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Introduction

En 1787, au cours d'un été torride, à Philadelphie, les Américains

avalent réussi en l'espace de quatre mois à se donner une constitution

fédérale.1 Cette dernière dure encore et se porte bien.  Le constituant américain

avait raison d'être fler!  Comme devait affirmer plus tard Gladstone, en

Angleterre, au XlXe siècle, cette Constitution était un chef-d'oeuvre!.2  Je ne

crois pas que le mot soit exagéré.

James Madison, que l'histoire reconnaitra par la suite comme le "Père

de la Constitution américaine" s'empressa d'en faire parvenir une cople à son

grand ami Thomas Jefferson, alors ambassadeur de la jeune république auprès

du Roi de France, à Paris. Le célèbre auteur de la déclaration de

l'indépendance américaine de 1776, félicita les auteurs mais ajouta

immédiatement: vous avez oublié pourtant une chose essentielle: une Charte

des droits. Dans l'esprit de Jefferson, une
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Charte des droits a deux buts principaux: protéger le citoyen contre l'Etat

tout-puissant, protéger les minorités contre les majorités.  L'éminent juriste

américain allait même jusqu'à écrire: "Nothing then is unchangeable but the

inherent and unalienable rights of man."3  Une constitution qui ne contient pas

une charte des droits demeure incomplète.

A la suggestion de Jefferson, les Américains s'empressèrent de réparer

leur erreur.  En l'espace de 2 ens, ils adoptaient les dix premiers amendements

à la constitution américaine, amendements qui furent connus par la suite sous

le nom de U.S. Bill of Rights. D'autres modifications suivirent après la Guerre

de Sécession et au début du présent siècle. 

En 1867, au Canada, nos 33 Pères de la Confédération écartèrent l'idée

d'une charte des droits inscrite dans la constitution.

Les Pères de la Confédération n'en sentaient pas la nécessité.  Pour eux,

les droits fondamentaux étaient adéquatement protégés par le droit coutumier,

par certains documents (la Magna Carta de 1215; le Bill of Rights de 1689; la

Petition of Rights de 1629; l 'Habeas Corpus de 1679; l'Act of Settlement de

1701); et, par la Constitution britannique, à laquelle d'ailleurs réfère le

préambule de notre constitution.
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Les Cours de justice ont d'ailleurs renvoyé au préambule de la

Constitution, comme par exemple, dans le Renvoi sur la loi de la presse en

Alberta.4

Notre Constitution écrite contient quelques articles qui participant de

la nature de garanties constitutionnelles. 

L'article 133 protège, dans une certaine mesure, l'usage des langues

française et anglaise; l'article 93 assure une protection à l'école

confessionnelle; l'article 20 prescrit une session du Parlement cheque année;

l'article 50 sauvegarde le principe d'un retour à l'électorat tous les cinq ans au

moins, sauf en cas d'urgence; l'article 99 garantit jusqu'à un certain point

l'indépendance judiciaire; l'article 51 consacre le principe de la représentation

selon la population à la Chambre des communes.5 Si l'on excepte ces

dispositions qui ne sont certes pas à négilger, notre Constitution écrite ne dit

mot sur les libertés classiques, de religion, d'opinion, de presse, d'association,

et autres.

Les droits fondamentaux au Canada de 1867 à 1982 furent protégés de

la même façon qu'en Angleterre, c'est-à-dire par le législateur et par les

tribunaux. 
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Certaines causes furent célèbres: l'arrêt Edwards Muir6; l'arrêt sur la

Loi de la Presse en Alberta7; l'arrêt Christie8; l'arrêt sur la déportation des

Japonais9; les grandes causes sur les témoins de Jéhovah: Boucher10; Saumur11;

Lambe12; Chaput v. Romain13; Roncarelli14; Elbiling et Switzman15.  C'est à

partir du partage des compétences surtout que la Cour suprême protégea nos

libertés fondamentales.

Puis vint l'ère des chartes législatives: d'abord la Déclaratlon

canadienne des droits de 1960, la Charte québécoise des droits et libertés de

1975. Ces Chartes sont des lois spéciales, exceptionnelles même, mais elles

ne sont pas de véritables chartes 
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constitutionnelles.  Pour y déroger, il suffit de recueillir une simple majorité

parlementaire; on peut même les abroger par une simple majorité de voix au

Parlement ou à la législature. 

