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Peter W. Hogg. Constitutional Law of Canada, 2e ed. Toronto: Carswell,
1985. Pp. lxxv, 988 [95 $]. Comment par Francois Chevrette.*
En 1977 le professeur Peter W. Hogg, de la Facult de droit d'Osgoode
Hall, publiait l'ouvrage ConstitutionalLaw of Canada.ICe dernier regut un
excellent accueil de la part de la communaut6 juridique canadienne. Etudiants, professeurs, avocats et juges, y compris ceux des plus hauts tribunaux, le connaissent, l'utilisent et y font fr6quemment r6ference. On est
incontestablement en pr6sence d'un ouvrage classique de droit constitutionnel canadien.
Le succ6s tint i plusieurs facteurs. D'abord il s'agissait d'un pr6cis ou
trait6 616mentaire, plus accessible que le casebook, d'autant qu'il 6tait 6crit
dans une langue simple et claire, suivant un mode de pr6sentation accessible
et coh6rent. Uouvrage avait aussi le m6rite de couvrir Apeu pr~s l'ensemble
du droit constitutionnel canadien, A un niveau d'approfondissement d'un
bel 6quilibre puisque, sans jamais donner dans la superficialit6, les d6veloppements ne rejoignaient quand m~me pas ceux du trait6 approfondi et
formaient plut6t un livre d'un format commode, d'environ 500 pages. Enfin
l'ouvrage, d'excellente qualit6, 6tait celui d'un tr~s bon juriste et d'un tr~s
bon professeur. <<
Quite simply, it is first class >>,6crivait Ason sujet le pro2
fesseur W.R. Lederman.
La deuxi~me 6dition de ConstitutionalLaw ofCanada,publi6e en 1985,
est congue selon le meme plan que l'6dition ant6rieure. Une premiere partie
est consacr6e aux concepts fondamentaux, une seconde au partage des comp6tences, et une troisi~me aux libert6s publiques. Mais chaque partie a fait
l'objet d'importants ajouts et de certains remaniements, la plus substantiellement touch6e dtant la troisi~me puisque l'auteur y a ins6r6 en particulier
3
une analyse de la Charte canadienne des droits et liberts.
"Doyen, Facult6 de droit, Universit6 de Montr6al.
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Faut-il redire combien nous n'avons pas A regretter cette epoque ofA
nos ouvrages de droit constitutionnel se limitaient 5.l'6tude du partage des
competences entre Ottawa et les provinces! A ce titre, le professeur Hogg a
eu raison de conserver et d'enrichir la premiere partie de son livre sur lesprincipes fondamentaux. II y a ajoute trois chapitres nouveaux, sur la reception du droit anglais (c. 2), sur l'amendement constitutionnel (c. 4) et
sur la Cour supreme (c. 8). Les d6veloppements constitutionnels de 1982
l'ont 6videmment oblig6 A compl6ter le chapitre sur les sources (c. 1), off
l'on retrouve un developpement sur la Loi constitutionnellede 19824 et une
analyse plus approfondie des conventions de la constitution. Le chapitre
sur la Couronne (c. 10) s'enrichit d'un developpement sur les agents et les
privileges de la Couronne, et, celui sur l'extra-territorialit6 (c. 13), d'un
developpement sur le droit international privE. Et comme si l'auteur avait
te sensible i une remarque formulee naguere sur le manque de vision
historique de son premier livre,5 il traite dans celui-ci, on l'a dit, de la
reception du droit anglais et replace ses developpements sur le gouvernement responsable (c. 9) et sur la formule d'amendement dans une perspective historique.
Dans la seconde partie de l'ouvrage, portant sur le partage des competences, on remarque l'ajout de trois nouveaux chapitres, sur le contr6le
judiciaire de constitutionnalite (c. 15), sur le principe de la preponderence
federale (c. 16) et sur les ressources naturelles (c. 26). A la verite, les deux
premiers se retrouvaient dans l'6dition precedente, mais dans sa premiere
partie, et il parailt logique de les avoir ainsi d6places en debut de deuxieme
partie puisqu'ils traitent de questions relatives au partage des competences.
Le chapitre sur le contr6le judiciaire est augment6 d'un d6veloppement sur
les effets de la declaration d'inconstitutionnalit6, l'analyse de la clause <paix,
ordre et bon gouvernement >>(c. 17) est reprise et amelioree, l'examen de
la competence fedrale sur le droit criminel (c. 18) fait maintenant une
meilleure place aux questions de procedure, de preuve, de peine et d'organisation penitenciere et policiere; et en traitant non plus seulement de la
competence federale sur les Indiens et terres indiennes mais plus largement
des peuples autochtones (c. 24), l'auteur englobe dans son analyse, au-delA
du seul partage des comptences, les droits des autochtones ainsi que les
dispositions de la Loi constitutionnellede 1982 relatives A ceux-ci.
