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Document de jurisprudence 

Introduction 
 

Le présent document de jurisprudence a été créé afin d’aider les juristes à répondre à des questions d’ordre 

juridique qui touchent les droits linguistiques constitutionnels énoncées dans la Charte canadienne des droits et 

libertés (« Charte »). Vous trouverez un résumé et les paragraphes pertinents de la jurisprudence qui a interprété 

et appliqué les articles 16 à 20 de la Charte, ainsi que le principe constitutionnel de la protection des minorités 

qui touchent les droits linguistiques. 

 

Il est à noter que ce document ne constitue pas un avis juridique et que les causes types pouvant être financées 

par le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) sont déterminées par le Comité d’experts du PADL.  

 

1 – Le quatrième principe constitutionnel : La protection des minorités 
 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent des droits linguistiques et du quatrième principe 

constitutionnel de la protection des minorités sont les suivants : 

 

Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 OR (3d) 577, [2001] OJ No 

4768 (CA Ont) - Mémoire de l’intervenante : La commissaire aux Langues officielles du Canada 

Résumé :  

Montfort est un hôpital franco-ontarien. La formation et les services médicaux qui y sont offerts le sont 

principalement en français. De plus, il est le seul hôpital en Ontario à fournir un vaste éventail de services de 

santé et de la formation médicale dans un milieu vraiment francophone. La Commission de restructuration des 

services de santé a publié son premier rapport, ainsi qu'un avis d'intention de fermer Montfort, en 1997. En 

réponse au véritable tollé qui a suivi, la Commission est revenue dans son rapport final sur la proposition initiale 

de fermer Montfort, pour émettre des directives visant à réduire considérablement les services de santé offerts 

par Montfort. Ces réductions étaient si importantes que Monfort allait cesser de fonctionner en tant qu'hôpital 

communautaire. Montfort et les intimés ont présenté une requête en vue de faire annuler les directives de la 

Commission. La requête a été accueillie. La Cour divisionnaire a conclu que les directives de la Commission 

avaient les effets suivants : réduire la disponibilité des services de soins de santé en français destinés à la 

population francophone dans la région d'Ottawa-Carleton, une région désignée bilingue sous le régime de la Loi 

sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F-32; compromettre la formation en français des professionnels 

de la santé; et nuire au rôle plus large de Montfort en tant qu'importante institution sur les plans linguistique, 

culturel et éducatif, vitale pour la minorité francophone de l'Ontario. La cour a conclu que les directives ne 

violaient pas l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque la différence de traitement alléguée 

n'était pas fondée sur des motifs énumérés ou analogues aux motifs énumérés. Montfort a interjeté appel de cette 

partie du jugement. La cour a conclu que les directives devaient être annulées parce qu'elles violaient l'un des 

principes structurels fondamentaux de la Constitution : le principe du respect et de la protection des minorités. 

L'Ontario interjette appel de cette partie du jugement. 

Paragraphes pertinents : 

 

Quatrième question : Le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des minorités 

s'applique-t-il à Montfort ? 

103. L'étude la plus définitive et complète des principes non écrits ou structurels, et celle qui étaye le mieux les 

arguments présentés par les intimés devant cette cour, est le jugement de la Cour suprême du Canada de 1998 

dans le Renvoi relatif à la sécession, précité. Dans ce jugement, à la p. 240 R.C.S., la Cour suprême confirme 

l'existence de règles constitutionnelles non écrites " qui ne sont pas expressément prévues dans le texte de la 

Constitution ", mais qui ont tout de même une force normative en tant qu'instruments opérants de notre ordre 

constitutionnel. La cour définit à la p. 240 R.C.S. " quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux " 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/montfort_08012001_f.php
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qui ont une incidence sur la question de la sécession éventuelle d'une province, savoir le fédéralisme, la 

démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. 

 

104. Ces principes non écrits, énonce la cour à la p. 247 R.C.S., " inspirent et nourrissent le texte de la 

Constitution : ils en sont les prémisses inexprimées ". La cour énonce à p. 248 R.C.S. que les principes non 

écrits représentent l' « architecture interne » de la Constitution, ils " imprègnent la Constitution et lui donnent 

vie". De plus, " [c]es principes ont dicté des aspects majeurs de l'architecture même de la Constitution et en sont 

la force vitale. " 

 

[…] 

 

Le respect et la protection des minorités 

111. Finalement, dans le Renvoi relatif à la sécession, la cour expose le principe du " respect des minorités " ou 

de la " protection des minorités ". Dans les présents motifs, nous nommons ce principe " le respect et la 

protection des minorités ". Le principe du respect et de la protection des minorités est décrit comme suit à la p. 

262 R.C.S. : 

Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protéger les minorités a été notoire ces 

dernières années, surtout depuis l'adoption de la Charte. Il ne fait aucun doute que la protection 

des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé l'adoption de la Charte et le processus de 

contrôle judiciaire constitutionnel qui en découle. Il ne faut pas oublier pour autant que la 

protection des droits des minorités a connu une longue histoire avant l'adoption de la Charte. De 

fait, la protection des droits des minorités a clairement été un facteur essentiel dans l'élaboration 

de notre structure constitutionnelle même à l'époque de la Confédération. Même si le passé du 

Canada en matière de défense des droits des minorités n'est pas irréprochable, cela a toujours 

été, depuis la Confédération, un but auquel ont aspiré les Canadiens dans un cheminement qui 

n'a pas été dénué de succès. Le principe de la protection des droits des minorités continue 

d'influencer l'application et l'interprétation de notre Constitution. (Renvois omis) 

 

112. La protection des minorités linguistiques est essentielle à notre pays. Le juge Dickson saisit l'esprit de la 

place des droits linguistiques dans la Constitution dans Société des Acadiens, précité, à la p. 564 R.C.S. : " La 

question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un pays dans l'histoire duquel 

les langues française et anglaise sont solidement enracinées. " Comme l'énonce le juge La Forest dans R. c. 

Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, à la p. 269, 48 D.L.R. (4th) 1, les " droits concernant les langues française et 

anglaise [...] sont essentiels à la viabilité de la nation ". 

 

113. Comme nous l'avons déjà indiqué, la Charte a enrichi les droits linguistiques. La protection 

constitutionnelle du droit à l'égalité prévue par l'art. 15 et les dispositions imposant le respect et la protection des 

droits des autochtones ont fortifié la protection des droits des autres minorités et le droit de ne pas être l'objet de 

discrimination. Comme la Cour suprême du Canada l'exprime dans le Renvoi relatif à la sécession, à la p. 269 

R.C.S., " Des minorités linguistiques et culturelles, dont les peuples autochtones, réparties de façon inégale dans 

l'ensemble du pays, comptent sur la Constitution du Canada pour protéger leurs droits. " 

 

114. Le principe du respect et de la protection des minorités est une caractéristique structurelle fondamentale de 

la Constitution canadienne, qui explique et transcende à la fois les droits des minorités expressément garantis 

dans le texte de la Constitution. C'est un domaine où, comme l'explique la Cour suprême du Canada dans le 

Renvoi relatif à la sécession, à la p. 292 R.C.S., " Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques 

du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur. " Cette caractéristique structurelle de la 

Constitution ne ressort pas uniquement des garanties spécifiques en faveur des minorités. Elle imprègne tout le 

texte, et comme nous l'avons expliqué, elle joue un rôle vital dans la modulation du contenu et des frontières des 

autres caractéristiques structurelles de la constitution : le fédéralisme, le constitutionnalisme et la primauté du 

droit, et la démocratie. 

 

L'application du principe à Montfort 
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115. Le présent appel exige une analyse attentive du poids, de la valeur et de l'effet qu'il faut accorder au respect 

et à la protection des minorités comme l'un des principes fondamentaux de notre Constitution. L'Ontario prétend 

que, considérant les garanties très précises et détaillées quant à la langue de la minorité contenues dans le texte 

de la Constitution, la Cour divisionnaire a commis une erreur en rallongeant, dans les faits, la liste des droits 

protégés. Le libellé très précis des dispositions constitutionnelles concernant les droits linguistiques ne donnerait 

à la minorité franco-ontarienne aucun droit à un hôpital de langue française. L'appelant prétend que les tribunaux 

n'ont pas pour rôle d'ajouter d'autres droits à la liste des droits protégés. Les intimés répliquent que l'absence d'un 

droit spécifique dans le texte de la Constitution n'est pas rédhibitoire. Ils font remarquer que, vu l'importance de 

Montfort en tant qu'institution culturelle, sociale et éducative dans la lutte pour la survie de la minorité franco-

ontarienne, le principe constitutionnel fondamental de respect et de protection des minorités peut justifier le 

contrôle de la légalité des directives de la Commission. 

 

116. Les principes non écrits de la Constitution ont bel et bien une force normative. Dans le Renvoi relatif à la 

rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.); Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des 

juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3 (le Renvoi relatif aux juges provinciaux), à la p. 75, 

150 D.L.R. (4th) 57, le juge en chef Lamer fait clairement savoir qu'à son avis, le préambule de la Constitution " 

invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d'une thèse constitutionnelle qui amène à combler 

les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel ". Cette affirmation a été reprise dans le Renvoi 

relatif à la sécession, à la p. 249 R.C.S. : 

 

Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à 

des obligations juridiques substantielles (ils ont "plein effet juridique" selon les termes du 

Renvoi relatif au rapatriement, Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution [1981] 1 

R.C.S. 75) qui posent des limites substantielles à l'action gouvernementale. Ces principes 

peuvent donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des obligations plus 

spécifiques et précises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis 

d'une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements. 

 

117. Dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux, la cour examine le " principe constitutionnel non écrit " de 

l'indépendance judiciaire. La cour statue, à la p. 67 R.C.S., que l'al. 11d) de la Charte, qui porte sur le droit à un 

procès par " un tribunal indépendant et impartial ", et que les art. 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, 

qui portent sur la nomination, la charge et la rémunération des juges des cours supérieures, se fondent 

implicitement sur " un ensemble plus profond de conventions non écrites qui ne se trouvent pas dans le texte du 

document lui-même " (italiques dans le texte original). Il existe, écrit la cour à la p. 69 R.C.S., des " principes 

structurels " qui peuvent servir à " combler les lacunes des termes exprès du texte constitutionnel " pour garantir 

la protection de tous les attributs nécessaires et essentiels de cette caractéristique structurelle vitale de la 

Constitution. La cour déclare, à la p. 75 R.C.S., que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 " énonce 

les principes structurels de la Loi constitutionnelle de 1867 et invite les tribunaux à transformer ces principes en 

prémisses d'une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte 

constitutionnel ". 

 

118. Dans sa très utile analyse des principes non écrits ou structurels de la Constitution, " References, Structural 

Argumentation and the Organizing Principles of Canada's Constitution " (2001) 80 R. du B. can. 67, aux pp. 83 

à 86, le professeur Robin Elliot établit une distinction importante entre l'emploi des principes non écrits ou 

structurels [TRADUCTION] " comme motifs autonomes pour attaquer la validité d'une loi ", et leur emploi 

[TRADUCTION] " comme outils d'interprétation ou d'aide à l'étude de questions constitutionnelles ". Le 

professeur Elliot estime que lorsqu'on y a recours pour attaquer la validité d'une loi ou d'un acte gouvernemental, 

les principes non écrits [TRADUCTION] " peuvent légitimement être considérés comme issus, par voie de 

conséquence nécessaire, du texte de la Constitution " (italiques dans le texte original). Selon cette thèse, lorsque 

les principes structurels engendrent des droits permettant d'attaquer la validité d'une loi, ils sont fondés sur le 

texte de la Constitution. Même s'ils ne sont pas expressément énoncés dans le texte de la Constitution, ces droits 

ressortent du texte lorsqu'il est compris et interprété dans son contexte juridique, historique et politique complet 

et approprié. Employés de cette manière, les principes non écrits ou structurels permettent aux tribunaux de 
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dégager tout le sens de la Constitution et d'étoffer ses dispositions, comme l'explique le juge en chef Lamer dans 

le Renvoi relatif aux juges provinciaux à la p. 69 R.C.S., même au point d'autoriser les tribunaux à " combler les 

lacunes des termes exprès du texte constitutionnel ". 

 

119. Le professeur Patrick Monahan établit une distinction semblable dans " The Public Policy Role of the 

Supreme Court of Canada and the Secession Reference " (1999) 11 N.J.C.L. 65, aux pp. 75 à 77. Il fait 

remarquer que lorsqu'il applique un principe d'interprétation : 

 

[TRADUCTION] Le tribunal doit tenter de combler un vide en adoptant l'interprétation la plus 

conforme à la logique sous-jacente du texte existant, puis s'appuyer sur cette logique pour " 

compléter " le texte constitutionnel. 

 

120. Cette démarche ne sous-entend pas, comme l'explique le professeur Monahan à la p. 77, que le juge s'arroge 

le rôle de constituant, ce qui serait inacceptable. Selon le professeur Monahan, le tribunal doit combler les vides 

en définissant ce qui, à son avis, constitue le meilleur ou le plus légitime ensemble de normes constitutionnelles 

à rajouter au texte existant. 

 

121. Les principes non écrits de la Constitution ne confèrent pas aux juges le mandat de récrire le texte de la 

Constitution. Dans le Renvoi relatif à la sécession, p. 249 R.C.S., la Cour suprême confirme que la 

reconnaissance de ces principes structurels non écrits 

 

n'est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons 

réaffirmé qu'il existe des raisons impératives d'insister sur la primauté de notre Constitution 

écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité juridiques, et fournit les 

fondements et la pierre de touche du contrôle judiciaire en matière constitutionnelle. 

 

122. De même, dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux, à la p. 68 R.C.S., la cour écrit : " La préférence 

pour une Constitution écrite repose sur bon nombre de raisons importantes, particulièrement la certitude du droit 

et, par ce moyen, la légitimité du contrôle judiciaire fondé sur la Constitution. " De même, dans Succession 

Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, 165 D.L.R. (4th) 1, le juge Binnie écrit à la p. 594, que " des principes 

implicites peuvent et doivent être utilisés pour préciser la Constitution, mais ils ne peuvent pas modifier l'idée 

maîtresse du texte explicite de la Constitution. " 

 

123. Ces principes généraux ayant été rappelés, passons maintenant à l'étude des questions précises dont nous 

sommes saisis en appel. Comme la Cour divisionnaire l'a fait remarquer, on ne conteste pas ici la validité d'une 

loi qui empiète sur les droits de la minorité linguistique : voir Baie d'Urfé (Ville) c. Québec, précité. Nous ne 

sommes pas non plus en présence d'une situation où un groupe minoritaire exige la mise sur pied d'une 

institution qui n'existe pas encore. On nous demande plutôt de statuer sur la validité d'une décision 

discrétionnaire touchant le rôle et la fonction d'une institution existante, prise par un organisme créé par la loi et 

mandaté pour agir dans l'intérêt du public. 

 

124. Dans son mémoire, l'Ontario soutient que le jugement de la Cour divisionnaire a pour effet de reconnaître 

ou de créer un droit constitutionnel spécifique permettant d'attaquer la validité d'un acte de la législature ou 

suffisant pour obliger la province à agir d'une manière précise. Nous ne croyons pas que le jugement puisse être 

interprété de la sorte ou qu'il ait obligatoirement cet effet. La Cour divisionnaire, aux p. 83 et 84 R.J.O., annule 

les directives de la Commission au motif que, compte tenu du principe constitutionnel du respect et de la 

protection des minorités, " la Commission n'était pas libre d'exécuter seulement son mandat de "restructuration 

des services de santé", et de faire fi du rôle institutionnel plus vaste joué par l'Hôpital Montfort en tant que 

centre vraiment francophone, nécessaire à la progression et à l'amélioration de l'identité franco-ontarienne 

comme minorité culturelle et linguistique en Ontario et à la protection de cette culture contre l'assimilation ". La 

Cour divisionnaire, à la p. 68 R.J.O., reconnaît explicitement qu' " il n'est pas question de la validité ou de 

l'invalidité constitutionnelle d'une disposition législative ". La Cour divisionnaire ajoute : " Il s'agit de 

déterminer si les actes d'un organisme gouvernemental s'inscrivent dans les paramètres de ce que permet la 
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Constitution [...] [i]l y a une différence entre la validité d'une disposition législative et la possibilité d'un 

comportement non constitutionnel en application de cette disposition ". Nous sommes d'accord avec la 

qualification de la question constitutionnelle faite par la Cour divisionnaire. 

 

125. Pour les motifs exposés ci-après, nous en venons à la conclusion que le principe structurel du respect et de 

la protection des minorités renfermé dans la Constitution est un principe fondamental qui a une incidence directe 

sur l'interprétation à donner à la L.S.F. et sur la légalité des directives de la Commission touchant Montfort. C'est 

sur ce principe fondamental que repose également notre analyse quant à l'assujettissement des directives de la 

Commission au contrôle des tribunaux. 

Décision : Les appels devraient être rejetés. 

 

Baie d'Urfé (Ville) c Québec (Procureur général) (2001), [2001] JQ No 4821, (CA Qc). 

Résumé : L'Assemblée nationale a sanctionné la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des 

régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (« Loi 170 ») en 2000. La Loi 170 prévoit la 

constitution de cinq nouvelles municipalités locales. Elle abolit certaines villes et les fusionne ensemble pour 

créer de nouvelles villes. Celles-ci deviennent effectives le 1er janvier 2002. La Loi 170 divise le territoire de 

quatre des cinq nouvelles villes en arrondissements, qui sont en fait les villes abolies par la Loi. 

 

La Loi modifiant la Charte de la langue française (« Loi 171 ») a aussi été adoptée: elle change le critère de « la 

langue parlée autre que le français » pour celui de la « langue maternelle anglaise » quant à l'enseignement. 

 

Les villes demanderesses, qui faisaient partie de celles abolies par la Loi 170, ont présenté des recours en 

injonction permanente visant l'inconstitutionnalité, la nullité et l'inapplicabilité de la Loi 170, invoquant qu'elle 

violait les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et 

libertés de la personne. Une des villes ainsi que la Commissaire aux langues officielles contestaient l'art. 6 de la 

Loi 171, soutenant que celui-ci portait atteinte aux droits linguistiques prévus par l'art. 16(3) de la Charte 

canadienne. 

 

La Cour supérieure a rejeté tous les arguments présentés par les demanderesses et, par conséquent, a rejeté leur 

demande. La Commissaire aux langues officielles et certaines villes ont interjeté appel. La conférence des juges 

municipaux de la province, qui a obtenu la permission d'intervenir dans le pourvoi, soutenait que la Loi 170 

viole l'indépendance judiciaire des juges municipaux. 

Paragraphes pertinents : 

1] Le contexte et les enseignements du Renvoi 

a) Le contexte 

 

80. Ce Renvoi a été demandé afin qu'on réponde aux questions constitutionnelles suivantes: la sécession 

unilatérale du Québec était-elle possible en vertu de la Constitution ou en vertu du droit international, et lequel 

du droit interne ou du droit international prévaudrait dans une telle situation? 

 

81. C'est donc ce contexte précis que la Cour suprême fut conduite à énoncer les quatre principes structurels:  

 

[...] 