Ces instruments furent quand même un pas dans la bonne direction!

Ces chartes demeurent aussi longtemps qu'elles n'entrent pas en conflit

avec la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. 

La Déclaration cannadienne des droit de 1960 a donné lieu à des arrêts

célèbres, dont l'arrêt Drybones de 1970.16 Pour la première fois, la Cour

suprême déclara nulle une disposition d'une loi fédérale, au motif que cette

disposition ne respectait pas le principe de l'égalité devant la loi enchâssé dans

la Déclaration de 1960.  M. Drybones ignorait en prenant un verre d'alcool de

trop qu'll serait l'objet d'un arrêt aussi retentissant et passerait ainsi à l'histoire.

Le mouvement pour l'enchâssement d'une véritable charte

constitutionnelle des droits dans la Constitution ne s'en poursuivit pas moins.

En novembre 1981, un compromis politique vit le jour et la Charte canadienne

des droits et libertés fut l'un des points importants de ce compromis, les autres

étant le rapatriement de la constitution et la formule d'amendement. 

Pour la première fois de son histoire, le Canada se trouvait dorénavant

dans la même situation que les Etats-Unis pour ce qui est de la protection des

droits
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fondamentaux.  La Charte canadienne des droits et libertés lie le Parlement

fédéral, les législatures provinciaies et les trois pouvoirs exécutif, législatif et

judiciaire, au sein des deux ordres de gouvernement. 

Une révolution venait de s'accomplir sur le plan constitutionnel, la plus

grande depuis l'instauration du fédéralisme en 1867: toutes les lois au Canada

se doivent de respecter la charte des droits.

Cette charte est considérable. Certes, l'une des plus exhaustives qui

existent. Elle couvre les droits fondamentaux, démocratiques, les droits à la

mobilité, les garanties juridiques, les droits à l'égalité, les droits linguistiques,

la protection de la langue d'enseignement de la minorité de langue officielle,

elle offre enfin un recours spécial, et, particularisé de redressement.

Première partie

Comparaisons entre l'American Bill of Rights et la

Charte canadienne des droits et libertés.

On peut d'ores et déjà prédire, sans risque d'erreur, que nos tribunaux

vont être souventes fois invités par les plaideurs, surtout lorsque le libellé des

deux chartes se ressemble, à faire du droit constitutionnel comparé.

Cependant, je me hâte d'ajouter que nos Cours de justice traceront un sillon

canadien, qu'elles s'arrêteront là où elles décideront de s'arrêter et que la

jurisprudence d'autres pays - je pense surtout à la jurisprudence européenne

- sera, elle aussi, dans une certaine mesure, considérée.
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Le libellé de notre Charte canadienne n'est pas né en vase clos.  Nous

avions déjà des textes législatifs sur les droits fondamentaux.  Les tribunaux

ont, depuis la célèbre affaire sur le Presse en Alberta, rendu des arrêts sur la

question.  Il est évident que notre Charte s'inspire de ces textes, de ces arrêts,

du libellé de plusieurs articles de la Charte américaine et du Pacte

international relatif aux droits civil et politiques que le Canada ratifia en

197617.

1) Les ressemblances

- La Charte canadienne des droits et libertés, tout comme la Charte

américaine sont deux chartes constitutionnelles. Elles sont enchâssées dans la

Constitution même de chacun de ces deux pays.  C'est dire que, pour modifier

ce texte fondamental, il faut recourir à la formule d'amendement.

- Les deux Chartes ont une valeur normative. Si le législateur y

contrevient, les Cours de Justice, saisies de l'affaire, auront à se prononcer sur

la compatibilité des lois sous examen avec ce document de base.  C'est la loi

fondamentale qui doit prévaloir.

