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BELLEGARDE et COMMISSAIRES d'ECOLES de ST-GEORGES
DE BEAUCE c. COMMISSAIRES D'ECOLES DE LA COMMISSIGN SCOLAIRE REGIONALE de la CHAUDIERE, 1964 C.S. 67.

Les faits

En janvier dernier, un juge de la Cour de magistrat du
district de Beauce rendit un jugement qui surprit passablement
de monde et laissa un gofit assez amer dans la bouche de nos
juristes d~mocrates.
Ce jugement, rendu sous l'autorit6 des articles 508 et 515
de la Loi de I'Instruction publique (S.R.Q. 1941, ch. 59), venait
annuler une resolution vote par les commissaires de ]a Commission scolaire r~gionale de la Chaudi~re, par laquelle ces derniers
avaient d~cid6 la construction d'une 6cole pour garqons, de 24
classes, b St-Georges de Beauce. La resolution pr~cisait en outre
qu'il y aurait un emprunt de un million de dollars, rembours6
par une 6mission d'obligations dont les 6ch~ances seraient payees
h l'aide d'une taxe fonci~re impos~e a cette fin.
Le juge statua sur trois chefs d'objections : Caractkre
pr~matur6 du projet, pr6sence de locaux vacants pouvant actuellement servir de classes, extravagance et fardeau financier exhorbitant pour les contribuables. Aprs avoir entendu plusieurs
t~moins, examin6 les previsions statistiques au sujet de l'augmentation de la population scolaire et pris en consideration les conditions financi~res de la r~gion, le juge en vint h la conclusion que
]a dcision 6tait d~raisonnable, qu'elle n'avait pas W pr~c6d~e
d'une mfire et suffisante d6lib~ration, qu'clle n'6tait pas justifie
par des raisons s6rieuses. Bref, concluait-il. la resolution est
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entach~e d'erreur manifeste, dont le caract~re pr6judiciable est
6vident.
Et voilh que scrupuleusement le savant juge infirme la
c.6cision des repr~sentants du peuple. Savant juge, certes, mais
quand rnme !
Conmaentaires
Le seul reproche que 1'on ne saurait faire A cette d6cision,
c'est celui de l'ill6galit. Le juge a rendu ici une d~cision tout A
fait lgale et strietement conforme , certains articles de la Loi
de l'Instruction publicze. Les articles 508 et 515 pr6voient en
effet pour tout contribuable de la Commission scolaire un droit
d'appl h ]a Cour de magistrat des d~cisions des commissaires;
la Cour est alors investie d'un pouvoir extr~mement large, celui
de reviser dans son ensemble la d~cision prise.
Art. 508

Art. 515

"I y a appel A la Cour de magistrat lorsque
les commissaires ou les syndics d'6coles ont :
1.choisi V'emplacement ou d6cid6 la construction
d'une 6cole..."
"Le tribunal peut, par son jugement, confirmer
la rsolution dont appel est lort6 ou I'annuler,
rectifier toute irr6gularit6 de proc6dure s'y
rattachant, rendre telle d6cision que les cornmissaires ou syndics d'6coles auraient d rendre
originairement ou leur ordonner d'exercer les
attributions qui font l'objet du recours".