 

À notre avis, quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux sont pertinents pour 

répondre à la question posée (cette énumération n'étant pas exhaustive): le fédéralisme, la 

démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Nous 

traitons du fondement et de la substance de ces principes dans les prochains paragraphes. Nous 

examinons ensuite leur application particulière à la première question du renvoi. (par. 32) 

 

Puisque le renvoi porte sur des questions fondamentales pour la nature du Canada, il n'est pas 

étonnant qu'il faille s'arrêter au contexte dans lequel l'union canadienne a évolué. À cette fin, 

nous décrirons brièvement l'évolution juridique de la Constitution et les principes fondamentaux 
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qui régissent les modifications constitutionnelles. Notre but n'est pas d'en faire un examen 

exhaustif, mais simplement de souligner les caractéristiques les plus pertinentes dans le 

contexte du présent renvoi. (par. 34) 

 

b) Les enseignements 

 

82. Il est clair que la Cour suprême a énoncé ces principes afin de répondre aux questions précises soulevées par 

le pourvoi et parce qu'aucune réponse explicite n'existait dans la Constitution écrite. On doit donc constater que 

c'est uniquement parce qu'il y avait silence de la Constitution écrite au sujet du droit à une sécession unilatérale 

que la Cour a dû se référer à des principes non écrits pour être en mesure de donner une réponse à la première 

question[FN43]. Ces principes ne s'appliquent donc que dans un contexte constitutionnel très particulier. 

 

83. Les auteurs sont également de cet avis. Pour eux, ces quatre principes ont été édictés dans le seul et unique 

but de répondre à la question posée par le problème de la sécession du Québec[FN44]. Un auteur ajoute que ces 

règles sont difficilement transposables, singulièrement en ce qui concerne l'obligation constitutionnelle de 

négocier[FN45]. 

 

84. En outre, la Cour suprême elle-même a fait une importante réserve et mise en garde quant à l'utilisation de 

ces principes en rappelant avec insistance la primauté de la Constitution écrite[FN46]. 

 

85. Cette réserve est clairement exprimée à plus d'une reprise dans le Renvoi et dans d'autres arrêts de la Cour 

suprême. La Cour s'exprime ainsi:  

 

[...] ils [les principes] font nécessairement partie de notre Constitution, parce qu'il peut survenir 

des problèmes ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de la 

Constitution. (par. 32) 

 

86. Elle précise également la façon dont ils doivent être utilisés:  

 

Étant donné l'existence de ces principes constitutionnels sous-jacents, de quelle façon notre 

Cour peut-elle les utiliser? Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, aux 

par. 93 et 104, nous avons apporté la réserve que la reconnaissance de ces principes 

constitutionnels [...] n'est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution. Bien au 

contraire, nous avons réaffirmé qu'il existe des raisons impératives d'insister sur la primauté de 

notre Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité 

juridiques, et fournit les fondements et la pierre de touche du contrôle judiciaire en matière 

constitutionnelle. [...] Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, au par. 104, nous 

avons statué que le préambule « invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses 

d'une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte 

constitutionnel. (par. 53) (Nous soulignons.) 

 

87. Au surplus, dans ce dernier arrêt, le R. v. Campbell[FN47], la Cour, en identifiant dans le préambule de la 

Loi constitutionnelle de 1867 l'existence du principe non écrit de l'indépendance judiciaire, énonce clairement 

que la Constitution écrite prime ces principes et que ceux-ci ne peuvent servir qu'à combler les lacunes des 

termes exprès du texte constitutionnel (par. 93-95). 

 

88. La question est alors de savoir ce que constitue un vide de la Constitution écrite. Une conception élargie de 

cette notion amènerait une réécriture de celle-ci et un tel résultat ne serait pas souhaitable puisque la Constitution 

prévoit un cadre général et certaines dispositions précises sur une entente politique fondamentale. On doit donc 

maintenir une distinction claire entre faire et interpréter la Constitution[FN48]. 

 

89. Les auteurs s'entendent également sur la portée exacte de ces quatre principes. Ils ne peuvent être utilisés que 

pour combler les vides des dispositions expresses du texte et non pour les mettre de côté[FN49]; ce qui signifie, 
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selon ELLIOT, qu'ils peuvent [...] « only be used to fill in gaps » [...] et [...] « only as aids to interpretation » 

[...][FN50]. 

 

90. Il est intéressant de noter que d'autres cours d'appel[FN51] ont subséquemment refusé d'interpréter le Renvoi 

de la manière que les appelants préconisent et ont tenu compte de l'importante réserve énoncée par la Cour. 

 

91. Les appelants font donc, à notre avis, une utilisation du Renvoi et des arrêts de la Cour suprême non 

conforme à ce que la Cour a énoncé, en omettant d'une part de tenir compte du contexte dans lequel l'arrêt a été 

rendu et, d'autre part, de la réserve importante que la Cour a formulée à plus d'une reprise. Les appelants nous 

semblent totalement ignorer l'importance de celle-ci. 

 

92. En réalité, ils invoquent ces principes, non pour combler des vides, mais bien pour mettre de côté la 

compétence des provinces et enchâsser dans la Constitution de nouvelles obligations linguistiques en matière 

municipale. Ils ignorent l'importance de la réserve formulée par la Cour suprême qui prévoit que la 

reconnaissance des principes non écrits ne peut être interprétée comme constituant une invitation à négliger le 

texte écrit de la Constitution[FN52]. 

 

93. Or, la jurisprudence de la Cour suprême est claire: ces principes non écrits ne peuvent pas être opposés à un 

texte constitutionnel écrit pour le contredire ou le vider complètement de sa substance. 

 

94. En outre, le principe de protection des minorités n'a pas pour effet de conférer un droit à des institutions pour 

la protection des minorités, lorsque ce droit n'est pas protégé, par ailleurs, dans la Constitution. Il ne peut non 

plus être interprété comme conférant à une minorité linguistique le droit à des structures municipales figées dans 

le temps, qui constituerait, à toutes fins pratiques, un droit de veto sur toute réforme municipale. 

 

2] Les prétentions des appelants sur la portée de chaque principe 

 

95. Il convient donc maintenant de reprendre les arguments des appelants qui s'appuient sur le Renvoi, lesquels 

sont principalement plaidés par Ville de Hampstead et Ville de Baie-d'Urfé. 

 

a) La Constitution protège les droits des minorités 

 

96. En tout premier lieu, les appelants invoquent le par. 96 du Renvoi dans lequel la Cour suprême énonce que 

les minorités linguistiques et culturelles, dont les peuples autochtones, comptent sur la Constitution pour 

protéger leurs droits. 

 

97. Cet énoncé doit être resitué dans son contexte, soit celui des négociations entre le Québec et le reste du 

Canada advenant le cas d'une éventuelle sécession et à titre d'exemple de questions qui pourraient être soulevées 

par de telles négociations. On ne peut donc l'isoler et lui conférer la portée générale que lui donnent les 

appelants. 

 

b) La force des principes non écrits 

 

98. Les appelants plaident ensuite que le Renvoi a confirmé que ces principes non écrits sont des principes 

fondamentaux qui inspirent et nourrissent le texte de la Constitution et qu'ils donnent naissance à des obligations 

juridiques substantielles, puisqu'ils sont investis d'une force normative puissante liant tribunaux et 

gouvernements (par. 54 Renvoi). 

 

99. Là encore, s'il est exact que la Cour suprême a fait un tel énoncé, celui-ci doit être pris et lu dans son 

contexte qui énonce clairement (par. 53) l'importante réserve, que nous avons déjà soulignée, faite par la Cour 

quant à l'utilisation de ces principes. 

Décision : Les pourvois sont rejetés. 
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Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217. 

Résumé: Dans le cadre de ce renvoi, la Cour suprême s’est penché sur des questions relatives à une sécession 

unilatérale du Québec. 

Paragraphes pertinents: 

 

79. Le quatrième principe constitutionnel à examiner ici concerne la protection des minorités.  Plusieurs 

dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de 

minorités.  Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de 

compromis historiques.  Notre Cour a signalé dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the 

Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1173, et dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction 

publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, aux pp. 529 et 530, que la protection des droits des minorités religieuses 

en matière d'éducation avait été une considération majeure dans les négociations qui ont mené à la 

Confédération.  On craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada d'alors 

soient submergées et assimilées.  Voir aussi Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec 

(Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377, aux pp. 401 et 402,  et Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609.  Des 

inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités, comme le 

mentionne l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in 

Education, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 564. 

  

80. Il faut bien souligner toutefois que, même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis 

politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le 

reflet d'un principe plus large lié à la protection des droits des minorités.  Les trois autres principes 

constitutionnels ont sans aucun doute une incidence sur la portée et l'application des garanties protégeant 

spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la protection de ces droits est elle-même un 

principe distinct qui sous‑ tend notre ordre constitutionnel. Ce principe se reflète clairement dans les 

dispositions de la Charte relatives à la protection des droits des minorités. Voir, par exemple, le Renvoi relatif à 

la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, et Mahe c. Alberta, [1990] 1 

R.C.S. 342. 

  

81. Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protéger les minorités a été notoire ces dernières 

années, surtout depuis l'adoption de la Charte.  Il ne fait aucun doute que la protection des minorités a été un des 

facteurs clés qui ont motivé l'adoption de la Charte et le processus de contrôle judiciaire constitutionnel qui en 

découle.  Il ne faut pas oublier pour autant que la protection des droits des minorités a connu une longue histoire 

avant l'adoption de la Charte.  De fait, la protection des droits des minorités a clairement été un facteur essentiel 

dans l'élaboration de notre structure constitutionnelle même à l'époque de la Confédération:  Renvoi relatif au 

Sénat, précité, à la p. 71.  Même si le passé du Canada en matière de défense des droits des minorités n'est pas 

irréprochable, cela a toujours été, depuis la Confédération, un but auquel ont aspiré les Canadiens dans un 

cheminement qui n'a pas été dénué de succès.  Le principe de la protection des droits des minorités continue 

d'influencer l'application et l'interprétation de notre Constitution. 

 

2 - L’article 16 de la Charte – Langues officielles du Canada 
 

A. L’article 16(1) : Langues officielles du Canada 
 

Voici l’énoncé de l’article 16(1) de la Charte : 

 
Langues officielles du Canada 

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et 

privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/1643/index.do
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et de l’article 16(1) de la Charte sont les suivants : 

 

R c Schneider (2004), 2004 NSCA 151.  

Résumé :  

1. Le 14 juillet 2000, il y a eu échauffourée entre Annie Schneider et des officiers du shérif dans une salle 

d'audience de la Cour provinciale, à Halifax. M
lle

 Schneider a été accusée d'avoir troublé la paix et d'avoir 

perpétré des voies de fait sur la personne de Scott Conrad. Après plusieurs comparutions en Cour provinciale, 

son procès s'est ouvert le 17 mai 2001, en français, devant le juge Robert Prince. Elle a été déclarée coupable des 

deux infractions, puis condamnée à des amendes de 300 $ et aux dépens. 

 

2. M
lle

 Schneider a appelé de ses déclarations de culpabilité auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. 

L'appel a été entendu le 24 février 2003. Par des décisions datées du 27 octobre 2003, le juge Arthur LeBlanc, 

qui siégeait en tant que cour d'appel en matière de poursuites sommaires, a accueilli l'appel, annulé les 

déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Le juge LeBlanc a conclu à une violation des droits 

linguistiques reconnus à M
lle

 Schneider par l'article 530 du Code criminel et par l'article 16 de la Charte, parce 

que la demande d'ajournement du procès qu'elle avait présentée le 14 mai 2001 n'avait pas été entendue par un 

juge capable d'entendre l'affaire en français. On trouvera la décision du juge LeBlanc et le texte anglais de ses 

motifs supplémentaires (2003 NSSCF 209 (N.S. S.C.) et 2003 NSSCE 209 (N.S. S.C.)) à [2003] N.S.J. No. 497 

(N.S. S.C.) et [2003] N.S.J. No. 517 (N.S. S.C.). 

 

3. M
lle

 Schneider et le ministère public ont tous deux interjeté appel des décisions du juge LeBlanc auprès de 

notre Cour et ces appels ont été entendus ensemble. Les parties ont déposé leurs mémoires et se sont adressées à 

la Cour, l'une et l'autre, principalement en français. Il y a eu interprétation simultanée des débats tant en français 

qu'en anglais. 

 

4. L'appel que forme le ministère public avance que le juge LeBlanc a conclu erronément à une violation des 

droits linguistiques de M
lle

 Schneider, parce que la demande d'ajournement ne faisait pas partie du procès. Dans 

l'appel qu'elle interjette, M
lle

 Schneider soutient que le juge de la cour d'appel en matière de poursuites 

sommaires a commis une erreur en n'abordant pas toutes les questions qu'elle avait soulevées et en ordonnant un 

nouveau procès au lieu d'inscrire un verdict d'acquittement ou d'ordonner une suspension. 

Paragraphes pertinents : 

18. Au paragraphe 34 précité de la décision dont notre Cour est saisie, le juge de la cour d'appel en matière de 

poursuites sommaires a conclu à une violation des droits linguistiques constitutionnels de M
lle

 Schneider. 

J'estime en toute déférence que sa conclusion est erronée. Notre Cour a statué clairement sur ce point dans un 

arrêt rendu quelques mois après la décision portée en appel. Dans R. v. MacKenzie, 2004 NSCA 10, [2004] 

N.S.J. No. 23 (N.S. C.A.), le juge Fichaud, au nom de la Cour, a analysé en profondeur l'article 530 du Code et 

l'article 16 de la Charte, de même que leur effet dans le contexte de poursuites sommaires en Cour provinciale. 

 

19. Notre Cour a conclu dans MacKenzie qu'un manquement à l'article 530 du Code ne violait ni l'article 15 ni 

l'article 16 de la Charte. La langue ne constitue, ni une catégorie énumérée à l'article 15, ni un motif analogue de 

discrimination. L'article 16 ne s'applique qu'aux « institutions du Parlement et du gouvernement du Canada », 

institutions dont la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse ne fait pas partie. Les garanties linguistiques du 

paragraphe 16(1) de la Charte ne s'appliquent pas aux procédures engagées en Cour provinciale et son 

paragraphe 16(3) ne constitutionnalise pas l'article 530 du Code. Rien ne sert de répéter l'analyse ici. Pour les 

motifs donnés dans MacKenzie, ce moyen de l'appel du ministère public est accueilli. Il n'y a pas eu violation 

des droits constitutionnels de M
lle

 Schneider. 

Décision : 

43. En résumé, je suis d'avis:  

 

1. d'accueillir l'appel du ministère public, étant donné que j'ai conclu qu'il n'y avait pas eu 

violation des droits linguistiques conférés à Mlle Schneider par l'article 16 de la Charte ou 

par l'article 530 du Code criminel; 
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[…] 

 

R c MacKenzie (2004), 2004 NSCA 10. [Jugement disponible seulement en anglais] 

Résumé :  

1. Nicole MacKenzie was charged with speeding. She appeared unrepresented by counsel for arraignment in 

Provincial Court. Contrary to s. 530(3) of the Criminal Code which applies here by s. 7(1) of the Summary 

Proceedings Act, R.S.N.S. 1989 c. 450, the Provincial Court judge did not inform her of her right to apply for a 

French trial. The Provincial Court tried Ms. MacKenzie in English, convicted and fined her. 

 

2. Ms. MacKenzie appealed to the Nova Scotia Supreme Court as Summary Conviction Appeal Court 

("SCAC"). Justice Edwards ruled that the violation of s. 530(3) contravened ss. 15, 16 and 19 of the Charter of 

Rights and, noting the "serious Charter breach", decided that the appropriate remedy was a stay of proceedings 

rather than a new trial. 

 

3. The Crown applies for leave and, if granted, appeals based on error of law under s. 839(1) of the Criminal 

Code and s. 7(1) of the Summary Proceedings Act. The Crown acknowledges the contravention of s. 530(3) but 

says that the appropriate remedy was a new trial instead of a stay. 

Paragraphes pertinents [Jugement disponible seulement en anglais]: 

 

42. It was s. 16(1) upon which counsel for Ms. MacKenzie focused at the hearing of this appeal. 

 

43. Section 16(1) applies only to "institutions of the Parliament and government of Canada."  

 

44. The Provincial Court of Nova Scotia is not an institution of Parliament. It is established by the Nova Scotia 

Legislature as discussed above. That the Provincial Court applies the Criminal Code does not change this 

conclusion. The Provincial Court also applies legislation creating provincial offences.  

 

45. The Provincial Court is not an institution of government or the executive. This is clear from R. v. Campbell, 

[1997] 3 S.C.R. 3 (S.C.C.) at paras. 126-9 where Chief Justice Lamer stated:  

 

126. What follows as a consequence of the link between institutional independence and the 

separation of powers I will turn to shortly. The point I want to make first is that the institutional 

role demanded of the judiciary under our Constitution is a role which we now expect of 

provincial court judges. I am well aware that provincial courts are creatures of statute, and that 

their existence is not required by the Constitution. However, there is no doubt that these 

statutory courts play a critical role in enforcing the provisions and protecting the values of the 

Constitution. Inasmuch as that role has grown over the last few years, it is clear therefore that 

provincial courts must be granted some institutional independence. 

 

127. This role is most evident when we examine the remedial powers of provincial courts with 

respect to the enforcement of the Constitution. Notwithstanding that provincial courts are 

statutory bodies, this Court has held that they can enforce the supremacy clause, s. 52 of the 

Constitution Act, 1982. A celebrated example of the use of s. 52 by provincial courts is R. v. Big 

M Drug Mart Ltd. (1983), 25 Alta. L.R. (2d) 195 (Prov. Ct.) (upheld by this Court in [1985] 1 

S.C.R. 295), which became one of the seminal cases in Charter jurisprudence. Provincial 

courts, moreover, frequently employ the remedial powers conferred by ss. 24(1) and 24(2) of 

the Charter, because they are courts of competent jurisdiction for the purposes of those 

provisions: Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863. Thus, provincial courts have the power to 

order stays of proceedings: e.g., R. v. Askov, [1990] 2 S.C.R. 1199. As well, provincial courts 

can exclude evidence obtained in violation of a Charter right: e.g., R. v. Collins, [1987] 1 

S.C.R. 265. They use ss. 24(1) and 24(2) because of their dominant role in the adjudication of 

criminal cases, where the need to resort to those remedial provisions most often arises. 
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128. In addition to enforcing the rights in ss. 7-14 of the Charter, which predominantly operate 

in the criminal justice system, provincial courts also enforce the fundamental freedoms found in 

s. 2 of the Charter, such as freedom of religion (Big M) and freedom of expression (Ramsden v. 

Peterborough (City), [1993] 2 S.C.R. 1084). As well, they police the federal division of powers, 

by interpreting the heads of jurisdiction found in ss. 91 and 92 of the Constitution Act, 1867: 

e.g., Big M and R. v. Morgentaler, [1993] 3 S.C.R. 463. Finally, many decisions on the rights of 

Canada's aboriginal peoples, which are protected by s. 35(1) of the Constitution Act, 1982, are 

made by provincial courts: e.g., R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075. 

 

129. It is worth noting that the increased role of provincial courts in enforcing the provisions 

and protecting the values of the Constitution is in part a function of a legislative policy of 

granting greater jurisdiction to these courts. Often, legislation of this nature denies litigants the 

choice of whether they must appear before a provincial court or a superior court. As I explain 

below, the constitutional response to the shifting jurisdictional boundaries of the courts is to 

guarantee that certain fundamental aspects of judicial independence be enjoyed not only by 

superior courts but by provincial courts as well. In other words, not only must provincial courts 

be guaranteed institutional independence, they must enjoy a certain level of institutional 

independence. 