- Les deux Chartes sont complétées par des chartes ou déclaration

législatives ou statutaires.  Ainsi, au Canada, trois provinces ont des chartes

ou déclarations, la plupart ont des Human Rights Codes, le Parlement fédéral

a adopté une Déclaration canadienne des
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droits et d'autres lois sur la protection des droits fondamentaux. Aux

Etats-Unis, le Civil Rights Act de 1964 vint campléter le Bill of Rights

enchâssé dans la Constitution.

2) Les différences

- La Charte canadienne des droits et libertés est libellée dans les deux

langues officielles du pays; la bilingulsation de nos lois fondamentales est

récente et, pour le moment, partlelle; mais le principe est accepté et toutes ces

lois deviendront officielles dans les deux langues18. Le U.S. Bill of rights est

libellé en anglais seulement, bien sûr. L'interprétation croisée, que la Cour

suprême pratique depuis un siècle pour les lois fédérales et québécoises, est

importante dans l'évolution du droit.

- Notre Charte constitutionnelle canadienne est regroupée, contenue

dans une scale partie de la Loi constitutionnelle de 1982 qui constitue

l'amendement le plus important jamais apportée à la Loi constitutionnelle de

1867.  Elle forme un ensemble distinct. Le U.S. Bill of Rights s'est écrit en

plusieurs étapes et est contenu dans plusieurs amendements constitutionnels

adoptés à des epoques fort différentes.

- Contrairement à la Charte américaine des droits, la Charte canadienne

des droits et libertés (1) comprend les droits exprès de circulation et
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d'établissement, (2) les droits linguistiques au niveau fédéral et au

Nouveau-Brunswick, (3) le droit constitutionnel à l'instruction dans la langue

de la minorité, (4) réfère expressément aux droits des peuples autochtones qui

ne sont en rien modifiés et diminués, (5) mentionne à deux endroits, de façon

expresse, une clause de promotion sociale, ou d'accès à l'égalité (affirmative

action), soit aux articles 6(4) et 25(2).

- La Charte canadienne contient une disposition spéciale à l'article 4 qui

restreint le Parlement et les Législatures à un mandat maximum de cinq ens,

sauf en cas d'urgence et aux conditions prévues à cet article.  Nous ne trouvons

pas de disposition semblable dans la Charte americaine, quoique la

Constitution prévoit la durée du mandat des Sénateurs et des Représentants.

- Contrairement à la Charte américaine, la charte canadienne (1)

contient un recours exprès et particularisé prévu et autorisé à l'article 24, et

dans ce même article une clause expresse d'exclusion, (2) énonce de façon

expresse à l'article 1 une clause limitative de nature générale basée sur le

caractère raisonnable que doit avoir toute restriction à un droit ou à une

liberté, et (3) surtout, ce qui est typiquement canadien, quolque déplorable à

mon avis, une clause "nonobstant" auquel le législateur tant fédéral que

provincial est libre de recourir pour trois secteurs extrêmement importants de

la Charte, soit les droits fondamentaux eux-mêmes, les garanties juridiques et

les droits à l'égalité. 

- La Charte canadienne ile sans ambages les deux ordres de

gouvernement.  La Charte américaine ile l'autorité centrale et, pour certains

secteurs, les
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Etats.  Le 14e amendement américain ile 1es législatures des Etats.  Mais ici,

la situation diffère de celle du Canada.  On peut dire comme proposition

générale que certains aspects de certains amendements ont été rendus

applicables aux Etats par la Cour suprême des Etats-Unis.  La tendance est

d'élargir l'éventall des aspects et d'en arriver à soumettre par interprétation

judiciaire les Etats aux dix premiers amendements. 

- La Constitution canadienne à l'article 91.24 de la Loi constitutionnelle

de 1867 donne une compétence directe et unique sur les Amérindiens au

Parlement central.  Aux Etats-Unis, le pouvoir fédéral sur les autochtones

vient de sources éparses. 

- La Charte canadienne contient un article sur le patrimoine

multicultural, soit l'article 27.  Pareille disposition constitutionnelle n'existe

pas aux Etats-Unis. 

- L'article 31 de la Charte canadienne édicte que: "La présente Charte

n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que

ce soft".  Aux Etats-Unis, par la libellé des amendements XIII, XVI et XV, le

Congrès se voit expressément habilité à adopter des lois pour faire respecter

les garanties énoncées dans ces articles. 

