Uniformitd et efficacitd des garanties en
matitre de libertds publiques
Franqois CHEVRETTE
et Herbert MARX *
An entrenched Bill of Rights, it is maintained, would be of benefit not
only to individuals and groups but also to provincial governments generally,
because the same standards would apply at thefederal as well as the provincial
level. Such a Bill should include certain effective protections lacking in the
present Canadian Bill of Rights.
The protection of civil liberties by way of the division of powers has
favoured the enhancement of federal power and has worked to the disadvantage of the provinces. What is proscribed at the, provincial level is permitted at the federal level. In effect, although the provincialpersecution and
prosecution of Communists and Jehovah's Witnesses are well known, particularly because of their appearancesbefore the courts, similar legislative and
administrativepolicies on the part of the federal Government and Parliament
have not surfacedas clearly in the Canadian constitutionalprocess or history.
This is also true as concerns the treatment of Asiatics.
The formulation of the safeguards to be included in a Bill of Rights raises
the question as to their scope and application. The present Canadian Bill of
Rights has given rise to the situation where the act of an official, such as a
police officer, is not subject to the provisions of the Bill whereas the legislative
enactment that authorizes the act is so subject. An efficient Bill of Rights
would control such acts as well as laws.
Lastly, it is suggested that there is a general consensus in Canada as to
the essential contents of a Bill of Rights. In dealing with emergency situations,
the federal Government should have the burden of proving that an emergency
exists and that restrictions imposed on specific civil liberties are required. At
present the person contesting the invocation of the War Measures Act or
other emergency legislation has the almost impossible task of proving that an
emergency does not in fact exist.
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2.

Le theme de ia constitutionnalisation d'une declaration des droits au
Canada en est un que l'on discute depuis longtemps dejA. Le d6bat A ce
sujet a W r6cemment raviv6 par la pr6sentation par le gouvernement
f~dfral d'un nouveau projet de r6forme constitutionnelle comportant une
d6claration des droits destin6e A lier autant le Parlement central que les
l6gislatures des provinces 1. Bien entendu le contenu d'une d6claration de
ce genre pose un certain nombre de problmes. Plus largement encore, c'est
le d6bat classique sur le r61e respectif du pouvoir politique et du pouvoir
judiciaire qu'un tel projet se trouve A r6ouvrir'.
Ce d6bat prend un caract6re encore plus ample lorsqu'il concerne un
pays f6d6ral comme le Canada. Les provinces, A bon droit jalouses d'une
souverainet6 d6jA limit6e par le f6d6ralisme, peuvent se demander s'il
convient de limiter encore celle-ci. Et si oui, pourquoi ne serait-ce pas par
des standards bien A elles, par lesquels elles pourraient accepter de se lier
dans une certaine mesure, comme le Qu6bec I'a fait dans sa Charte des
droits et libertis de la personne 3 ? On pourra soutenir encore que le f6d&
ralisme A lui seul, c'est-A-dire le partage des comptences, a constitu6 dans
le pass6 un instrument efficace de protection des libert6s publiques, surtout
A l'encontre des lois provinciales oppressives, les lois f6d6rales, penseront
certains, l'ayant 6t6 beaucoup moins. Dans un tel contexte, quel est donc
l'int6r~t d'une d6claration des droits constitutionnalis6e et liant les deux
ordres de gouvernement?
1. Projet de loi sur la r6forme constitutionnelle, pr6sent& au Parlement par le Gouvernement
du Canada en juin 1978: Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines
ressortissant d la compitence ldgislative du Parlement du Canada et prdvoyant les mesures
n6cessaires 6 la modification de la Constitution dans certains autres domaines, Bill C-60
(I re lecture), 3e . session, 30, 16gislature (Can.).
2. Voir par exemple la belle analyse de P.H. RUSSELL, - A Democratic Approach to Civil
Liberties,,, (1969) 19 U. of T. L.J. 109.
3. L.Q. 1975, c. 6, art. 52 et 53. Selon ces dispositions, la Charte a valeur interpr6tative,
mais plusieurs de ses articles ont primaut6 sur la loi post6rieure qui leur est contraire, sauf
si cette loi 6nonce express6ment s'appliquer malgr6 la Charte.
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Notre propos sera de tenter de d~montrer dans un premier temps
qu'une declaration des droits constitutionnalisfe, en raison de l'uniformisation des standards qu'elle impliquerait pour les onze gouvernements au
Canada, compterait plusieurs avantages, A la fois pour les individus et les
groupes mais aussi pour les gouvernements eux-m~mes, singuli~rement les
gouvernements provinciaux. En plus d'une uniformit6 souhaitable, une
telle d6claration devrait avoir la vertu de l'efficacit6, ce qui n'est pas le
propre de toutes les declarations des droits, il s'en faut ! Aussi prfsenteronsnous dans un deuxifme temps quelques r~flexions sur la formulation des
garanties que cette dclaration devrait comporter.
1. L'uniformisation des standards
Un pouvoir judiciaire conservateur est toujours libre de choisir une
interpr6tation restrictive des libert6s publiques et des droits fondamentaux,
mme si ceux-ci ont requ une cons6cration proprement constitutionnelle.
La constitutionnalisation n'en perd pas pour autant son importance. Elle
pr6vient A tout le moins les violations claires, celles m~mes que la souverainet6 parlementaire autorise en ce qu'elle requiert des intentions expresses,
bien avou6es 4. Dans cette perspective, on comprend l'int6ret d'une d6claration constitutionnelle pour les individus et les groupes. Mais plus surprenante paraitra i'ide que cette d6claration puisse profiter aussi aux gouvernants, dont elle vise justement A limiter le pouvoir. C'est bien pourtant
un effet d'6quilibre politique qu'aurait une d6claration constitutionnelle
des droits en contexte canadien.
1.1.

