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INTRODUCTION
Le Canada ne b~n~ficie pas d'une bien longue experience dans le domaine
de [a protection constitutionnelle des droits et libert~s. Ce n'est en effet qu'en
1982 que, par une modification de [a Constitution, a &6 adopt6 un instrument
qui, sous le nom de Charte canadienne des droits et libert~s, Lnonce et garantit
les libert~s fondamentales et un ensemble de droits auxquels on reconnait un
statut supral~gal. Jusque-lA et en d~pit de l'exemple contraire des Itats-Unis
voisins, le Canada 6tait rest6 fiddle A la tradition britannique dans ce domaine.
Quoique poss~dant, A [a difference de la Grande-Bretagne, une constitution
partiellement 6crite, celle-ci ne comprenait aucune d~laration de droits. Tout
au plus pouvait-on ytrouver, Cparses, certaines garanties relatives Ala p~riodicitc
des parlements, au statut de la magistrature et Acertains droits ou privileges en
matire linguistique et scolaire qui auraient pu trouver place dans une d~claration
de droitsl.
La Loi constitutionnelle de 19822 a donc marque une innovation
considerable par rapport A notre tradition historique et juridique en instaurant
un regime de protection des droits et libert~s qui comporte deux 6lments
essentiels : d'une part, une d~claration de droits constitutionnels et, d'autre part,
des m6canismes destines A assurer le respect des droits constitutionnellement
garantis.

a) La declaration des droits
Parmi les divers droits que la Charte 6nonce, il en est quelques-uns qu'il
faut ici singulariser du fait qu'ils constituent, de faqon directe ou indirecte, des
mesures de protection de l'individu contre les abus de la police. II en est ainsi
non pas parce que la Charte imposerait spcif iquement aux policiers des devoirs
particuliers, mais parce qu'elle reconnalt aux individus certains droits qui sont de
nature A tre revendiqu~s principalement lors d'activit~s policires et dont
I'exercice risque d'6tre compromis principalement par la conduite des policiers.
Ces droits touchent en effet I'arrestation des individus et leur detention, ainsi
que [a recherche des preuves.
C'est ainsi que [a Charte affirme que nul ne peut 4tre dMtenu arbitrairement
(article 9). Celui qui est arrCt6 ou d~tenu a le droit d'en connaltre les motifs
dans les plus brefs d~lais (article 10(a)). De m6me, en cas d'arrestation ou de
dtention, chacun a le droit d'avoir recours sans d~lai AI'assistance d'un avocat
et d'etre inform6 de ce droit (article 10(b)). L'interdiction des traitements
cruels et inusit~s (article 12) peut r~primer des conditions de dtention qui ne
respecteraient pas [a dignit6 inh&rente Ala personne humaine. Enfin, la protection
contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8) limite les

1. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3, art. 20, 50, 85, 86,93,96 A101 et 133.
2. Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11.

452

(1989) 23 R.J.T. 449

proc~d(s par lesquels les policiers recherchent des 6lments de preuve de la
perpetration d'une infraction tant sur la personne de celui qui est en 6tat
d'arrestation que dans des lieux priv~s.
II y a IA, on le voit, tout un 6ventail de garanties qui encadrent I'action
policire et dont [a violation, lorsqu'elle survient, doit pouvoir entrainer des
sanctions efficaces.

b) Les mecanismes de sanction
La violation des droits qu'Lnonce la Charte peut, bien entendu, Ctre le
r~sultat d'un acte accompli par un policier chargC- de l'ex~cution des lois. Mais
elle peut, tout aussi bien, 6tre le fait du lgislateur lui-m~me qui, par les lois qu'il
adopte, d(finit les pouvoirs dont disposent les policiers pour mener leurs
enqu~tes, arr~ter les prevenus ou d~tenir les personnes dans certaines
circonstances. Dans le premier cas, le policier a agi au m~pris des droits que la
Constitution garantit Achaque individu. Dans le second cas, c'est le Parlement
qui n'a pas respectL&les limites de son pouvoir en Ldictant des r~gles qui violent
des droits que [a Constitution a places au-dessus des lois. Ce sont IA deux
situations fort diffrentes qui appellent chacune une sanction d'un type different.
Lorsque c'est la Ioi qui, par quelqu'une de ses clispositions, 6dicte une
rfgle incompatible avec un droit constitutionnel, cette r~gle pourra 8tre invalid~e
par la d~cision du tribunal qui constate cette incompatibilit. Telle est en effet la
porte de I'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui d~lare que la
Constitution est la loi supreme.
Lorsque, au contraire, une personne peut d(montrer qu'un policier a, par
son comportement, viol6 l'un des droits que la Charte canadienne lui garantit,
celle-ci, Ason article 24, reconnalt A la victime de telle violation la possibilit& de
recours judiciaires.
II nous faut donc distinguer deux hypotheses que nous analyserons
successivement: I'une, o6i les abus de la police dcoulent d'une conduite que la
Ioi autorise formellement, alors que cette Ioi viole [a Charte (I) ; I'autre, oti les
abus de la police dcoulent d'une conduite ill~gale qui contrevient A la
Charte (11).

I. LES ABUS DE LA POLICE DECOULANT DE LA LOI
C'est depuis longtemps, et au premier chef A cause du regime f~dral qui
implique que le Parlement f~d&ral et les parlements provinciaux ont des pouvoirs
limit~s par la Constitution 3, qu'au Canada des lois octroyant des pouvoirs aux
policiers ou contr6lant la discipline policire - comme d'ailleurs n'importe

3. Aux termes des articles 91 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1867, pr&cite, note 1.
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quelle autre loi - peuvent tre invalid~es par le pouvoir judiciaire. Ainsi, et pour
ne retenir, entre des milliers, que deux exemples, une confiscation de machines
sous (slot machines) faite par des policiers en vertu d'une loi de I'Alberta fut
cass~e, au motif que la Ioi en question relevait, non pas d'une competence
provinciale, mais de la competence f~drale sur le droit criminel 4. De meme,
une loi provinciale relative A la discipline polici~re fut, non pas cette fois
invalid~e, mais jug~e inapplicable Aun corps f~dral de police, toujours pour des
raisons de partage des comp~tences d&coulant du f~d&ralisme 5.
Le sujet a certes donnC lieu A plusieurs complications. Un individu
resistant A I'ordre d'un policier et accus6 d'entrave A celui-ci, ce qui est une
infraction criminelle, peut-il invoquer, en defense A cette accusation,
I'inconstitutionnalit, pour un motif de partage des comp~tences, de la loi sous
I'autoritC de laquelle le policier agissait? On a d~jA d~cid6 que non, en faisant
6
appel A la th~orie de I'apparence de droit et de l'officier de facto . Mais il
demeure qu'en r~gle g~nrale l'inconstitutionnalit6 de la loi en vertu de laquelle
on est poursuivi est une excellente defense contre cette poursuite, et les
pouvoirs octroy~s aux policiers par une Ioi jug~e invalide deviennent euxm(mes juridiquement inexistants.
Un tel raisonnement est si familier au droit canadien qu'au moment de la
r~forme constitutionnelle de 1982, qui consista notamment en l'inclusion d'une
Charte des droits dans la Constitution, on s'est peu interrogc sur I'effet de celleci sur la I6gislation qui ne lui serait pas conforme, pr~sumant sans doute que la
technique judiciaire traditionnelle de dclaration d'inconstitutionnalitM ou d'ultra
vires continuerait tout simplement de s'appliquer. AdoptC dans le cadre de cette
r~forme, I'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 Lnonce, en son premier
alin~a, que ((La Constitution du Canada est la loi supreme du Canada; elle rend
inopCrantes les dispositions incompatibles de toute autre rgle de droitD)7. On
n'a alors lu dans celui-ci rien de bien nouveau 8.
Pourtant, et Ala diff&rence du partage des compktences qui contient des
normes juridictionnelles ou d'habilitation Afaire des lois en divers domaines, la
Charte canadienne des droits et libert~s 6nonce des r~gles de fond 9. Celles-ci

4. Johnson c. Procureur g~n6ralde I'Alberta, [1954] R.C.S. 127, aux notes des juges Cartwright
et Locke.
5. Procureur g6n6ral de I'Alberta c. Putnam, [1981] 2 R.C.S. 267.
6. Lessard c. La Reine, (1939) 67 B.R. 448. Mais dans R.c. Gallant, [1929] 1 D.L.R. 671 (P.E.I.S.C.),
on a permis d'invoquer, en defense Aune accusation d'avoir omis d'arrCter un v~hicule sur
ordre d'un policier, le caractre inoprant de la loi provinciale cr~ant I'infraction pour
motif de conflit avec le Code criminel.
7. Pr&cit~e, note 2.
8. Voir le commentaire de Peter W. HOGG, Canada Act 1982 Annotated, Toronto, The
Carswell Co. Ltd., 1982, pp. 105-106.
9. Comme I'fcrit un auteur, a la Charte Cnonce des r~gles de fond: elle garantit aux
personnes le respect de certains droits et libert~s. Son objet ne paralt pas 6tre de prescrire
des procedures ou d'autoriser I'adoption de rfgles de droit. Le conf lit entre la Ioi ordinaire
et la Charte appartient formellement Ala cattgorie des conflits de lois ou de normes plut6t
qu'A la cat~gorie des conflits r~sutant d'un d~faut d'habilitation ). Pierre-Andr6 COTI!, ((La
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commandent-elles le m~me regime de sanction que les premieres, ou peut-on
au contraire pr~tendre qu'alors que la r~gle d'habilitation fait simplement
conclure que la loi adoptCe la respecte ou I'outrepasse, la rfgle de fond est d'une
application plus complexe et plus nuanc~e? Ayons ici encore recours A deux
exemples. Une loi autorise I'autorit6 polici~re A perquisitionner sans mandat
dans tout lieu autre qu'une residence si elle a des motifs raisonnables de croire
que des stupCfiants s'y trouvent. Estimant que cette loi contrevient, en n'exigeant
pas d'obtenir un mandat de perquisition, Al'article 8 de la Charte qui interdita les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ), un tribunal, au lieu de I'invalider,
peut-il la dclarer inop&rante ou inapplicable, sauf dans un contexte d'urgence
rendant impossible d'obtenir un mandat de I'autorit& judiciaire 10 ?Autre exemple :
celui d'une Ioi autorisant tout policier dans I'exercice de ses fonctions Aarrfter
un vhicule. Si le juge conclut que cette loi, en omettant de sp&cifier les motifs
autorisant les policiers Ace faire, viole I'article 9 de la Charte qui prohibe les
detentions arbitraires, peut-il, non pas l'invalider, mais ne la dclarer applicable
que dans les cas o6a le policier arrte en fait un vihicule pour motifs et non de
fa~on capricieuse 11 ?
On peut donc poser le probl~me de la fa on suivante. Une loi qui, en
autorisant le policier A poser certains actes, enfreint la Charte est-elle
obligatoirement nulle ou peut-elle Ctre simplement soumise a un regime
d'inop~rabilit6 circonstancielle ? C'est cette question que nous examinerons.
Mais comme le contr6le judiciaire de constitutionnalit6 des lois dcoulant, non
pas de la Charte des droits, mais du f~dralisme est exerc6 depuis fort longtemps
au Canada, peut- tre est-il utile de rappeler dans un premier temps les caract~res
g~n&raux de ce contr6le (A), susceptible d'avoir une influence, positive ou
negative, sur celui qui d&coule de la Charte (B).