- La Charte américaine, telle qu'interprétée par les tribunaux, protège

le droit de propriété.  La Charte canadienne ne mentionne pas expressément

le droit de propriété;  la Déclaration canadienne des droits de 1960 y référait.

Certains auteurs croient que les cours
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canadiennes verraient à l'article 619 et à l'article 7 une protection implicite du

droit de propriété.  Cette opinion, pour le moment, n'est pas très répandue.

Nous y reviendrons. 

Il s'agit ici, de notre part, d'affirmations globales.  Aux Etats-Unis,

plusieurs voiets des droits et libertés dont il est question ci-haul ont été

reconnus par la Cour suprême même s'ils n'étaient pas énoncés de façon

expresse dans les textes constitutionnels. En interprétant la Constitution

américaine et ses amendements dont les dix premiers et le quatorzième par

exemple, la Cour suprême des Etats-Unis a prononcé l'existence de droits forts

importants découlant du libellé des articles.

3) Etude de certains secteurs particuliers

Nous avons au Canada une clause limitative expresse à l'article 1.  Aux

Etats-Unis, pareille clause expresse n'existe pas, mais on a admis pour le

premier amendement des limites qui présentaient un caractère raisonnable.  La

clause de la protection égale de la loi, sous le XlVe amendement, est soumise

à ce caractère.  Ainsi en a décidé la cour suprême des Etats-Unis. 

Au plan de la liberté de religion, on sait qu'aux Etats-Unis le premier

amendement prévoit que:

Le Congrès ne pourra faire aucune loi
avant pour objet d'établir une religion ou
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d'en interdire le libre exercice ... 
(Traduction)

Rien de tel chez nous. Dans l'arrêt Chaput v. Romain20, le Juge Robert

Taschereau, à la page 840, déclare que, dans notre pays, il n'y a pas de religion

d'Etat.  Cependant, même si notre Charte déclare à l'article 2, sans ambages,

que nous avons chez nous la liberté de religion, la Charte dit bien à l'article 29

que les garanties constitutionnelles prévues à l'article 93 demeurent. Il s'agit

des droits collectifs relatifs aux écoles pour les catholiques et les protestants;

ceux qui existaent lors de l'entrée d'une province dans la Fédération

demeurent. Par contre, notre Charte protège expressément la liberté

d'association. Aux Etats-Unis, la Cour suprême a tout de même vu

implicitement à l'article 1 un droit d'association pour promouvoir les croyances

et les idées (beliefs and ideas). 

Notre article 3 qui consacre le droit de vote et le droit d'éligibilité est

plus lapidaire que son équivalent ou ses équivalents américains.  Cependant,

aux Etats-Unis, le Bill of Rights fixe à dix-huit ens l'âge du vote.  Notre article

3 ne traite pas de l'âge du vote.  Nos lois fédérales empêchent les Juges de

voter aux élections fédérales ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis21.
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Nos garanties juridiques ressemblent globablement aux garanties

juridiques protégées par les IVe, Ve, VIe, VIIe et VIIIe amendements aux

Etats-Unis. 

A l'article 7 de notre Charte, on réfère aux principes de "justice

fondamentale".  Le "Due process clause" américain serait un peu le pendant

de cette clause.  Mais les deux expressions ne sont pas synonymes, on le verra

plus loin.

L'article 28 de notre Charte est l'équivalent du "U.S. Equal Rights

Amendment" qui finalement est tombé en panne. 

D'après la majorité des auteurs, notre article 15 se restreint à l'action

gouvernementale et n'englobe pas les rapports privés. Sur ce plan, l'"Equal

protection clause" du XlVe amendement américain va un peu plus loin. 

Il n'y a pas dans le "U.S. Bill of Rights" une protection des droits

linguistiques.  Cependant, pour la mise en oeuvre de l'article 23 qui porte sur

la langue d'instruction de la minorité, il n'est pas impossible que nos Cours de

justice s'inspirent mutatis mutandis de l'arrêt Brown v. Board of Education22.