La protection des 6quilibres politiques

Les tribunaux ont consacr6 depuis bien longtemps le principe voulant
que, dans le f~d6ralisme canadien, la souverainet6 se trouvait pleinement
partage entre les deux ordres de gouvernement 5. D'o6 il suit que ce que
l'un ne peut faire, l'autre le peut. Si donc une mesure oppressive d'un ordre
de gouvernement se trouve invalid6e pour d6faut de comptence, l'autre
aura le pouvoir de l'adopter. Cette cons6quence ne serait pas tellement
ffcheuse si ce dernier s'en abstenait. On verra plus loin que bien souvent il
n'en va pas ainsi et que les lois f6d6rales attentatoires aux libert6s publiques
ont exist6 et ont W appliqu6es, lois qui 6taient du m~me type que des lois
provinciales qui, elles, furent invalid6es. Ces lois provinciales sont g6n6ra4. Dans la mesure oii une d6claration des droits a I'effet d'une simple loi d'interpr6tation,
le 16gislateur peut en effet y contrevenir, pourvu qu'il le fasse clairement.
5. Voir par exemple Murphy v. C.P.R., [1958] R.C.S. 626, 643.
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lement bien connues, mais l'histoire a beaucoup moins retenu l'existence
des lois f~d~rales qui leur correspondaient. Cela s'explique ais~ment. La
c~l~brit6 des premieres leur vient du degr6 de publicit& que leur a procure
la contestation judiciaire dont les secondes furent exemptes. L'on voit donc
de quelle faqon des standards qui ne sont pas uniformes en mati~re de
libert~s publiques peuvent avoir pour effet de jeter le discredit sur un ordre
de gouvernement et d'attribuer A l'autre des vertus qu'il n'a point toujours
pratiqu~es.
Mais il y a autre chose encore. 11 arrive assez souvent que le gouvernement d'une province juge souhaitable de d~fendre devant les tribunaux
ia constitutionnalit6 de lois ou de r~glements d'une autre province alors
qu'il y a tout lieu de croire qu'il n'en partage pourtant pas la politique
puisqu'il a prcis~ment une legislation tr~s diffrente et beaucoup plus
librale dans le m~me domaine. Une telle intervention se comprend,
puisqu'elle a pour but de d~fendre, non point la teneur de la legislation
contest~e, mais la competence constitutionnelle pour lgif~rer dans le domaine en question. L'arr~t Nova Scotia Board of Censors v. McNeil 6 , rendu
par la Cour supreme en 1978, fournit un bon exemple d'une intervention
de cc genre. Le Bureau de censure de la Nouvelle-Ecosse avait interdit la
projection du film Dernier tango 6 Paris.En defendant la constitutionnalit6
de la legislation de cette province, le Quebec d~fendait sa propre competence. Cependant il se trouvait en mme temps A prendre parti pour une
lgislation infiniment moins librale que la sienne, au point que plusieurs y
voyaient, et non sans raison, une atteinte grave Ala libert6 d'expression. Le
film en question, et combien d'autres encore du m~me genre, avait 6videmment 6t6 librement projet6 au Quebec.
Pareille attitude, encore que surprenante et politiquement facheuse, est
6videmment conforme aux r~gles du jeu. Aussi longtemps en effet que les
libert~s publiques se mouleront dans le cadre traditionnel du partage des
comp~tences, il faudra s'attendre A ce que le litige constitutionnel A leur
sujet se pr~sente en termes de defense d'un domaine bien davantage qu'en
termes de conformit6 d'une 16gislation A certains standards fondamentaux.
Plus profond~ment encore, les libert~s publiques ne se prtent pas au modale constitutionnel propre au partage des comptences. Quand on le leur
applique, il en r~sulte une jurisprudence qui manque beaucoup de coh6rence ou qui est inutilement centralisatrice. Voyons de cela quelques illustrations.
Dans l'arrt Switzman v. Elbling', la Cour supreme invalidait, parce
6. [1978] 2 R.C.S. 662.
7. [1957] R.C.S. 285.
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que relevant de la competence f~d~rale exclusive sur le droit criminel 8, une
loi du Quebec qui rendait possible la fermeture de maisons o6 l'on faisait
de la propagande communiste et qui interdisait l'impression ou la publication de cette propagande 9.Tous les d6fenseurs de la libert6 d'expression
ont avec raison applaudi A cette c~l~bre dcision. I1demeure que c'est
moins au nor de la libert6 d'expression que l'invalidation fut prononc~e
qu'en r6frence A une competence f~drale. Or une telle justification pr6sente un double inconv6nient. Elle permet tout d'abord A l'autorit6 f~d~rale
d'adopter une loi du m~me genre. En second lieu, elle est porteuse de
beaucoup d'ambiguit6. En effet, on peut se demander quel pouvoir
exactement cet arr~t reconnait au Parlement f6d~ral et d~nie aux provinces.
En toute logique, ce n'est pas le seul pouvoir d'adopter des lois oppressives,
mais c'est le pouvoir, beaucoup plus g~n~ral, d'intervenir au moyen de la
technique p~nale dans des domaines comme ceux de l'opinion ou de la
Nul ne niera que ce soit l une consequence centralisatrice. Elle
moralit6 10.
l'est A ce point que la Cour supreme a refus6 d'y souscrire quand elle a
dcid6 que la censure du film relevait des provinces '. La centralisation est
6vit~e. Mais c'est au detriment de la logique et de la coh6rence, car il n'est
pas facile de d~montrer juridiquement que la repression de la propagande
communiste est du droit criminel et que la censure du film n'en est pas 2.
C'est aussi au detriment de la libert6 d'expression, la loi provinciale de
censure jug~e valide par la Cour 6tant du type le plus discr~tionnaire et
arbitraire que l'on puisse imaginer.
L'exemple qui precede montre bien que le partage des comptences et
les libert6s publiques sont deux ordres de r~alit6 A ne pas confondre. On ne
les confond qu'au prix, bien souvent, de r~sultats dommageables dans un
cas comme dans l'autre. L'arrt McKay v. La Reine 11fournit un autre
exemple d'un r~sultat, en roccurrence favorable aux libert~s publiques,
mais dont la justification est aussi source d'ambigu't6 parce qu'elle d~coule
du partage des compktences. La Cour supreme dans cette affaire a juge
valide mais inapplicable en p~riode d'6lection f~drale un r~glement municipal interdisant toute forme d'affichage dans certains quartiers d'une municipalit6 de l'Ontario. Le r~sultat imm~diat est heureux. Le motif qui le
8. British North America Act, 1867, 30 et 31 Vict., c. 3 (U.K.), art. 91(27), cit6 A.A.N.B.
dans les pages qui suivent.
9. Loi protegeant la province contre lapropagande communiste, S.Q. 1937, c. I1,mieux
connue sous le nom de - Loi du cadenas,,.
10. Pour une analyse de cette question voir: F. CHEVRETTE et H. MARX, ,Le droit canadien
en mati&e d'obscinit6: aspects constitutionnels.., (1976) 54 R. du B. Can. 499, 541.
I1.Nova Scotia Board of Censors v. McNeil, Supra, note 6.
12. F. CHEVRETTE et H. MARX, 10C. cit. supra note 10, 552.
13. [1965] R.C.S. 798.