pris~ance de ia Charte canadienne des droits et libert~s , (1984) 18 R.J.T. 105,115. Cette
6tude, dont nous reparlerons plus loin, constitue une analyse remarquable du problme
faisant l'objet du present d~veloppement. On consultera aussi avec beaucoup de profit
l'6tude approfondie de Carol ROGERSON, ((The Judicial Search for Appropriate Remedies
Under the Charter: The Examples of Overbreadth and Vagueness 1, dans Robert J.SHARPE
(dir.), Charter Litigation, Toronto, Butterworths, 1987, p. 233.
10. R. c. Rao, (1984) 12 C.C.C. (3d) 97 (Ont.C.A.), permission d'appeler refus~e [1984] 2 R.C.S.
ix. Comme il n'y avait pas d'urgence dans la prsente affaire, le juge Martin d~clara
inoprant I'article 10(1) (a) de la Loi sur les stup~fiants, S.R.C. 1970, c. N-1, qui autorise la
perquisition sans mandat dans tout lieu autre qu'une maison d'habitation.
11. R. c. Ladouceur, (1987) 57 C.R. (3d) 45 (Ont.C.A.). Telle est exactement la position du juge
Tarnopolsky dans cet arrCt. Selon lui, un tel pouvoir ne doit pas Ctre utilisc par les policiers
(except upon the basis of some reasonable, articulate cause or some other basis that
accords with the provisions of the Charter)) (p. 75). Et il pr&cise: ((This court is not
undertaking a legislative function by requiring the power to be exercised in a manner that
does not violate the Charter) (p. 75). On notera que subs~quemment la Cour supreme a
d~id6 qu'un tel pouvoir discr~tionnaire 6tait contraire A I'article 9 de la Charte mais qu'il
6tait rachet6 par son article Ier. Hufsky c. La Reine, [1988] 1 R.C.S. 621.
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A. Le contr6le traditionnel de constitutionnalite des lois
IIs'agit d'un contr6le juridictionnel ou de competence, d'un contr6le de
droit commun, d'application tr~s g~nrale, enfin d'un contr6le de la validitc
m~me de la loi.

1. Contr6le de comptence
C'est le contexte, colonial d'abord, f~d~ral ensuite, qui a donn6 lieu au
contr6le judiciaire de constitutionnalit6 des lois traditionnellement exerc6 au
Canada. En effet, d~s l'instant qu'un parlement n'est pas pleinement competent
pour l6gif&er, soit parce que c'est le parlement d'une colonie ayant des
pouvoirs lgislatifs d~lfgu~s et limit~s, soit parce que le fLd&ralisme fait en sorte
qu'il partage sa souverainet6 avec un autre parlement, des risques d'invalidit6 de
[a loi pour exc~s de juridiction - ou ultra vires - se font jour, que le droit
constitutionnel canadien a toujours permis d'all~guer devant les tribunaux 12.
IIest clair qu'un tel contr6le a servi dans le pass6, encore qu'indirectement,
A prot~ger les libert~s publiques. C'est ainsi par exemple qu'on a parfois
pr~tendu, avec succ~s, que des lois provinciales contraires la libert6 d'expression
6taient invalides parce qu'elles relevaient de la competence f~drale sur le droit
crimine113. Mais c'Ctait moins [a libert6 d'expression en tant que telle que le fait
que le d~lit d'opinion relevait depuis Iongtemps du droit criminel, matire de
competence f~drale exclusive, qui fondait pareil argument. D'ooa l'on volt que
le contr6le traditionnel de constitutionnalit6 au Canada repose sur la
competence.
Comme on I'a vu plus haut, le contr6le de constitutionnalit6 des lois
dcoulant de la Charte, qui 6nonce des r~gles de fond, n'a pas A ce point ce
caractere.

2. Contr6le de droit commun
Entendons par IAqu'A la difference de ce qui se passe en certains pays, en
France par exemple, le contr6le judiciaire de constitutionnalit& des lois au
12. Sous l'ernpire de la Loi constitutionnelle de 1867, pr~cit~e, note 1, et jusqu'A I'adoption de
I'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, pr~cit~e, note 2, le contr6le judiciaire de
constitutionnalit6 dcoulait de I'article 2 de cette Ioi britannique intitule Colonial Laws
Validity Act, 1865, R.-U., c. 63. Cet article se lisait ainsi : aToute Ioi coloniale qui est ou qui
sera contraire aux dispositions d'une Ioi quelconque du Parlement relative A la colonie A
laquelle cette derni~re peut s'appliquer [en I'occurrence la Loi constitutionnelle de 1867et
ses amendements] sera consid-r&e comrnme subordonn~e Atels Ioi, ordre ou r~glement, et
sera et restera nulle et inopCrante en tant qu'elle est ainsi contraire, mais non pas
autrement.
13. Art. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir: Fran ois CHEVRETTE et Herbert
MARX, a Uniformit6 et efficacit6 des garanties en mati6re de libert~s publiques ), (1979) 20

C. de D. 95.
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Canada est un contr6le a posteriori, c'est-A-dire qu'il porte sur les lois en
vigueur 1 4, contr6le qu'on exerce g~n&ralement devant les tribunaux judiciaires
ordinaires et qui est de caract~re absolument g~n~ral en ce qu'on le d&clenche
sur action ou sur exception, en demande ou en defense, au civil ou au penal.
L'exigence d'un intr~t A poursuivre en mati~re constitutionnelle a k6
tr~s consid~rablement assouplie ces dernires ann~es par la jurisprudence,
encore qu'il d~borderait le cadre de notre propos d'analyser ces assouplissements.
Mais la ncessit6 d'un int&t demeure, A des fins de poursuite. Elle n'existe
toutefois pas, et n'a d'ailleurs jamais exist6, en rapport avec [a disposition
constitutionnelle sur laquelle on fonde la contestation de la loi elle-meme.
Concrtement, cela veut dire qu'une personne morale n'a point besoin d'6tablir
qu'elle a ou n'a pas de croyance religieuse pour pouvoir all~guer que la Ioi qu'on
tente de lui appliquer est contraire par exemple Ala libert6 de religion, garantie
par I'article 2(a) de [a Charte' 5 . De la m~me fa~on, un m~decin poursuivi pour
avortement illegal peut fort bien allIguer que la loi fondant cette poursuite est
inconstitutionnelle parce que contraire ((A la vie, A la libert6 et A [a scuritc ',
garanties par I'article 7 de [a Charte, des femmes enceintes, et non Asa vie, Asa
libert6 et Asa s&curit6 personnelles 16.
IIen fut toujours ainsi en contexte d'ultra vires ou de dbfaut de competence,
puisque par definition ce n'6tait jamais le justiciable, mais plut6t le niveau de
gouvernement pr~tendument comptent qui se trouvait b~n~ficiaire de
I'incompetence all~gu~e. Et il se peut que ce soit sous cette influence que le
justiciable n'ait pas non plus Ase trouver b~n~ficiaire du droit ou de la libertc de
la Charte qu'il invoque 17.

3. Contr6le de la validit6 de la Ioi
S'agissant, comme on I'a vu, d'un contr6le de competence, il s'ensuit que
la loi attaquCe avec succ~s est frapp~e de nullit&, et ab initio, c'est-A-dire depuis
le moment de son adoption puisque I'autorit& I6gislative qui en fut I'auteur
n'avait pas le pouvoir de I'adopter au moment oO elle I'a fait. II s'ensuit aussi que
la qualification de cette Ioi sera surtout axle sur l'objet qu'elle poursuivait quand
elle vit le jour, plut6t que sur ses effets contemporains. L'exemple de la loi
f~drale sur le dimanche est frappant Acet 6gard. En effet, la Cour supreme n'a

14. IIfaut faire une exception pour la procedure de renvoi ou de demande d'avis consultatif,
qui peut porter sur un simple projet de loi, voire sur une question abstraite.
15. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 312-316 (j. Dickson). Voir cependant
I'opinion plus nuanc~e du juge McIntyre, par ailleurs dissident, dans R. c. Smith, [1987] 1
R.C.S. 1045, 1084-1085.
16. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
17. IIsemble que le droit amtricain soit plus exigeant A cet Cgard. Voir: aStanding to Assert
Constitutional Jus Tertii D,(1974) 88 Har. L. Rev. 423.
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pas accept6 que cette Ioi, d'inspiration religieuse au depart, soit aujourd'hui
qualifi~e par r~frence Ases aspects sculiers 18.
Mais les r~gles g~nrales qu'on vient d'Cvoquer font en pratique I'objet
de plusieurs temperaments. Ivoquons-en trois.
Si I'invalidation d'une Ioi emporte en th~orie son annulation retroactive,
celle-ci n'a pas pour effet d'enlever toute autorit6 aux jugements d~jA rendus et
aux d~cisions dbjA prises en application de cette Ioi 19. Et lorsqu'il y a quelques
ann~es la Cour supreme d~clara inconstitutionnelle cette loi manitobaine de
1890 qui avait abrog6 le frangais comme langue officielle de la province et
d~crtC l'unilinguisme anglais, il lui fallut bien trouver une rationalisation pour
6viter de conclure que tout ce qui s'Ctait fait dans la seule langue anglaise au
Manitoba depuis la fin du si~cle dernier Ctait juridiquement inexistant 20 !
La divisibilit6 de [a loi permet aussi de limiter les effets de la d~claration
d'inconstitutionnalitC. Si la disposition 1 gislative qui fait problime est divisible,
soit matriellement - dans le sens qu'on peut n'y effacer que certains mots pour
que le problme constitutionnel disparaisse 21 - soit fonctionnellement - dans
le sens qu'il est possible, en interpr~tant restrictivement certains mots, de
soustraire les champs juridictionnels interdits de son domaine d'application 22 .
on 6vitera de I'invalider en son entier, Acondition toutefois qu'on estime que le
lgislateur n'aurait pas refus6 d'6dicter la partie restante sans la partie manquante 23.