It is obvious that the american influence in the field of the Charter of

Rights is going to be of some importance.  In the first decision on the

Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Skapinker23 case, Mr. Justice

Estey, on behalf of all his colleagues of the Supreme Court, has refered in his

reasons for judgment to 



24(1803) 5 U.S. (1 Cranck) 173.

25(1819) 17 U.S. (4 Wheaton's) 316.

72

two illustrious american decisions on the control of constitutionality of laws:

Marburry v. Madison24, McCullough v. State of Maryland25 and underlined the

fact that our Charter is not a statute nor a law of exceptional importance, it is

part of the Constitution, it is the Supreme Law of Canada.

He added:

"With the Constitution Act, 1982 comes a new dimension, a new
yardstick of reconciliation between the individual and the community
and their respective rights, a dimension which, like the balance of the
Constitution remains to be interpreted and applied by the Court".

"The courts in the United States have had almost 200 years experience
at this task and it is of more than a passing interest to those concerned
with these new developments in Canada to study the experience of the
United States Courts".

Thus, the influence of the american jurisprudence in the field of civil

liberties appears to be certain.  A few months ago at the annual meeting of the

Canadian Bar Assoclatlon In Wlnnipeg, In August 1984, Madame Sandra Day

O'Connor, the first woman appointed to the Supreme Court of the United

States, declared In her keynote speech that the Canadian Charter of Rlghts and

Freedoms may, on the other hand, Influence the Interpretatlon of american

laws.

She said:
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"If you occasionnally get the feeling that someone is looking over your
shoulders it is probably your friends to the south".

Madame Justice O'Connor expressed the view that american legal

experts will be paying close attention to the Charter's equality provisions when

they come into force on April 17, 1985. 

We have to say, here, that our women in Canada are more fortunate

than the U.S. women. The Equal Rights Amendment was not successful in

United States. The proposed Equal Rights Amendment failed to win the

appropriate support from the required number of States. 

Apparently the U.S. may also be influenced by the way we solve the

issue concerning unreasonnable search and seizure.

The third decision of our Supreme Court on the Charter is precisely on

that subject26.

Deuxième partie

Influence européenne

A l'article 1 de la Charte apparait une clause limitative de nature

générale alors que le Pacte contient plusieurs clauses, dans l'ensemble, plus

précises et plus particularisées. Il en est également ainsi de la Convention

européenne des droits de l'Homme.  Notre clause limitative énoncée  à l'article

1 est moins 
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exigeante que celles que l'on voit sur le plan international.

On peut comparer l'article 2 de notre Charte canadienne au premier

amendement constitutionnel américain, mais le libellé de cet article est plus

près de celui qu'empruntent les articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques et les articles 9, 10 et 11 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article 3 consacre le droit de vote et le droit d'éligibilité et s'inspire

de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cependant, le Pacte traite en plus du droit de vote égal et secret.  Notre Charte

ne mentionne pas expressément l'égalité et le secret du vote. Le Pacte,

contrairement à la charte, mentionne de façon expresse le droit "d'accéder dans

des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays".

En vertu du Pacte, les droits de la mobilité ne sont pas restreints,

comme chez nous, au citoyen et au résident permanent, mais s'appliquent à

tous.

Les garanties juridiques énoncés aux articles 7 à 14 de la Charte

évoquent assez bien celles qui apparaissent aux articles 6, 7, 9, 10 et 14 du

Pacte.

Les droits et l'égalité énoncés à l'article 15 (1) de la Charte se

retrouvent à l'article 26 du Pacte, mais, dans ce dernier cas, avec moins

d'emphase sur le "même bénéfice de la loi".  L'éqalité des sexes semble

également bien assurée dans le Pacte et la Charte.

Les domaines de discrimination sont, en partie, les mêmes et, en partie,

différents.
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En vertu du Pacte, les limites sont plus précises que la clause générale

que nous avons à l'article 1. De plus, notre Charte, contrairement au Pacte, ne

prescrit pas que, même en cas d'urgence, certains droits ne peuvent pas être

restreints.  Cette lacune est malheureuse. 

Le Pacte, bien sûr, ne contient pas de clause "nonobstant" qui, chez

nous, est autorisée par l'article 33 de la Charte.

