts in legislative-type balancing judgments.
Rather, the questions in that stage most often involve inquiries about the
purposes and meaning of constitutional language: What behavior constitutes ((expression)) under section 2 ?What beliefs amount to (conscience
and religion) under the same section ?What police activity constitutes a
((search or seizure under section 8 ?Do laws that are neutral on their face
but that have a statistically greater negative impact upon women than men
constitute ((discrimination based on... sex )within the meaning of section 15 ?
When courts answer these and similar Charter questions they perform a
function - discerning the meaning of governing language in light of its
purposes, history and context - that is closely similar to the function they
have traditionally performed in interpreting statutes, common law precedents, or even the federalism provision of what used to be known as the
B.N.A. Act. Defining the scope and meaning of Charter guarantees in the
first stage of Charter adjudication is an enormously important task that is
not diminantly legislative or anti-democratic in nature. It would be
unfortunate, in my view, if courts were to forego the opportunity to
further the development of the Charter in the area in which, by training,
competence and tradition, they are most well-equipped to contribute,

69. B. HOVIUS, loc. cit., note 14, 224.
70. Peter W. HOGG, ((A Comparison of the Canadian Charter of Rights and Freedoms with the
Canadian Bill of Rights), dans Walter S. TARNOPOLSKY et Grald-A. BEAUDOIN (dir.),
The Canadian Charter of Rights and Freedoms, Toronto, Carswell, 1982, p. 1, A lapage 9.
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and instead concentrated their energies exclusively in the most subjective
and value laden of Charter inquiries - that of balancing governmental
justifications against protected Charter interests. 71
L'avantage d'une clause limitative peut Ctre d'introduire plus de souplesse
et de r~alisme dans l'analyse judiciaire. Mais en faire un trop large usage risque
d'entrainer un appauvrissement de la conceptualisation, et I'adoption de solutions
si empiriques qu'elles se pr~tent mal au d6bat judiciaire et deviennent, par
consequent, des produits purs et simples de [a discretion des juges.

71. Paul A. BENDER, Justifications for Limiting Constitutionally Guaranteed Rights and
Freedoms: Some Remark about the Proper Role of Section One of the Canadian Charter ),
(1983) 13 Man. L.J. 669, 676.