18. R. c. Big M Drug Mart Ltd., prCcit, note 15, 331 (j. Dickson). L'avoir qualifice de Ioi
sculi~re aurait pu 6viter de la dclarer invalide, comme I'a fait la Cour supreme, parce que
contraire A]a libert6 de religion. En revanche, cela lui aurait fait perdre son fondement au
titre du partage des comp~tences, puisque c'est en tant que loi de caract6re religieux
qu'elle avait comme support la competence f~drale sur le droit criminel. Voir: Fran4ois
CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Montreal, P.U.M., 1982, p. 722. On
notera que, dans le processus de qualification de la loi A des fins de partage des
comp~tences, les effets de celle-ci, par opposition A son objet, sont loin d'etre sans
importance et peuvent servir A invalider une loi dont l'objet est en apparence valide. Voir
ce qu'L&crit Ace sujet le juge Dickson - il n'6tait pas encore juge en chef - dans l'arrit Big
M Drug Mart Ltd., A la page 331; aussi F. CHEVRETTE et H. MARX, aux pages 300 A 310.
19. II d~borderait le cadre de cet article d'analyser cette difficile question, qui fait appel A
diverses notions complexes, par exemple I'autorit6 de la chose jug~e, la thkorie du pouvoir
apparent, l'officier de facto.
20. Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, (1985] 1 R.C.S. 721.
21. Union Colliery Co. c. Bryden, [1899] A.C. 580, oCi une loi provinciale interdisant aux jeunes,
aux femmes et aux Chinois de travailler dans les mines fut jug~e invalide quant A ces
derniers, vu la competence f~drale exclusive sur les 6trangers (art. 91(25) de la Loi
constitutionnelle de 1867); Renvoi concernant la validit6 de l'article 5(a) de la Loi de
l'industrie laiti~re, [1949] R.C.S. 1, oj une loi f~drale prohibant la margarine fut invalid~e,
sauf quant A la prohibition de l'importation de ce produit.
22. McKay c. La Reine, [1965] R.C.S. 798, o6i un r~glement municipal interdisant toute affiche
sur les residences fut, pour des motifs constitutionnels, jugc inapplicable A la publicitc
6lectorale f~drale.
23. Sur la technique de la divisibilit6, voir: F.CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., note 18, pp. 310311.
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Ces proc~ds se trouvent A respecter la pr~somption de constitutionnalitc des
lois 24.

Autre assouplissement, assez rarement utilis6 en droit canadien : celui de
l'inapplicabilitC circonstancielle. Le fameux arr6t Saumur 2s nous en fournit une
illustration. Un r~glement municipal de la ville de Quebec interdisait de distribuer
dans les rues de cette ville tout livre, brochure ou circulaire, sans obtention au
pr~alable de la permission crite du chef de police. Des t~moins de Jehovah en
contest~rent la constitutionnalit6 et le juge Kerwin trancha ainsi le litige : ((Si l'on
s'en tient au litige pr~sentement soumis Anotre examen, les motifs qui prkcdent
ne justifient pas que I'on dclare ledit r~glement ultra vires de la cit6 de Quebec
puisque, si l'on ne peut I'attaquer par ailleurs, ce r~glement peut s'appliquer
dans d'autres cas et dans d'autres circonstances; toutefois, ils justifient certainement
que l'on d&clare que ce r~glement ne doit pas aller jusqu'A interdire A I'appelant,
en sa qualit6 de membre des t~moins de Jehovah, de distribuer dans les rues de
Quebec tout livre, pamphlet [...])26. Ce r~glement fut donc jug6 valide, mais
inapplicable aux t~moins de Jehovah au motif que le pouvoir tout A fait
discrCtionnaire octroy6 au chef de police pouvait I'amener A censurer les
opinions religieuses exprim~es par ces derniers.
On peut se demander en quoi ce dernier proc&d6 se distingue de ce que
nous avons appelL plus haut la divisibilit6 mat&rielle et la divisibilit6 fonctionnelle.
Clairement diff&rent de la premiere en ce qu'ici aucun mot n'est A rayer dans la
loi ou le r~glement, il l'est aussi selon nous de la deuxi~me en ce qu'aucun mot
non plus n'est A interpreter. La loi ou le r6glement est d&clar6 inapplicable A un
ensemble de circonstances, non pas parce qu'il ne les vise pas, mais parce que I'y
appliquer le rendrait invalide. C'est I'6quivalent de la technique am&ricaine dite
as applied invalidity, qu'on oppose A la on face invalidity 27.
Tels sont les traits, rapidement esquiss~s, du contrble traditionnel de
constitutionnalit6 des lois au Canada. Qu'en est-il de ce contr6le lorsqu'il
s'op~re sous la Charte, en particulier propos des pouvoirs que la Ioi donne aux
autorit~s polici~res ?

B. Le controle de Ila constitutionnalite
des lois sous Ila Charte
Bien 6videmment un conflit irr~ductible entre la loi et [a Charte fait que la
premiere doit ceder, sans qu'il soit ncessaire de faire entrer en ligne de compte
24. Sur cette pr(somption, voir: Procureurg~nral du Manitoba c. Metropolitan Stores, [19871
1 R.C.S. 110, 121-125, o6i le juge Beetz semble la dCclarer inapplicable aux lois contest~es
sous la Charte.
25. Saumur c. Cit6 de Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299.
26. Id., 322. Quatre juges auraient d~clar6 le rfglement valide, quatre autres I'auraient dCclari
invalide. Le neuvi~me juge, le juge Kerwin, a dispos6 du litige de la fa on qu'on a vue, en
invoquant une loi pr6conf~d&rative sur la libert6 des cultes et des croyances A laquelle le
r~glement municipal se trouvait Ason avis soumis.
27. Voir: P.A. COTI, loc. cit., note 9, 128.
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les circonstances de son application 28. 11 va de soi aussi que ces proccd~s qu'on a
appel(s plus haut la divisibilit6 matCrielle et la divisibilit6 fonctionnelle sont
parfaitement applicables Ala loi dans ses rapports avec la Charte. En effet, rendre
une loi inapplicable Aun groupe de personnes peut faire disparaitre tout conflit
avec celle-ci 29, et interpreter des dispositions lgislatives dans le sens le plus
favorable A la libertC d'expression peut preserver leur conformit6 avec cette
libert 30. La difficult6 n'est pas IA.C'est en rapport avec I'inopcrabilitc circonstancielle qu'elle se pose. En d'autres termes, le caract~re inoprant, par rapport A
la Charte, d'une loi donnant par exemple des pouvoirs d'arrestation et de
perquisition A I'autorit6 polici~re peut-il dcouler des circonstances de son
application, la loi demeurant valide et applicable en d'autres circonstances ? A
I'encontre de cette possibilit, on peut faire valoir certaines objections de
caractre formel, qui selon nous ne r~sistent toutefois pas AI'analyse.

1. Objections d'ordre formel
Si I'on conqoit la resolution du conflit entre la Charte et la loi comme un
simple processus d'excision ou de gommage de [a norme conflictuelle, le r6le du
juge devra s'arrCter IAet il ne pourra s'autoriser Aajouter Ala loi, dans les cas ou
c'est par ses carences qu'elle contrevient Ala Charte. La loi sera donc invalid6e, le
juge se trouvant empCch6 de la garder op&rante, par exemple en cas d'urgence
ou lorsque le policier exerce son pouvoir pour un motif valable, puisque de cela
la loi ne parle pas.
Mais cette fa on de voir oublie que I'ajout de normes fait partie de
I'arsenal le plus classique du contr6le judiciaire et que la soustraction de normes
ne pose souvent pas moins de difficult~s que le fait d'en ajouter. A titre
d'exemples d'ajouts par le juge de normes dont I'absence n'invalide pas [a loi,
qu'on songe au droit AI'audition, que le juge lit depuis bien longtemps comme
implicitement present dans le texte 31, ou encore au droit A l'interpr~te 32 ou
28. Les exemples d'un tel conflit sont videmment tr s nombreux. Pour un exemple significatif,
voir: Procureur g6nral du Quebec c. Quebec Association of Protestant School Boards,
[1984] 2 R.C.S. 66, o i il s'agissait d'un conflit en mati~re de langue d'enseignement entre
I'article 23 de la Charte et les articles 72 et 73 de la Charte de /a langue franqaise du Quebec.
29. Ainsi dans Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, il au rait suffi que la
loi provinciale contest~e soit inapplicable aux residents permanents au pays pour que tout
conflit avec I'article 6(2) (b) de la Charte, relatif au droit de gagner sa vie dans toute
province, disparaisse.
30. Par exemple, si le droit civil qusbcois de la diffamation, fond6 sur cette disposition tr~s
vague qu'est I'article 1053 C.c., 6tait jug6 trop restrictif de la libertc d'expression, on
n'invaliderait 6videmment pas cet article mais on r~orienterait son interpretation dans le
domaine de la diffamation dans un sens plus liberal.
31. Pour ne prendre que cet exemple classique, c'est la technique Alaquelle la Cour supreme a
eu recours dans Alliance des professeurs catholiques de Montreal c. Commission des
relations ouvri~res, [1953] 2 R.C.S. 140. Voir aussi: Lowry et Lepper c. La Reine, [1974] R.C.S.
195, o6 il fut d~cidi, en application de I'article 2 (e) de la D~claration canadienne des droits,
S.R.C. 1970, app. III - qui consacre le droit A['audition - qu'un accuse avait le droit d'6tre
entendu avant l'imposition de sa sentence. IIest vrai que le droit A l'audition fait partie des
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I'avocat 33. Tout d~pendant du texte, le m~me r~sutat peut Ctre obtenu par la
soustraction de mots 34. Mais il faut bien se rendre compte que cette derni~re n'a
rien de bien plus simple que I'autre. Un exemple le montrera. Si l'on conclut
qu'une disposition legislative prescrivant que I'affichage public et la publicitc
commerciale doivent se faire dans la langue officielle seulement contrevient Ala
libert6 d'expression, faut-il effacer la mention dans son ensemble ou l'unique
mot seulement, la langue officielle demeurant, en cette derni~re hypoth~se,
d'usage obligatoire sans que soit prohib6 I'emploi d'une autre langue3 5 ?D'o
l'on voit que la soustraction n'a rien de beaucoup plus certain que I'ajout et que
ce n'est pas du c6t( de semblable distinction que la solution se trouve!
Une objection plus s&rieuse au proc~d6 de l'inop~rabilit4 circonstancielle
pourrait dcouler de [a disposition limitative de ['article ier de la Charte, qui
pr~voit notamment que les droits et libert(s ( ne peuvent 6tre restreints que par
une r~gle de droita. Inoprante en certaines circonstances mais oprante en
d'autres, la loi ne se trouve-t-elle pas rachet~e en ce dernier cas par des faits ou
des donn~es circonstancielles, alors qu'elle ne peut I'ttre, selon ['article ler, que
par une (crgle de droit, ?
Cette analyse ne parait pas exacte. En effet, il ne faut pas perdre de vue
que I'application du proc~d6 d'inop~rabilit6 pr(c~de tout recours AI'article ler,
en tel sens que le juge qui choisit de garder la loi applicable en certaines
circonstances estime du m~me coup qu'elle ne restreint pas alors les droits et
libert~s et qu'il n'est pas n&cessaire d'invoquer I'article Ier. C'est dire que cet
article n'est pas en lui-mCme un obstacle dirimant Al'usage de ce proccd.
Ce qui en revanche semble certain, c'est que plus les droits et libertcs
seront interpr~t~s en termes absolus, avec de frequents recours A I'article 1er,
moins le procd6 d'inop~rabilit6 circonstancielle sera utilisable, puisque cet
article fait appel, non pas aux faits, mais aux politiques I6gislatives 36 et qu'il ne se
prate pas Al'utilisation de ce proc~d( 37 .