Les Cahiers de Droit

(1979) 20 C de D. 95

fonde autorise toutefois A se demander si toute forme de r6glementation
municipale en mati6re d'affichage, si raisonnable soit-elle, devient ainsi
inapplicable lors d'61ections f6d6rales. Le d6bat n'ayant pas port6 sur la
conformit6 du r~glement A la libert6 d'expression, mais bien sur la comp6tence f6d6rale exclusive sur les 6lections f6d6rales, on peut se demander
si c'est toute forme de r6glementation municipale de 'affichage 61ectoral
qui devient inapplicable A la publicit6 6lectorale f6d6rale.
Une d6claration des droits constitutionnalis6e aurait donc pour effet
d'orienter davantage le d6bat judiciaire vers les vraies questions au lieu de
le faire porter uniquement sur des questions de comptence. Bien entendu,
le risque demeurerait pr6sent que plaideurs et juges continuent de se
r6f6rer aussi A ces derni~res, d'autant plus ais6ment qu'il existe A ce sujet
une jurisprudence assez d6velopp6e, alors que la jusrisprudence canadienne
sur les libert6s publiques l'est beaucoup moins. Ce devrait tre le r6le de la
doctrine de sugg6rer fortement un changement dans les habitudes judiciaires en cette matire. Une province pourrait ainsi d6fendre son champ de
competence sans avoir I'air de souscrire A toute 16gislation d'une autre
province qui serait judiciairement contest6e.
On vient de voir qu'une d6claration des droits constitutionnalis6e serait
de nature A maintenir un certain 6quilibre politico-constitutionnel et 'a ne
pas trop brouiller les comp6tences, surtout au profit de l'autorit6 f6d6rale.
Parce qu'elle se trouverait A imposer les m~mes limites A l'autorit6 f6d6rale
qu'aux provinces, une telle d6claration aurait aussi des effets b6n6fiques
pour les individus et les groupes. L'on verra maintenant les effets
malheureux que cette non-uniformit6 des standards a entrain6s historiquement.
1.2.

La face cachee de I'histoire des libert~s publiques

Pour illustrer ce dont il s'agit, prenons trois exemples, le premier
relatif A la r6pression du communisme, le second A la pers6cution des
t6moins de J6hovah et le troisi~me aux mesures discriminatoires prises par
plusieurs gouvernements au Canada contre certaines minorit6s, en particulier les populations d'origine asiatique.
La d6cision judiciaire la plus c616bre au sujet de mesures r6pressives
contre les communistes concerne une loi du Qu6bec dont il a 6t6 question
pr6c6demment et qui fut invalid6e par la Cour supreme ,4. Bien entendu les
politiques de ce genre ne se limit~rent pas au Qu6bec, comme en t6moignent
le refus, valid6 par les cours, d'admettre des communistes au Barreau de la
Colombie-Britannique "5et le refus par les tribunaux de la Nouvelle-lcosse
14. Supra, note 9.
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d~savou~s cette fois par la Cour supreme, d'octroyer un certificat de reconnaissance syndicale aux associations ayant parmi leurs dirigeants des personnes d'all~geance communiste j6. Mais ce qui doit aussi retenir I'attention,
c'est le fait, moins bien connu, que la politique f~d~rale A I'endroit des
personnes d'allkgeance communiste ne diff~ra gu~re de celle de certaines
provinces.
On connait l'histoire de la c~lkbre grave g6n~rale de Winnipeg, qui
pendant les mois de mai et juin 1919 paralysa toute la vie de cette ville. Des
condamnations pour conspiration s~ditieuse s'ensuivirent ". Cette grave fut
interpr~t6e par plusieurs comme une tentative d'instaurer un gouvernement
de type communiste, cependant qu'une vue plus nuanc~e de l'6v~nement
donne A penser qu'il s'agissait d'une lutte des travailleurs pour l'amlioration de leurs conditions de vie. En juillet 1919, le Parlement f~dral
adopta deux lois, l'une qui mettait hors la loi le parti communiste 11et qui
entraina des condamnations 19,l'autre qui autorisait l'expulsion de " r~volutionnaires,, n'ayant pas la citoyennet6 canadienne 20 et qui faillit entrainer
une expulsion illkgale 2 . I1 fait peu de doute que ces mesures, abrog~es en
1936, produirent leur effet de pacification id~ologique contre le mouvement
communiste et I'ensemble de la gauche au Canada.
Le gouvernement f6d6ral a continu6 sa politique anticommuniste
durant la deuxi~me guerre mondiale et durant la guerre froide. Le parti
communiste fut A nouveau mis hors la loi 22 et plusieurs communistes
furent condamn~s pour espionnage, y compris un d6put& f6d~ral de Montral 23. Ottawa mit en application une censure tr~s s6v~re, au point que
plusieurs journaux et p6riodiques circulant librement en Grande-Bretagne
furent interdits au Canada. Cette censure 6tait plus rigide que celle qui

15. Martin v. Law Society of British Columbia, [1950] 3 D.L.R.

173 (C.A. C.-B.).