II y a lieu de distinguer tr~s clairement, comme le fait
le juge dans le cas pr6sent, en s'appuyant du reste sur une abondante jurisprudence, ce pouvoir de la Cour de magistrat du droit
de contr6le g6n6ral de la Cour sup6rieure qu'6tablit l'article 50 C.P.
Le pouvoir de revision dont il est question ici est un pouvoir
express6ment pr6vu dans un texte de loi et le juge qui l'utilise
demeure 6videmment dans les cadres les plus stricts de ]a 16galit6.
Cela 6tabli, il y a lieu cependant de faire une critique
s~v~re de cette disposition. L'article 515 de la Loi de 'lnstruction
publique donne en effet A une cour de justice la possibilit6 de
faire pr6valoir sa propre d6cision sur celle de personnes 6lues
par le peuple aux fins de remplir une certaine charge publique.
Le pouvoir de revision pr6vu par la loi est sans limites; ce n'est
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point seulement.pour des motifs d'abus de pouvoir, d'irr~gularit6,
etc., que l'appel existe, mais c'est pour contester la decision ellem~me. en fonction de crit~res aussi vagues que ceux du caract~re
raisonnable et opportun de cette decision. En somme, le contr6le
judiciaire de la dcision administrative qu'6tablit la Loi de l'Instruction publique n'est pas, comme celui pr6vu a I'article 50 C.P.,
assujetti itdes crit~res relativement objectifs, tels ceux de d6tournement de pouvoir, d'exc~s de juridiction: ils'agit bien davantage d'un contr6le de caract~re nettement administratif, qui
n'est guid6 que par les crit~res, de nature administrative, du
caract~re opportun et raisonnable de la decision des Mlus.
Bref, le juge en la matiire, devient membre de I'Administration. Dr6le de confusion des pouvoirs
Cet article 515 de la Loi de i'Instruction publique constitue
6videmment une disposition d'un autre ige, qui 6tait peut-ttre
acceptable sociologiquement a cette 6poque ofi au Quebec le cur6
et le juge avaient droit de parole i tous les conseils. Ce temps
est rnaintenant r~volu. Et puisqu'il serait bien regrettable que
l'on continue de dcouvrir dans nos rapports judiciaires des arr~ts
du genre de celui que nous 6tudions pr6sentement, il ne reste
qu'a recommander avec fermet6 l'abolition, dans notre Code
scolaire, de ce contr6le administratif de la Cour de magistrat sur
les decisions des commissaires d'6coles. Mgme le juge qui rendit
le present jugement n'a pas manqu6 de souligner le caract~re
quelque peu anormal et choquant de ce droit de regard, tempArant tout de suite son affirmation en prtextant que c'6tait la
loi qui l'6tablissait :
"Ils'agit d'un pouvoir (le pouvoir de la Cour de magistrat de reviser d tous 6gards la d6ecision des commissaires) trbs 6tendu et qui peut m~me paraitre excessif,
mais ilfaut reconnaitre qu'il est en tous points conforme
aux dispositions formelles de l'article 515 prcitA du Code
scolaire et qu'aucun autre texte 14gislatif nen limite
expresstment l'importance et l'tendue. Toutefois les principes ddmocratiques qui constituent l'un 'des principaux
et des plus prdcieux fondements de notre organisation
politico-sociale ont pu, sans dtruire la coexistence ind6pendante des pouvoirs lgislatif et judiciaire concern~s.
inspirer aux juges une prudence et une rdserve de bon
aloi" (p. 90).
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Nous croyons donc que cc pouvoir, si vaste, de contr6le
de la Cour de magistrat sur les dcisions des commissaires
d'6coles devrait 6tre aboli; cela n'implique nullement par ailleurs
qu'il faille 6carter toute forme de revision de ces d~cisions. Car,
et c'est l un probl~me majeur auquel les autoritds publiques de
tous les niveaux ont A faire face de nos jours, la complexit6 des
situations pr~sentes et la n~cessit6 de pr~voir des objectifs A
long terme rendent de plus en plus difficile aux autoritks la
d~cision A prendre; il n'est plus du tout certain que l'homme
moyen, l'61u du peuple des th~oriciens du 18i~me sicle, soit
n~cessairement apte & remplir correctement une pareille tiche.
Ainsi la ncessit6 d'un contr6le sup6rieur se fait plus
clairement sentir, qui devrait avoir pour mission de coordonner
entre eux les divers projets de chaque region particuli~re et d'6viter qu'ils ne forment un grand ensemble incoherent et sans structures. Au reste certaines formes de contr~le existent d~jA dans
notre l~gislation scolaire, notamment en mati~re d'emprunt;
peut-6tre en faudrait-il d'autres ! Mais si un pouvoir de revision
demeure n~cessaire, on volt mal comment il pourrait 6tre confi6
A une cour de justice dont l'optique n'est pas celle de l'administration ().
Le recours
la Cour sup~rieure sous l'autorit de l'article
50 C.P., n'est pas du tout de m~me nature et ne m~rite pas les
critiques que l'on peut diriger contre le precedent. Le juge de la
Cour sup6rieure se trouve dans ce cas liM par des normes relativement rigoureuses, de nature objective et lgale. 1l ne superpose point
son jugement A celui des commissaires mais ne fait qu'examiner le
mode d'exercice du pouvoir de decision de ces derniers, et non
le contenu de leur d~cision. Certes il arrive parfois que ce contr~le, d'ordre judiciaire, aille jusqu'h s'attaquer directement A la
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Nous tenons a faire remarquer que nous faisons ici une critioue
de caract~re gdndral, qui n'a pas du tout comme objectif de virifier
le bien-fond6 de la decision du juge dans le cas present. Nous
n'avons ni la competence ni les donn6es pour le faire. A la lecture de l'arrt, nous avons au contraire l'impression d'6tre en
presence d'un jugement bien motive, qui tient compte des immenses besoins, presents et futurs, en matire d'Mducation et qui
n'est pas ddfavorable, comme on pourrait s'y attendre, au principe
de centralisation 6tabli par la ldgislation relative aux 1coles
r~gionales.
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* decision administrative dans sa substance, sous le couvert d'arguments pseudo-judiciaires mais en r~alit6 administratifs, comme
ceux relatifs au caract~re draisonnable d'une mesure quelconque.
Ce sont 1h des cas exceptionnels; le recours qu'6tablit l'article 50
C.P. ne peut pas, & cause de sa nature m~me, 6tre jug6 de la
mgme facon que celui de 'article 515 du Code scolaire.
Ce dernier tient du mythe. I1 repose sur cette croyance,
assez primitive et pourtant tr~s r6pandue dans nos socift6s, que
le juge est une personne d'une perspicacit et d'un savoir extraordinaires, dont le jugement est n~cessairement ax6 sur le vrai
et le bien; de lh on croit devoir lui remettre des tfches de toute
nature. Or la rialiti est diff~rente; un jugement est avant tout
ax6 sur le droit. Le juge est un expert dans le domaine du droit,
non dans celui du vrai ou du bien (au reste, il y a bien peu de
spcialistes de ce genre) ; il est soumis au droit et non l'inverse.
Nous sommes trop port~s a idaliser et & personnaliser la justice, A faire pr~valoir la personne et la sagesse
du juge sur ]a r~alit6 de la Ioi. C'est d'ailleurs pour ne pas se
souvenir qu'un juge est limit6 et i6 par les r~gles du droit que
l'on se scandalise de ce qu'un pr~venu puisse 6tre lib~r6 sous le
b~n6fice du doute raisonnable. On oublie 1'existence de la norme,
de la r~gle de droit imperative; on ne croit qu'k la justice A tout
prix, cette cruelle impossibilit6. On s'illusionne et on est ensuite
diqu.
L'article 515 de la Loi de VInstruction publique vient peut6tre de li. Cette disposition donne au juge un pouvoir qui ne lui
revient pas. Vouloir la conserver dans notre droit, ce serait allier
A un rejet de la d~mocratie un certain oubli de la competence !
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