32.

33.
34.

35.
36.

37.

r~gles de justice naturelle que toute Ioi, m~me si elle n'en parle pas, est cens(e respecter, A
moins qu'elle y d&roge clairement. En ce sens, interpreter une Ioi silencieuse A cet 6gard
comme respectant le droit A I'audition n'est pas vraiment faire un ajout celle-ci.
Procureur g~n6ral de I'Ontario c. Reale, [197512 R.C.S. 624, o6 I'on a jug6 que I'article 2(g)
de la D~claration canadienne des droits garantissait AI'accus6 les services d'un interpr~te A
toutes les phases de son proc~s.
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, oj I'on a appliqu6 I'article 10(b) de la Charte.
Singh c. Ministre de I'Emploi et de I'lmmigration, [19851 1 R.C.S. 177, oci la Cour a dclar6
inopkrants, en vertu de I'article 7 de la Charte, les mots d'une disposition Igislative qui
restreignaient le droit A I'audition des personnes revendiquant le statut de r~fugi. Le juge
Beetz est arriv6 au mCme r~sultat en appliquant I'article 2(e) de la Dclaration canadienne
des droits.
Voir: Ford c. Quebec (P.G.), (19881 2 R.C.S. 712.
Si un citoyen canadien peut voir son droit de demeurer au Canada (art. 6 de la Charte)
limit6 par I'extradition en vertu de 'article ler, ce n'est pas A cause de [a gravitc de ses
crimes mais parce que I'extradition impose A ce droit une limite de politique Igislative
consid&Ce comme raisonnable. Voir: Re Voss and the Queen, (1984) 12 C.C.C. (3d) 538
(B.C.C.A.).
Comparer sur ce point les deux arr~ts cit6s A la note 11. L'arr~t Ladouceur fait usage du
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Si rien dans I'6conomie g~nrale de la Charte ne parait donc s'opposer Ala
sanction d'inop~rabilitC, qu'est-ce qui, plus positivement, pourrait constituer
son fondement th~orique?

2. Fondement th~orique
A cet Cgard, l'6tude [a plus approfondie et la plus clairante en droit
canadien est celle, cit~e plus haut 38, du professeur Pierre-Andre C6t. Selon cet

auteur, la Charte n'6tant pas un instrument d'habilitation mais un ensemble de
normes de fond, la sanction A sa violation n'en serait pas une de nullit6 mais
d'ineffectivit6, A l'image de ce qui se produit en cas de conflit de lois. Plus
pr~cis~ment, le conf lit entre la Charte et la loi peut, selon le professeur C6t 39,
Ctre analys6, dans les cas qui s'y pr~tent, comme se situant au niveau des effets de
[a loi, sans remise en question de son texte, l'ineffectivit( n'advenant que dans la
seule mesure de l'incompatibilitC entre la Charte et un effet donnC de la loi.
Axle sur les effets au lieu de l'6tre sur les textes, cette solution, infiniment
souple, n'oblige pas A scruter l'intention du lgislateur, fait disparaitre les
d~licats probl~mes de r~troactivit6 d'une invalidation proprement dite et maintient
la loi en existence, qui peut ainsi Ctre, le cas ch~ant, corrig~e sans ncessit6 de
r~adoption 40.

Mais laissons parler son auteur des d~savantages de pareille solution.
e(Pourtant, l'ineffectivit6 ne va pas sans inconv~nients. La m~thode empirique
qu'elle requiert pour la determination des exigences de la Charte, le processus
de cas par cas qu'elle permet et m~me qu'elle impose parfois se paient d'une
41
certaine incertitude juridique dont le justiciable risque de faire les frais.)

proc~d6 d'inop~rabilit6 circonstancielle A propos du pouvoir d'un policier d'arr~ter un
v~hicule. L'arrt Hufsky juge ce pouvoir contraire A I'article 9, sur la detention arbitraire,
mais racheti par I'article ler et par consequent toujours applicable.
38. Loc, cit., note 9. C'est I'6tude la plus solide au plan thtorique. Toutefois celle, aussi fort
remarquable, de C. ROGERSON, loc. cit., note 9, fait davantage appel, tout comme nous
tentons bri~vement de le faire plus loin, Ades considerations fonctionnelles dans I'analyse
de la pr~sente question.
39. Nous 6crivons cpeut et non adoite, car I'auteur n'opte pas fermement pour cette
solution, encore qu'il donne ['impression de la privilCgier.
40. Voir par exemple: Ontario Film and Video Appreciation Society c. Ontario Board of
Censors, (1983) 34 C.R. (3d) 73 (Ont.Div.Ct.), o6i le regime ontarien de censure du cinema,

jug6 inoprant, aurait pu retrouver sa validit6 par I'adoption de r~glements qui lui auraient
fait perdre son caract6re purement discritionnaire. La Cour d'appel de I'Ontario a
toutefois opt6 pour une conclusion d'invalidit6 pure et simple, voir: (1984) 38 C.R. (3d) 271.
L'exemple est tir6 de I'6tude du professeur C6t, loc. cit., note 9, 117-118. Celui-ci nous
rappelle que la technique de l'inop6rabilit6 fut utilis~e sous la Dclaration canadienne des
droits (pp. 109 et 114) et il met aussi en parall~le (p. 111) I'actuelle disposition de primaut6
de la Constitution (supra, appel de note 7)et celle qui I'a pr~c~d~e (supra, note 12), voulant
ainsi montrer que c'est la sanction d'inop~rabilit6 que retient la disposition actuelle.
41. Loc. cit., note 9, 130.
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Autant il serait regrettable, selon nous, que les tribunaux 6cartent par principe la
technique de l'ineffectivit6, autant sa tr6s grande souplesse rend-elle n6cessaire
qu'on tente d'en baliser l'usage. De quelle faqon ?

3. Consid6rations fonctionnelles
On 1(gif6re tant, et si mal bien souvent, que le fait de ne pas invalider une
loi et du coup de ne pas faire en sorte qu'on doive en adopter une autre peut Ctre
une sage 6conomie. La sanction d'inapplicabilit6 ou d'inop6rabilit6 peut comporter
cet avantage. Elle a de plus un effet protecteur des libert6s, dans les cas o6 il est
difficile de l6gif6rer avec pr6cision et o6 I'alternative A l'inapplicabilit6 sera
vraisemblablement la validit6 pure et simple 42.
Mais plus fondamentalement, et en s'inspirant cette fois du droit am6ricain,
on constate que I'inapplicabilit6 y est la r6gle, l'invalidation n'advenant que si la
norme est g6n6ralement susceptible d'une application interdite43 et que si ses
zones d'applicabilitE et d'inapplicabilit6 ne sont pas A I'avance commod6ment
d6limitables, ce qui, en particulier dans le domaine de la libert6 d'expression,
peut dissuader (deterrent effect) l'individu d'exercer ses droits 44. Ces facteurs
sont importants, encore que ce ne soit pas les seuls. Le tribunal peut aussi opter
pour l'invalidation parce que [a politique judiciaire sugg6re l'utilit( d'un prononce
tr6s clair ou parce que I'enquCte sur les faits est trop difficile (par exemple un jury
a-t-il fait de la discrimination ?) ou que I'administration, sans balise l6gislative,
risque de r6cidiver. On voit donc la varitC des motifs pouvant entrer en ligne de
compte dans le choix d'une sanction ou d'une autre. Et les diverses formes que
peut prendre I'invalidation en droit am6ricain refl~tent bien cette varitc de
motifs.
En effet, il peut s'agir d'une d6claration d'inconstitutionnalitc pour motif
de conflit direct avec le Bill of Rights, ou parce que la loi, tout en pouvant
s'appliquer validement en certains cas, d6borde trop largement sur des zones
interdites (overbreadth) ou est si vague qu'on ne discerne pas son r6el champ
d'application (vagueness). Apr6s la sanction normale d'inapplicabilit6, de toutes
la plus flexible, ces deux dernires techniques, surtout la derni6re4s, sont aussi
42. Une loi autorisant un policier A arr~ter un v6hicule (supra, notes 11 et 37) semble bien
illustrer cela. II est en effet fort difficile de pr6voir tous les motifs pouvant justifier l'usage
d'un tel pouvoir. Sur toutes les consid6rations fonctionnelles lvoqu6es ci-apr6s, voir:
C. ROGERSON, loc.cit., note 9.
43. II n'en va pas ainsi dans la majorit& des cas. Voir I'exemple donn6 Ala note 30.
44. Voir sur ce sujet: Laurence H. TRIBE, American Constitutional Law, New York, Foundation
Press, 1978, nos 12-24 A 12-26. Cet auteur qualifie I'inapplicabilit6 ((the usual approach of
constitutional adjudication D(p. 711).
45. Le vagueness peut d6couler d'une incertitude constitutionnelle - on ne sait pas si la Ioi est
applicable ou pas dans des champs prot6g6s - ou simplement statutaire, Iorsqu'on ne sait
pas si elle s'applique A un champ oCi, en gtant claire, elle pourrait validement s'appliquer.
Voir notamment aThe Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court)), (1960) 109
U. of Pa. L. Rev. 67, oCi l'on montre bien la vari6t6 d'objectifs que la Cour poursuit en
l'utilisant.
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tr~s souples en ce qu'elles ne font qu'indiquer au l~gislateur qu'il a vu trop large
ou de fa on trop impr&cise, alors que l'inconstitutionnalit6 proprement dite lui
bloque clairement le passage, si l'on peut dire.
Ce que sugg~re le droit am&ricain, c'est qu'il n'y a probablement pas en
cette mati~re de solution formelle certaine. Si l'on tient compte du crit6re selon
lequel, au moment du jugement d'inapplicabilit6, les zones restantes d'applicabilitc
doivent Ctre d~terminables, l'arrt Saumur, dont il fut question plus haut46, a
probablement retenu cette sanction A tort. DCclar6 inapplicable aux messages
des t~moins de Jehovah, Aquoi exactement le r~glement dont il s'agissait sera-t-il
par la suite applicable ou non et comment un chef de police pourra-t-il en
d~cider? Parce que totalement discr~tionnaire et largement susceptible de
donner lieu A de la censure, ce r~glement aurait dO tre invalid.
A l'inverse, ce serait a raison que, dans une affaire aussi 6voquee pr&c&demment, on a jug6 inoprante en vertu de l'article 8 de la Charte une loi
autorisant certaines perquisitions sans mandat, sauf en contexte d'urgence, ce
dont la loi ne parlait pas 47. En effet, cette exception parait en un sens si precise
que c'est dans l'article 8 m~me de la Charte qu'on peut la lire 48. On ne peut donc
parler ici d'une r6Ccriture de la loi par le juge, et s'il y a ajout de normes, c'est un
ajout qui s'apparente Aceux mentionn~s plus haut concernant le droit a l'avocat,
A l'audition ou Al'interprte. Toute diff&rente est la situation oo l'on demande au
tribunal d'interprCter une loi conform~ment a des standards d~taill~s sur lesquels
elle est totalement silencieuse. Ne pouvant ainsi la rL&crire, il se doit de
l'invalider 49. Ce faisant, il Cmet un prononcC tr~s clair, instrument parfois
essentiel d'une politique judiciaire efficace.
DEclarer simplement inop&rante en cas d'utilisation arbitraire une loi
permettant A un policier d'arr~ter un v~hicule parait aussi une sanction appropri~e s0 . En effet, une loi de ce genre est g~n&ralement utilis~e pour des motifs
raisonnables, qu'il n'est pas ais& d'6num&rer dans son texte. Mais pourquoi ne
pas conclure de [a mtme fa on dans le cas d'une loi sur le contr6le du cinema 51 ?
Tout simplement parce qu'elle fait davantage probl~me et que la limitation a
priori de la discretion y est plus aisle. II y aurait un parall~le a faire entre le choix
des sanctions dont il est question ici et les exigences de l'article jer de la Charte.
En rapport avec ce dernier, on a jug& que la discretion l~gislativement octroy&e
aux policiers d'arriter des v~hicules 6tait une rgle de droit limitant validement