 

46. In R. v. Simard, above, Justice Lacourcière for the Ontario Court of Appeal stated p. 126:  

 

I agree with Macdonald, J. in R. v. Rodrigue, [cited above p. 468], that ss. 16(1) to 20(1) of the Charter pertain 

to the general principle of equality of status of the official languages applicable to federal institutions and non 

judicial communications. These sections cover distinct and water-tight compartments of parliamentary, judicial 

and governmental activities of the federal state. 

 

The judiciary is discussed in s. 19, not s. 16(1). 

 

47          The express reference to the institutions of New Brunswick in s. 16(2) confirms that "institutions of the 

Parliament and Government of Canada" in s. 16(1) excludes provincial institutions: see Charlebois c. Mowat, 

[2001] N.B.J. No. 480 (N.B. C.A.) at para 59. There is no constitutional reference to Nova Scotia institutions 

equivalent to s. 16(2). 

 

48          Counsel for Ms. MacKenzie refers to Beaulac, above, where Justice Bastarache for the majority 

referred to the "equality of status" guaranteed by s. 16(1). Justice Bastarache stated:  

 

22 ... The principle of advancement does not however exhaust s. 16 which formally recognizes the principle of 

equality of the two official languages of Canada. It does not limit the scope of s. 2 of the Official Languages Act. 

Equality does not have a lesser meaning in matters of language. With regard to existing rights, equality must be 

given true meaning. This Court has recognized that substantive equality is the correct norm to apply in Canadian 

law. Where institutional bilingualism in the courts is provided for, it refers to equal access to services of equal 

quality for members of both official language communities in Canada. ... 

 

24 ... The idea that s. 16(3) of the Charter, which has formalized the notion of advancement of the objective of 

equality of the official languages of Canada in the Jones case, supra, limits the scope of s. 16(1) must also be 

rejected. This subsection affirms the substantive equality of those constitutional language rights that are in 

existence at a given time. ... [emphasis added] 

 

49          Justice Bastarache stated that s. 16(1) affirms the substantive equality of "constitutional language 

rights". The constitutional language rights guaranteed by s. 16(1) apply to "institutions of Parliament and 

Government of Canada". The Provincial Court of Nova Scotia is not such an institution. 

 



 12 

50          In my view, the language guarantees of s. 16(1) did not apply to the Provincial Court's arraignment and 

trial of Ms. MacKenzie. There was no breach of s. 16(1). 

Décision :  
97. I would grant leave to appeal, allow the appeal, set aside the stay and order a new trial. 

 

Poulin c Canada (Procureure générale) (2004), 2004 CF 1132. 

Résumé :  

 

1. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par la commissaire adjointe du 

Service correctionnel du Canada suite à un grief déposé par le demandeur, un détenu dans un pénitencier fédéral. 

Dans sa décision, la commissaire adjointe confirme que le demandeur doit suivre un programme intensif offert 

aux délinquants violents et maintient cette exigence au plan correctionnel du demandeur. 

 

2. Le demandeur est détenu dans un pénitencier fédéral, l'établissement Mission, en Colombie-Britannique. Son 

équipe de gestion de cas exige qu'il suive un programme pour apprendre à gérer sa propension à la violence. Le 

Service correctionnel offre le programme en anglais seulement en Colombie-Britannique, mais le demandeur, 

qui est francophone, veut le suivre en français. Or, il refuse d'être transféré dans un pénitencier où 

l'établissement offre ce programme car il craint pour sa sécurité. 

Paragraphes pertinents : 

 

Paragraphe 16(1) de la Charte 

14. Le paragraphe 16(1) de la Charte prévoit que « le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada » 

et que ces deux langues « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du 

Parlement et du gouvernement du Canada ». La décision de la commissaire adjointe ne contrevient pas au 

paragraphe 16(1) de la Charte. Le demandeur prétend que la décision le prive de recevoir des services en 

français du gouvernement fédéral. Le paragraphe 16(1) ne porte que sur l'usage des langues officielles à 

l'intérieur des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, ce qui n'est pas le cas ici. 

Décision : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 

R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768. 

Résumé : L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré.  Son premier procès a été déclaré nul et sa 

déclaration de culpabilité au deuxième procès a été infirmée par la Cour d’appel, qui a ordonné un nouveau 

procès.  Malgré le rejet de ses demandes antérieures, l’accusé a encore demandé, à une audience préalable à son 

troisième procès, un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, en vertu de 

l’art. 530 du Code criminel.  Le juge, qui n’était pas le juge devant lequel l’accusé devait subir son procès, a 

rejeté la demande fondée sur le par. 530(4). Le procès s’est tenu en anglais et l’accusé a été déclaré coupable.  

La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité, confirmant la décision rendue par le juge à 

l’audience préparatoire sur la question linguistique.  Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la 

violation des droits linguistiques de l’accusé. 

 

7. Notre Cour est appelée pour la première fois à interpréter les droits linguistiques prévus par l’art. 530 du Code 

criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑ 46.  La présente affaire porte sur le droit d’être entendu par un juge seul ou un 

juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé, ou les deux langues officielles 

du Canada.  

Paragraphes pertinents :  
 

16. En 1986, trois arrêts portant sur les droits linguistiques devant les tribunaux paraissent avoir renversé la 

tendance à adopter une interprétation libérale des garanties linguistiques constitutionnelles: MacDonald c. Ville 

de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick Inc. c. Association of Parents 

for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 

449.  Dans ces arrêts, notre Cour, à la majorité, a statué que l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantit 

un groupe restreint et précis de droits résultant d’un compromis politique et que, contrairement aux garanties 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/1700/index.do
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juridiques inscrites aux art. 7 à 14 de la Charte, ces droits devraient être interprétés avec «retenue» (Société des 

Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, à la p. 580).  Les juges majoritaires disent ensuite que la progression vers 

l’égalité des langues officielles est un but qui doit être poursuivi par le processus législatif.  Notre Cour a statué 

que le droit d’employer la langue de son choix prévu à l’art. 133 n’impose pas d’obligation correspondante pour 

l’État ou un autre individu d’employer la langue ainsi choisie, autre que l’obligation de ne pas empêcher ceux 

qui souhaitent le faire d’exercer ces droits; voir Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, aux pp. 574 et 

575.  Dissident sur la question constitutionnelle, le juge en chef Dickson écrit, à la p. 560:  «En interprétant les 

dispositions de la Charte, cette Cour a approuvé sans réserve une méthode qui consiste à examiner l’objet 

visé.»  Notant la volonté de notre Cour d’élargir la définition des mots «lois» et «tribunaux» dans Blaikie n
o
 1 et 

Blaikie n
o
 2, le juge en chef Dickson a réaffirmé, à la p. 563, que l’objet de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le 

Manitoba et de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 était fondé sur l’égalité.  Il a alors cité le passage 

suivant de la p. 744 du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité: 

  

L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est une manifestation spécifique du droit général 

qu’ont les Franco‑ manitobains de s’exprimer dans leur propre langue.  L’importance des droits 

en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le 

développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage que nous pouvons former des 

concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous.  Le langage constitue le pont entre 

l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations 

qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société. 

  

17. Immédiatement après ces trois arrêts, notre Cour a semblé s’écarter de sa position restrictive.  Bien que cette 

interprétation plus libérale des droits linguistiques n’ait pas toujours visé l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, ni les dispositions similaires de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, les nouveaux arrêts en matière 

linguistique sont intéressants parce qu’ils réaffirment l’importance des droits linguistiques comme soutien des 

collectivités de langue officielle et de leur culture.  Dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 

R.C.S. 712, aux pp. 748 et 749, la Cour dit: 

  

La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression qu’il ne peut y avoir de 

véritable liberté d’expression linguistique s’il est interdit de se servir de la langue de son 

choix.  Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression.  Il colore le contenu 

et le sens de l’expression.  Comme le dit le préambule de la Charte de la langue française 

elle‑ même, c’est aussi pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle.  C’est aussi 

le moyen par lequel un individu exprime son identité personnelle et son individualité. 

  

18. Encore, dans Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, le juge en chef Dickson dit, à la p. 365, après avoir 

signalé la mise en garde formulée par le juge Beetz dans Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, précité: 

  

. . . cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas «insuffler la vie» à l’objet exprimé 

ou devraient se garder d’accorder les réparations, nouvelles peut‑ être, nécessaires à la 

réalisation de cet objet. 

  

19. Cette démarche est confirmée par la suite dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 

1 R.C.S. 212, à la p. 222, qui interprète l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba comme s’appliquant à une 

grande catégorie de décrets et de législation déléguée.  Un autre renvoi, en matière d’éducation cette fois‑ ci, le 

Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, confirme 

l’objectif culturel des garanties linguistiques.  Notre Cour dit ceci à la p. 850: 

  

L’arrêt Mahe entérine plusieurs principes d’interprétation aux fins de définir les droits garantis 

par l’art. 23. Premièrement, les tribunaux devraient adopter une analyse fondée sur l’objet 

lorsqu’ils interprètent les droits. En conséquence, conformément à l’objet du droit défini dans 

l’arrêt Mahe, les réponses aux questions devraient idéalement être formulées en fonction de ce 

qui favorisera le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique 
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francophone dans la province. Deuxièmement, le droit conféré devrait être interprété d’une 

façon réparatrice, compte tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui ont 

nécessité l’enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité. 

  

20. Ces déclarations témoignent du fait qu’il n’existe pas de contradiction entre la protection de la liberté 

individuelle et de la dignité personnelle et l’objectif plus étendu de reconnaître les droits des collectivités de 

langue officielle.  L’objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l’art. 2 de la Loi sur les 

langues officielles, est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits 

indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité.  Les droits linguistiques ne sont 

pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis.  Cela 

concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence 

d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques; 

voir J. E. Oestreich, «Liberal Theory and Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 112; 

P. Jones, «Human Rights, Group Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80, à la 

p. 83:  [TRADUCTION] «[U]n droit . . . est conceptuellement lié à un devoir»; et R. Cholewinski, «State Duty 

Towards Ethnic Minorities:  Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344. 

  

21. Ce contexte interprétatif est important pour bien comprendre les droits linguistiques et déterminer la portée 

de l’art. 530 du Code.  Il est pertinent dans ce pourvoi parce que les messages contradictoires de la trilogie de 

1986 et des arrêts qui ont suivi ont influencé l’interprétation des dispositions linguistiques de diverses lois, dont 

le Code criminel; voir B. Pelletier, «Bilan des droits linguistiques au Canada» (1995), 55 R. du B. 611, aux 

pp. 620 et 627.  Cela est démontré, par exemple, dans les arrêts R. c. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 97 (C.A. Ont.), 

aux pp. 110 et 111, et Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373, aux pp. 386 et 387, où la Cour 

d’appel fédérale fait un lien entre la trilogie de 1986 et des droits linguistiques créés par des lois: 

  

La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire.  Elle reflète à la fois la 

Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu.  Dans la mesure où elle 

est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 

16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles 

d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du 

Canada.  Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties 

reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par 

sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie 

privilégiée de lois dites quasi‑ constitutionnelles qui expriment «certains objectifs 

fondamentaux de notre société» et qui doivent être interprétées «de manière à promouvoir les 

considérations de politique générale qui (les) sous‑ tendent.»  Dans la mesure, enfin, où elle 

constitue une loi relative à des droits linguistiques qui, au Canada, ont pris valeur de droits 

fondamentaux mais n’en demeurent pas moins le fruit d’un compromis social et politique 

fragile, elle invite les tribunaux à faire preuve de prudence, et à «hésiter à servir d’instruments 

de changement» ainsi que le rappelait le juge Beetz dans Société des Acadiens du 

Nouveau‑ Brunswick Inc. et autre c. Association of Parents for Fairness in Education et autres 

. . . [Je souligne.] 

  

22. La Loi sur les langues officielles de 1988 et l’art. 530.1 du Code criminel, introduit comme modification 

connexe par l’art. 94 de cette loi, illustrent la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs 

selon le par. 16(3) de la Charte; voir Simard, précité, à la p. 105.  Le principe de la progression n’épuise 

toutefois pas l’art. 16 qui reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du 

Canada.  Il ne limite pas la portée de l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles.  L’égalité n’a pas un sens plus 

restreint en matière linguistique.  En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens 

véritable.  Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien.  Quand on 

instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale 

pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.  Le Parlement et les législatures 

provinciales le savaient quand ils ont réagi à la trilogie (Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 1
re
 sess., 
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33
e
 lég., 6 mai 1986, à la p. 12999) et ont reconnu que les dispositions de 1988 seraient promulguées par des 

mécanismes de transition, accompagnés d’une aide financière qui permettrait de fournir les services 

institutionnels nécessaires. 

  

23. Quand l’art. 530 est entré en vigueur en Colombie‑ Britannique le 1
er
 janvier 1990, l’étendue des droits 

linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon restrictive.  Les modifications devaient apporter une 

réparation (voir la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑ 21, art. 12), et étaient censées faire partie de la 

structure inachevée des droits linguistiques fondamentaux (Débats de la Chambre des communes, vol. XIV, 

2
e
 sess., 33

e
 lég., 7 juillet 1988, à la p. 17220).  Il n’y avait rien de nouveau à cet égard.  À la Chambre des 

communes, le ministre de la Justice avait clairement énoncé l’objet du libellé original des dispositions au 

moment du dépôt des modifications au Code criminel, le 2 mai 1978, qui y ajoutaient la partie XIV.1 (Loi 

modifiant le Code criminel, S.C. 1977‑ 1978, ch. 36, art. 1): 

  

Il me semble que toute personne vivant dans un pays qui reconnaît deux langues officielles doit 

avoir le droit de se servir de l’une ou l’autre de ces langues, et d’être comprise dans la langue de 

son choix, lorsqu’elle est traduite devant les tribunaux de compétence criminelle.  Je répète 

qu’un procès devant un juge ou un jury qui comprenne la langue de l’accusé devrait être un 

droit fondamental et non un privilège.  Le droit d’être entendu dans une cause criminelle par un 

juge ou un juge et un jury parlant la langue officielle de l’accusé, même si cette langue officielle 

est celle de la minorité dans une province donnée, constitue certes un droit qui est le strict 

minimum dans l’intérêt de la justice et de l’unité canadienne.  C’est essentiellement une 

question d’équité qui est en cause. [Je souligne.] (Débats de la Chambre des communes, vol. V, 

3
e
 sess., 30

e
 lég., à la p. 5087.) 

  

24. Même si les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique, ceci n’est pas une 

caractéristique qui s’applique uniquement à ces droits.  A. Riddell, dans «À la recherche du temps perdu:  la 

Cour suprême et l’interprétation des droits linguistiques constitutionnels dans les années 80» (1988), 29 C. de D. 

829, à la p. 846, souligne que l’adoption des art. 7 et 15 de la Charte résulte aussi d’un compromis politique et 

soutient, à la p. 848, que l’histoire constitutionnelle du Canada ne fournit aucune raison de penser qu’un tel 

compromis politique exige une interprétation restrictive des garanties constitutionnelles.  Je conviens que 

l’existence d’un compromis politique n’a aucune incidence sur l’étendue des droits linguistiques.  L’idée que le 

par. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la notion de progression vers l’égalité des langues officielles du Canada 

exprimée dans l’arrêt Jones, précité, limite la portée du par. 16(1) doit également être rejetée.  Ce paragraphe 

confirme l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné.  L’article 2 de 

la Loi sur les langues officielles a le même effet quant aux droits reconnus en vertu de cette loi.  Ce principe 

d’égalité réelle a une signification.  Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle 

exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour 

l’État; voir McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, à la p. 412; Haig c. Canada, [1993] 2 

R.C.S. 995, à la p. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; 

Eldridge c. Colombie‑ Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, au par. 73; Mahe, précité, à la 

p. 365. Il signifie également que l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme 

exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement.  Cela dit, il faut noter que la 

présente affaire ne porte pas sur la possibilité que des droits linguistiques d’origine constitutionnelle soient en 

conflit avec des droits particuliers prévus par la loi. 

  

25. Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon 

compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi 

relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850.  Dans la mesure où l’arrêt Société des 

Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits 

linguistiques, il doit être écarté.  La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les 

provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec 

la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des 

collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent.  Il est également utile de réaffirmer ici que les droits 
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linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale.  Ils ont 

un objectif différent et une origine différente.  Je reviens plus tard sur ce point. 

Dissidence sur l’article 16 : 

 

1. LE JUGE EN CHEF ET LE JUGE BINNIE ‑ ‑  Nous souscrivons à la conclusion du juge Bastarache et à son 

analyse de l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑ 46.  Toutefois, nous ne pensons pas, avec égards, 

que le présent pourvoi est l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour 

des garanties linguistiques énoncées à l’art. 16 de la Charte canadienne des droits et libertés.  En vertu d’une 

règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur des questions constitutionnelles 

tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur décision.  Le présent pourvoi n’est pas une affaire 

constitutionnelle.  Il s’agit ici d’interprétation législative.  Suivant l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 

(1985), ch. I‑ 21, l’art. 530 est censé apporter une solution de droit et «s'interprète de la manière la plus 

équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet».  Ce principe d’interprétation suffit 

pour trancher le pourvoi. 

 

2. Notre collègue le juge Bastarache, au par. 25, entreprend l’examen des droits linguistiques en vertu de la 

Constitution et avance la proposition selon laquelle «[d]ans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du 

Nouveau‑ Brunswick [Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549], aux pp. 

579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.»  Il fait allusion à 

la partie du jugement où le juge Beetz, traitant de l’art. 16 de la Charte, met l’accent sur les origines politiques et 

historiques des droits linguistiques dans notre Constitution et fait observer que: 

 

  

Comme le processus législatif est, à la différence du processus judiciaire, un processus 

politique, il se prête particulièrement bien à l’avancement des droits fondés sur un compromis 

politique. 

                                                                   . . . 

  

Si toutefois on disait aux provinces que le régime créé par les art. 16 à 22 de la Charte est 

dynamique et progressif en soi, indépendamment de toute législation et de toute modification de 

la Constitution, et qu’il appartient surtout aux tribunaux de régler le rythme d’évolution de ce 

régime, elles se trouveraient alors dans l’impossibilité de savoir avec une exactitude relative ce 

à quoi elles adhèrent.  Pareille situation les rendrait assurément plus réticentes à adhérer et irait 

à l’encontre du principe de progression énoncé au par. 16(3). 

  

Selon moi, l’art. 16 de la Charte confirme la règle selon laquelle les tribunaux doivent faire 

preuve de retenue dans leur interprétation des dispositions relatives aux droits linguistiques.  

[Nous soulignons.] 

  

3. Récemment, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 79, la Cour a 

expliqué le fondement de la mise en garde du juge Beetz, selon laquelle les droits linguistiques reflètent un 

compromis politique: 

 

Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, 

religieux et scolaires de minorités.  Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, 

certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques [. . .] [L]a protection des 

droits des minorités religieuses en matière d'éducation avait été une considération majeure dans 

les négociations qui ont mené à la Confédération.  On craignait qu'en l'absence de protection, les 

minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada d'alors soient submergées et assimilées [. . .] Des 

inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des 

minorités . . . [Citations omises.] 

  

4. Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, à la p. 365, le juge en chef Dickson a déclaré au nom de la 
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Cour unanime:  «C’est à très juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux à la prudence dans l’interprétation 

de droits linguistiques»; la Cour a réitéré ce point de vue dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques 

(Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, aux pp. 851 et 852. 

 

5. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas donner aux droits linguistiques une interprétation fondée sur leur objet.  