Comme on l'a note plus haut, c'est la troisieme partie de l'ouvrage,
ayant pour theme les libertes publiques, qui se trouve la plus renouvelee.
Dans l'edition anterieure, elle comportait deux chapitres, Pun general et
4
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l'autre sur la Declarationcanadienne des droits.6 Elle en comporte aujourd'hui dix, sur la notion g6n~rale de libert6 publique (c. 28), sur la Declaration
canadienne des droits (c. 29), sur l'6conomie g~n~rale de la Charte (c. 30),
sur la libert6 d'expression (c. 31), sur les droits d~mocratiques (c. 32), sur
la libert6 de circulation et d'6tablissement (c. 33), sur les droits linguistiques
(c. 36), enfin sur les droits scolaires (c. 37). On voit donc que, meme si e'est
surtout la Charte qui fait robjet de cette troisi~me partie, des dispositions
de la Loi constitutionnellede 18677 - en particulier les articles 93 et 133,
peu analyses dans la premiere 6dition - y sont aussi trait6es, de m~me que
les garanties de la Declarationcanadienne des droits.

A mon sens ce livre - et cela s'applique aussi A sa premiere 6dition
- tient sa force de la capacit6 de son auteur d'aborder des questions vastes
et complexes, d'en d6gager l'essentiel et de synth6tiser le tout en quelques
concepts A la fois simples et profonds, qui font comprendre et qui font
r~flchir. Le lecteur peut ne pas toujours partager les opinions et les solutions
avanc~es, mais celles-ci sont toujours sens~es, r~alistes et exemptes de dogmatisme et d'extravagance. A simple titre d'exemples, l'auteur juge absurde
que la thorie des pouvoirs accessoires (ancillarypowers), si elle existe, ne
b6n6ficie qu'au Parlement ftedral et non aux assembl~es l~gislatives provinciales; 8 en rapport avec l'article 1 de la Charte, il rejette, parce que
confuse et inutile, la distinction entre la negationd'un droit et la restriction
A un droit, cette derni~re seule, aux dires des tenants de cette distinction,
pouvant 6tre valid~e par Particle en question;9 selon lui une d6rogation A
la Charte adopt~e sous l'autorit6 de son article 33 n'a pas A 8tre justifi~e
comme raisonnable en vertu de l'article 1;0 l'interprtation qu'il retient du
myst~rieux article 28 de la Charte sur l'6galit6 des sexes est au fond la plus
simple et la plus vraisemblable.1l Sur tous ces points ofl d'autres auteurs
avaient parfois soumis des analyses complexes et tortueuses, les siennes
sont empreintes de simplicit6 et de rigueur.
Je classe parmi les meilleurs chapitres ceux sur la d~l6gation, sur le
contr6le de constitutionnalit6, sur la clause ((paix, ordre et bon gouvernement >>,sur les compagnies (c. 22) et sur l'Sconomie g6n~rale de la Charte.
Certains autres, celui sur les ressources par exemple (c. 26), sont trop descriptifs, et si peu de chapitres de la troisi~me partie me semblent se classer
parmi les meilleurs, cela tient sans doute moths Al'auteur qu'a l'tat d'imprecision d'un droit nouveau, dont ranalyse se fait par un d~licat dosage
6
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des balbutiements de la jurisprudence et des opinions du commentateur.
Mais dans la troisi~me partie comme dans les deux autres, les qualit6s de
ce dernier transparaissent, et on se contentera de souligner Acet 6gard 1'utilisation intelligente et nuanc~e
qu'il sait faire de la jurisprudence 6trangere,
12
amricaine en particulier.
I1 m'est par contre apparu quelques faiblesses dans l'ouvrage.
Dans ses analyses de l'article 52 de la Charte13 Pauteur ne paralt pas
avoir percu l'utilit6 de la distinction entre l'invalidit6 et l'inop~rabilit6 d'une
14
loi.

Dans le d6veloppement sur le caractre exhaustif du partage des cornp6tences,15 on sugg~re que toute loi, quelle qu'elle soit, rel~ve en g~n~ral
soit de l'un ou de l'autre niveau de gouvernement. II faudrait s'arreter davantage aux exceptions A cette pr6tendue r6gle g~n6rale. Et il faudrait s'interroger aussi sur le point de savoir si toute loi provinciale ayant une port6e
16
extra-territoriale est de comp6tence fed6rale.
Dans 1'analyse du fameux Renvoi relatifa la resolution pour modifier
la Constitution,il est dit d'abord que la Cour aurait dfi refuser de statuer
sur la compatibilit6 de la d6marche fed6rale avec les conventions de la
constitution 17 et que son jugement sur ce point 6tait vague et insatisfaisant.' 8
Personne ne niera A 'auteur le droit de le penser, de le dire et de 1'6crire.