46. Supra, appels de notes 25 et 26.
47. R. c. Rao, pr&cit6, note 10. Mais voir le jugement du mrne juge dans R. c. Noble, (1985) 16
C.C.C. (3d) 146 (Ont.C.A.).
48. C'est exactement la lecture qu'en fit par [a suite [a Cour suprnme dans Hunter c. Southam
Inc., [19841 2 R.C.S. 145, 161 (j. Dickson).
49. C'est ce que fit la Cour supreme dans l'arr~t cite A la note prc~dente, pp. 168 et 169. " II
n'appartient pas aux tribunaux d'ajouter les d~tails qui rendent constitutionnelles les
lacunes I-gislatives (p. 169, j. Dickson).
50. Supra, note 11.
51. Supra, note 40.
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la garantie de ['article 9 contre la detention arbitraire5 2. Mais dans le cas de la
surveillance du cinema, la discretion n'a pas suffi et on a exig6 des normes pour
qu'il y ait r~gle de droits3. Cela tendrait Amontrer, pour la question qui nous
occupe, que la nature mCme de la l6gislation est une consideration importante
dans le choix de la sanction Alui appliquer.
Ces quelques remarques avaient trait a la phase policiere et administrative.
Mais des difficult~s analogues surgissent A la phase judiciaire. Donnons-en
quelques brefs exemples.
Si la loi prescrit le huis clos pour tout procCs de jeunes d~linquants et
qu'on juge qu'il y a IAconflit avec la libert6 de la presse (art. 2(b) de [a Charte),
doit-on invalider la loi purement et simplement, ou peut-on la d~clarer inoptrante
sauf Iorsque l'ordre public ou la morale justifie que I'audience se tienne Ahuis
ClOS 54 ? Une pr~somption statutaire prima facie d&raisonnable et contraire Ala
pr~somption d'innocence (art. 11(d) de la Charte) peut-elle cesser de I'Ctre en
raison des faits du litige 55 ? Probablement pas. Le fait qu'elle soit draisonnable A
sa face mCme et dans [a majorit6 des cas milite en faveur de son invalidation; et
s'il s'agit de la racheter par ['article Ier de la Charte, les faits d'un litige ne
peuvent, comme on l'a vu plus haut, avoir pareil effet. Enfin une peine minimale,
6tablie par la loi, de sept ans d'emprisonnement pour importation de stup~fiants
peut-elle Ctre jug~e valide et applicable Acelui qui en importe souvent et en
grandes quantit~s, tout en 6tant gCnralement considCr&e cruelle et inusit~e au
sens de ['article 12 de [a Charte5 6? Probablement pas non plus. Son caract~re
gCn&ralement draisonnable et I'utilit6 d'un prononc6 judiciaire tr~s net Acet
effet dictent plut6t une conclusion d'invalidit& pure et simple.

52. R. c. Hufsky, pr~cit(, note 11.
53. Supra, note 40.
54. On a opt6 pour I'inop&rabilit6 dans Re Edmonton Journal and Attorney General for
Alberta, (1983) 4 C.C.C. (3d) 59,69 (Alta.Q.B.). Par contre, la Cour d'appel de I'Ontario, dans
R. c. Southam Inc., (1983) 34 C.R. (3d) 27,42 (j. MacKinnon), a rejet6 cette possibilit6, disant
que la Ioi 6tait soit valide, soit invalide.
55. Par exemple la prisomption selon laquelle tout possesseur de stup~fiants a l'intention d'en
faire commerce, m~me si elle est en elle-m~me draisonnable, peut-elle cesser de I'Ctre
quand I'accusC est trouv6 en possession d'une grande quantitt de stup~fiants ?On semble
avoir rejet6 cette solution dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 142, ooi le juge en chef
Dickson fait sienne la conclusion du juge Martin de la Cour d'appel de I'Ontario, selon
laquelle I'article 8 de la Loi sur les stup~fiants Ctait invalide et qu'il n'y avait pas lieu de le
reformuler en I'appliquant cas par cas.
56. R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. Dans cet arr~t, le juge Le Dain confesse que cette question
lui a acaus6 beaucoup de difficults (p. 1112). IIrejette en fin de compte une solution de
ce genre, (ne serait-ce qu'en raison de I'incertitude qu'elle cr~erait et des effets pr~judiciables
que pourrait avoir, dans des cas particuliers, la pr~somption de la validit6 ou de I'applicabilit6
de ladite disposition)) (p. 1112).
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L'6tude du professeur Pierre-Andre C6t6 s7 , A laquelle nous avons fait
plusieurs fois r~frence ici, a l'immense m~rite de nous rappeler, Apartir d'une
solide analyse th~orique, qu'au Canada - comme d'ailleurs aux Etats-Unis 58 la sanction d'inop~rabilit6 ou d'inapplicabilit6 devrait Ctre la r~gle dans tous les
cas oCj il n'y a pas de conflit absolument irr~ductible entre la Charte et la loi.
Rappel d'autant plus ncessaire que le partage des comp~tences nous a peu
habitues A raisonner de cette facon.
Comme l'ont montr6 certains exemples analys~s plus haut, cette sanction
est susceptible de donner des r~sultats souples et efficaces en matire de
contr6le des pouvoirs de police. Plus largement, elle pallie l'impersonnalitt
souvent excessive de [a loi en rendant possible un regime constitutionnel
d'exemptions, exceptionnelles il est vrai, Acelle-ci 59.
Mais il parait ncessaire d'assortir la th~orie de I'inoprabilit6 de certains
assouplissements de caractre fonctionnel. Ces derniers ont le dcsavantage de
lui faire perdre une part de sa coherence. Toutefois la politique judiciaire a aussi
ses droits, et on ne saurait blamer le plus haut tribunal du pays de conclure
qu'une loi g~n&ralement d&raisonnable est dans tous les cas inoprante, donc
invalide, et de renvoyer ainsi le 16gislateur Asa table de travail.

II. LES ABUS DE LA POLICE CONTREVENANT A LA LOI
Lorsqu'un tribunal d~clare l'ineffectivit6 d'une loi parce qu'elle est jug~e
incompatible avec la Charte, I'acte qui, le cas 6ch~ant, a CtC accompli en
ex&cution de cette loi se transforme de ce fait en une violation d'un droit garanti.
57. Loc.cit., note 9.
58. Supra, note 44.
59. Pour prendre un exemple connu, si I'on conclut qu'une Ioi sur la fermeture des commerces
le dimanche enfreint la libert6 de religion de certaines personnes et n'est pas rachetce par
I'article ler, la solution logique sera de la dclarer inopCrante quant Aeux. C'est ce que fit le
juge Tarnopolsky dans R. c. Videoflicks Ltd., (1985) 48 O.R. (2d) 395 (Ont.C.A.). En Cour
supreme, la Ioi fut jug~e valide. Voir: Edwards Books c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 713. Mais le
juge en chef Dickson se demande si, dans I'hypoth~se o6 elle ne I'aurait pas t6, le
aredressemente au profit de ces personnes dont la libert6 de religion se serait trouv~e
enfreinte aurait d0 Ctre accord6 en vertu de I'article 52 ou de I'article 24 de la Charte
(p. 784). IInous semble qu'un raisonnement en termes d'inop~rabilit6 ou d'inapplicabilitc
est plus simple et plus appropri. N'est-ce pas celui retenu par le juge Wilson, dans son
opinion dissidente dans cette affaire (p. 811)? Comme on I'a vu plus haut, on peut
contester [a validits d'une loi en s'appuyant sur une garantie de la Charte dont on n'est pas
b~n~ficiaire. Cependant il va de soi que la garantie doit b6n~ficier a celui qui I'all&gue aux
fins d'6tablir que la loi ne lui est tout simplement pas applicable. Voir Ace sujet la remarque
du juge Dickson dans 1'arrt R. c. Big M Drug Mart Ltd., prcit, note 15, 315. La notion
d'exemption Ala loi peut surprendre. Mais la th~orie de l'inapplicabilit6 ou de l'inop6rabilit6
la rend parfaitement acceptable et justifi~e. Qu'y a-t-il de choquant pour 'esprit dans le
fait qu'une loi valide soit inapplicable Aun individu, parce que la lui appliquer 6quivaudrait,
vu les particularit~s de sa situation, Ale punir cruellement ou Ale priver de son droit A une
defense pleine et enti~re? Voir par exemple: Re Seaboyer and the Queen, (1988) 61 O.R.
(2d) 290 (Ont.C.A.); Regina c. Rogers, [1987] 2 W.C.B. (2d) 27 (N.W.T.C.A.).
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IIpeut, A l'occasion, en Ctre ainsi de la conduite des policiers, qui n'6tait I-gale
qu'en apparence. Mais le plus souvent, c'est une conduite ill~gale des policiers
qui sera constitutive de violation d'un droit. De toute faqon, dans un cas comme
dans I'autre, la Charte, A son article 24, met A la disposition de celui qui a &6
victime d'une telle violation deux types de recours 60 : un recours sp~cifique
pour faire mettre A l'6cart les 6lments de preuve qui ont Ct6 obtenus en
contravention de la Charte (A); et un recours g~nral pour rclamer la reparation
appropri~e (B).