16. Smith and Rhuland Ltd. v. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 95. Le Quebec a d~jh l6gif~re pour
refuser ou enlever la reconnaissance syndicale aux associations ayant des communistes
parmi leurs membres. Loi modifiant la Loi des relations ouvri~res, S.Q. 1953-54, c. 10,
art. 1.
17. Voir par exemple R. v. Russell, (1920) 33 C.C.C. I (C.A. Man.).
18. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1919, 9-10 Geo. V, c. 46, art. 1. Ici comme dans
I'exemple qui suit (infra, note 20), les communistes n'6taient pas express~ment nomm~s,
mais il allait de soi que c'6tait avant tout eux que la loi visait.
19. R. v. Buck, [1932] 3 D.L.R. 97 (C.A. Ont.); R. v. Evans, (1934) 62 C.C.C. 29 (C.A. C.-B.).
20. Loi amendant une loi de la pr'sente session intitulde "Loi modifiant la Loi de l'immi-

gration -, S.C. 1919, 9-10 Geo. V, c. 26.
21. Wade v. Egan, (1935) 64 C.C.C. 21 (C.A. Man.) et F.R. ScoTT .Case and Comment,,,
(1936) 14 R. du B. Can. 62.
22. Voir Re Guralnick, (1942) 78 C.C.C. 152 (K.B. Man.).
23. R. v. Rose, [1947] B.R. 77 (C.A. Que.).
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existait alors aux Etats-Unis 24. Durant l'apr~s-guerre, on tenta A plusieurs
reprises d'expulser les communistes des syndicats ou de dissoudre ceux
qu'ils contr6laient.
Un peu comme dans le cas des communistes, la jurisprudence la plus
c6l6bre concernant les t6moins de Jhovah d6coule d'6v~nements qui ont
eu lieu au Qu6bec. Elle consiste dans cinq grands arrts rendus par la Cour
supreme au cours des ann6es 1950 et qui ont eu pour effet de prot6ger les
droits de cette minorit6 religieuse contre une r6pression soutenue par le
r6gime Duplessis 25.Plus forte au Qu6bec qu'ailleurs, cette r6pression s'est
pourtant manifest~e aussi dans les autres provinces 26, au niveau f6d6ral, et
m~me des Etats-Unis 27 . Au niveau f~d6ral, signalons que ds 1918 deux
publications des t6moins de Jhovah furent proscrites et que la secte ellem~me fut mise hors la loi de 1940 A 1943 28. Ce contexte est important. I1
n'excuse personne, mais ilimpute des responsabilit6s A un plus grand
nombre de gens qu'on le croit g6n6ralement.
La vague d'immigrants d'origine asiatique qui arriva dans l'Ouest du
pays au tournant du sicle pour chercher de l'or ou pour servir de maind'oeuvre bon march6 A la construction de chemins de fer fut l'objet des
discriminations les plus diverses de la part des pouvoirs publics et de la
population locale. Dans l'arrt Union Colliery Co. v. Bryden 29, l'avocat des
appelants rappela que la Colombie-Britannique avait tent6 par tous les
moyens d'emp6cher les personnes d'origine chinoise de s'installer dans

(1970) 16 McGill
24. Voir H. MARX, ,,The Emergency Power and Civil Liberties in Canada .,,
L.J. 39, 73-77.
25. Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265 (libelle s6ditieux); Saumur v. City of Quebec,
[1953] 2 R.C.S. 299 (distribution de littrature); Chaput v. Romain, [1955] R.C.S. 834
(dispersion d'assembl[e religieuse); Lamb v. Benoit, [1959] R.C.S. 321 (arrestation illkgale); Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121 (dommages pour retrait ill6gal de permis).
26. Voir par exemple R. v. Clark, [1941] 3 W.W.R. 228 (Police Court Man.); Ruman v.
Lethbridge School District Trustees, [1943] 3 W.W.R. 340 (C.S. Alta); Greenless v. A.G.
for Canada, [1946] 1 D.L.R. 550 (C.A. Ont.).
27. J.T. EYTON, ,The Jehovah's Witnesses and the Law in Canada., (1959) 17 U. of T.,
Fac of L. R. 96. Au cours de laseule ann6e 1940, des foules s'attaquirent aux t6moins de
J6hovah en 335 occasions.
28. Par l'arr&6 en conseil 2943, adopt6 le 4 juillet 1940, (1940) Gazette du Canada, 6dition
sp6ciale du jeudi 4 juillet 1940, (1 page), sous l'autorit& du r~glement 39 C (arret6 en
conseil 2363, (1940) Gazette du Canada, 6dition sp6ciale du 6 juin 1940, 2 pages) luim6me adopt6 le 4 juin de la mime ann6e en vertu de laLoi sur les mesures de guerre
et des rglements concernant la defense du Canada. Canada, Dibats de la Chambre de
e
communes, 15 mai 1946, 2 session, 201 16gislature, vol. Ii, pp. 1559-1560. Des quelque
I 000 objecteurs de conscience, environ 550 6taient des timoins de J6hovah, et sur ce
nombre 126 furent gardis dans des camps de travail jusqu'au 31 mars 1946.
29. [1899] A.C. 580.
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cette province, et il fit r~frence A 26 lois discriminatoires adopt~es entre
1878 et 1898 30. Cet arr&t invalida prcis~ment, au nom du partage des
comptences et du pouvoir f~d~ral exclusif sur la nationalisation et les
6trangers ', une de ces lois qui interdisait aux Chinois de travailler dans les
mines. Quelques ann6es auparavant, une Ioi de la m~me inspiration mais
plus odieuse encore, qui imposait une taxe spciale sur tout Chinois de plus