Il est à souhaiter que la jurisprudence européenne soit considérée par

nos tribunaux; quand ce ne serait que pour rétablir un certain équilibre avec

la jurisprudence américaine; et surtout à cause de la pluralité de nos systèmes

de droit privé.  Nous avons deux systèmes de droit au Canada, ce qui n'est pas

le cas aux Etats-Unis. Sur ce plan, l'Europe est rompue à la pluralité des droits.

Elle a des choses à nous apprendre.  Il faut nous habituer à regarder en sa

direction.

Conclusion

En 1867, les Cours, pour la première fois, etaient invitées à se

prononcer sur le partage des pouvoirs.  C'etait là un défi de taille.  Le droit

constitutionnel se situe dans une catégorie à part.  La Constitution est la loi des

lois.  Toute loi tire son autorité de la Constitution.  Les Cours ont relevé le défi

et ont donné au fedéralisme canadien son vrai visage. Elles ont été à la

hauteur.  Depuis 1982, les cours sont appelées à se prononcer sur l'adéquation

des lois avec le libellé de la Charte.  Ce défi est peut-être
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plus redoutable encore.  Car il touche à peu près à tout:  philosophie, morale,

histoire, etc, etc.  Les Cours n'ont pas le choix. La Constitution les y oblige:

la Charte fait partie de cette Constitution. 

Le dilemme est-il insoluble?  Certains auteurs l'affirment. Pour ma part,

je ne le crois pas.  Les tribunaux devront s'arrêter là où ils jugeront utile de le

faire.  La Cour suprême du Canada jouera le premier rôle sur ce plan et j'ai

tout lieu de croire qu'elle s'en acquittera fort bien.  Elle est rompue à son rôle

de gardienne de Constitution.  Elle saura situer la Charte constitutionnelle dans

sa juste perspective.  Certains redoutent le gouvernement des juges.  Pour ma

part je ne le crains pas. 

Si le passé est garant de l'avenir, force m'est de conclure que l'activisme

judicire canadien saura bien se contenir et ne débordera pas. 

Aucune des libertés énoncées à la Charte n'est absolue.  Le législateur

peut y apporter certaines restrictions, pourvu que ces dernières pulssent se

justifier dans une société libre et démocratique. Il reviendra à la Cour de se

prononcer sur ce critère, d'en dresser les paramètres.  C'est là un pouvoir

considérable. 

The Americans, in 1787, were the first to materialize the modern idea

of federalism in a constitution. They were the first to make a Constitution

where the three main powers: executive, legislative and judicial were separate

and coordinate; thus giving to the world the first living experience of the

separation of the three powers imagined by le Baron de Montesquieu. 



27The Federalist Papers, Hamilton, Jay,
Madison, Etude #78.

28Voir: Gérald-A. Beaudoin; Essais sur la
Constitution, 1979, Editions de l'Université d'Ottawa, p.
102.

29Marbury v. Madison, (1803) 1 Cranch (5
U.S.) 137.

30Bernard Schwartz, op.cit., note 2, page
frontispice. Voir aussi (1982) The Australian Law
Journal 98.

77

In the Federalist papers, Hamilton has written that the weakest of the

three powers was by far the judiciary27.  He was then right.  Those were

different times.  The legislative power was then the most powerful power.

Jefferson predicated that the time wil1 come where the executive will

be the most important28.  There is certainly the case in our century. 

The judicial power has equally grown considerably.  As a result first of

the famous case Marburry v. Madison29 at the beginning of the nineteenth

century, and as a result, of important cases heard by the U.S. Supreme Court

on the Constitution and the Bill of Rights.

The famous American judge, Charles Hughes, affirmed at the

beginning of the present century that: "The Constitution is what the judges say

it is"30.  Without going that far, I would certainly agree with that distinguished

american scholar Alexander Bickel: The least dangerous branch of the

American government is the



31BICKEL, Alexander, The Least Dangerous
Branch, Bobbs-Merrill, 1962, New York, page 1.
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A.C.

78

most extraordinary powerful court of law the world has ever known"31.