A. La mise i I'6cart de la preuve obtenue
En Cdictant une r~gle suivant laquelle toute preuve obtenue dans des
conditions qui portent atteinte Ades droits garantis doit, dans certains cas, Ctre
6cart~e par le tribunal, la Charte a 6tabli indirectement un important moyen de
contr6le de I'activit& policire.
C'est en effet la police qui d~tient le pouvoir de proc~der A I'arrestation
d'une personne, de la d~tenir temporairement et d'effectuer des perquisitions
aux conditions pr~vues par la loi. Or chacun de ces actes peut donner lieu
6ventuellement Al'obtention de preuves. Car la personne arrtce sera normalement
l'objet d'une fouille; interrog~e au cours de sa detention, elle pourra faire des
d6clarations incriminantes; et les perquisitions pourront donner lieu A la saisie
d'objets relies Ala perpetration d'une infraction. S'iI arrive, l'une ou 'autre de
ces 6tapes de l'activit6 polici~re, que les droits que la Charte pr(voit soient
transgress6s, ce sont les r6sultats du travail de la police qui sont mis en p&ril,
puisqu'ils risquent d'etre inutiles au moment du proc~s.
II faut pr~ciser que cette rigle d'exclusion de certaines preuves en raison
de la faqon dont elles ont Ct& obtenues repr~sente une brche significative dans
les principes traditionnels du droit anglo-canadien, suivant lesquels, d'une part,
toute preuve mat~rielle, m~me ill~galement obtenue, est recevable si elle est
pertinente 6l et, d'autre part, la confession extrajudiciaire faite A une personne
en autorit& est recevable pourvu qu'elle ait Ct6 faite librement et volontairement 62.
A ces principes, le lkgislateur canadien n'avait jusqu'alors apportc qu'une seule

60. L'article 24 de la Charte canadienne se lit comme suit:
24.(1) Toute personne, victime de violation ou de negation des droits ou libert(s qui
lui sont garantis par /a pr~sente charte, peut s'adresser un tribunal comp6tent pour
obtenir la r6paration que le tribunal estime convenable et juste eu 6gard aux
circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance vis6e au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des
6l6ments de preuve ont t1 obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux
droits et libertes garantis par la pr~sente charte, ces 0l6ments de preuve sont 6cart~s
s'il est 6tabli, eu 6gard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de
d6considrer I'administrationde /ajustice.
61. R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272. Jacques FORTIN, Preuve p~nale, Montreal, Iditions Thcmis,
1984, n o s 81-82, pp. 56-58.
62. Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640. J. FORTIN, op.cit., note 61, pp. 657 et suiv.
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exception en dcr~tant, en 1974, qu'une communication priv~e qui a k6
intercept~e illIgalement est inadmissible en preuve 63.
La rgle d'exclusion qu'Cnonce le deuxi~me paragraphe de l'article 24 de
[a Charte canadienne est donc une r~gle innovatrice dans notre contexte. Et si on
6voque souvent, a son propos, sa parent6 avec la r~gle correspondante du droit
am~ricain qui sanctionne les violations du Quatri~me amendement, c'est aussi
pour souligner ce qui les distingue l'une de I'autre. On retiendra en particulier le
caract~re quasi absolu de la r~gle d'exclusion am~ricaine, que la Cour supreme
des Itats-Unis justifie par la volont6 du pouvoir judiciaire de dissuader les
policiers d'agir au m~pris des garanties constitutionnelles, en supprimant tout
avantage qu'ils pourraient autrement en retirer 64. La nouvelle rCgle canadienne,
en revanche, vise un tout autre but, qui est de sauvegarder l'image de la justice.
C'est ce qui ressort AI'6vidence du texte m~me de I'article 24(2), qui subordonne
la mise A I'&art d'une preuve A la condition que soit ktabli, eu 6gard aux
circonstances, que l'utilisation de cette preuve serait susceptible de d&consid&rer
I'administration de la justice 65 .
Est-ce Adire que notre r~gle d'exclusion, qui n'a certainement pas pour
fonction de discipliner la police, ne remplit pas pour autant ce r6le? Nous
percevons, au contraire, dans la jurisprudence des signes 6vidents en ce sens.
Nous en retiendrons ici quelques-uns.
Mentionnons tout d'abord que la Cour supreme n'a pas h~sit6 Arejeter la
tendance de plusieurs tribunaux A vouloir restreindre I'application de la rzgle
d'exclusion aux seules preuves qui ont &6 obtenues en cons~quence directe
d'une violation d'un droit constitutionnel. On aurait ainsi soustrait A la censure
judiciaire [a preuve obtenue par les policiers d~s lors qu'il n'y avait pas entre
l'obtention d'une preuve et la violation d'un droit un lien de causalitc analogue A
celui que I'on exige en matiere de responsabilit6 civile d~lictuelle. En interpr~tant
de fa on moins restrictive les mots aobtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libert~s garantisa, la Cour s'est r~servC la possibilitc
d'exercer un contr6le beaucoup plus ktendu sur les comportements policiers,
puisqu'il semble suffisant que la violation soit survenue avant ou pendant
l'obtention de la preuve pour que la recevabilitL de celle-ci soit en question 66.
63. Art. 178.16 du Code criminel, ajout6 par la Loi sur la protection de la vie priv~e, S.C. 1973-74,
c. 50, art. 2 et modifi6 par S.C. 1976-77, c. 53, art. 10.
64. Weeks c. United States, 232 U.S. 383 (1914); Mapp c. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). Pierre
BtLIVEAU, ( L'exclusion de la preuve en droit am~ricain ', dans Nouveaux d~veloppements
en droit criminel d~coulant de la Charte canadienne des droits et libert6s, Formation
permanente, Barreau du Quebec, Cowansville, tditions Yvon Blais, 1988, p. 183.
65. Andre MOREL, ((Le droit d'obtenir reparation en cas de violation de droits constitutionnels ),
dans La Charte canadienne des droits et libert6s: Concepts et impacts, Montreal, lditions
ThCmis, 1985, p. 253 aux pp. 263-264. Voir aussi: R. c. Collins, [198711 R.C.S. 265, oci le juge
Lamer remarque, A la page 280, que ale par. 24(2) adopte un moyen terme A l'6gard de
l'exclusion de la preuve obtenue en violation de la Charte. II rejette la r6gle am6ricaine qui
&cartetout Cl1ment de preuve obtenu en violation du Bill of Rights et la r~gle de common
law voulant que toute preuve pertinente soit admissible peu importe [a fa4on dont elle a pu
6tre obtenue .
66. R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, 649 (j. Le Dain) (emphase mise par I'auteur).
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C'est ainsi qu'on a dcid6 d'6carter non seulement les preuves obtenues par le
moyen d'une fouille ou d'une perquisition abusive 67, mais aussi celles qui l'ont
6t6 5'occasion ou 5 la suite de la violation d'un droit: le r(sultat d'un test
d'haleine destin6 A determiner le taux d'alcool~mie du conducteur d'une
automobile, alors que ce dernier n'avait pas 6t6 pr~alablement inform6 de son
droit d'avoir recours AI'assistance d'un avocat 68, par exemple, ou une d~laration
incriminante faite librement en r(ponse A un interrogatoire policier, apr~s qu'on
eut refus6 A son auteur le droit de communiquer sur-le-champ avec son
avocat

69

Par ailleurs, il nous semble que cette volont6 sous-jacente de chercher
indirectement A discipliner la police par le moyen de la r~gle d'exclusion de la
preuve qu'Cnonce la Charte se fait jour Cgalement dans la fa(on dont la Cour
supreme a commence, depuis peu, AClucider I'spineuse question de determiner
quels sont les facteurs dont il faut tenir compte pour dcider si l'utilisation des
6lments de preuve obtenus en contravention de la Charte (cest susceptible de
dconsidrer l'administration de [a justice)). II est significatif, A cet 6gard, de
relever les propos que tenait le juge Lamer, au nom de la majoritc de la Cour
supreme, dans un arr~t r~cent, I'affaire Collins 70 . Tout en soulignant que la
((conduite inacceptable de la police au cours de I'enqu~te a souvent un effet sur
la consideration dont jouit I'administration de la justice , il faisait remarquer que
le texte constitutionnel ne retenait pas I'effet produit par la conduite de la police,
mais plut6t I'effet qu'aurait I'utilisationde la preuve par le tribunal 71. Et il notait
que cette ((deconsideration additionnelleD de I'administration de la justice
dcoulerait notamment de I'absolution judiciaire d'une conduite inacceptable
de la part des organismes enqu~teurs) 72. On ne pouvait mieux laisser transparaitre
la manire dont la Cour entend exercer sur les comportements policiers une
action correctrice.
Commentant la fa on d'6valuer les facteurs pertinents pour d~cider de
leur effet sur la consideration dont jouit la justice, la Cour supreme propose de
distinguer suivant la nature de la preuve obtenue.
S'il s'agit d'6l6ments de preuve incriminants pour I'accusc et qui n'existaient
pas avant que les droits de ce dernier ne soient viol~s, ils doivent 6tre 6carts,
parce que leur utilisation par la cour entacherait l'6quit6 m~me du proc~s en
amenant en quelque sorte l'accus6 A fournir la preuve de sa culpabilit6. On
comprend que ce qui est vise ici ce sont les preuves 6manant de l'accus6 luim~me, telles une confession, un pr~l~vement sanguin ou un test d'haleine 73. On
comprend aussi que les violations dont il s'agit en l'occurrence sont la negation

67. R. c. Collins, pr~citC, note 65.

68. R. c. Therens, pr&it, note 66.
69. R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233.
70. R. c. Collins, prcit , note 65.
71. Id., 280-281 (j. Lamer).
72. Id., 281 (j. Lamer).
73. Clarkson c. La Reine, [19861 1 R.C.S. 383; R. c. Pohoretsky, [19871 1 R.C.S. 945.
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du droit AI'assistance d'un avocat et la detention arbitraire ou accompagnce de
traitements inhumains, en somme des comportements fautifs graves de la part de
la police.
Si, au contraire, les 6lments de preuve obtenus en transgressant la Charte
consistent en des preuves mat~rielles pr~existantes, nous dit encore [a Cour, on
ne doit pas absoudre les policiers sous le pr6texte que, s'ils avaient agi lgalement,
ces preuves auraient pu Ctre d~couvertes de toute fa on. On doit plut6t
considrer que ce fait est une circonstance aggravante qui rcvele, de la part des
policiers, " un m~pris flagrant de la Charte, ce qui est un facteur en faveur de
l'exclusion de la preuve 74. Ici, on I'a devin6, ce que la Cour cherche Ar~primer,
ce sont les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Et si on est pret A
excuser les violations de la Charte commises de bonne foi ou par inadvertance
ou qui ne tiennent qu'A quelque irr~gularit6 de forme 75, en revanche on entend
s~vir contre les violations d~lib&r6es. Et la faqon de le faire, c'est pour la justice de
se dissocier des proc~d~s qui terniraient son image, si elle acceptait d'en utiliser
les fruits.
Comme on le voit, la jurisprudence, en suivant un chemin dtourn6, est
en train de transformer la r~gle d'exclusion qu'6nonce la Charte en lui confcrant
une fonction qui lui ktait 6trang~re, celle de dissuader les policiers d'agir sans
trop se soucier de respecter les garanties constitutionnelles. Du m~me coup, les
tribunaux devraient se montrer moins h~sitants Aconclure que des 6lments de
preuve doivent Ctre exclus, du moins Iorsque la violation dont les policiers sont
responsables est d'une certaine gravitY, m~me si I'acquittement de l'accus6 doit
s'ensuivre.