de 14 ans, avait aussi &6 invalide 32. On notera que le gouvernement
fed~ral, qui par ailleurs se souciait de d6savouer certaines de ces lois provinciales, adopta vers la m~me 6poque et maintint en vigueur jusqu'apr(s
la deuxi~me guerre mondiale une double politique d'immigration: l'une
pour tout le monde et I'autre pour les seules personnes d'origine chinoise 3
De cela la jurisprudence constitutionnelle ne fait pas 6tat!
Cette jurisprudence, on l'a vu, a ni6 aux provinces le pouvoir d'empcher des personnes d'origine 6trang~re d'occuper certains emplois ". Elle
leur a permis toutefois de leur enlever le droit de vote aux 6lections provinciales, au motif que les provinces devaient avoir pleine comptence A ce
sujet ". C'est ainsi que la Colombie-Britannique a enlev6 le droit de vote
aux Chinois, aux Indiens et aux Japonais, A l'exception des Japonais ayant
servi dans les forces armies canadiennes au cours du premier conflit mondial 36. Ele enleva aussi ce droit aux Doukhobors. Lors de sa venue au
Canada, ce groupe avait obtenu d'Etre exempt6 du service militaire. La
Colombie-Britannique enleva le droit de vote A toute personne b~n~ficiant
d'une telle exemption "7. On notera que le gouvernement f6dral fit exactement la m~me chose en 1917 pour les objecteurs de conscience, c'est-Adire les Doukhobors et les Mennonites ". En 1920, une loi f~d~rale enleva
aussi ce droit A tous ceux qui l'avaient perdu au niveau provincial A cause
de leur race 9. Telle 6tait donc la situation lorsqu'en 1938 la Cour supreme
30. Id., 581.
31. Art. 91(25) de I'A.A.N.B.
32. R. v. Wing Chong, (1886) 1 B.C.R. (2' p.) 150 (C.S. C.-B.). Aussi Tai Sing v. Maguire,
(1878) 1 B.C.R. (10, p.) 101 (C.S. C.-B.).
33. Acte h 'effet de restreindre et riglementer l'immigration chinoise au Canada, S.C. 1885,
48-49 Vict., c. 71. J. BROSSARD, L'immigration, Montreal, P.U.M., 1967, pp. 90 et ss.
34. Union Colliery Co. v. Bryden, [1899] A.C. 580. Mais sur la possibilit6 pour une province
d'avoir une politique d'embauche discriminatoire pour le travail A faire sur les terres de la
Couronne, voir Brooks-Bidlake and Whittall v. A. G. for British Columbia, [1923] A.C. 450
et comparer avec A.G. of British Columbia v. A.G. of Canada, [1924] A.C. 203.
35. Cunningham v. Homma, [1903] A.C. 151.
36. Provincial Elections Act, R.S.B.C. 1897, c. 67, art. 8.
37. An Act to Amend the ,Provincial Elections Act-, S.B.C. 1919, c. 25, art. 2.
38. Loi des dlections en temps de guerre, S.C. 1917, 7-8 Geo. V, c. 39, art. 2, modifiant I'art.
154 de [a Loi des ilections fdddrales.
39. Loi des dlections fidrales, S.C. 1919-1920, 10-11 Geo. V., c. 46, art. 30(g).
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rendit sa c&lbre dcision Re Alberta Statutes40 o6 le juge Duff vante les
m~rites de la d~mocratie canadienne! Et les choses n'allaient pas s'am6liorer par la suite, si l'on se rappelle seulement le traitement r~serv6 au
groupe d'origine japonaise par le gouvernement f~dral pendant la derni&re
guerre mondiale 41
Ce qui precede n'a pas pour but de sugg6rer que le comportement du
gouvernement f~d6ral en matire de libert~s publiques fut plus r~pr~hensible que celui de plusieurs provinces; cela ne serait pas exact. Mais ce qui
parait I'Etre, c'est que les provinces ont rencontr6, dans plusieurs cas bien
que pas dans tous, des obstacles constitutionnels dans l'implantation de
certaines de leurs politiques oppressives ou discriminatoires, alors que le
gouvernement f~d~ral, qui a eu des politiques du mme genre, n'a point
rencontr6 de tels obstacles. Des standards constitutionnels uniformes de
protection des libert~s publiques rendraient impossible pareil d~s~quilibre.
L'efficacit6 de ces standards n'est 6videmment pas moins importante
que leur uniformit6. Pour qu'elle existe, il faut viser d la meilleure formulation possible des garanties constitutionnelles en mati~re de libert6s
publiques. Quelques remarques s'imposent A ce sujet.
2.

La formulation des garanties

La belle r~flexion du juriste franqais Ren6 Savatier, selon qui le droit
serait ,,au confluent des 6thiques et des techniques-, acquiert une r~sonance particuli~re quand on I'applique A une dclaration des droits. Car
une telle d6claration, en plus d'ftre un document juridique, a aussi, et
plus que n'importe quel autre texte de loi, un r61e 6ducatif et ,programmatif,. Cela n'est 6videmment pas sans influer sur la faqon dont le texte en
est r6dig&. I1 peut donc arriver qu'on y trouve certaines proclamations d
propos desquelles le juriste se demandera comment elles peuvent pr~ter d
une application judiciaire et quelles doivent tre les consequences de leur
violation.
Cette difficult6 pourra tre plus grande encore si la dclaration dont il
s'agit a rang de loi constitutionnelle. Un texte constitutionnel gouverne
l'ensemble de la I6galit6 d'un pays et est donc d'application tr~s g~n~rale.
Au surplus, on l'adopte normalement pour longtemps et il ne saurait se
pr&er A des modifications trop fr6quentes. D'o i il r~sulte pour une constitution certaines exigences de bri~vet6 et de sobrikt que ne requiert pas au
m~me degr6 le texte de loi ordinaire. Ces exigences seront plus accus~es
40. [1938] R.C.S. 100.
41. H.
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cit. supra. note 24, p. 83-88.
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encore pour cette partie de la constitution qu'est la d6claration des droits,
la nature meme de celle-ci invitant A y proclamer des principes g6n6raux et
fondamentaux et A ne pas s'arrEter longtemps aux d6tails et aux modalit6s
d'application. Pourtant, si l'on veut qu'une d6claration des droits ait une
port6e juridique v6ritable, il faut se garder de la soustraire aux imperatifs
de pr6cision de la technique juridique auxquels n'6chappe aucun texte de
ioi.
Plusieurs questions importantes et difficiles se posent donc quant aux
garanties que devrait comporter une d6claration des droits constitutionnalis~e et A la fagon dont ces garanties devraient 6tre r~dig~es. Nous en
retiendrons deux. La premiere a trait au mode d'insertion d'une d6claration
dans l'ordre juridique existant, en d'autres termes A son domaine d'application. Une seconde question, davantage reli6e au contenu m~me des
garanties, consiste simplement A voir ce qu'il devrait tre et A porter une
attention particuli6re aux restrictions qu'on peut vouloir apporter A ces
garanties en certaines circonstances.
2.1.