Au contraire, comme l’a déclaré le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the 

Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1176, il est clairement loisible à la Cour «d’insuffler la vie à 

un compromis clairement exprimé».  En réalité, le processus que le juge Beetz et la majorité envisageaient dans 

l’arrêt Société des Acadiens, précité, est illustré par l’adoption même de l’art. 530 qui traite d’un aspect 

particulier des droits linguistiques et établit une procédure légale détaillée et complète pour faire valoir ces droits 

dans le contexte d’une reconnaissance équilibrée des divers intérêts en jeu.  Il n’est ni nécessaire ni souhaitable 

de réévaluer ici la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Société des Acadiens et réitérée dans des arrêts 

ultérieurs quant aux droits linguistiques garantis par la Charte; le présent pourvoi peut et doit être tranché 

conformément aux principes ordinaires d’interprétation des lois mentionnés précédemment. 

 

6. Pour ce qui est de l’interprétation des textes législatifs, nous sommes d’accord avec l’analyse que fait notre 

collègue de l’art. 530 du Code et nous souscrivons donc au résultat qu’il propose dans le pourvoi. 

Décision : Le pourvoi est accueilli et est ordonné un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les 

deux langues officielles du Canada. 

 

B. L’article 16(2) : Langues officielles du Nouveau-Brunswick 
 

Voici l’énoncé de l’article 16(2) de la Charte : 

 
Langues officielles du Nouveau-Brunswick 

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et 

privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-

Brunswick. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 16(2) de la Charte sont les suivants : 

 

Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 RCS 563, 2005 CSC 74 

Résumé : Charlebois a présenté une requête en français contre la Ville de Saint John. La Ville et le procureur 

général du Nouveau‑ Brunswick ont demandé par voie de motion la radiation de la requête. La Ville a présenté 

ses plaidoiries en anglais seulement. Quant au procureur général, il a présenté ses plaidoiries en français, mais 

certaines citations étaient en anglais. Charlebois s’est opposé à la réception des plaidoiries en anglais pour le 

motif que l’art. 22 de la Loi sur les langues officielles (« LLO ») du Nouveau‑ Brunswick, édictée en 2002, 

s’appliquait à la Ville et l’obligeait à adopter la langue qu’il avait choisie pour l’instance. La Cour du Banc de la 

Reine et la Cour d’appel ont toutes les deux conclu que l’art. 22 LLO ne s’applique pas aux municipalités et aux 

cités parce qu’il en résulterait une incohérence interne de la LLO. 

Paragraphes pertinents : 

 

14. Dans l’affaire Charlebois c. Moncton, M. Charlebois, le même justiciable qu’en l’espèce, contestait la 

validité d’un arrêté municipal pris en anglais seulement.  La question soumise à la Cour d’appel du 

Nouveau‑ Brunswick était de savoir si le par. 18(2) de la Charte visait les arrêtés municipaux.  Conformément à 

une interprétation réparatrice et téléologique des garanties linguistiques de la Charte, la cour a décidé qu’il 

convenait d’appliquer aux arrêtés municipaux l’obligation constitutionnelle de la province du 

Nouveau‑ Brunswick d’adopter ses lois en français et en anglais.  En analysant cette question, la cour s’est 

également dite d’avis que les municipalités sont des « institutions de la Législature et du gouvernement du 

Nouveau‑ Brunswick » au sens du par. 16(2) de la Charte.  À titre de réparation, la cour a déclaré invalides les 

arrêtés unilingues, mais a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pour une période d’un an afin de 

permettre à la Ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau‑ Brunswick de satisfaire aux obligations 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2256/index.do
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constitutionnelles énoncées dans ses motifs de jugement.  Elle a aussi donné certaines indications sur la façon 

dont la province pouvait choisir de respecter ses obligations.  Voici ce qu’elle a affirmé, aux par. 127‑ 128 : 

  

Dans le contexte de la présente affaire, je crois qu’une déclaration d’invalidité assortie d’une 

suspension temporaire de l’effet de la déclaration laisse à la ville de Moncton et au 

gouvernement provincial la souplesse nécessaire pour élaborer une solution appropriée qui 

garantira que les droits de l’appelant prévus au par. 18(2) se concrétiseront.  À cet égard, cette 

Cour doit se garder d’intervenir dans le domaine législatif et d’imposer des normes au 

législateur.  Il est évident que le gouvernement dispose d’un choix de moyens institutionnels 

pour remplir ses obligations.  Par exemple, l’enquête exhaustive du groupe d’étude sur les 

langues officielles au Nouveau‑ Brunswick (le rapport Vers l’égalité des langues officielles au 

Nouveau‑ Brunswick, aux pp. 337‑ 84) fait état de la composition démographique et 

linguistique des municipalités du Nouveau‑ Brunswick.  Ce rapport reconnaît qu’une approche 

possible qui respecterait l’obligation constitutionnelle du principe de l’égalité des langues 

officielles pourrait comprendre une politique linguistique où les services municipaux seraient 

accessibles dans les deux langues officielles seulement où le nombre le justifierait.  Il s’agit 

d’une approche quantitative où certaines municipalités seraient déclarées bilingues en fonction 

d’un pourcentage de leur population qui compterait une minorité de l’une des deux langues 

officielles.  Le pourcentage reste à être déterminé par le législateur. 

  

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article premier de la Charte permet d’apporter des 

restrictions aux droits qui y sont garantis dans des limites qui soient raisonnables et dont la 

justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.  Cette 

limitation générale permet au législateur d’atteindre l’équilibre ou un compromis entre 

l’exercice d’un droit garanti et la sauvegarde d’un intérêt supérieur de la société.  Par contre, 

même si certaines limites imposées à l’exercice du droit garanti au par. 18(2) pourraient être 

justifiées, cette disposition crée une obligation au bilinguisme législatif qui ne saurait être 

limitée en faveur d’un unilinguisme ou d’un bilinguisme laissé au choix des conseils 

municipaux.  Cela reviendrait à nier le droit linguistique constitutionnel garanti au 

par. 18(2).  Également l’obligation au bilinguisme s’étend implicitement au processus 

d’adoption des arrêtés municipaux. 

  

15. Le juge Bastarache estime qu’il aurait été préférable, en l’espèce, que la Cour d’appel du 

Nouveau‑ Brunswick « adopte une attitude positive et vérifie s’il était nécessaire de limiter la portée du terme 

nouvellement défini à la lumière des difficultés soulevées par la façon dont la LLO est rédigée » (par. 32 (je 

souligne)).  Je ne suis pas d’accord.  Premièrement, il convient de souligner que l’arrêt Charlebois c. Moncton 

portait sur le par. 18(2) de la Charte; partant, la conclusion de la cour selon laquelle les municipalités sont des 

« institutions » pour l’application du par. 16(2) est une opinion incidente.  Notre Cour n’a jamais tranché la 

question de savoir si les municipalités sont des institutions au sens du par. 16(2), cette question n’est pas 

soulevée dans le présent pourvoi et je n’exprime aucune opinion sur la justesse de cette 

interprétation.  Deuxièmement, il convient aussi de noter que les obligations constitutionnelles de la province, 

même selon la définition qu’en donne l’arrêt Charlebois c. Moncton, ne commandent pas une seule solution 

précise.  Comme l’a si bien fait remarquer la cour dans l’extrait précité, la province dispose d’une marge de 

man_uvre.  La LLO actuelle représente la réponse législative de la province à ses obligations 

constitutionnelles.  Il n’y a pas lieu de court‑ circuiter l’analyse au moyen d’une présomption générale de 

conformité à la Charte.  Le juge Daigle a donc eu parfaitement raison de poursuivre l’analyse.  Cela nous 

ramène à la question d’interprétation législative qui nous occupe : quelle approche la province du 

Nouveau‑ Brunswick a‑ t‑ elle adoptée à l’égard de ses municipalités pour satisfaire à ses obligations 

constitutionnelles? 

 

[…] 

 

23. À mon avis, l’interprétation préconisée par M. Charlebois et l’AJEFNB, et retenue par le juge Bastarache, 
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excède la portée de l’arrêt de notre Cour R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.  Dans cet arrêt, la Cour a statué 

qu’il y a lieu d’adopter, dans tous les cas, une interprétation libérale et téléologique des garanties linguistiques 

constitutionnelles et des droits linguistiques d’origine législative.  Je ne conteste pas ce principe, mais, comme le 

juge Bastarache le reconnaît (par. 40), cela ne signifie pas que les règles ordinaires d’interprétation législative 

n’ont pas leur place.  En l’espèce, il est particulièrement important de se rappeler les limites que doivent avoir 

les valeurs de la Charte comme outil d’interprétation.  Dans l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 

[2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la Cour à l’unanimité, a 

fermement rappelé que 

  

dans la mesure où notre Cour a reconnu un principe d’interprétation fondé sur le respect des 

« valeurs de la Charte », ce principe ne s’applique uniquement qu’en cas d’ambiguïté véritable, 

c’est‑ à‑ dire lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais 

par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre.  [Souligné dans l’original; par. 62.] 

Dissidence : 
 

3.1  Les incohérences internes de la LLO 

34. La principale incohérence relevée par la Cour d’appel est celle qui existe entre l’art. 27 et 

l’art. 36.  L’article 27 prévoit que le public a le droit de communiquer avec une institution et d’en recevoir les 

services dans la langue officielle de son choix.  Les obligations correspondantes des institutions publiques sont 

définies aux art. 28 et 28.1, qui précisent que ces institutions doivent veiller à ce que le public puisse 

communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue voulue, et à ce qu’il soit informé que leurs 

services lui sont offerts dans la langue officielle de son choix.  Par contre, l’art. 36 prévoit que toutes les 

municipalités dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 p. 100 de la population 

totale et toutes les cités sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications 

prescrits par règlement. 

  

35. Dans l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in 

Education, [1986] 1 R.C.S. 549, le juge Beetz, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a comparé le droit 

d’employer une langue dans une instance judiciaire à celui de communiquer avec les bureaux du gouvernement, 

que garantissent respectivement le par. 19(2) et l’art. 20 de la Charte.  Ce dernier droit « suppose aussi le droit 

d’être entendu ou compris dans ces langues » (p. 575).  La juge Wilson, qui a souscrit au résultat, a souligné 

l’existence d’une incohérence manifeste entre le droit à l’égalité et le droit à des services limités, garantis 

respectivement par les par. 16(1) et 20(1) de la Charte.  Selon elle, pour éliminer cette incohérence, il fallait non 

pas limiter la portée du par. 16(1), mais considérer que le par. 16(1) « constitutionnalise un engagement social à 

favoriser ce développement » (p. 620).  Les paragraphes 16(1) et 20(1) devaient recevoir une interprétation 

libérale et téléologique (p. 621).  La juge Wilson a également examiné une autre incohérence manifeste entre 

l’art. 27 de la Charte (la disposition d’interprétation favorisant le multiculturalisme) et le par. 16(3) de la Charte 

(la disposition d’interprétation favorisant la progression des langues officielles du Canada).  Là encore, la 

solution consistait non pas à neutraliser le principe de développement énoncé au par. 16(3), mais à interpréter les 

deux dispositions en fonction du statut particulier des langues officielles.  La méthode d’interprétation de la 

juge Wilson doit être opposée à celle adoptée par le juge Beetz, qui estimait que les droits linguistiques avaient 

une justification politique et devaient recevoir une interprétation restrictive.  Cette dernière méthode a 

formellement été rejetée dans l’arrêt Beaulac où la Cour a insisté sur l’importance de l’art. 16 de la Charte dans 

l’interprétation des lois conférant des droits linguistiques : 

  

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de 

façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au 

Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850.  Dans 

la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, 

préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.  La crainte 

qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins 

disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la 

nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la 
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protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. . . [Souligné dans 

l’original; par. 25.] 

  

À l’instar de la juge Wilson, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que le par. 16(3) de la Charte 

constitue un facteur important pour déterminer les règles d’interprétation applicables aux droits quasi 

constitutionnels (voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. 

(3d) 577, par. 129‑ 130). 

  

36. Cette approche n’est pas nouvelle.  Elle sert maintenant de modèle pour l’interprétation des droits 

linguistiques, spécialement, comme je viens de le démontrer, en cas de conflit et d’ambiguïté manifestes.  Selon 

cette approche, la première étape consiste non pas à interpréter les garanties de manière atténuante afin 

d’éliminer les incohérences, mais à donner un sens logique au régime global en tenant compte de l’impératif 

constitutionnel d’interpréter de manière téléologique les droits linguistiques de manière à promouvoir les 

principes d’égalité et de protection des minorités.  Il y a bilinguisme institutionnel lorsque des droits sont 

accordés au public et que des obligations correspondantes sont imposées aux institutions (voir l’arrêt Beaulac, 

par. 20‑ 22).  Aucun droit n’est accordé comme tel aux institutions.  Toute interprétation de la LLO doit tenir 

compte de ce fait.  La véritable question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’incohérence manifeste entre les 

art. 27 et 36 est telle que les obligations institutionnelles reconnues a priori à l’art. 22 doivent nécessairement 

recevoir une interprétation atténuante. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

Charlebois c Mowat et Ville de Moncton (2001), 242 RN-B (2d) 259, 2001 NBCA 117 

Résumé :  

 

16. Comme nous l'avons vu, l'appelant conteste la validité de l'arrêté municipal Z-4 de la ville de Moncton au 

motif que le Conseil municipal n'a pas satisfait à l'obligation constitutionnelle que lui impose le par. 18(2) de la 

Charte d'adopter, d'imprimer et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles de la province. Il invoque 

les par. 16(2) et 18(2) ainsi que l'art. 16.1 de la Charte et soutient que l'omission de la part de la ville de 

Moncton de satisfaire à cette obligation constitutionnelle ne peut qu'entraîner l'invalidité de l'arrêté municipal Z-

4. 

 

17. C'est la première fois que cette Cour est appelée à interpréter les droits linguistiques prévus aux par. 16(2) et 

18(2) et à l'art. 16.1 de la Charte. À l'exception du droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à 

l'art. 23 de la Charte, les droits linguistiques ont rarement fait l'objet d'une interprétation judiciaire. La question 

de l'invalidité que soulève l'appelant en l'espèce commande l'examen du contenu et de la portée des droits 

linguistiques invoqués, notamment le sens qu'il convient de donner au par. 18(2) et la définition des objets plus 

larges des droits qui découlent du par. 16(2) et de l'art. 16.1 de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

 

La portée du paragraphe 16(2) et de l'article 16.1 de la Charte 

62. On ne peut comprendre la portée des garanties linguistiques prévues dans la Charte sans tenir compte du 

principe fondamental qui concrétise à la fois la politique linguistique mise en oeuvre au Nouveau-Brunswick, et 

l'engagement du gouvernement envers le bilinguisme et le biculturalisme. Le principe constitutionnel de l'égalité 

des langues officielles et de l'égalité des deux communautés de langue officielle et de leur droit à des institutions 

distinctes constitue la clef de voûte sur laquelle repose le régime de garanties linguistiques au Nouveau-

Brunswick. 

 

63. En effet, le par. 16(2) constitutionnalise le principe de l'égalité de statut, de droits et de privilèges de l'anglais 

et du français quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-

Brunswick. Le par. 16(3) précise que la Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement du Canada et des 

législatures des provinces d'adopter des mesures pour favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage 

du français et de l'anglais. Même si cette disposition n'impose aucune obligation positive au Parlement canadien 

ou aux provinces, elle reconnaît toutefois la possibilité pour le législateur de créer des droits linguistiques autres 
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que ceux inscrits dans la Charte. En dernier lieu, le par. 16.1(1) déclare, d'une part, l'égalité de statut, de droits et 

de privilèges des communautés linguistiques francophone et anglophone, et d'autre part, le droit à des 

institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à 

leur promotion. Le paragraphe 16.1(2) reconnaît le rôle de la Législature et du gouvernement de la province de 

protéger et de promouvoir l'égalité de statut, de droits et de privilèges mentionnés au paragraphe 16.1(1). En 

somme, cet article constitutionnalise les principes de la Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés 

linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, précitée. L'égalité prévue à l'art. 16.1 repose, non plus sur 

l'égalité des langues comme le prévoit le par. 16(2), mais sur l'égalité des communautés linguistiques française et 

anglaise du Nouveau-Brunswick. À la différence du par. 16(2), cette disposition comporte donc des droits 

collectifs dont les titulaires sont les communautés linguistiques elles-mêmes. 

 

64. Avant d'évaluer davantage le contenu et la portée de ces dispositions, il est utile d'examiner l'interprétation 

qu'a reçue dans les arrêts antérieurs de la Cour suprême le principe de l'égalité des langues officielles prévu à 

l'art. 16 de la Charte. Il importe de se rappeler que l'appelant invoque en l'espèce le principe de l'égalité des 

langues officielles prévue au par. 16(2) en tout premier lieu pour favoriser une interprétation large et généreuse 

de l'expression « lois de la Législature » utilisée au par. 18(2), mais également pour imposer au gouvernement 

provincial l'obligation de légiférer afin de donner plein effet à l'obligation qu'ont les municipalités en matière 

d'adoption et de publication bilingue des arrêtés municipaux. 

 

65. Nous avons vu précédemment que la Cour suprême avait adopté une interprétation restrictive des droits 

linguistiques dans l'arrêt Société des Acadiens. La question en litige dans cette affaire visait l'interprétation du 

par. 19(2) de la Charte qui accorde à chacun le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux du 

Nouveau-Brunswick. La question précise que soulevaient les faits de cette affaire était de savoir si le droit 

d'employer la langue officielle de son choix garantissait au justiciable le droit d'être compris par le tribunal dans 

cette langue. Le juge Beetz, au nom de la majorité, a répondu par la négative en statuant que les droits garantis 

par le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée que ceux garantis par l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 et que la même interprétation s'impose. Dans ses motifs, il a repris la distinction qui 

avait été établie dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, entre les garanties juridiques (art. 7 à 14 de 

la Charte) fondées sur des principes et les droits linguistiques qui sont fondés sur un compromis politique. Il a 

conclu que les tribunaux doivent aborder l'interprétation des droits linguistiques avec plus de retenue qu'ils ne le 

feraient en interprétant des garanties juridiques à cause du fait que les droits linguistiques reposent sur un 

compromis politique. 

 

66. Quant à l'art. 16 de la Charte, le juge Beetz a d'abord fait remarquer dans l'arrêt Société des Acadiens que 

l'attitude de retenue préconisée s'harmonise bien avec l'art. 16. Ainsi, à la p. 578, il a tenu à préciser que, puisque 

le litige visait le par. 19(2), il n'avait pas à se « préoccuper du sens de l'art. 16 sur le plan du fond, quel qu'il 

puisse être ». D'après lui, il fallait tout de même dire un mot concernant l'effet de l'art. 16 du point de vue de 

l'interprétation et concernant la question de l'égalité des deux langues officielles. À cet égard, il dit, à la p. 579 :  

 

Je crois qu'il est exact d'affirmer que l'art. 16 de la Charte contient un principe d'avancement ou 

de progression vers l'égalité de statut ou d'usage des deux langues officielles. Je considère 

toutefois qu'il est très significatif que ce principe de progression soit lié au processus législatif 

mentionné au par. 16(3) où se trouve consacrée la règle énoncée dans l'arrêt Jones c. Procureur 

général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182. Comme le processus législatif est, à la 

différence du processus judiciaire, un processus politique, il se prête particulièrement bien à 

l'avancement des droits fondés sur un compromis politique. 