Parce que la d~cision d'exclure des 6lments de preuve conduit fr~quemment AI'acquittement de l'accus6, en pratique ce dernier, satisfait de ce r~sultat,
n'en demandera pas davantage. On sera donc port6 Aconsidrer qu'il a obtenu
reparation pour la violation des droits constitutionnels dont ii a Ct victime. Mais
cette conclusion est inexacte et ne r~siste pas Al'analyse 76.
La r~gle d'exclusion de la preuve qu'Cnonce I'article 24(2) de la Charte n'a
pas pour fonction de r~parer la violation d'un droit. Elle ne peut non plus avoir
cet effet. Sa fonction premiere, c'est de preserver l'administration de [a justice du
discredit dont elle pourrait 6tre I'objet, si elle donnait l'impression de s'associer A
des conduites qui portent atteinte Ades droits constitutionnels, en acceptant de
tirer avantage d'actes qu'elle ne peut que r~prouver. Indirectement, comme on

vient de le voir, [a r~gle d'exclusion assume en outre une fonction de dissuasion A
I'6gard des policiers qui transgressent la Charte par leurs comportements.

74. R. c. Collins, pr&it6, note 65, 285 (j. Lamer).
75. R. c. Therens, prfcit6, note 66,652 (j. Le Dain) ; R. c. Collins, prmcits, note 65, 285 (j. Lamer).
76. A. MOREL, loc.cit., note 65, 260-270.
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Mais la violation du droit ne reside pas dans le fait que des 16ments de
preuve aient Wt obtenus Ala suite d'une perquisition ou d'une fouille abusive,
ou A ['occasion d'une detention arbitraire. Elle reside dans le fait que I'ltat a
porte atteinte de fa~on illicite A I'intimitC ou A la libertc de l'individu en
procCdant A une perquisition abusive ou en le soumettant A une detention
arbitraire. C'est pourquoi [a Charte prCvoit, au profit de la victime d'une telle
violation, un recours g~nCral pour obtenir une reparation appropri~e.

B. La reparation de la violation commise
C'est encore AI'article 24, qui constitue Alui seul le chapitre de la Charte
qui traite des recours, mais son premier paragraphe cette fois, qu'est affirm~e la
facultY, pour toute personne qui a 6t6 victime de violation ou de negation de
l'un des droits qui lui sont garantis par [a Charte, de ((s'adresser A un tribunal
competent pour obtenir la r6paration que le tribunal estime convenable et juste
eu Cgard aux circonstances ). II s'agit IA,on le voit, d'une disposition qui, si elle
innove, ne le fait que par le mandat clair que le Constituant confie au pouvoir
judiciaire de redresser le tort caus6 Acelui dont les droits constitutionnels n'ont
pas &6 respect~s. Mais pour le reste, le texte reste neutre, presque 6nigmatique,
ne d~signant ni ['instance Alaquelle la victime doit s'adresser, ni la nature de la
reparation qu'elle peut obtenir.
C'est pourquoi il faut en conclure que cet article de la Charte n'innove ni
en ce qui concerne la juridiction des tribunaux existants, ni en ce qui concerne
les moyens dont ils disposent aux termes du droit en vigueur 77. Si les tribunaux
doivent parfois faire preuve d'esprit inventif, comme la Cour supreme le leur a
rappel6 A l'occasion 78, c'est dans le choix d'un moyen appropric 79 et non par la
creation de nouvelles voies de droit. Pour accorder la reparation ((convenable et
juste) dont parle I'article 24(1), le tribunal devra donc puiser dans I'arsenal des
moyens que le droit connait dejA et qui relevent de la competence civile ou
penale qu'il possede.
Dans bien des cas, le droit qui a t6 viole ou denie commande, par sa
nature meme, le type de reparation qui convient. Pour nombre de droits

77. Cette question a W longuement analys~e notamment par H. Patrick GLENN, (CL'article
24(1) de la Charte canadienne des droits et libert~s: la reparation convenable et juste),
dans Application des Chartes des droits et libert6s en matire civile, Formation permanente,
Barreau du Quebec, Cowansville, Editions Yvon Blais, 1988, p. 75.
78. Mills c. La Reine, [198611 R.C.S. 863, 955: ccIIest Aesprer, 6crivait le juge Mclntyre, que les
juges du proc~s sauront, le cas chant, faire preuve d'imagination en inventant des
r~parations adapt~es aux besoins de chaque cas.
79. Id., 965 (j. McIntyre). Dans Rahey c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 588, 619-620, le juge Wilson
6crivait: (4Ce qui constitue une reparation convenable pour la violation d'un droit peut ne
pas convenir pour la violation d'un autre droit. Par consequent, le par. 24(1) est n~cessairement
formul de mani~re Aconf(rer A un tribunal competent un large pouvoir discr~tionnaire
en mati~re de reparation. La reparation ou les reparations, selon le cas, doivent 6tre
adapt~es au droit particulier qui a 6tC viol6.
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judiciaires garantis par la Charte et qui trouvent application dans le cadre d'un
proc~s penal, rien ne s'oppose en effet Ace qu'on puisse en redonner l'exercice
ceux qui en ont 6t6 injustement priv(s. La victime sera en quelque sorte remise
en Ctat et les actes passes faits en contravention de ses droits seront Atoute fin
pratique d~truits. Elle pourra ainsi b~n~ficier de ce droit qui n'auraitjamais dO lui
Ctre d~ni. Cela n'a rien que de tr~s classique et I'objectif peut Ctre ais~ment
atteint : il suffit en effet, selon le droit qui est en cause, d'ordonner la tenue d'un
nouveau proc~s, de casser l'accusation, voire d'acquitter le pr~venu 80.
Mais il est d'autres droits judiciaires qui ne se prCtent pas A un tel
traitement. Lorsqu'ils sont violas, on ne peut rien faire pour replacer la victime
dans la situation oO elle 6tait avant que son droit ne soit viol6 ni pour r~tablir une
situation oO elle puisse exercer le droit dont on 'a ant6rieurement privCe. IIfaut
alors n~cessairement songer Aune forme de reparation qui vise Acompenser la
victime pour la violation commise 81 . C'est ainsi que, lorsqu'un inculp& n'a pas
t jug dans un d~lai raisonnable, il n'y a pas d'autre solution que d'emptcher la
tenue de son procs en ordonnant une suspension definitive d'instance 82. En
effet, lorsqu'une chose doit 8tre faite dans un certain d~lai, le d~faut de se
conformer Acette obligation ne peut Ctre rachet6, quoi qu'on fasse.
Or, lorsqu'il s'agit des droits constitutionnels qui nous concernent ici
parce que ce sont ceux dont l'exercice risque d'etre compromis principalement
par la conduite des policiers, il n'est jamais possible, advenant que l'un ou l'autre
d'entre eux soit viol[, de concevoir un mode de reparation qui ait pour r~sultat
de restaurer Al'avantage de [a victime le droit qui a 6t6 enfreint. Pour certains de
ces droits, cela tient au fait qu'ils comportent un 6lment temporel qui, s'il n'est
pas respect6, entraine une violation definitive. IIen est ainsi du droit, pour toute
personne arr&tLe ou dtenue, d'tre informle dans les plus brefs d~lais des
motifs de son arrestation ou de sa detention, d'avoir recours sans dlai A
I'assistance d'un avocat et d'etre inform~e de ce droit 83. Quant aux autres, ils
sont destins Aprot~ger des valeurs humaines fondamentales telles que l'intimitc
de la personne, sa libert6 d'aller et de venir, son int~grit6 et sa dignit 84. Lorsqu'il
y a &6 port6 atteinte par une fouille ou une perquisition abusive, par une
detention arbitraire ou par des traitements inhumains, il ne suffit pas de mettre
fin Acette atteinte pour r~parer le tort qui a k6 cause. En somme, dans chacun de
ces cas, toute reparation v~ritable prendra n&cessairement la forme d'une
compensation. Mais la recherche d'une reparation de ce type ne va pas sans
soulever certaines difficults. Pour mieux les analyser, il nous faut distinguer
selon que la victime est ou non l'objet d'une accusation p~nale, ce qui nous
am~nera A souligner et l'insuffisance des mesures de nature p~nale (1) et le
caract~re illusoire de la reparation civile (2).

80.
81.
82.
83.
84.