Domaine d'application d'une d6claration des droits

En mati6re de libert6s fondamentales, la pens6e constitutionnelle classique, europ6enne continentale autant qu'am6ricaine, nous a familiaris6s
avec I'id6e qu'une d6claration des droits est essentiellement une technique
de protection du citoyen contre la puissance publique, et qu'elle ne devait
pas avoir d'effet sur les rapports priv6s 42. La chose au reste ne surprendra
personne, tant elle est en conformit6 avec l'ensemble de la pens6e politique
d'inspiration lib6rale.
De nos jours, sur le plan international de m~me que dans plusieurs
pays, cette tradition de non-application aux rapports priv6s est critiqu6e et
remise en cause "1. Toutefois on a beaucoup moins de raisons de suivre le
m~me mouvement au Canada, car le domaine des relations priv~es y relkve
au premier chef des provinces, qui sous ce rapport n'ont pas failli A leur
devoir de l6gif6rer pour prot~ger les droits fondamentaux; et pour les
secteurs d'activit6 priv6e qui le concernent, le Parlement f6d6ral vient de
faire de m~me.
S'il est vrai de penser qu'au Canada une d6claration des droits doit
demeurer surtout opposable A la puissance publique, encore faut-il qu'elle

42. Voir par exemple P. BRAUD, La notion de libert publique en droitfrancais, Paris, L.G.D.
J., 1968.
43. Voir par exemple La protection des droits de 'romme dans les rapports entre personnes
privies, Institut international des droits de I'homme, Paris, Pdone, 1971.
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remplisse cette tdche efficacement. A cet 6gard, 1'exp6rience v6cue sous
l'empire de l'actuelle Diclaration canadienne des droits44 peut procurer
d'utiles leqons.
En adoptant cette loi en 1960, on a choisi de l'ins6rer dans la hi6rarchie des autres r~gles de droit en la rendant applicable A toutes les autres
lois f6d6rales, ant6rieures ou post6rieures. La technique retenue fut donc
celle propre A n'importe quelle loi d'interpr6tation de type traditionnel, A
cette importante diff6rence pros qu'au cas de conflit irr6m6diable entre la
D6claration et n'importe quelle autre loi, c'est la premiere qui doit toujours
l'emporter, sauf si le Parlement stipule express6ment que ce doit 8tre la
seconde 41.
Le proc6d6 de la loi d'interpr6tation peut entrainer des r6sultats
f6conds et il a l'avantage d'tre familier A tous les juristes. II pr6sente en
revanche certains inconv6nients. II n'est pas courant, c'est le moins qu'on
puisse dire, de voir une loi d'interpr6tation l'emporter sur une loi qui lui
est directement contraire! Les r6dacteurs de la D6claration n'ayant pas W
suffisamment clairs A ce sujet 46, il en est r6sult6 un interminable d6bat au
sujet de l'effet de la D6claration sur les lois qui lui contreviennent. On ne
dira jamais assez combien cette controverse a W fdcheuse, d'autant qu'au
bout du compte la Cour supr6me, ayant un moment opt6 pour la primaut6
de la Declaration 41, s'est ensuite ravise A toutes fins pratiques dans une
s6rie de d6cisions qui ne font pas la richesse de notre droit. Chez les juges
et les commentateurs, une attention trop exclusive A cette question de
l'effet de la D6claration sur les autres lois f6d6rales a eu pour cons6quence
de laisser dans l'ombre plusieurs autres questions, souvent plus importantes. Qui niera'que les violations de la D6claration sont bien plus souvent
le fait de policiers ou d'autres officiers publics que du 16gislateur f6d6ral ?
Un tel 6tat d'incertitude a en outre donn6 lieu A des arrts oii le tribunal a
rejet6 par exemple l'all6gation qu'une loi f6d6rale contrevenait au principe
de l'galit&de tous devant la loi 41, et cela, sans que l'ex~g~te puisse dcouvrir si c'6tait parce que la Dclaration n'avait pas primaut6 sur l'autre loi,
44. S.R.C. 1970, App. Ill.
45. E.A. DRIEDGER, , The Meaning and Effect of the Canadian Bill of Rights: A Draftsman's
Viewpoint,,, (1977) 9 Ottawa L. Rev. 303.
46. Declaration canadienne des droits, supra, note 44, art. I et 2. I1est surprenant qu'un des
plus importants r6dacteurs de la D6claration soit d'avis que, si les choses 6taient Arefaire,
il les referait exactement de la mme faqon (E.A. DRIEDGER, loc. cit. supra, note 45, 316),
alors qu'apr~s presque 20 ans de titonnements dans l'interpr6tation, les tribunaux sont
arriv6s en pratique A un r~sultat oppos6 A celui qu'il avait souhait6 en rapport avec la
primaut6 de la D6claration sur les autres lois f6d~rales.
47. La Reine v. Drybones, [1970] R.C.S. 282.
48. Le Procureur gendral du Canada v. Lavell, [1974] R.C.S. 1349.
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ou si c'6tait pour le motif plus 6troit qu'il n'y avait pas violation du
principe de l'galit6 en l'instance 49 . Cela, on en conviendra, contribue
assez peu A l'6lucidation judiciaire de ce principe complexe!
De ce qui prcede, il faut 6videmment retenir que la r~gle de la primaut6 d'une d~claration des droits sur la loi doit Wre 6tablie tr~s clairement. Mais cela ne suffit probablement pas. Car en effet, donner comme
domaine d'application A une d6claration le seul domaine des r~gles juridiques, c'est-A-dire des normes l6gislatives et r~glementaires, c'est risquer
de laisser croire que l'application concrete de la loi, par opposition A sa
lettre, n'est point soumise A la declaration et qu'on peut ainsi l'enfreindre
sans qu'une sanction soit appliqu~e. La Cour supreme a dejA donn6 A
entendre que c'est seulement la loi, et non son application, qui 6tait soumise au principe de l'6galit6 et que ..... la faqon dont un ministre de la
Couronne exerce un pouvoir discr~tionnaire qui lui est confr6 par le
l~gislateur pour la bonne administration d'une loi n'entre pas en jeu lorsqu'on examine la question de savoir si cette loi, en soi, porte atteinte au
principe de l'6galit6 devant la loi. ," Un peu dans le m~me ordre d'id~es,
mais en rapport cette fois avec le droit du d~tenu de consulter un avocat ",
la Cour supreme a rendu un verdict d'acquittement dans le cas d'une
personne accus~e d'avoir refus6 de fournir un 6chantillon de son haleine,
au motif que ce refus 6tait justifi6 par le fait qu'on l'avait priv~e du droit
de consulter un avocat et qu'il y avait IAune excuse raisonnable au sens du
texte d'incrimination 52
On voit donc que l'efficacit6 de la D~claration est mieux assur6e
quand elle se greffe A un texte qu'elle sert A interpreter ou A mettre A
l'Ncart. Mais quand la violation participe davantage de la nature du simple
fait juridique, ses cons6quences sont moins claires. Une personne veut-elle
faire cesser, par ordre du tribunal et en invoquant la Dclaration, 'coute
6lectronique illgale chez elle, on pourra lui r~pondre que la Declaration
n'a qu'un effet d6claratoire et qu'elle n'autorise pas le redressement
demand 5". Une autre illustration est fournie par cet arr&t de la Cour
supreme oa une personne s'est vue aussi refuser le droit de consulter un
avocat, mais a ndanmoins fourni un 6chantillon de son haleine ". Une fois
commise, ce genre d'ill6galit6 de la part de I'autorit6 polici~re ne se pr&te