The constitutions are there to endure; courts must adapt constitutions

to new needs and to crises as the U.S. Supreme Court said in 1819 in the

McCullock v. Maryland32.  As Lord Sankey of the Privy Concil has written,

the BNA Act planted in Canada a living tree and that tree is destined to

grow33.

La tâche qui attend nos juges en matière d'interprétation de la Charte

des droits est immense.  Habitués jusqu'ici à t rancher la constitutionnalité des

lois, ils devront demain se prononcer sur l'adéquation d'une loi au texte de la

Charte.  I1 s'agit d'une tâche herculéenne.  Les sujets les plus divers

devlendront leur lot: qu'est-ce que le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit

à la sécurité?  Qu'en est-il de l'euthanasie, de l'avortement, des fouilies

excessives, des châtiments cruels et inusités?  Que comprend le droit

d'expression, le droit d'association, que veut dire le droit de se déplacer et de

gagner sa vie, les juges doivent-ils voter, les droits à l'égalité devant la loi

sont-ils absolus, que veut dire l'expression "là où le nombre le justifie" lorsque

l'on parle de la lanque d'enselgnement de la minorité de langue officielle?



34Skapinker, 3 mai 1984.

35Renvoi sur la loi 101 - 26 juillet 1984.

36Southam Hunter - 17 septembre 1984.
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Autant de questions fondamentales auxquelles nos Cours devront répondre

dans les années à venir.  C'est déjà commencé.  Plus d'un millier d'arrêts ont

été rendus par nos tribunaux depais l'avènement de la Charte des droits.  La

Cour suprême a rendu trois arrêts, l'un sur les droits de la mobilité34, l'autre sur

la Charte de la langue française35 et le dernier sur les fouilles abusives36.

Elle doit se prononcer dans les semaines qui viennent sur les missiles,

la loi du dimanche, et d'autres sujets capitaux. 

Cette cour qui est gardienne de la Constitution était déjà fort

importante. Chaque arrêt sur le partage des pouvoirs retient l'attention.

Dorénavant ses arrêts sur la Charte des droits intéresseront tous les Canadiens.

L'ère de la Charte des droits canmence. 

La Charte utilise plusleurs expressions: "personne", "chacun",

"citoyen", "inculpé", "résident permanent", "tous", le "public".  L'application

varie donc selon le contexte.  Certaines dispositions peuvent s'appliquer aux

corporations, aux personnes morales, d'autres, aux seuls individus. 

Les expressions employés sont souvent vagues, voire ambiguës. La

Charte des droits tout comme les constitutions est le résultat d'un compromis.

Le constituant agit toujours ainsi. Il reviendra aux cours
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d'interpréter, de donner aux mots et vocables leur propre signification.  Elles

devront donner vie à ce texte et elles devront surtout se prononcer sur le

caractère raisonnable ou irraisonnable des restrictions apportées aux droits

fondamentaux par le législateur.

De plus, certaines questions sont pour le moment sans réponse: la

Charte inclut-elle les rapports privés?  l'égalité entre homme et femme est-elle

immédiate? (moi pour un, je le crois), qu'est-ce qu'une restriction raisonnable

dans une société libre et démocratique?  Les moyens employés par le

législateur doivent-ils être proportionnés aux buts poursuivis?  La Charte

n'écarte-elle que, les restrictions qui font preuve de mauvaise foi et d'arbitraire;

la Cour est-elle gardienne de la sagesse des lois?

Dans les plateaux de la Justice, les Cours verront à maintenir

l'équilibre; elles verront à soupeser les buts visés par la loi et les moyens

employés par le législateur pour y parvenir. On a déjà parlé du

"roi-philosophe", du "philosopher-king"! Parlerons-nous demain du

"juge-philosophe" du "philosopher-judge"?

Notre Cour suprême est devenue en partie une cour constitutionnelle

de facto.  Jusqu'à quel point ce tribunal judiciaire qui tranche des débats où les

grandes questions politiques ne sont pas absentee sera-t-i1 appelé à se

prononcer sur des questions où la morale et la philosophie seront de plus en

plus présentes?  C'est la cour elle-même qui tracera le sillage.  Elle posera les

balises et dressera les paramètres.