Mais il ne parait pas appropri6 d'ouvrir, en si peu de mots, de telles boites
de Pandore dans le cadre d'un ouvrage off 'on n'a pas le loisir d'examiner
la question plus Afond.
C'est un souci louable d'avoir, dans un livre de ce genre, un chapitre
sur une comptence aussi importante que la comp6tence provinciale sur la
proprit6 et les droits civils (c. 20). L'ennui est qu'a la limite on peut tout
y mettre, ou presque! L'auteur a jug6 bon d'y traiter de la mise en march6,1 9
qu'il serait pr~ferable d'int~grer au chapitre sur le commerce (c. 19). Pareille
division, jointe a l'ajout d'un chapitre nouveau sur les ressources, rend le
livre de consultation difficile sur les probl~mes de commercialisation des
' 2Ibid. Ala p. 796.
131bid.
aux pp. 6-8 et 693.
14Voir 1'6tude de P.-A. C8t6, <(La pr6s6ance de la Charte canadienne des droits et libert6s )>
(1984) 18 R.J.T. 107.
15Hogg, supra, note 8 aux pp. 339-40.
16C'est ce que le juge Pigeon paralt sugg~rer dans Interprovincial Cooperatives Ltd c. R.
(1975),
[1976] 1 R.C.S. 477, [1975] 5 W.W.R. 382.
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ressources, et le traitement donn6 i la modification constitutionnelle adopt~e en la mati6re en 198220 ne me paralt pas Ala hauteur de la majorit6 des
analyses de ce livre. On aurait aim6 que le bel exercice doctrinal auquel
l'auteur se livre dans ses meilleurs chapitres se retrouve Apropos des comp6tences sur le commerce et les ressources. Ce n'est pas le cas, et on a
l'impression d'etre, par rapport Ala pr6c6dente 6dition, en pr6sence de quelques ajouts descriptifs.
Meme s'il ne s'agit que d'une question terminologique, je note qu'il me
semble curieux de d6signer du nom d'< immunit6 inter-juridictionnelle o
21
des probl~mes d'application des lois provinciales aux entreprises frd6rales,
alors que l'expression conviendrait si bien pour coiffer le probl6me de 'application des lois provinciales i la Couronne fed6rale et des lois fed6rales
A la Couronne provinciale. 22 D'ailleurs, au chapitre de la taxation (c. 27),
rexpression <<taxation inter-juridictionnelle >>ne d6signe-t-elle pas l'imp6t
23
qu'un ordre de gouvernement tente de pr6lever de l'autre et de ses officiers?
La concision est une qualit6 dont on peut parfois abuser. C'est ce qui
se produit lorsqu'on consacre une dizaine de lignes Al'article 121 de la Loi
constitutionnelle de 1867, article qu'i bon droit 'auteur a choisi d'analyser
au chapitre de la libert6 de circulation et d'6tablissement. 24 C'est ce qui se
produit aussi lorsqu'en quelques lignes l'auteur sugg6re que la qualification
d'une loi au regard du partage des comp6tences s'op~re en fonction du but
de celle-ci, alors que la qualification d'une loi au regard de la Charte s'opere
en fonction de son effet. 25 Ide majeure, dont il aurait fallu pousser 'analyse
un peu plus loin!
VoilA selon moi quelques carences et faiblesses de l'ouvrage, qui certes
n'empechent pas de le qualifier d'excellent. L'ouvrage contient un bon index
des arrets, un bon index th6matique ainsi que la reproduction des principaux
textes constitutionnels canadiens et de certains textes 6trangers et internationaux. Et la qualit6 des notes infrapaginales m6rite une mention particuli~re.
II serait bien injuste de pr6tendre que ce livre se limite au seul contentieux constitutionnel, A ce qu'on pourrait appeler de fagon d'ailleurs inadequate le droit constitutionnel de l'avocat! Le r6gime parlementaire (c. 9)
et les ententes financi6res f-d6rales-provinciales (c. 6) y sont examin6es, de
m~me que les questions de statut particulier, de s6cession (c. 5) et de philosophie du contr6le judiciaire (c. 5 et 30). II serait probablement excessif
2OIbid. aux pp. 473, 597 et 611-12.
2Ilbid. aux pp. 329-32.
22
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d'en demander plus pour l'instant. Mais comme le succ~s du livre nous
assure que d'autres 6ditions viendront on peut souhaiter que celles-ci
comportent des d~veloppements sur le droit parlementaire ainsi que sur
l'"-olution du fedralisme canadien, les crises qu'il a subies, les projets de
r~forme dont il a &6 l'objet. A cet 6gard et en 1'6tat actuel des choses, la
remarque d~ji formule 26 A1'effet que l'ouvrage manque de vision historique
n'est pas encore d~pourvue de fondement.
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