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Declaration canadienne des droits, supra, note 44, art. lb).
Smythe v. La Reine, [1971] R.C.S 680, 685-686.
Declaration canadienne des droits, supra, note 44, art. 2c) (ii).
Brownridge v. La Reine, [1972] R.C.S. 926.
Re Copeland and Adamson et al, (1972) 28 D.L.R. (3d) 26, 34 (H.C. Ont.).
Hogan v. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574.
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pas, comme s'y prEte un texte, A interpr6tation ou A annulation. La violation de la D6claration fut donc laiss6e sans remede, et la Cour refusa de
juger inadmissible au proces, parce qu'ill6galement obtenue, la preuve en
question. Et il est tres frappant que le plus important arrEt de la Cour
supreme rendu ces derni6res annees au sujet des preuves ill6galement obtenues et de leur admissibilit6 au proces le fut sans r6f6rence aucune A la
Diclaration canadienne des droits" .
I1 parait donc important qu'une d6claration des droits s'insere dans
l'ordre juridique existant par le moyen d'un rattachement, non seulement
aux r6gles de droit, mais aussi aux diverses formes que peut prendre leur
application concrete. Certes on peut soutenir, et l'on a raison au plan
logique, que toute action de la puissance publique d6coule de la loi et
qu'en r6gissant le sens de la regle, une d6claration se trouve A r6gir aussi
tous les actes pos6s. En clair, et pour reprendre les exemples qui pr6cedent,
cela veut dire qu'il faut invoquer la D6claration, non point comme une
barriere imm6diate A l'acte de la puissance publique, mais comme un outil
d'interpr6tation servant A montrer que la loi n'autorise pas telle forme
d'6coute 6lectronique ou que la regle de common law rendant admissible au
proc6s la preuve ill6galement obtenue est une regle qui n'est pas conforme
A la D6claration 6. Mais de tels cheminements logiques sont souvent difficiles et hasardeux. Aussi vaut-il mieux poser clairement le principe de la
subordination de la r6gle de droit et de ses diverses applications aux standards d'une d6claration des droits, et stipuler qu'au cas de violation de
ceux-ci, i'autorit6 judiciaire doit pouvoir imposer la sanction appropri6e ".
L'insertion d'une d6claration des droits dans l'ordre juridique existant,
on vient de le voir, est une question importante et complexe. Le contenu
des garanties qu'elle doit comporter ne l'est 6videmment pas moins. Nous
lui consacrerons quelques breves r6flexions pour terminer.
2.2.

Contenu et porte des garanties offertes

A quelques reserves pres - nous les evoquerons plus loin - il n'y a
point de divergences fondamentales dans l'opinion juridique et politique
canadienne au sujet des garanties que devrait offrir une d6claration des
55. R. v. Wray, [1971] R.C.S. 272.
56. I1 n'y a aucune raison pour que la notion de - Loi du Canada,, dfinie AI'article 5(2) de [a
Ddclaration canadienne des droits n'englobe pas le common law.
57. Une disposition g~n6rale de ce type au sujet des sanctions parait souhaitable. On en
retrouve une d'ailleurs A I'article 49 de la Charte des droits et libertds de la personne du
Qu6bec supra, note 3, ainsi qu'A ['article 24 du projet f6dral de r6forme constitutionnelle,
supra, note 1.
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droits de type constitutionnel. Les divergences d'opinion 6tant si nombreuses en toutes autres mati~res constitutionnelles, il vaut la peine de
noter qu'il en va assez diff6remment pour ce secteur-ci. Qu'il s'agisse des
grandes libert6s classiques, soit celles de pens6e, de conscience, de religion,
d'opinion, de parole, d'association, de reunion pacifique et de presse; qu'il
s'agisse encore de garanties i6gales et proc6durales, comme celles de la
libert6 et de la sfiret6 de la personne, de 1'6galit6 devant la loi, du droit A
I'avocat et A I'audition impartiale, de la protection contre I'auto-incrimination
et du droit A un traitement humain et d6pourvu d'arbitraire; on parait
s'entendre sur le fait que cette liste, d'ailleurs non exhaustive, de droits et
libert6s appelle une cons6cration constitutionnelle et s'y prete bien. Les
avis peuvent diff6rer, par exemple sur l'6ventail des motifs prohib6s de
discrimination, ou encore sur le sort A faire aux preuves ill6galement obtenues; il demeure que dans 1'ensemble un certain consensus parait acquis
sur l'essentiel 5 . Si importants qu'ils soient, les droits 6conomiques et
sociaux ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels on souhaite une
reconnaissance constitutionnelle. C'est probablement A juste titre, dans la
mesure o6 ils n'ont de sens que pr6cis6s par la loi ou le r~glement 9, et qu'il
n'est peut-8tre pas souhaitable, dans notre tradition juridique, de constitutionnaliser une disposition purement , programmative ,. Il en va de
m~me des organismes administratifs de protection des droits fondamentaux, ainsi que de l'institution de recours d'ordre p6nal; ces questions
appellent une r6glementation trop pr&cise et changeante pour se prter
commod6ment A la constitutionnalisation.
Au-delA de nombreuses questions de d~tail, il reste A savoir si une
d6claration des droits constitutionnalis6e devrait contenir une disposition
expresse autorisant en certaines circonstances la restriction des garanties
qu'elle kablit.

