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Droit constitutionnel. Par Frangois Chevrette et Herbert Marx. Montr6al: Les Presses de
l'Universit6 de Montr6al, 1982. Pp. xv, 1728 [68$].

Les professeurs Frangois Chevrette et Herbert Marx ont publi6 en f6vrier
1982 aux Presses de l'Universit6 de Montr6al, un ouvrage tr~s attendu: Droit
constitutionnel. Les deux professeurs de la Facult6 de droit de l'Universit6 de
Montreal ont ainsi combl6 un vide important dans notre litt6rature constitutionnelle. Leur ouvrage est un outil de premiere importance pour tout travail
sfrieux en droit constitutionnel.
Compos6 de notes et de jurisprudence, le livre des professeurs Chevrette
et Marx emprunte bien des 6gards la forme et l'approche du Case Book
am6ricain. Bas6 fondamentalement sur la d6cision judiciaire, l'ouvrage
donne une certaine place la dimension historique, id6ologique et institutionnelle des probl~mes constitutionnels dans des notes que l'on retrouve en
pr6sentation de sujet et en situation et synth~se de chapitre. Ces notes sont
pertinentes et fort bien faites. Elles seront une source de r6f6rence importante
pour l'6tudiant, l'avocat ou le juge qui doit solutionner un probl~me de droit
constitutionnel.
Les premieres pages de l'ouvrage sont consacr6es aux sources historiques et formelles du droit constitutionnel, puis, dans une premiere partie, les
auteurs abordent les principes fondamentaux du droit constitutionnel. Le
principe de la 16galit6 ou rule of law, la souverainet6 du Parlement, la
s6paration des pouvoirs, le contr6le judiciaire de la constitutionnalit6, le
f6d6ralisme et la d6l6gation intergouvernementale sont 6tudi6s dans cette
premiere partie. Ces principes ne sont pas toujours faciles Acomprendre. Bien
qu'ils se compl~tent t plusieurs occasions, il demeure que dans bien d'autres,
ils se contredisent nettement. L'ouvrage a le m6rite de les pr6senter d'une
fagon fort claire et par le fait m6me de contribuer Aune meilleure compr6hension du droit constitutionnel.
Dans une deuxi~me partie, les auteurs abordent les principaux sujets du
partage des comp6tences l6gislatives pour terminer dans une troisi~me partie
par une 6tude de quelques libert6s fondamentales comme l'6galit6 devant la
loi, la libert6 d'expression, la libert6 de religion, la libert6 et sfiret6 de la
personne, l'immigration et la citoyennet6 et les droits des minorit6s.
L'ouvrage des professeurs Chevrette et Marx sera particuli~rement utile
aux juristes aux prises avec un probl~me concernant les comp6tences 16gislatives. Les notes et la jurisprudence utilis6e font de cet ouvrage l'outil le plus h
point en droit constitutionnel canadien pour l'6tude de cet aspect majeur de
notre droit constitutionnel qu'est le partage des comp6tences 16gislatives. Les
libert6s publiques sont aussi trait6es avec beaucoup de discemement et de
pertinence quant au choix de la jurisprudence. Cependant, il faut dire que
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cette partie importante de l'ouvrage se r6fere tr6s peu Ala Charte canadienne
des droits et libertis.'
I1semble que le rapatriement et la Loi constitutionnelle de 1982 2 ont
caus6 quelques difficult~s aux auteurs. tvidemment, c'est IAun ouvrage qui
ne se r6dige pas en quelques mois. C'est probablement Ala veille de donner
leur texte aux 6diteurs que les auteurs ont 6t6 confront6s avec la d6cision de la
Cour supreme sur le rapatriement du 28 septembre 1981 qui en elle-meme est
un v6ritable trait6 de droit constitutionnel. Quant Ala Loi constitutionnellede
1982, elle a 6t6 promulgu6e deux ou trois mois apres la parution du livre. Tant
au niveau des principes fondamentaux qu'A celui des libert6s publiques, cette
situation a probablement mis les auteurs dans le dilemme de publier quand
meme leur ouvrage dans les d6lais pr6vus ou d'attendre quelques mois pour le
compl6ter Ala lumiere de ces nouveaux textes constitutionnels. ls ont d6cid6
de publier dans les d6lais pr6vus au risque 6videmment d'avoir A n6gliger
certains aspects nouveaux. Ainsi, nous pouvons retrouver certaines phrases
comme "[a]u Canada, le consensus est loin d'6tre r6alis6 en faveur de
l'incorporation dans une Constitution r6vis6e, d'une D6claration des droits
qui lierait tous les gouvernements, f6d6ral et provinciaux".3
Le livre des professeurs Chevrette et Marx est aussi un ouvrage p6dagogique tres bien fait. Non seulement les notes sont claires et abordables pour un
6tudiant de premier cycle, mais en plus, tout au long du livre, on trouve des
jugements-problemes qui, pour la plupart, 6manent des tribunaux de premiere
et de deuxieme instance. Dans ces jugements-problemes, les auteurs laissent
le juge exposer le probleme constitutionnel auquel il est confront6 puis, ils
l'interrompent pour demander Al'6tudiant: "Quel a 6t6 le jugement rendu et
pourquoi ce jugement a-t-il 6t6 rendu?" La m6thode est tres int6ressante, elle
permettra 1'6tudiant d'61aborer sa r6ponse, puis de se rendre Ala biblioth6que pour en v6rifier l'exactitude.
Le Droitconstitutionnelest donc un ouvrage de premiere importance et
en tant que tel, ildevrait se retrouver dans toute bibliotheque de droit digne de
ce nom. Le principal reproche que nous pouvons faire au livre, en est un plus
de forme que de fond. En effet, l'ouvrage est d'un volume consid6rable,
puisqu'il fait mille sept cent vingt-cinq pages. Il aurait peut-etre 6t6 pr6f6rable
de le pr6senter en deux tomes. De plus, 6crire en droit constitutionnel
aujourd'hui est une tache p6rilleuse, l'6volution jurisprudentielle y 6tant
ph6nom6nale. Depuis sa parution, plusieurs arrets de la Cour supreme sont

'Voir ]a partie I de I'annexe B du CanadaAct 1982, 1982, c. 11 (U.K.).
2
Voir l'annexe B du Canada Act 1982, 1982,c. 11 (U.K.).
3
Voir F. Chevrette et H. Marx, Droit constitutionnel (1982), A la p. 1202.
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venus compl6ter certains points importants trait6s par les professeurs Chevrette et Marx. Dans la mesure ois l'oiwrage est un Case Book bas6 sur la
jurisprudence, il aurait t6 int6ressant de le pr6senter sous forme de feuilles
amovibles. Un syst~me d'abonnement aurait ainsi pu 8tre offert h ceux qui
sont int6ress6s A compl6ter cet ouvrage qui est sans contredit une piece
maitresse dans la doctrine constitutionnelle canadienne.
Gil R6millard*

*Avocat, professeur A la Facult de droit de 'Universit Laval.