A. MOREL, Ioc.cit., note 65, 257-258.
Id., 258-260.
Rahey c. La Reine, prcit, note 79, 615 (j. Lamer), 617 (j. Le Dain) et 621 (j. Wilson).
Art. 10(a) et (b) de la Charte canadienne.
Art. 8, 9 et 12 de la Charte canadienne.
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1. L'insuffisance des mesures de nature p6nale
A la suite d'une fouille ou d'une perquisition menee par des policiers, des
objets relis Ala perpetration d'une infraction pourront Ctre saisis. Au cours de la
detention d'un individu, il arrivera que celui-ci fasse quelque dclaration
compromettante, voire incriminante. Si l'on porte par la suite une accusation, il
est possible que ces Cl-ments de preuve soient d~clar~s irrecevables au moment
du procs s'ils ont W obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits
constitutionnels de I'accus& Mais, comme on I'a vu, cette d~ision d'exclure la
preuve ainsi obtenue ne constitue pas une reparation.
II se peut aussi que, dans les m~mes circonstances, le tribunal estime que
la preuve recueillie est Igalement admissible, parce que son utilisation n'est pas
susceptible de dconsidrer I'administration de la justice. Et alors, Aplus forte
raison, I'accus6 n'aura pas obtenu davantage r6paration.
Enfin, on peut imaginer le cas oj une fouille ou une perquisition pourtant
abusive a &6 totalement improductive; ou encore celui ot) l'individu qui a Lt6
l'objet d'une detention arbitraire ne s'est livr6 Aaucune confidence et a refus6,
comme il en a le droit, de r6pondre aux questions des policiers. Pourtant, son
intimitC ou sa libert6 a &6 viol~e. On a port6 atteinte de fa;on injustifi~e Ades
droits que la Charte lui garantit. II pourra n~anmoins 6tre accus6 d'une infraction
et poursuivi devant une juridiction p~nale.
Comment, dans chacune de ces trois hypotheses, le tribunal qui juge
I'accus6 pourra-t-il lui accorder la reparation convenable et juste Alaquelle il a
droit ?
Autant il est relativement ais6 pour un tribunal de juridiction pcnale de
choisir la reparation qui convient lorsque le droit dont l'accus6 a &6 priv6 peut
lui Ctre restituC, autant ce m~me tribunal se retrouve d~muni lorsque le droit qui
a 6t6 viol6 appelle une reparation Acaract~re compensatoire. Car le juge p~nal
est bien arm6 pour r~primer les manquements aux r~gles qui gouvernent le
droulement r~gulier de la procedure, qui sauvegardent les garanties fondamentales reconnues AI'accus6 et qui assurent la tenue d'un procs Cquitable. En
revanche, il n'entre ni dans ses attributions ni dans ses habitudes de chercher A
compenser les victimes pour le prejudice qu'elles ont subi. Aussi n'est-il pas
6tonnant de constater l'embarras qu'Cprouve le juge penal qui cherche A
accorder une reparation convenable et juste Acelui qui a kt priv6 arbitrairement
de sa libert6 ou dont l'intimit6 a &6 illIgalement viol~e par une perquisition
abusive.
Faisant l'inventaire des moyens dont il dispose, il ne peut qu'en reconnaitre
l'insuffisance manifeste. Prononcer I'acquittement d'un accuse alors que sa
culpabilit6 a 6t6 6tablie r~pugne au droit comme au bon sens. Ordonner V'arr~t
des procedures est consid&L comme une mesure ultime qui doit 6tre r~serv~e A
des circonstances exceptionnelles 85; aussi les tribunaux h~sitent-ils avec raison A
85. R. c.jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R.c. Erickson, (1984)13 C.C.C. (3d) 269 (B.C.C.A.); Beizile c.
La Reine, i.E. 86-1113 (C.A.).
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y recourir pour sanctionner des abus policiers, ne serait-ce que parce que le
moyen parait disproportionn6 ou sans rapport avec la fin recherch~e 86. R~duire
la peine A laquelle l'accus6 aurait 6t6 normalement condamn6, n'eot 6tc la
violation de ses droits par la police, peut effectivement constituer une reparation
dans un cas o6 l'accus6 a 6t6 l'objet d'une detention arbitraire 87 ; mais cela
suppose 6videmment qu'il a &6 reconnu coupable de l'infraction qu'on lui
reproche. Se contenter d'une dclaration judiciaire constatant la violation d'un
droit constitutionnel et comportant une expression de blame, m~me scvre, A
l'endroit des policiers serait davantage une cause de frustration que de satisfaction
pour la victime. Toute reparation, quelle que soit la forme qu'elle revcte, doit
b~nCficier Ala victime 88; la punition d'un tiers ne peut constituer une reparation.
Cette impuissance du droit penal Aprocurer Aune personne une forme de
reparation satisfaisante pour la violation par des policiers de ses droits constitutionnels n'est gu~re surprenante, mais elle laisse le juge dans un 6tat 6vident de
malaise, lui qui a 6t6 Am~me de v~rifier que l'un des droits que la Constitution
garantit A l'accus6 a 6t6 d~ni& et qui ne veut pas laisser l'impression qu'en
n'intervenant pas [a cour approuve le comportement fautif des policiers 89. Aussi
n'avouera-t-il que rarement son incapaciti Aaccorder une reparation efficace 90.
IIlui arrivera cependant parfois de reconnaltre qu'une compensation pcuniaire,
que lui-mrme n'a cependant pas le pouvoir d'octroyer, repr~sente la seule fa(on
de r~parer le tort qui a &L&
caus6 91.

2. Le caract~re illusoire de /a reparation civile
IIapparait A I'6vidence que le droit penal ne poss~de pas en lui-mCme les
ressources qui lui permettraient d'accorder la reparation qui convient, Iorsque
les droits constitutionnels d'un accuse sont viols par des policiers. On comprend
d'autant mieux que le juge du proc~s 6prouve quelque rconfort, quand il lui est
possible de conclure que la preuve du poursuivant doit 6tre cart~e et que, ce
faisant, I'accusL doit 6tre acquitt:, car il peut alors avoir l'illusion d'avoir fourni A
cet accuse une reparation qui est appropri~e.
Mais il nous faut aussi envisager I'hypoth~se oj celui qui est victime d'une
fouille ou d'une perquisition abusive, qui est l'objet d'une d6tention arbitraire
86. R. c. Erickson, pr&it, note 85; Germain c. La Reine, (1985) 10 C.R.R. 232 (Alta.Q.B.); R. c.
Pithart, (1987) 34 C.C.C. (3d) 150 (B.C.Co.Ct.).
87. R. c. Charles, (1988) 36 C.C.C. (3d) 286 (Sask. C.A.); R. c. Pasemko, (1982) 17 M.V.R. 247
(Alta.Prov.Ct.) ; R. c. Johnson, (1983) 21 M.V.R. 28 (Alta.Prov.Ct.); R. c. Sybrandy, (1983) 9
W.C.B. 328 (Ont.Prov.Ct.).
88. Germain c. La Reine, prfcit6, note 86; R. c. Pithart, pr~cit6, note 86, 166.
89. R. c. Pithart, pr~it4, note 86,166. Voir la d~claration du juge Laskin clans Hogan c. La Reine,
[1975] 2 R.C.S. 574, 597-598, oj il s'agissait d'une violation par des policiers d'un droit
garanti par la D6claration canadienne des droits.
90. R.c. Erickson, pr~cit6, note 85,275 (j. Esson); R.c. Iron, (1987) 33 C.C.C. (3d) 157 (Sask.C.A.).
91. Germain c. La Reine, pr&citi, note 86; R.c. Pithart, pr6cit, note 86; Oag c. La Reine, [1986]
1 C.F. 472.
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ou que les policiers n'autorisent pas A recourir A I'assistance d'un avocat au
moment de sa dtention ou de son arrestation, n'est par la suite l'objet d'aucune
poursuite p~nale. A lui comme aux autres qui, eux, ont A faire face A une
accusation, la Charte promet qu'il obtiendra une reparation convenable et juste.
Or cette reparation devra n~cessairement prendre la forme d'une condamnation des auteurs de la violation au paiement d'une somme d'argent A titre
d'indemnit6. Mais le recours en dommages que connait le droit civil en matire
de responsabilit6 tant d~lictuelle que contractuelle pr~sente un certain nombre
d'inconvtnients, lorsqu'il faut l'utiliser pour sanctionner la violation de droits
constitutionnels.
Cela tient tout d'abord A la ncessit6 pour la victime d'intenter une
poursuite devant un tribunal de juridiction civile, seul competent A lui attribuer
le d~dommagement qu'il recherche 92. Pour celui qui a d~jA eu Ar~pondre A une
accusation p~nale en rapport avec les m~mes faits, on comprend que [a perspective
de nouveaux d~mtl6s judiciaires ne soit gu~re attrayante. Mme dans le cas
contraire, la longueur des d~lais et le coOt d'un proc s risquent fort de le
dissuader, s'il ne peut compter avec une relative assurance b~n~ficier d'une
indemnit6 quelque peu substantielle.
Or rien n'est moins certain. Dans la plupart des cas, le prejudice materiel
resultant d'une fouille ou d'une perquisition abusive ou d'une d6tention arbitraire
sera insignifiant, voire tout simplement inexistant 93. II en sera de m~me, lorsque
les policiers auront omis d'informer une personne des raisons de son arrestation
ou de sa detention ou de son droit de communiquer avec un avocat ou encore
lorsqu'ils auront fait obstacle A I'exercice de ce droit. Quant au prejudice moral,
il risque d'etre 6valu6 A une somme plus ou moins d~risoire, si le demandeur a
par ailleurs 6t6 reconnu coupable de l'infraction dont il ktait accus6 ou si la
fouille ou [a perquisition ill~gale dont il a &6 l'objet a permis effectivement de
dcouvrir des 6lments de preuve incriminants 94. Mme si ces faits ne devraient
avoir aucune pertinence sur I'6valuation du prejudice moral, il sera toujours
difficile de convaincre un tribunal que la dignit et la liberti d'un d~linquant ont
autant de prix que celles d'un citoyen innocent victime d'une bavure policire;
et que la Constitution reconnait A l'un comme AI'autre les m~mes droits et leur
accorde la mfme protection.
Quant Ala possibilit6 d'obtenir des dommages exemplaires pour compenser
le caract~re modeste des dommages moraux, on sait qu'elle n'est pas admise
suivant le droit commun de la responsabilit6 civile 9s . Elle existe toutefois aux
termes de ['article 49 de [a Charte des droits et libert~s de la personne 96, en cas

92. Mills c. La Reine, pr&Rit, note 78,953 (j. McIntyre) ; Rahey c. La Reine, prcit(, note 79,615
(j. Lamer).
93. Crossman c. La Reine, [1984] 1 C.F. 681 ; Vespoli c. La Reine, (1985) 12 C.R.R. 185 (C.A.F.).
94. R. c. Esau, (1983) 4 C.C.C. (3d) 530, 536 (j. Huband) (Man.C.A.).
95. Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabiliti civile d~fictuelle, Cowansville, Editions Yvon
Blais, 1985, nos 187-189, pp. 108-110.
96. L.R.Q., c. C-12.
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d'atteinte intentionnelle Al'un des droits qu'elle garantit. Mais cette loi qu6bcoise
ne s'applique que dans les domaines qui sont de la competence Igislative de la
province, en l'occurrence le droit p~nal provincial. C'est donc dire que tout le
droit criminel, qui est au Canada de la competence exclusive du Parlement
f~d&al, (chappe AI'application de la Charte qu~bcoise, ce qui empche du
m~me coup celui qui est victime d'une violation de ses droits par des policiers
appliquant le Code criminel ou d'autres lois f~drales de r~clamer contre
I'auteur de cette violation une condamnation Ades dommages exemplaires 97.
II y a donc, dans I'6tat actuel des choses, fort peu Aattendre de la seule
voie qui permettrait normalement d'obtenir une reparation efficace, sous forme
de compensation p&cuniaire substantielle, Iorsque les droits constitutionnels de
l'individu sont d~ni~s par une conduite polici~re ill~gale. L'extr~me raret6 des
poursuites civiles intent~es contre des policiers pour violation des droits que la
Charte canadienne garantit ne fait que confirmer notre diagnostic. Seules des
r~formes Igislatives pourraient rem(dier A cette deplorable situation o6i des
droits, qui ont pourtant re u le plus haut degrC de reconnaissance qui soit dans
l'ordre juridique, sont d~pourvus d'un recours v&ritablement utile 98.

97. Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226.
98. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [19761 R.T.Can. no 47, art. 2(3).