Si elle doit avoir un caract~re proprement constitutionnel, il paraitrait
assez contradictoire qu'une d6claration des droits puisse, comme c'est le
cas pr6sentement aussi bien au palier f6d6ral que qu6b6cois, 8tre mise en
veilleuse par la seule volont6 express6ment d6clar6e du 16gislateur. On peut
aller jusqu'A soutenir que, m~me en temps d'urgence, elle devrait garder
pleine application, et que l'on devrait laisser au pouvoir judiciaire le soin
d'assouplir la port6e de ces garanties en de telles circonstances. Mais une
solution de ce type a peu de chance d'8tre jug6e acceptable. Aussi se
retrouve-t-on devant l'alternative suivante.
A

l'exception, bien entendu, de l'important d6bat sur I'opposition entre droits individuels
et droits collectifs, qui n'est pas analys6 ici.
59. A titre d'exemple, la plupart des dispositions de la Charte des droits et libertis de la
personne du Qu6bec, supra, note 3, qui traitent des droits 6conomiques et sociaux, les
consacrent dans la mesure et suivant les normes pr6vues par ]a loi.
58.
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D'une part, on peut envisager qu'une d6claration pr6voit qu'en certaines circonstances ou pour certaines raisons d'ordre exceptionnel, dont
l'existence serait soumise au contr6le judiciaire, des restrictions pourront
tre apport6es aux garanties qu'elle institue. C'est une solution de ce genre
qu'a retenue le projet f6d6ral de r6forme constitutionnelle de juin 1978.
Selon ce projet, la sauvegarde de la libert6 et de la d6mocratie et des motifs
de sant6, de s6curit6 et de paix publiques peuvent donner ouverture A de
telles restrictions. Cette solution n'est pas sans int6r~t, dans la mesure ou)
elle se trouve A encadrer en quelque sorte la discr6tion judiciaire, tout en
laissant A la jurisprudence le soin de pr6ciser, dans des situations concr6tes,
le sens de ces motifs ou circonstances exceptionnelles. En revanche, il n'est
pas impossible que nos cours de justice ne s'adonnent pas spontan6ment
autant qu'elles le devraient A ce travail d'61aboration jurisprudentielle, et
que la g6n6ralit6, tr~s grande et probablement in6vitable, des crit6res propos6s les conduise A avaliser beaucoup de restrictions aux garanties de la.
d6claration. Aussi une seconde solution parait-elle de beaucoup pr6f6rable.
Cette derni~re consisterait A ne permettre de telles restrictions qu'en
cas de guerre ou d'insurrection, et A obliger le Parlement f6d6ral A6noncer
express6ment la d6rogation et son motif. I1parait souhaitable en effet que
toute 16gislation d'urgence ou toute 16gislation d6rogatoire aux garanties
d'une d6claration des droits s'identifie comme telle 60, de faqon que, par ce
signal d'alarme, le contr6le parlementaire puisse s'exercer pleinement. C'est
un peu le cas de la D6claration actuelle, qui exige la mention ,, nonobstant ,,
pour qu'on puisse y d6roger. Ce n'est pas le cas cependant du projet
f6d6ral de r6forme constitutionnelle, qui autorise des restrictions d6coulant
non seulement du texte expr~s d'une loi, mais aussi de son interpr6tation
ou de son application.
Une fois ie contr6le parlementaire opfr6, et pour que le contr6le
judiciaire puisse lui aussi s'exercer pleinement, le fardeau de prouver,
d'abord qu'il y a urgence, ensuite que la restriction aux droits fondamentaux est justifi6e, devrait reposer sur la puissance publique. Le m6canisme de la pr6somption ou du renversement du fardeau de la preuve est
coutumier A la plupart des secteurs du droit. II est paradoxal qu'on l'ait A
ce jour si peu utilis6 dans le droit des libert6s publiques, au profit de
l'individu et A I'encontre de ia puissance publique. Ce serait ici une excellente occasion de le faire. Comme le montre la jurisprudence relative A la
Loi sur les mesures de guerre6t , il est quasiment impossible de prouver
qu'un 6tat d'urgence d6crk6 par le gouvernement n'existe pas.
60. Voir A ce sujet 'intfressant jugement du juge Beetz dans le Renvoi relatif6 la validitg de
la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373.
61. S.R.C. 1970, c. W-2.
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La constitutionnalisation d'une dclaration des droits, surtout dans un
pays fd6ral comme le Canada, est d'une r6alisation complexe, tant au
point de vue de la technique I6gislative qu'au point de vue des r~alit~s
politiques. L'opposition possible entre droits individuels et droits collectifs
est un aspect majeur de ces derni~res r~alit~s; l'analyse de cet aspect aurait
cependant dpass6 le cadre des quelques r~flexions qui prcedent. En m~me
temps que certaines des difficult~s techniques que pose la constitutionnalisation d'une declaration des droits, ces r6flexions ont tent6 de mettre en
relief les avantages qu'elle pouvait comporter, A la fois pour I'Nquilibre
politico-constitutionnel et pour les droits et libert~s des individus et des

collectivit~s.