 

67. En conséquence, selon l'approche adoptée par le juge Beetz qui a pourtant reconnu que les droits 

linguistiques ne sont pas immuables et n'échappent pas à l'interprétation judiciaire, l'égalité des langues 

officielles déclarée à l'art. 16, étant fondée sur un compromis politique, doit donc compter pour se réaliser sur le 

processus législatif et non sur le processus judiciaire. Cette interprétation a été suivie par la suite dans plusieurs 

décisions. (Voir R. c. Paré (1986), 31 C.C.C. (3
e
) 260; Canada (Procureur général) c. Viola (C.A.), [1991] 1 

C.F. 373; et R. c. Simard (1995), 27. O.R. (3
e
) 97.) 
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68. Dissident sur la question constitutionnelle posée dans l'arrêt Société des Acadiens, le juge en chef Dickson a 

reconnu l'importance de l'art. 16 comme principe d'interprétation de l'objet des garanties linguistiques de la 

Charte dans le passage suivant, à la page 565 :  

 

... Bien que l'importance précise de l'art. 16 soit débattue dans la doctrine, il constitue à tout le 

moins un indice très révélateur de l'objet des garanties linguistiques de la Charte. En adoptant 

ces garanties constitutionnelles spéciales dans la Charte, le gouvernement fédéral et le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick ont démontré leur engagement à réaliser le bilinguisme 

officiel dans leurs ressorts respectifs. Peu importe qu'il soit visionnaire, qu'il soit déclaratoire ou 

qu'il participe d'une disposition de fond, l'art. 16 est un outil important dans l'interprétation des 

autres dispositions linguistiques de la Charte, y compris le par. 19(2). [C'est moi qui souligne] 

 

69. Comme on peut le constater, les juges de la Cour suprême se sont surtout attardés, avant l'arrêt Beaulac, à 

dégager des principes d'interprétation applicables à l'art. 16 de la Charte et à son objet mais ont vraiment peu 

discuté du contenu et de la portée de cette disposition. Par ailleurs, il faut reconnaître que ces mêmes questions 

visant d'abord l'égalité des langues officielles déclarée à l'art. 2 de la Loi sur les langues officielles du Canada, 

S.R.C. 1970, c. O-2, qui serait l'ancêtre de l'art. 16, et ensuite visant la portée de l'art. 16 lui-même, ont fait 

l'objet d'un débat animé où ont pris part plusieurs auteurs d'ouvrages ou d'articles de doctrine. On a débattu deux 

thèses principales, à savoir les dispositions de l'art. 16 sont-elles déclaratoires ou mandatoires? Ont-elles un 

contenu autonome qui ferait naître en lui-même un droit à un redressement pour le motif que l'égalité n'est pas 

atteinte, et imposent-elles des obligations aux gouvernements? Compte tenu du tournant jurisprudentiel marqué 

dans l'arrêt Beaulac, il ne me paraît pas nécessaire de reprendre ce débat. (Voir B. Pelletier, Bilan des droits 

linguistiques au Canada (1995) 55 : 4 R. du B. 611; Tremblay, Les droits linguistiques dans Beaudoin et 

Tarnopolsky (éd.) Charte canadienne des droits et libertés (1982), Montréal, Wilson & Lafleur, 559; A. Braën, 

Les droits linguistiques dans M. Bastarache (éd.), Les droits linguistiques au Canada, Yvon Blais, Montréal, 

1986; et M. Bastarache, Le principe d'égalité des langues officielles dans M. Bastarache (éd) Les droits 

linguistiques au Canada, Yvon Blais, Montréal, 1986, 519 (particulièrement à la page 524.) À mon sens, la Cour 

suprême a répondu à la plupart de ces questions en donnant un contenu au principe de l'égalité prévu à l'art. 16, 

l'égalité réelle devenant la norme constitutionnelle applicable, et en reconnaissant l'effet contraignant de cette 

disposition selon lequel les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales 

pour leur mise en oeuvre et créent des obligations pour l'État. 

 

Les principes énoncés dans l'arrêt Beaulac visant le principe de l'égalité 

70. Le principal argument invoqué par l'appelant repose sur les principes et les conclusions énoncés dans l'arrêt 

Beaulac. Il faut donc l'examiner de façon détaillée. La Cour suprême, dans un jugement majoritaire rendu par le 

juge Bastarache, a, d'une part, réexaminé certaines déclarations énoncées dans l'arrêt Société des Acadiens 

touchant les principes d'interprétation des droits linguistiques, et d'autre part, a traité de la nature des droits 

linguistiques et défini le principe de l'égalité des langues officielles avant d'énoncer clairement la règle 

d'interprétation qu'il convient d'appliquer aux droits linguistiques. 

 

71. D'abord, en ce qui concerne une première déclaration selon laquelle les droits linguistiques résultant d'un 

compromis politique devraient être interprétés avec retenue, et une autre selon laquelle la progression des 

langues officielles prévue au par. 16(3) vers l'égalité de statut devrait se réaliser par le processus législatif plutôt 

que judiciaire, la Cour suprême dit, aux par. 22 et 24 :  

 

... Le principe de la progression n'épuise toutefois pas l'art. 16 qui reconnaît officiellement le 

principe de l'égalité des deux langues officielles du Canada. Il ne limite pas la portée de l'art. 2 

de la Loi sur les langues officielles. 

 

. . . . . 

 

... Je conviens que l'existence d'un compromis politique n'a aucune incidence sur l'étendue des 



 23 

droits linguistiques. L'idée que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la notion de 

progression vers l'égalité des langues officielles du Canada exprimée dans l'arrêt Jones, précité, 

limite la portée du par. 16(1) doit également être rejetée. ... 

 

72. Quant à la nature des droits linguistiques, la Cour suprême a tenu à préciser, au par. 20 :  

 

... qu'il n'existe pas de contradiction entre la protection de la liberté individuelle et de la dignité 

personnelle et l'objectif plus étendu de reconnaître les droits des collectivités de langue 

officielle. L'objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l'art. 2 de la Loi sur 

les langues officielles, est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer 

des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l'existence de la collectivité. Les 

droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être 

exercés que si les moyens en sont fournis. ... 

 

Et elle ajoute, au par. 41 :  

 

... Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger 

les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de 

l'anglais. ... 

 

73. En outre, la Cour suprême s'est attardée à définir l'objet et la portée du principe de l'égalité des langues 

officielles inscrits à l'art. 16 de la Charte dans les passages suivants. D'abord, au par. 22, elle statue que l'égalité 

réelle est la norme applicable en droit canadien :  

 

... L'égalité n'a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits 

existants, l'égalité doit recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l'égalité réelle est 

la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les 

tribunaux, il s'agit de l'accès égal à des services de qualité égale pour les membres des 

collectivités des deux langues officielles au Canada. ... 

 

74. Ensuite, au par. 24, elle précise le sens et la portée de l'égalité réelle :  

 

Ce paragraphe [16(1)] confirme l'égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui 

existent à un moment donné. L'article 2 de la Loi sur les langues officielles a le même effet 

quant aux droits reconnus en vertu de cette loi. Ce principe d'égalité réelle a une signification. Il 

signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures 

gouvernementales pour leur mise en oeuvre et créent, en conséquence, des obligations pour 

l'État; [...] Il signifie également que l'exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré 

comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d'accommodement. ... 

 

75. En fin de compte, la Cour suprême affirme, sans équivoque, au par. 25 que : « ... Dans la mesure où l'arrêt 

Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick [...] préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, 

il doit être écarté. ... » Elle énonce clairement ensuite que les droits linguistiques doivent recevoir des tribunaux 

une interprétation large et généreuse dans la formulation suivante de la règle d'interprétation :  

 

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de 

façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au 

Canada; ... . [Souligné dans l'original] 

 

76. De l'analyse qui précède de l'arrêt Beaulac et de ses répercussions sur certaines conclusions énoncées dans le 

jugement majoritaire dans l'arrêt Société des Acadiens, on peut en dégager les principales observations qui 

suivent. D'abord, l'égalité n'a pas un sens restreint en matière linguistique. Le principe de l'égalité inscrit au par. 

16(2) doit recevoir son sens véritable, c'est-à-dire l'égalité réelle est la norme applicable. Par égalité réelle, on 
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entend que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leurs 

mise en oeuvre et créent en conséquence des obligations pour le gouvernement. 

 

77. En second lieu, la Cour suprême, en réexaminant certaines conclusions énoncées dans l'arrêt Société des 

Acadiens, a atténué considérablement le principe de retenue judiciaire qui devait être exercé du seul fait que les 

droits linguistiques seraient issus de compromis politiques en affirmant que l'existence de tels compromis n'a 

aucune incidence sur l'étendue de ces droits. En outre, la Cour a carrément désavoué et rejeté l'idée que le par. 

16(3) limite la portée de l'égalité inscrite au par. 16(2) parce qu'il énonce la notion d'un avancement vers l'égalité 

des langues officielles qui se réalise par le processus législatif. Enfin, la Cour suprême écarte expressément la 

notion que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation restrictive si on voulait prêter à l'arrêt 

Société des Acadiens une telle autorité. La Cour établit au contraire une règle d'interprétation portant que les 

droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec 

le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. 

 

[…] 

 

(iii) Les termes choisis pour énoncer le droit prévu au paragraphe 18(2) de la Charte 

 

[…] 

 

95. Les gouvernements municipaux ont une très grande importance dans la vie quotidienne des citoyens et 

citoyennes de la province. Compte tenu de l'objet exprimé du droit linguistique prévu au par. 18(2), de l'exigence 

de l'égalité réelle de statut des langues officielles et des deux communautés linguistiques officielles, et de la 

nature réparatrice de cette disposition, j'estime que ne pas inclure les arrêtés municipaux dans l'expression « lois 

de la Législature » utilisée au par. 18(2) irait à l'encontre du maintien et de l'épanouissement des collectivités de 

langue officielle. En privant les membres de la communauté linguistique minoritaire d'un accès égal, cela 

empêcherait l'objectif d'égalité réelle d'être atteint. En outre, cette conclusion est appuyée par le principe 

directeur du respect des droits des minorités énoncé dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité. La 

Cour suprême a déclaré que ce principe sous-tend notre ordre constitutionnel et continue d'influencer 

l'application et l'interprétation de notre Constitution. 

 

[…] 

 

VIII. Obligation du gouvernement provincial de légiférer 
 

111. De l'analyse qui précède des principes énoncés dans l'arrêt Beaulac et des dispositions du par. 16(2) et de 

l'art. 16.1 de la Charte, il ne fait aucun doute qu'il est du devoir du gouvernement du Nouveau-Brunswick de 

s'assurer par des mesures positives que les gouvernements municipaux respectent l'obligation constitutionnelle 

prévue au par. 18(2) de la Charte. 

 

112. Cette question est évidemment reliée à celle de la réparation qui sera accordée en l'espèce. Toutefois, il me 

semble utile de préciser, sans vouloir empiéter sur le rôle du législateur, l'obligation constitutionnelle qui 

découle de la nature des droits linguistiques en cause et de l'engagement de la législature et du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick de protéger et promouvoir l'égalité de statut, des droits et privilèges des deux communautés 

linguistiques officielles. 

 

113. À cet égard, il suffit de rappeler que l'arrêt Beaulac établit clairement le principe que la norme de l'égalité 

réelle signifie que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour 

leur mise en oeuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l'État. À mon avis, ce principe exprime un 

pouvoir de contrainte et impose aux gouvernements l'obligation constitutionnelle d'assurer la réalisation de 

l'égalité de statut et des droits et privilèges des langues française et anglaise. 

Décision :  
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134. Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent appel et d'infirmer la décision du juge de première 

instance. Je déclare que les arrêtés municipaux de la ville de Moncton, y compris l'arrêté municipal Z-4, sont 

invalides et inopérants sous le régime du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, il convient de 

suspendre l'effet de la déclaration d'invalidité des arrêtés municipaux pendant la période d'une année à compter 

de la date du présent jugement afin de permettre à la ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles. 

 

C. L’article 16(3) : Progression vers l’égalité 
 

Voici l’énoncé de l’article 16(3) de la Charte : 

 
Progression vers l’égalité 

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers 

l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 16(3) de la Charte sont les suivants : 

 

R c Kapp, [2008] 2 RCS 483, 2008 CSC 41 

Résumé : La décision du gouvernement fédéral de favoriser la participation des Autochtones à la pêche 

commerciale est à l’origine de la Stratégie relative aux pêches autochtones.  Cette stratégie a, dans une large 

mesure, consisté à établir trois programmes pilotes de vente, dont l’un a donné lieu à la délivrance, aux trois 

bandes autochtones, d’un permis de pêche communautaire autorisant les pêcheurs désignés par ces bandes à 

pêcher le saumon à l’embouchure du fleuve Fraser pendant une période de 24 heures, de même qu’à vendre leurs 

prises.  Les appelants, tous des pêcheurs commerciaux, pour la plupart non autochtones, qui se sont vu interdire 

de pêcher pendant cette période de 24 heures, ont participé à une pêche de protestation et ont été accusés d’avoir 

pêché pendant une période interdite.  Lors de leur procès, ils ont fait valoir que le permis de pêche 

communautaire était discriminatoire à leur égard en raison de leur race.  Le juge de première instance a conclu 

que le permis délivré aux trois bandes portait atteinte aux droits à l’égalité garantis aux appelants par le 

par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette atteinte n’était pas justifiée au regard de 

l’article premier de la Charte.  Il a ordonné l’arrêt des procédures relatives à toutes les accusations.  L’appel de 

la Couronne contre les déclarations sommaires de culpabilité a été accueilli.  L’arrêt des procédures a été levé et 

des déclarations de culpabilité ont été inscrites contre les appelants.  La Cour d’appel a maintenu cette décision. 

Jugement de la minorité (Juge Bastarache) - Paragraphes pertinents : 

 

107. William Pentney dit craindre que si l’on interprète largement l’expression « droits ou libertés [. . .] autres » 

pour inclure les droits créés par le législateur ou la common law, on arrivera au [TRADUCTION] « résultat 

insolite et non souhaitable » que les lois ordinaires pourraient modifier la portée d’une disposition protégée par 

la Charte : « The Rights of the Aboriginal Peoples of Canada and the Constitution Act, 1982 : Part I — The 

Interpretive Prism of Section 25 » (1988), 22 U.B.C. L. Rev. 21, p. 57.  Plusieurs craignent aussi qu’en accordant 

à des droits créés par la loi la protection de l’art. 25, on se trouve à les élever au rang de droits constitutionnels : 

voir p. ex. Hutchinson, p. 186. Des craintes similaires ont été exprimées au sujet du par. 16(3) de la Charte, qui 

consacre le pouvoir de favoriser l’exercice des droits linguistiques.  Dans Lalonde c. Ontario (Commission de 

restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577, par. 92, la Cour d’appel de l’Ontario a fait à ce 

sujet les observations suivantes : 

  

Nous ne sommes pas convaincus que le par. 16(3) comprend un principe d’« encliquetage », qui 

conférerait une protection constitutionnelle aux mesures prises pour faire progresser l’égalité 

linguistique.  Le paragraphe 16(3) repose sur le principe établi dans Jones c. Procureur général 

du Nouveau‑Brunswick (1974), [1975] 2 R.C.S. 182, 45 D.L.R. (3d) 583 selon lequel la 

Constitution garantit un « plancher » et non un « plafond »; il traduit l’aspiration d’une 

recherche de l’égalité concrète.  Cette aspiration exprimée par le par. 16(3) revêt de 

l’importance pour interpréter la loi.  Il nous semble cependant indéniable que l’effet de cette 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
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disposition est de protéger, et non pas de constitutionnaliser, les mesures prises pour faire 

avancer l’égalité linguistique.  La portée juridique effective du par. 16(3) en est déterminée et 

limitée par les premiers mots : « La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des 

législatures ».  Le paragraphe 16(3) n’est pas attributif de droit.  Il s’agit plutôt d’une 

disposition destinée à prévenir toute contestation d’une action gouvernementale qui sinon 

contreviendrait à l’art. 15 ou outrepasserait les pouvoirs législatifs d’un palier de gouvernement. 

[En italique dans l’original.] 

  

À mon avis, les mêmes principes s’appliquent aux mesures législatives que protège l’art. 25. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 RCS 563, 2005 CSC 74 

Résumé : Charlebois a présenté une requête en français contre la Ville de Saint John. La Ville et le procureur 

général du Nouveau‑ Brunswick ont demandé par voie de motion la radiation de la requête. La Ville a présenté 

ses plaidoiries en anglais seulement. Quant au procureur général, il a présenté ses plaidoiries en français, mais 

certaines citations étaient en anglais. Charlebois s’est opposé à la réception des plaidoiries en anglais pour le 

motif que l’art. 22 de la Loi sur les langues officielles (« LLO ») du Nouveau‑ Brunswick, édictée en 2002, 

s’appliquait à la Ville et l’obligeait à adopter la langue qu’il avait choisie pour l’instance. La Cour du Banc de la 

Reine et la Cour d’appel ont toutes les deux conclu que l’art. 22 LLO ne s’applique pas aux municipalités et aux 

cités parce qu’il en résulterait une incohérence interne de la LLO. 

Dissidence : 
 

3.1  Les incohérences internes de la LLO 

[…] 

  

35. Dans l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in 

Education, [1986] 1 R.C.S. 549, le juge Beetz, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a comparé le droit 

d’employer une langue dans une instance judiciaire à celui de communiquer avec les bureaux du gouvernement, 

que garantissent respectivement le par. 19(2) et l’art. 20 de la Charte.  Ce dernier droit « suppose aussi le droit 

d’être entendu ou compris dans ces langues » (p. 575).  La juge Wilson, qui a souscrit au résultat, a souligné 

l’existence d’une incohérence manifeste entre le droit à l’égalité et le droit à des services limités, garantis 

respectivement par les par. 16(1) et 20(1) de la Charte.  Selon elle, pour éliminer cette incohérence, il fallait non 

pas limiter la portée du par. 16(1), mais considérer que le par. 16(1) « constitutionnalise un engagement social à 

favoriser ce développement » (p. 620).  Les paragraphes 16(1) et 20(1) devaient recevoir une interprétation 

libérale et téléologique (p. 621).  La juge Wilson a également examiné une autre incohérence manifeste entre 

l’art. 27 de la Charte (la disposition d’interprétation favorisant le multiculturalisme) et le par. 16(3) de la Charte 

(la disposition d’interprétation favorisant la progression des langues officielles du Canada).  Là encore, la 

solution consistait non pas à neutraliser le principe de développement énoncé au par. 16(3), mais à interpréter les 

deux dispositions en fonction du statut particulier des langues officielles.  La méthode d’interprétation de la 

juge Wilson doit être opposée à celle adoptée par le juge Beetz, qui estimait que les droits linguistiques avaient 

une justification politique et devaient recevoir une interprétation restrictive.  Cette dernière méthode a 

formellement été rejetée dans l’arrêt Beaulac où la Cour a insisté sur l’importance de l’art. 16 de la Charte dans 

l’interprétation des lois conférant des droits linguistiques : 

  

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de 

façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au 

Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850.  Dans 

la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, 

préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.  La crainte 

qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins 

disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la 

nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la 

protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. . . [Souligné dans 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2256/index.do
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l’original; par. 25.] 

  

À l’instar de la juge Wilson, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que le par. 16(3) de la Charte 

constitue un facteur important pour déterminer les règles d’interprétation applicables aux droits quasi 

constitutionnels (voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. 

(3d) 577, par. 129‑ 130). 

 

36. Cette approche n'est pas nouvelle. Elle sert maintenant de modèle pour l'interprétation des droits 

linguistiques, spécialement, comme je viens de le démontrer, en cas de conflit et d'ambiguïté manifestes. Selon 

cette approche, la première étape consiste non pas à interpréter les garanties de manière atténuante afin 

d'éliminer les incohérences, mais à donner un sens logique au régime global en tenant compte de l'impératif 

constitutionnel d'interpréter de manière téléologique les droits linguistiques de manière à promouvoir les 

principes d'égalité et de protection des minorités. Il y a bilinguisme institutionnel lorsque des droits sont 

accordés au public et que des obligations correspondantes sont imposées aux institutions (voir l'arrêt Beaulac, 

par. 20-22). Aucun droit n'est accordé comme tel aux institutions. Toute interprétation de la LLO doit tenir 

compte de ce fait. La véritable question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'incohérence manifeste entre les 

art. 27 et 36 est telle que les obligations institutionnelles reconnues a priori à l'art. 22 doivent nécessairement 

recevoir une interprétation atténuante. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

Charlebois c Mowat et Ville de Moncton (2001), 242 RN-B (2d) 259, 2001 NBCA 117 

Résumé :  

 

16. Comme nous l'avons vu, l'appelant conteste la validité de l'arrêté municipal Z-4 de la ville de Moncton au 

motif que le Conseil municipal n'a pas satisfait à l'obligation constitutionnelle que lui impose le par. 18(2) de la 

Charte d'adopter, d'imprimer et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles de la province. Il invoque 

les par. 16(2) et 18(2) ainsi que l'art. 16.1 de la Charte et soutient que l'omission de la part de la ville de 

Moncton de satisfaire à cette obligation constitutionnelle ne peut qu'entraîner l'invalidité de l'arrêté municipal Z-

4. 

 

17. C'est la première fois que cette Cour est appelée à interpréter les droits linguistiques prévus aux par. 16(2) et 

18(2) et à l'art. 16.1 de la Charte. À l'exception du droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à 

l'art. 23 de la Charte, les droits linguistiques ont rarement fait l'objet d'une interprétation judiciaire. La question 

de l'invalidité que soulève l'appelant en l'espèce commande l'examen du contenu et de la portée des droits 

linguistiques invoqués, notamment le sens qu'il convient de donner au par. 18(2) et la définition des objets plus 

larges des droits qui découlent du par. 16(2) et de l'art. 16.1 de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

 

La portée du paragraphe 16(2) et de l'article 16.1 de la Charte 

62. On ne peut comprendre la portée des garanties linguistiques prévues dans la Charte sans tenir compte du 

principe fondamental qui concrétise à la fois la politique linguistique mise en oeuvre au Nouveau-Brunswick, et 

l'engagement du gouvernement envers le bilinguisme et le biculturalisme. Le principe constitutionnel de l'égalité 

des langues officielles et de l'égalité des deux communautés de langue officielle et de leur droit à des institutions 

distinctes constitue la clef de voûte sur laquelle repose le régime de garanties linguistiques au Nouveau-

Brunswick. 

 

63. En effet, le par. 16(2) constitutionnalise le principe de l'égalité de statut, de droits et de privilèges de l'anglais 

et du français quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-

Brunswick. Le par. 16(3) précise que la Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement du Canada et des 

législatures des provinces d'adopter des mesures pour favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage 

du français et de l'anglais. Même si cette disposition n'impose aucune obligation positive au Parlement canadien 

ou aux provinces, elle reconnaît toutefois la possibilité pour le législateur de créer des droits linguistiques autres 

que ceux inscrits dans la Charte. En dernier lieu, le par. 16.1(1) déclare, d'une part, l'égalité de statut, de droits et 
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de privilèges des communautés linguistiques francophone et anglophone, et d'autre part, le droit à des 

institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à 

leur promotion. Le paragraphe 16.1(2) reconnaît le rôle de la Législature et du gouvernement de la province de 

protéger et de promouvoir l'égalité de statut, de droits et de privilèges mentionnés au paragraphe 16.1(1). En 

somme, cet article constitutionnalise les principes de la Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés 

linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, précitée. L'égalité prévue à l'art. 16.1 repose, non plus sur 

l'égalité des langues comme le prévoit le par. 16(2), mais sur l'égalité des communautés linguistiques française et 

anglaise du Nouveau-Brunswick. À la différence du par. 16(2), cette disposition comporte donc des droits 

collectifs dont les titulaires sont les communautés linguistiques elles-mêmes. 

Décision :  
 

134. Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent appel et d'infirmer la décision du juge de première 

instance. Je déclare que les arrêtés municipaux de la ville de Moncton, y compris l'arrêté municipal Z-4, sont 

invalides et inopérants sous le régime du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, il convient de 

suspendre l'effet de la déclaration d'invalidité des arrêtés municipaux pendant la période d'une année à compter 

de la date du présent jugement afin de permettre à la ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles. 

 

Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 OR (3d) 577, [2001] OJ No 

4768 (CA Ont) - Mémoire de l’intervenante : La commissaire aux Langues officielles du Canada 

Résumé :  

Montfort est un hôpital franco-ontarien. La formation et les services médicaux qui y sont offerts le sont 

principalement en français. De plus, il est le seul hôpital en Ontario à fournir un vaste éventail de services de 

santé et de la formation médicale dans un milieu vraiment francophone. La Commission de restructuration des 

services de santé a publié son premier rapport, ainsi qu'un avis d'intention de fermer Montfort, en 1997. En 

réponse au véritable tollé qui a suivi, la Commission est revenue dans son rapport final sur la proposition initiale 

de fermer Montfort, pour émettre des directives visant à réduire considérablement les services de santé offerts 

par Montfort. Ces réductions étaient si importantes que Monfort allait cesser de fonctionner en tant qu'hôpital 

communautaire. Montfort et les intimés ont présenté une requête en vue de faire annuler les directives de la 

Commission. La requête a été accueillie. La Cour divisionnaire a conclu que les directives de la Commission 

avaient les effets suivants : réduire la disponibilité des services de soins de santé en français destinés à la 

population francophone dans la région d'Ottawa-Carleton, une région désignée bilingue sous le régime de la Loi 

sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F-32; compromettre la formation en français des professionnels 

de la santé; et nuire au rôle plus large de Montfort en tant qu'importante institution sur les plans linguistique, 

culturel et éducatif, vitale pour la minorité francophone de l'Ontario. La cour a conclu que les directives ne 

violaient pas l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque la différence de traitement alléguée 

n'était pas fondée sur des motifs énumérés ou analogues aux motifs énumérés. Montfort a interjeté appel de cette 

partie du jugement. La cour a conclu que les directives devaient être annulées parce qu'elles violaient l'un des 

principes structurels fondamentaux de la Constitution : le principe du respect et de la protection des minorités. 

L'Ontario interjette appel de cette partie du jugement. 

Paragraphes pertinents : 

 

Deuxième question : Le paragraphe 16(3) de la Charte protège-t-il le statut de Montfort à titre d'institution 

francophone? 

90. Montfort fait sien un argument fondé sur le par. 16(3) de la Charte, proposé par deux intervenants, la 

Commissaire aux langues officielles du Canada et La Fédération des communautés francophones et acadienne 

du Canada. Ils prétendent qu'une fois que la province a fait de Montfort une institution homogène francophone, 

le par. 16(3) la revêt d'une protection constitutionnelle, limitant les droits de l'Ontario de modifier ou de réduire 

ce statut. Le paragraphe 16(3) exprime un objectif constitutionnel : faire progresser l'égalité réelle des deux 

langues officielles du Canada. On prétend que ce but sera atteint par l'application du principe dit 

d' « encliquetage ». On affirme que lorsque l'Ontario fait avancer d'un cran l'égalité concrète du français, le par. 

16(3) joue le rôle d'un cliquet qui bloque ce progrès au niveau d'un droit constitutionnel, empêchant tout retour 

en arrière. Même si elles ne sont pas requises sur le plan constitutionnel, les mesures provinciales faisant 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/montfort_08012001_f.php
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progresser l'égalité linguistique répondent à une aspiration exprimée dans la Constitution. Une fois accomplis, 

les progrès vers l'égalité linguistique concrète bénéficient d'une protection constitutionnelle, et le retrait d'un 

gain doit être convenablement justifié. On soutient que cette interprétation du par. 16(3) se fonde sur le principe, 

développé ci-dessous, voulant que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation large et libérale. 

On invoque aussi le principe constitutionnel non écrit de respect et de protection des minorités comme outils 

d'interprétation. 

 

91. Les intimés invoquent en particulier les passages suivants de l'opinion dissidente du juge Wilson dans 

Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, aux pp. 618 et 619, 27 D.L.R. (4th) 406 : 

 

À mon avis, la difficulté qu'on éprouve à caractériser l'art. 16 de la Charte découle en grande 

partie des problèmes d'interprétation inhérents au par. 16(1). J'estime que la disposition 

introductive portant que " Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada " est 

déclaratoire et que le reste du paragraphe énonce les conséquences principales de cette 

déclaration dans le contexte fédéral, savoir que les deux langues ont un statut égal et sont 

assorties des mêmes droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions du Parlement et 

du gouvernement du Canada. Toutefois, il ressort clairement du par. 16(3) que ces 

conséquences représentent le but visé plutôt que la réalité actuelle; il s'agit de quelque chose 

dont le Parlement et les législatures doivent " favoriser la progression ". Cela semblerait 

conforme à l'esprit de l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick [1975] 2 R.C.S. 

182, savoir que les législatures ne peuvent déroger à des droits déjà accordés, mais elles peuvent 

en étendre la portée. À condition que la législation " favorise la progression " vers l'égalité de 

statut des deux langues officielles, les cours n'y toucheront pas; dans l'hypothèse contraire, elle 

ne résistera pas à l'examen judiciaire. J'estime toutefois qu'aucun droit à un redressement ne 

découle inévitablement du fait que le but n'ait pas encore été atteint à un moment donné. 

J'abonde dans le sens de ceux qui voient dans l'art. 16 un principe de croissance ou de 

développement, une progression vers un objectif ultime. La question, selon moi, sera donc 

toujours de savoir où nous en sommes présentement dans notre cheminement vers le 

bilinguisme et si la conduite attaquée peut être considérée comme appropriée à ce stade de 

l'évolution. Dans l'affirmative, même si la conduite en question ne reflète pas la pleine égalité 

de statut et l'égalité quant aux droits à l'usage des langues officielles, elle ne sera pas contraire à 

l'esprit de l'art. 16. 

  

92. Nous ne sommes pas convaincus que le par. 16(3) comprend un principe d' « encliquetage », qui conférerait 

une protection constitutionnelle aux mesures prises pour faire progresser l'égalité linguistique. Le paragraphe 

16(3) repose sur le principe établi dans Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick (1974), [1975] 2 

R.C.S. 182, 45 D.L.R. (3d) 583 selon lequel la Constitution garantit un " plancher " et non un " plafond " ; il 

traduit l'aspiration d'une recherche de l'égalité concrète. Cette aspiration exprimée par le par. 16(3) revêt de 

l'importance pour interpréter la loi. Il nous semble cependant indéniable que l'effet de cette disposition est de 

protéger, et non pas de constitutionnaliser, les mesures prises pour faire avancer l'égalité linguistique. La portée 

juridique effective du par. 16(3) en est déterminée et limitée par les premiers mots : " La présente charte ne 

limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures ". Le paragraphe 16(3) n'est pas attributif de droit. Il s'agit 

plutôt d'une disposition destinée à prévenir toute contestation d'une action gouvernementale qui sinon 

contreviendrait à l'art. 15 ou outrepasserait les pouvoirs législatifs d'un palier de gouvernement. Voir André 

Tremblay et Michel Bastarache, " Les droits linguistiques ", dans Gérald-A. Beaudoin et Ed Ratushny, dirs., 

Charte canadienne des droits et libertés : commentaire, 2e éd. (Toronto : Carswell, 1989), à la p. 746 : 

 

Par cette disposition, on a vraisemblablement voulu s'assurer que le pouvoir de privilégier le 

français et l'anglais dans la législation ne puisse être contesté en vertu des normes anti-

discriminatoires contenues à l'article 15 de la Charte. Le paragraphe 16(3) pourrait ainsi 

prévenir l'invalidation de mesures d'accès à l'égalité des langues officielles. 

 

93. Selon nous, le principe d’ « encliquetage » n'est pas non plus étayé par la jurisprudence. Le passage extrait 
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de l'arrêt Société des Acadiens se trouve dans une opinion dissidente centrée sur le par. 19(2) et sur les 

obligations spécifiques que les art. 16 à 20 de la Charte imposent au Nouveau-Brunswick. 

 

94.  Cet argument part de l'hypothèse que le gouvernement n'avait aucune obligation de créer Montfort. Notre 

cour a déjà statué dans un autre contexte qu'en l'absence d'un droit constitutionnel qui oblige le gouvernement à 

agir, il n'existe aucun droit constitutionnel à la préservation d'une mesure prise volontairement, même si cette 

mesure s'accorde avec les valeurs prônées par la Charte ou favorise ces valeurs. Dans Ferrell c. Ontario 

(Attorney General) (1998), 42 R.J.O. (3e) 97, 168 D.L.R. (4th) 1 (C.A.), une affaire portant sur l'abrogation 

d'une loi visant à combattre la discrimination institutionnelle dans l'emploi, le juge en chef adjoint Morden écrit 

ce qui suit, aux pp. 110 et 111 R.J.O. : 

 

 [TRADUCTION] S'il n'y a, au départ, aucune obligation constitutionnelle d'édicter la 

Loi de 1993, je crois alors qu'implicitement, en ce qui concerne les exigences constitutionnelles, 

la Législature est libre de remettre la législation de la province dans l'état où elle se trouvait 

avant l'adoption de la Loi de 1993, sans avoir à justifier l'abrogation de la loi en vertu de l'art. 1 

de la Charte. 

   [...] 

 Il serait pour le moins étonnant, à mon avis, qu'une initiative législative comme la Loi 

de 1993, entraînant des coûts et la mise sur pied d'une structure administrative, ait pour effet, 

une fois promulguée, d'acquérir un statut immuable dans le droit de la province, susceptible 

uniquement d'élargissement et impossible à modifier ou à réviser sans justification aux termes 

de l'art. 1. 

  

95. En résumé, Montfort est un hôpital public qui procure des services en français. Le paragraphe 16(3) de la 

Charte n'accorde pas à Montfort un statut constitutionnel, parce qu'il ne s'agit pas d'une disposition attributive de 

droit. Étant donné que Montfort n'est pas constitutionnellement protégé par le par. 16(3), l'Ontario peut, sous 

réserve de ce qui suit, modifier le statut de Montfort en tant qu'hôpital communautaire sans contrevenir au par. 

16(3). 

Décision : Les appels devraient être rejetés. 

 

Baie d'Urfé (Ville) c Québec (Procureur général) (2001), [2001] JQ No 4821, (CA Qc). 

Résumé : L'Assemblée nationale a sanctionné la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des 

régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (« Loi 170 ») en 2000. La Loi 170 prévoit la 

constitution de cinq nouvelles municipalités locales. Elle abolit certaines villes et les fusionne ensemble pour 

créer de nouvelles villes. Celles-ci deviennent effectives le 1er janvier 2002. La Loi 170 divise le territoire de 

quatre des cinq nouvelles villes en arrondissements, qui sont en fait les villes abolies par la Loi. 

 

La Loi modifiant la Charte de la langue française (« Loi 171 ») a aussi été adoptée: elle change le critère de « la 

langue parlée autre que le français » pour celui de la « langue maternelle anglaise » quant à l'enseignement. 

 

Les villes demanderesses, qui faisaient partie de celles abolies par la Loi 170, ont présenté des recours en 

injonction permanente visant l'inconstitutionnalité, la nullité et l'inapplicabilité de la Loi 170, invoquant qu'elle 

violait les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et 

libertés de la personne. Une des villes ainsi que la Commissaire aux langues officielles contestaient l'art. 6 de la 

Loi 171, soutenant que celui-ci portait atteinte aux droits linguistiques prévus par l'art. 16(3) de la Charte 

canadienne. 

 

La Cour supérieure a rejeté tous les arguments présentés par les demanderesses et, par conséquent, a rejeté leur 

demande. La Commissaire aux langues officielles et certaines villes ont interjeté appel. La conférence des juges 

municipaux de la province, qui a obtenu la permission d'intervenir dans le pourvoi, soutenait que la Loi 170 

viole l'indépendance judiciaire des juges municipaux. 

Paragraphes pertinents : 

11.1.2 Les articles 16 à 22 de la Charte canadienne 
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134. À l'instar de la Loi Constitutionnelle de 1867, les dispositions de la Charte canadienne créent une certaine 

forme de bilinguisme dans les institutions fédérales et celles du Nouveau-Brunswick. Pareille obligation de 

bilinguisme ne s'applique pas au Québec. 

 

135. « Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada » constitue une déclaration de principe 

rappelant aux Législatures leur rôle dans « une progression vers un objectif ultime: l'égalité de statut ou d'usage 

des deux langues officielles » [FN124]. 

 

136. Une telle interprétation ne crée aucun droit ou obligation linguistique en soi, mais seulement une invitation 

d'améliorer le bilinguisme institutionnel dans les provinces autres que le Nouveau-Brunswick[FN125]. D'ailleurs 

la Commissaire aux langues officielles du Canada reconnaît dans son mémoire ce principe politique 

d'avancement des deux langues officielles. 

 

137. Cependant la Commissaire aux langues pousse son raisonnement plus loin. Elle affirme que la protection 

linguistique de l'article 16 de la Charte canadienne est un minimum auquel on ne peut diminuer sans enfreindre 

le droit des minorités linguistiques. 

 

138. Partant de cette prémisse, elle soutient que l'article 6 de la Loi 171[FN126], auquel nous reviendrons plus 

loin, amoindrirait les droits de la minorité anglophone du Québec, en ce que moins de personnes pourront se 

classer comme citoyens de langue maternelle anglaise que celles utilisant l'anglais comme langue 

parlée[FN127]. 

 

139. Le durcissement du critère de reconnaissance en vertu de la Charte de la langue française viole, selon la 

Commissaire, les droits de la minorité anglophone tels que protégés par l'article 16(3) de la Charte canadienne. 

 

140. La Cour ne partage cependant pas cette position pour les raisons suivantes. 

 

141. D'une part, cette disposition ne confère aucun droit linguistique et ne peut servir à invalider une disposition 

législative, telle la Loi 171, adoptée par le législateur québécois dans les limites de son champ de compétence. 

 

142. D'autre part, l'interprétation de la Commissaire donne un caractère constitutionnel à l'actuel article 29.1 de 

la Charte de la langue française. Et ce, alors qu'une modification de la Constitution doit nécessairement résulter 

d'un processus politique et passer par la voie d'un amendement constitutionnel et non par celle du 

judiciaire[FN128]. 

 

143. Le Constituant a prévu dans le texte écrit de l'article 16 de la Charte canadienne un « code » défini de droits 

de sorte que seul un amendement constitutionnel tel celui de 1993[FN129], peut y ajouter. 

 

144. Sur ce dernier point, l'article 16.1(2) de la Charte canadienne constitue une disposition unique qui élève au 

rang de droit constitutionnel le bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick. Son cadre d'application bien 

délimité ne peut servir d'appui aux prétentions des demandeurs. 

Note de bas de page: 

FN124. Assn. of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch v. Société des Acadiens du 

Nouveau-Brunswick Inc., note 119, p. 619, juge Wilson:  

FN125. Voir l'opinion du professeur André Tremblay dans: André TREMBLAY, « Les droits linguistiques, 

articles 16 à 22 », dans Gérald A. Beaudoin et E. MENDEZ (dir.), Charte canadienne des droits et libertés, 3
e
 

éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, p. 928. 

FN126. Cette nouvelle disposition modifie le critère de reconnaissance d'une municipalité ou d'un 

arrondissement bilingue prévu à l'article 29.1 de la Charte de la langue française. Le nouveau critère utilisé 

devient celui de la « langue maternelle », autre que le français, plutôt que celui de la « langue parlée ». 

FN127. À titre d'exemple, la Commissaire cite les avantages conférés par la Charte de la langue française à un 

municipalité reconnue comme « bilingue ». 

FN128. Assn. of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch v. Société des Acadiens du 
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Nouveau-Brunswick Inc., note 119, p. 579:  

FN129. Voir note 115. [FN115. L'art. 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993 

(Nouveau-Brunswick) (TR/93-54).] 

Décision : Les pourvois sont rejetés. 

 

R c Entreprises WFH ltée, [2001] RJQ 2557, [2001] JQ no 5021 (CA Qc). 

Résumé :  

4. L'appelante a été déclarée coupable d'avoir enfreint l'art. 58 de la Charte de la langue française du Québec, 

L.R.Q., chap. C-11, qui exige la nette prédominance du français dans l'affichage commercial bilingue, et 

condamnée à payer l'amende minimale prévue par l'art. 205 de la même loi. Elle demande à la Cour de déclarer 

ces articles invalides et inopérants, au motif que l'art. 58 enfreint son droit à la liberté d'expression garanti par les 

art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et par l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec, L.R.Q., chap. C-12, ainsi que son droit à l'égalité garanti par l'art. 15 de la Charte 

canadienne et par l'art. 10 de la Charte québécoise. 

Paragraphes pertinents : 

 

2. Le Multiculturalisme 

100. L'appelante invoque l'art. 27 de la Charte canadienne qui se lit ainsi:  

 

27. Toute interprétation de la présente Charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le 

maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. 

 

101. L'appelante plaide que le principe du multiculturalisme implique nécessairement la liberté de choisir la 

langue du message commercial apparaissant sur les enseignes extérieures. Elle prétend qu'y imposer la nette 

prédominance du français enfreint le principe du multiculturalisme. 

 

102. L'art. 58 ne prohibe l'utilisation d'aucune langue en particulier et je ne vois pas en quoi il enfreint l'objectif 

de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Comme l'a affirmé le 

juge de la Cour supérieure, la Charte de la langue française est une loi dite de renforcement positif pour 

permettre à la langue française de retrouver et garder une place d'importance dans une communauté 

interculturelle mais à majorité francophone. L'article 27 de la Charte canadienne ne saurait s'interpréter sans 

égard à l'art. 16(3) de la même Charte qui se lit:  

 

16.(3) La présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser 

la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais. 

 

103. À mon avis, vu l'état constaté de vulnérabilité de la langue française, lors de l'adoption de l'art. 58, le 

législateur québécois a exercé le pouvoir conféré par l'art. 16(3). 

Décision : La Cour rejette le pourvoi. 

 

Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 

Résumé : Les appelantes ont intenté une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui 

auraient empêché le mis en cause d'offrir des programmes d'immersion aux élèves francophones de ses écoles 

anglaises. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement‑‑par la suite clarifié dans 

deux autres décisions‑‑en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les 

pressions exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de 

ne pas porter en appel le jugement tel qu'il avait été clarifié. Les parents ont créé l'Association intimée et ont 

déposé des demandes visant à obtenir d'une part l'autorisation d'en appeler du jugement en question et d'autre 

part la prorogation du délai d'appel. Avant l'audience devant le juge Stratton de la Cour d'appel, les appelantes 

ont demandé que l'affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu'une partie des plaidoiries devait se faire en 

français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire à un autre juge qui a décidé qu'une 

formation de la cour devait en être saisie. Une formation de trois juges présidée par le juge Stratton, a fait droit 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/138/index.do
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aux demandes de l'intimée. D'où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d'appel du 

Nouveau‑Brunswick est investie d'une compétence inhérente pour faire droit à une demande d'autorisation 

d'appel lorsque l'auteur de la demande n'était pas une partie à l'action initiale et que la demande a été présentée 

hors délai et, dans l'affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du 

Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle 

utilisée par les parties. 

Paragraphes pertinents : 

68. Je crois qu'il est exact d'affirmer que l'art. 16 de la Charte contient un principe d'avancement ou de 

progression vers l'égalité de statut ou d'usage des deux langues officielles. Je considère toutefois qu'il est très 

significatif que ce principe de progression soit lié au processus législatif mentionné au par. 16(3) où se trouve 

consacrée la règle énoncée dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182. 

[…] 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

Jones c Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 RCS 182  

Résumé : Un renvoi a été fait par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick déférant à la 

division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick cinq questions de droit traitant de la validité et de 

l’effet des lois sur les langues officielles adoptées par le Parlement du Canada et par la Législature provinciale. 

Leonard C. Jones a été déclaré être une personne ayant le droit d’être entendu et il a été joint comme partie. 

L’affaire est devant cette Cour en raison du pourvoi de Jones et du pourvoi incident du Procureur général du 

Nouveau-Brunswick. Les procureurs généraux du Canada et du Québec sont intervenus pour appuyer l’intimé. 

Paragraphes pertinents : 

J’arrive maintenant aux prétentions relatives à l’art. 133 et à l’art. 91, par. (1), de l’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique. La prétention de l’avocat de l’appelant, relativement à l’art. 133, est que cette disposition épuise la 

compétence constitutionnelle en ce qui concerne l’emploi de l’anglais et du français et qu’un amendement 

constitutionnel est nécessaire pour appuyer toute législation qui, comme la Loi sur les langues officielles, va au-

delà de cette disposition. Je ne puis accepter cette prétention, qui, à mon avis, ne peut être fondée ni sur le libellé 

ni sur l’histoire connue de l’art. 133, non plus que sur le partage des compétences législatives établi par l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique et interprété par les tribunaux depuis longtemps. 

 

Je ne crois pas que soient d’aucune utilité, dans l’interprétation de la portée ou de l’effet de l’art. 133, des 

documents gouvernementaux comme «Charte canadienne des droits de l’homme», publiée en 1968, «Le 

Fédéralisme et l’Avenir», publié en 1968 également, ou le Volume 1 du Rapport final de la Commission royale 

d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, «Les langues officielles», publié en 1967. Ce que ces 

documents recommandent, relativement à ce que je pourrais appeler des droits linguistiques au-delà des 

exigences de l’art. 133, ce sont des dispositions protégées à insérer dans la constitution, mais cela ne peut guère 

étayer la prétention suivant laquelle il ne pourrait y avoir de progrès au-delà de l’art. 133 sans amendement 

constitutionnel. À coup sûr, ce que l’art. 133 lui-même donne ne peut être enlevé par le Parlement du Canada, 

mais si ses dispositions sont respectées il n’y a rien dans cet article-là ou ailleurs dans l’Acte de l’Amérique du 

Nord britannique (réservant pour plus 
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tard l’étude du par. (1) de l’art. 91) qui empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition 

d’obligations additionnelles relativement à l’usage de l’anglais et du français, si cela est fait relativement à des 

matières qui relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens. 

 

Les mots mêmes de l’art. 133 indiquent qu’il n’est l’expression que d’une préoccupation limitée en matière de 

droits linguistiques; et il a été, selon moi, décrit à bon droit comme donnant à toute personne un droit 

constitutionnel de se servir de l’anglais ou du français dans les débats législatifs des chambres du Parlement du 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/5422/index.do


 34 

Canada et de la législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux 

fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux, et comme imposant l’obligation d’employer la langue 

anglaise et la langue française dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs des 

chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication 

des lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec. Rien ne permet d’interpréter cette disposition, 

dont la portée est limitée ainsi aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec et à leurs 

lois ainsi qu’aux tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec, comme fixant en définitive pour le Canada, le 

Québec et toutes les autres provinces, de façon finale et législativement inaltérable, les limites de l’usage 

privilégié ou obligatoire du français et de l’anglais dans les procédures, institutions et communications 

publiques. Textuellement, l’art. 133 prévoit une protection spéciale de l’usage de l’anglais et du français; il n’y 

a, dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, aucune autre disposition se rapportant au Parlement du 

Canada (le par. (1) de l’art. 91 mis à part) qui traite de la langue comme matière législative ou autre chose. Je 

suis incapable de comprendre la prétention selon laquelle l’extension législative de l’usage public, privilégié ou 

requis, de l’anglais et du français serait une violation de l’art. 133 lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la 

protection spéciale que l’article prescrit. À cet égard, je me réfère particulièrement au par. (4) de l’art. 11 de la 

Loi sur les langues officielles, déjà cité. 
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L’histoire n’appuie pas la prétention de l’appelant. Je n’ai pas à remonter plus loin que l’art. 41 de l’Acte 

d’Union, 1840 (Royaume-Uni), c. 35, qui se lit comme suit: 

 

[TRADUCTION DES S.R.C. 1970] Et qu’il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites 

deux Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instruments pour mander et convoquer le Conseil 

Législatif et l’Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les 

dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instruments publics quelconques 

ayant rapport au Conseil Législatif et à l’Assemblée Législative ou à aucun de ces corps, et tous 

Rapports à tels Brefs et Instruments, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou imprimés, de 

toute nature, du Conseil Législatif et de l’Assemblée Législative, et d’aucun de ces corps 

respectivement, et tous procédés écrits ou imprimés et Rapports de Comités du dit Conseil 

Législatif et de la dite Assemblée Législative, respectivement, ne seront que dans la langue 

Anglaise: Pourvu toujours, que la présente disposition ne s’entendra pas empêcher que des 

copies traduites d’aucuns tels documents ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée 

parmi les Records du Conseil Législatif ou de l’Assemblée Législative, ni ne sera censée avoir 

en aucun cas l’authenticité d’un Record Original. 

 

Cette disposition prévoyant l’usage de l’anglais seulement fut abrogée par le c. 56 des lois du Royaume-Uni de 

1848 et nous pouvons prendre connaissance d’office de ce qu’après cette abrogation, les statuts de la Province 

du Canada furent édictés en anglais et en français. 

 

Parmi les Résolutions de Québec qui furent approuvées à la Conférence de 1864, laquelle fut un prélude à la 

Confédération de 1867, on note la Résolution 46, qui devint la Résolution 45 à la Conférence de Londres 

(Westminster Palace Hotel) de 1866. Elle se lisait comme suit: 

 

Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations 

du Parlement fédéral ainsi que dans la législature du Bas-Canada, et aussi dans les cours 

fédérales et les cours du Bas-Canada. 

 

Quand elle devint l’art. 133, un aspect obligatoire était venu s’ajouter à sa disposition tou- 
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chant l’usage de l’anglais ou du français. Pour établir l’égalité de l’usage des deux langues, l’art. 133 vise 
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certains actes de caractère public dans des activités législatives déterminées et devant des tribunaux déterminés, 

mais il ne va pas plus loin. 

 

Je ne puis accepter qu’on doive inférer de l’adoption de l’art. 133 une limitation constitutionnelle implicite dans 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. C’est là l’argument principal de l’appelant et, à mon avis, il va à 

l’encontre du principe du caractère exhaustif que les tribunaux ont reconnu au partage des compétences 

législatives que prévoit l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 

 

Ce principe a été énoncé par feu le Juge Rand dans Murphy c. C.P.R.[4] à la p. 643, de la façon suivante: 

 

[TRADUCTION] C’est maintenant un truisme, la totalité du pouvoir législatif effectif est 

conférée par l’Acte de 1867, sous réserve toujours des limitations expresses ou nécessairement 

implicites qui se trouvent dans l’Acte lui-même. 

 

Le par. (1) de l’art. 91 mis à part, il n’y a aucune limitation expresse du pouvoir législatif du gouvernement 

fédéral d’étendre le champ de l’emploi privilégié ou obligatoire de l’anglais et du français dans les institutions 

ou les activités qui relèvent du contrôle législatif fédéral. Il ne s’y trouve non plus aucune limitation 

nécessairement implicite puisqu’il n’y a rien d’inconciliable ou d’incompatible avec l’art. 133, dans son rapport 

avec le Parlement du Canada et les tribunaux fédéraux, à améliorer la situation des deux langues au-delà de leur 

emploi privilégié ou obligatoire prévu à l’art. 133. La diminution par le Parlement de la protection donnée par 

l’art. 133 est une chose; cela requiert un amendement constitutionnel. C’est toute autre chose que d’étendre cette 

protection au-delà de ses limites actuelles. 

 

L’appelant s’est fortement appuyé sur la règle d’interprétation exprimée dans la maxime expressio unius est 

exclusio alterius. Cette maxime fournit tout au plus un guide d’interpré- 
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tation, elle n’impose point les conclusions à tirer. Je la considère inappropriée pour évaluer ce qu’englobe l’art. 

133; en effet, elle n’est d’aucune utilité à cette fin. On ne cherche pas dans la présente affaire à faire entrer dans 

l’art. 133 quelque chose qui n’y est pas expressément inclus; on ne cherche pas ici à ajouter à la portée 

constitutionnelle de l’art. 133. Celui-ci demeure incontesté, et c’est plutôt à l’extérieur de cet article, et en vertu 

des attributions de pouvoir législatif qui le laissent intouché, que le Parlement a agi. L’énoncé de Lord Dunedin 

(invoqué par l’appelant) dans l’arrêt Whiteman v. Sadler[5], à la p. 527, savoir, [TRADUCTION] «il m’apparaît 

que l’adoption d’un texte législatif explicite exclut la possibilité de continuer à procéder par déduction: 

«Expressio unius est exclusio alterius» », n’est qu’une conclusion fondée sur l’interprétation qu’il a donnée à un 

certain article d’une loi. Il n’est d’aucune utilité dans la présente affaire. 

 

Reste à considérer l’effet du par. (1) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui confère au 

Parlement le pouvoir de légiférer relativement à «la modification, de temps à autre, de la constitution du 

Canada» sauf, entre autres choses, «en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français». L’appelant soutient 

que cette exception est non seulement destinée à maintenir l’intégrité de l’art. 133 mais va beaucoup plus loin et 

en accroît les limitations en englobant tout emploi des langues anglaise ou française qui n’est pas visé par les 

termes de l’art. 133 lui-même. Cette prétention a pour effet de transformer l’exception apportée à l’octroi d’un 

nouveau pouvoir sous le régime du par. (1) de l’art. 91, en une limitation de fond de caractère général n’ayant 

aucun rapport avec ce pouvoir, et elle est insoutenable. Je n’ai pas ici à énoncer de façon exhaustive ce que 

comprend, au par. (1) de l’art. 91, l’expression «la constitution du Canada». Elle comprend certainement l’Acte 

de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et ses modifications, et par conséquent l’art. 133. Dans ce qui est 

excepté du pouvoir de modification par le Parlement prévu au par. (1) 
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de l’art. 91, il y a l’emploi de l’anglais et du français. Le Parlement se voit interdire de modifier la constitution 
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du Canada en ce qui regarde l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues, et par conséquent le par. (1) de l’art. 91 

contient une allusion aux dispositions de la constitution qui en traitent, et donc à l’art. 133: voir Scott, «The 

British North America (No. 2) Act, 1949» (1950), 8 Univ. of Tor. L.J. 201, à la p. 205. 

Décision : Le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli. 

 

3 - L’article 17 de la Charte - Langues officielles du Canada 
 

A. L’article 17(1) : Travaux du Parlement 
 

Voici l’énoncé de l’article 17(1) de la Charte : 

 
Travaux du Parlement 

17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 17(1) de la Charte sont les suivants : 

 

Knopf c Canada (Président de la chambre des communes), 2007 CAF 308. 

Résumé :  

 

2. Le 20 avril 2004, l'appelant s'est présenté devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur le 

patrimoine canadien à titre d'avocat spécialisé afin de témoigner sur des questions relatives à la réforme du droit 

d'auteur, à la ratification du traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la copie privée. 

 

3. Avant de se présenter devant le Comité, il avait envoyé quatre documents au greffier du Comité et il lui avait 

demandé de les diffuser aux membres. Le greffier a reçu les documents et en a fait des copies. Cependant, les 

membres du Comité ont décidé de ne pas les diffuser parce qu'ils n'étaient qu'en langue anglaise. 

 

4. Cette décision était conforme à la règle de procédure qui avait été adoptée auparavant par le Comité, selon 

laquelle des documents ne peuvent être diffusés à ses membres que lorsqu'ils sont disponibles dans les deux 

langues officielles (procès-verbal des travaux du Comité, le 24 février 2004). Le Comité a confirmé cette règle 

lors de sa réunion d'organisation pour la 1re session de la 38e législature le 18 octobre 2004. 

 

5. L'appelant est d'avis que le témoin qui dépose devant un comité parlementaire a le droit de présenter dans 

l'une ou l'autre des langues officielles des documents destinés à être diffusés immédiatement aux membres de ce 

comité dans le cadre de son témoignage. Selon l'appelant, lorsque le témoin se présente devant le Comité : 

 

[TRADUCTION] [...] Il me semble qu'il est plus important que le Comité soit informé que tout 

soit bilingue [...]. 

 

6. Le 11 novembre 2004, l'appelant a porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles en vertu de 

l'article 58 de la Loi. Il a répété sa déclaration antérieure : [TRADUCTION] "J'ai le droit de demander aux 

membres de lire mes documents dans la langue de mon choix. Je préfère qu'ils ne soient pas lus par certains 

membres plutôt qu'ils soient mal ou inexactement traduits". Par sa lettre du 1er mars 2005, le commissaire a 

rejeté sa plainte. 

 

7. L'appelant a donc formé un recours en vertu de la partie X de la Loi et il a allégué avoir subi une atteinte à ses 

droits linguistiques garantis par la Loi, la Charte des droits et libertés (la Charte) et la Loi constitutionnelle de 

1867. 

Paragraphes pertinents : 

38. Le paragraphe 4(1) de la Loi reprend le droit qui a d'abord été consacré par l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle et proclamé à nouveau par le paragraphe 17(1) de la Charte. Aux termes de ces trois 
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dispositions, toute personne qui participe aux travaux parlementaires a le droit d'"employer" ("to use") l'anglais 

ou le français. Le paragraphe 4(1) de la Loi et le paragraphe 17(1) de la Charte créent un régime d'unilinguisme 

au choix de l'intéressé, qui ne peut être contraint par le Parlement à s'exprimer, oralement ou par écrit, dans une 

langue autre que celle qu'il choisit (voir MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, au paragraphe 

60). 

 

39. Cependant, dans d'autres dispositions relatives aux droits linguistiques, comme le paragraphe 20(1) de la 

Charte et l'article 25 de la Loi, le législateur a opté pour le terme « communiquer » (« to communicate »). Je suis 

d'avis que cela était délibéré. 

 

40. Le terme « communiquer » suppose une interaction, des actions bilatérales entre les parties. Le verbe 

« employer » n'englobe pas une telle interaction. Ce droit est unilatéral: on a le droit de s'adresser à la Chambre 

des communes dans la langue officielle de son choix. En l'espèce, M. Knopf a fait connaître son opinion sur des 

sujets précis intéressant le Comité et il a déposé ses documents. Là s'arrête le droit qu'il peut invoquer en vertu 

du paragraphe 4(1) de la Loi. 

 

41. À mon sens, le paragraphe 4(1) de la Loi n'oblige pas le Comité à diffuser à ses membres des documents 

dans une des langues officielles. Selon le paragraphe 4(1) de la Loi, l'appelant a seulement le droit de s'adresser 

au Comité dans la langue de son choix. Lorsque ce droit a été exercé, cette disposition n'oblige pas le Comité à 

agir de telle ou telle manière relativement aux renseignements qui lui ont été présentés verbalement ou par écrit. 

 

42. La juge Layden-Stevenson a correctement conclu que la diffusion de documents n'était pas visée par le 

paragraphe 4(1) de la Loi. Le droit d'employer la langue officielle de son choix ne comprend pas le droit 

d'imposer au Comité la diffusion immédiate et la lecture de documents déposés par le témoin à l'appui de sa 

déposition. C'est bien évidemment au Comité qu'il revient de décider quoi faire des renseignements présentés par 

le témoin, et à quel moment. Je conclus donc qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits linguistiques de l'appelant. 

Décision : L’appel est rejeté. 

 

New Brunswick Broadcasting Co c Nouvelle‑Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 RCS 319 

Résumé : L'intimée a demandé, par requête à la Section de première instance de la Cour suprême de la 

Nouvelle‑Écosse, une ordonnance l'autorisant «à filmer les débats de l'assemblée législative avec ses propres 

caméras».  La requête était fondée sur l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la 

liberté d'expression, y compris la liberté de la presse.  Les médias ont régulièrement accès à la tribune de la 

presse de l'Assemblée, d'où ils peuvent assister aux débats, et ils ont également accès au compte rendu officiel 

des débats mais, dans l'exercice de ses privilèges parlementaires, l'assemblée législative a interdit l'utilisation de 

caméras de télévision, sauf dans des occasions spéciales.  L'intimée a prétendu qu'il était possible de filmer les 

débats à partir de la tribune du public au moyen de caméras portatives modernes qui sont silencieuses et 

n'exigent aucun éclairage ou équipement électrique spécial.  Dans son témoignage, le président a indiqué que 

l'utilisation de caméras proposée par l'intimée nuirait au décorum et au bon déroulement des débats de 

l'Assemblée.  En plus de la question du décorum, l'Assemblée n'exercerait aucun contrôle sur la production et 

l'utilisation du film.  Le juge de première instance a accueilli la demande de l'intimée et la Section d'appel a 

confirmé son droit d'accès, conformément à l'al. 2b) de la Charte, afin de téléviser les débats de l'Assemblée à 

partir des tribunes en utilisant de façon discrète ses propres caméras.  Il n'a pas été répondu à la question de 

savoir si ce droit d'accès peut être assujetti à certaines limites. 

 

Depuis l'arrêt rendu par la Section d'appel, les débats de l'assemblée législative sont télévisés au moyen d'un 

système approuvé et contrôlé par l'Assemblée.  Les caméras du «compte rendu officiel électronique» filment 

seulement le député à qui le président donne la parole.  Les médias peuvent utiliser directement ce «compte 

rendu électronique» et peuvent donc télédiffuser les débats ou les enregistrer. 

  

Les questions constitutionnelles en l'espèce demandent (1) si la Charte s'applique aux membres de l'assemblée 

législative lorsqu'ils exercent leurs privilèges de députés; (2) dans l'affirmative, si l'exercice d'un privilège pour 
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refuser l'accès aux médias à la tribune du public, afin de les empêcher d'enregistrer et de retransmettre au public 

les débats de l'assemblée législative au moyen de leurs caméras, contrevient à l'al. 2b) de la Charte; et (3) dans 

l'affirmative, si pareil refus peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

En résumé, il y a de fortes raisons, sur les plans littéral et textuel, de conclure que le terme «législature» utilisé à 

l'art. 32 de la Charte ne renvoie en général qu'à l'organisme exerçant une compétence législative, soit, en 

l'espèce, l'assemblée législative avec le lieutenant‑gouverneur, et non pas à ses parties composantes prises 

individuellement. 

  

Au moins trois articles de la Charte laissent, à première vue, planer un doute sur une telle interprétation.  Le juge 

McLachlin mentionne l'art. 5 de la Charte qui prévoit que «[l]e Parlement et les législatures tiennent une séance 

au moins une fois tous les douze mois».  Elle souligne que la législature est appelée à siéger par le président, qui 

avise les députés, que le geste est purement interne pour l'organisme législatif et que le représentant de la Reine 

n'a aucun rôle à jouer.  Ainsi, conclut‑elle, le mot «législature» renvoie aux actions que seule la Chambre peut 

accomplir et auxquelles cet article de la Charte doit s'appliquer. 

  

On peut dire la même chose des art. 17 et 18 de la Charte.  L'article 17, qui mentionne le droit d'employer le 

français ou l'anglais dans les débats, utilise le mot Parlement, et le par. 17(2), qui mentionne le même droit au 

sein de l'Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick, utilise le terme «Législature du 

Nouveau‑Brunswick».  L'article 18 utilise les mêmes mots concernant les «lois, les archives, les comptes rendus 

et les procès‑verbaux» du Parlement et de la Législature du Nouveau‑Brunswick. L'article 17 utilise le terme 

«Législature» pour désigner l'Assemblée, tandis que l'art. 18 utilise le mot «Législature» pour désigner à la fois 

la législature proprement dite (c'est-à-dire l'organisme qui adopte des lois) et l'Assemblée (l'organisme qui dresse 

des «comptes rendus» et des «procès‑verbaux»). 

  

Si ces exemples montrent que l'emploi n'est pas tout à fait uniforme, ils ne dérogent en rien à la règle générale 

selon laquelle le terme «législature», à l'art. 32, désigne l'organisme qui légifère.  Il faut noter que le terme 

«législature» ne possède pas un sens unique applicable à la fois à l'art. 33, d'une part, et aux art. 5, 17 et 18, 

d'autre part.  En fait, aucune interprétation unique du terme «législature» ne peut être utilisée avec une précision 

absolue à l'art. 18 lui‑même.  À l'article 33, le mot «législature» désigne clairement l'organisme ayant la 

capacité de légiférer, alors qu'aux art. 5 et 17 le contexte démontre clairement que c'est l'Assemblée elle‑même 

qui est visée.  L'article 18 mentionne les «lois, les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux» de la 

législature.  Mais, à vrai dire, la «législature» adopte des «lois», tandis que l'Assemblée dresse des «comptes 

rendus» et des «procès‑verbaux».  Ce manque d'uniformité n'est pas étonnant compte tenu de la nature de ces 

documents et particulièrement de leur tentative d'énoncer assez succinctement des concepts qui sont 

historiquement lourds de sens.  Il fait également ressortir la nécessité, dans l'interprétation de ces dispositions, de 

prêter une attention toute particulière aux considérations contextuelles et à celles relatives à l'objet visé, qui sont 

déjà soulignées dans les présents motifs. 

  

À cet égard, il faut garder à l'esprit, en ce qui concerne les art. 5, 17 et 18 de la Charte, des considérations 

historiques et structurales particulières.  Ces articles sont le prolongement des dispositions originales de l'Acte de 

l'Amérique du Nord britannique de 1867.  Quant à l'art. 5, il s'inspire de  l'art. 20 de l'Acte de l'Amérique du 

Nord britannique de 1867, maintenant abrogé.  Cet article prévoyait la tenue d'une session du Parlement du 

Canada et, par conséquent, l'emploi de l'expression «Parlement du Canada» était évidemment utile en raison de 

l'obligation d'inclure à la fois le Sénat et la Chambre des communes.  L'emploi des mots «session» et «séance» 

dans cet article traduisait aussi très clairement l'intention du législateur de ne mentionner que la Chambre et le 

Sénat, bien que le terme utilisé, soit «Parlement», n'était pas à strictement parler juste. 

  

Quant aux art. 17 et 18, ils s'inspirent de l'art. 133 initial qui, fait plutôt intéressant, prévoyait que «[d]ans les 

chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, l'usage de la langue française ou 

de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif», et que «[l]es lois du Parlement du Canada et de la 

Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues».  L'article original établissait 
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une nette distinction entre les «travaux de la Chambre» et les «lois adoptées par la législature», clarté qui ne se 

retrouve pas dans les mises à jour. 

  

Les articles 5, 17 et 18 figurent dans les parties de la Charte qui sont exclues de l'application des dispositions 

dérogatoires de l'art. 33 de la Charte.  Cela donne à penser qu'ils ne font pas partie de la même catégorie que les 

droits contenus aux art. 2 et 7 à 15 et peut expliquer, sinon entièrement excuser, le manque d'uniformité entre la 

formulation de ces articles et celle d'autres articles de la Charte et de la Loi constitutionnelle en général. 

 

En résumé, la formulation, la structure et l'historique du texte constitutionnel donnent fortement à penser que le 

terme «législature» utilisé à l'art. 32 désigne en général l'organisme ayant la capacité de légiférer et non pas ses 

parties composantes prises individuellement.  Le contexte particulier de certaines dispositions de la Charte, 

notamment les art. 5, 17 et 18, commande un sens différent.  Toutefois, en l'espèce, il s'agit de savoir si les droits 

garantis par l'art. 2 de la Charte s'appliquent à l'assemblée législative et je conclus qu'une interprétation juste de 

l'art. 32 permet nettement de répondre par la négative. 

Décision :  

 

Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 

Résumé : Les appelantes ont intenté une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui 

auraient empêché le mis en cause d'offrir des programmes d'immersion aux élèves francophones de ses écoles 

anglaises. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement‑‑par la suite clarifié dans 

deux autres décisions‑‑en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les 

pressions exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de 

ne pas porter en appel le jugement tel qu'il avait été clarifié. Les parents ont créé l'Association intimée et ont 

déposé des demandes visant à obtenir d'une part l'autorisation d'en appeler du jugement en question et d'autre 

part la prorogation du délai d'appel. Avant l'audience devant le juge Stratton de la Cour d'appel, les appelantes 

ont demandé que l'affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu'une partie des plaidoiries devait se faire en 

français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire à un autre juge qui a décidé qu'une 

formation de la cour devait en être saisie. Une formation de trois juges présidée par le juge Stratton, a fait droit 

aux demandes de l'intimée. D'où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d'appel du 

Nouveau‑Brunswick est investie d'une compétence inhérente pour faire droit à une demande d'autorisation 

d'appel lorsque l'auteur de la demande n'était pas une partie à l'action initiale et que la demande a été présentée 

hors délai et, dans l'affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du 

Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle 

utilisée par les parties. 

Paragraphes pertinents : 

51. Le texte quelque peu condensé et complexe de l'art. 133 a été abrégé et simplifié dans les art. 17 à 19 de la 

Charte, comme il convient au style d'un véritable document constitutionnel. Ainsi, la partie pertinente de l'art. 

133 ("dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux ... ou émanant de ces derniers, il pourra 

être fait usage") est devenue "Chacun a le droit d'employer ... dans toutes les affaires dont sont saisis les 

tribunaux ... et dans tous les actes de procédure qui en découlent". Or, j'estime que ce changement de pure forme 

ne revêt aucune importance particulière. 

  

52. Je suis en outre d'avis que le par. 19(2) de la Charte, pas plus que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, n'établit pas deux règles distinctes, une pour la langue que chacun peut utiliser dans les débats devant les 

tribunaux et une autre pour les langues pouvant être utilisées dans les actes de procédure. Un acte de procédure 

doit émaner de quelqu'un, c'est‑à‑dire d'une personne dont les droits linguistiques sont ainsi protégés de la 

même manière et dans la même mesure que l'est le droit d'un plaideur ou de tout autre participant de s'exprimer 

en cour dans la langue officielle de son choix. L'une et l'autre dispositions constitutionnelles ne prévoient qu'une 

seule règle de fond qui s'applique aussi bien aux actes de procédure qu'aux débats devant les tribunaux, et je ne 

fais ici que paraphraser ce qu'on a déjà dit à ce sujet dans l'arrêt MacDonald, dans les motifs de la majorité, à la 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/138/index.do
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p. 484. 

  

53. À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée que ceux garantis 

par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du Canada et ceux du Québec. 

Comme le conclut la Cour à la majorité, aux pp. 498 à 501 de l'arrêt MacDonald, il s'agit essentiellement de 

droits linguistiques qui n'ont aucun rapport avec les exigences de justice naturelle et qui ne doivent pas être 

confondus avec celles‑ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la 

Charte relativement aux débats du Parlement. Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à l'auteur des actes de 

procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le pouvoir, consacré dans la Constitution, de 

parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 

ni l'art. 19 de la Charte ne garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera 

entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être. 

  

54. Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans cette disposition, la 

Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle pour communiquer avec 

certains bureaux des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et avec tout bureau des 

institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau‑Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une 

ou l'autre langue suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

  

55. Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte auraient pu, s'ils 

l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, chap. O‑1: 

  

13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui 

comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, 

en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix. 

  

56. Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit d'être entendu 

dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la Charte et qui y ont donné leur 

approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau‑Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire 

indique clairement qu'ils ont voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la 

province du Nouveau‑  Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur les 

langues officielles du Nouveau‑Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette province, il n'admettait pas 

pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc qu'il faut se garder de le lui imposer sous le 

couvert d'une interprétation constitutionnelle. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460 

Résumé : Comparaissant en Cour municipale de la ville de Montréal pour répondre à une accusation d'infraction 

à un règlement municipal, l'appelant, un anglophone, a en vain contesté la compétence de la cour d'être saisie de 

son affaire, parce que la sommation unilingue française qu'elle avait délivrée violait ses droits fondamentaux 

d'anglophone en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Au cours d'un procès de novo en Cour 

supérieure, l'appelant a été de nouveau reconnu coupable. La cour a conclu que les documents comme les 

sommations émanant des tribunaux de la province doivent être tenus constitutionnellement valides dans la 

mesure où ils sont délivrés dans l'une ou l'autre des langues française ou anglaise. La Cour d'appel a refusé 

d'accorder l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour supérieure. Le pourvoi soulève deux questions: (1) la 

Cour suprême peut‑elle connaître d'une affaire pour laquelle une cour d'appel provinciale a refusé l'autorisation 

d'en appeler devant elle, et (2) si c'est le cas, la sommation, rédigée en français uniquement, et non dans la 

langue du prévenu anglophone, porte‑ t‑elle atteinte aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, privant ainsi totalement la cour de compétence pour le juger? 

Paragraphes pertinents : 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/137/index.do
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60. Le juge en chef adjoint Hugessen fait remarquer à juste titre, dans l'affaire Walsh, que les termes essentiels 

de l'art. 133 sont les mêmes en ce qui concerne la langue des débats parlementaires et la langue des procédures 

judiciaires, et qu'ils doivent donc recevoir la même interprétation. Il est clair que les droits garantis dans les 

débats parlementaires sont ceux de l'orateur uniquement. Ses auditeurs ne sauraient avoir le droit qu'on leur parle 

dans la langue de leur choix sans, par le fait même, porter atteinte au droit de l'orateur d'utiliser la langue de son 

choix et faire perdre tout leur sens à ces dispositions constitutionnelles. De même, il se pourrait que l'orateur soit 

unilingue et il lui serait alors impossible de s'adresser à ses auditeurs dans la langue de leur choix. En outre, il 

pourrait arriver que les auditeurs expriment des choix différents, ce qui rendrait ainsi impossible d'accommoder 

chacun d'eux. Le recours à des interprètes ou à la traduction simultanée qui, de toute façon, n'a rien à voir avec 

l'art. 133, ne satisferait pas à l'essentiel de l'argument de l'appelant, savoir qu'il a le droit à ce que la personne 

même ou l'organisme qui prétend s'adresser à lui, le fasse dans la langue de son choix. 

 

[…] 

 

66. Comme l'art. 133 ne confère aucun droit linguistique à l'appelant en tant que destinataire d'une sommation, il 

n'impose aucune obligation correspondante à l'état, ni à personne d'autre. 

  

67. La seule obligation de faire que je puis déceler dans l'art. 133 est celle qui est imposée aux chambres du 

Parlement du Canada et de la législature du Québec d'employer les deux langues, anglaise et française, dans les 

registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, ainsi que celle de légiférer dans ces deux 

langues, c'est‑à‑dire d'adopter, d'imprimer et de publier les lois fédérales et provinciales dans les deux langues: 

Blaikie, no 1, à la p. 1022. Dans l'arrêt Forest v. Registrar of Court of Appeal of Manitoba, [1977] 5 W.W.R. 

347, à la p. 355, le juge en chef Freedman du Manitoba semble avoir laissé entendre que l'art. 23 de la Loi de 

1870 sur le Manitoba imposait l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats 

parlementaires mais, avec égards pour l'opinion contraire, je ne puis voir, ni dans l'une ni dans l'autre 

disposition, l'imposition d'une telle obligation. 

  

68. L'article 133 impose aussi à tous une obligation de ne pas faire, celle de ne pas enfreindre les droits 

linguistiques que confère l'article au chapitre de la langue des débats parlementaires et des procédures 

judiciaires. Ce sont là des droits garantis par la Constitution et il serait illégal, par exemple, d'expulser un député 

de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale du Québec parce qu'il a fait usage du français ou de 

l'anglais dans les débats ou, pour un juge d'un tribunal québécois ou fédéral, d'interdire l'usage de l'une ou l'autre 

langue dans son prétoire. Mais cette obligation n'est pas l'obligation de faire qu'invoque l'appelant. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

B. L’article 17(2) : Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick 
 

Voici l’énoncé de l’article 17(2) de la Charte : 

 
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du 

Nouveau-Brunswick.  

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 17(2) de la Charte sont les suivants : 

 

Charlebois c Mowat et Ville de Moncton (2001), 242 RN-B (2d) 259, 2001 NBCA 117 

Résumé :  

 

16. Comme nous l'avons vu, l'appelant conteste la validité de l'arrêté municipal Z-4 de la ville de Moncton au 

motif que le Conseil municipal n'a pas satisfait à l'obligation constitutionnelle que lui impose le par. 18(2) de la 

Charte d'adopter, d'imprimer et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles de la province. Il invoque 

les par. 16(2) et 18(2) ainsi que l'art. 16.1 de la Charte et soutient que l'omission de la part de la ville de 
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Moncton de satisfaire à cette obligation constitutionnelle ne peut qu'entraîner l'invalidité de l'arrêté municipal Z-

4. 

 

17. C'est la première fois que cette Cour est appelée à interpréter les droits linguistiques prévus aux par. 16(2) et 

18(2) et à l'art. 16.1 de la Charte. À l'exception du droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à 

l'art. 23 de la Charte, les droits linguistiques ont rarement fait l'objet d'une interprétation judiciaire. La question 

de l'invalidité que soulève l'appelant en l'espèce commande l'examen du contenu et de la portée des droits 

linguistiques invoqués, notamment le sens qu'il convient de donner au par. 18(2) et la définition des objets plus 

larges des droits qui découlent du par. 16(2) et de l'art. 16.1 de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

 

40. Divers arrêts de la Cour suprême du Canada reconnaissent explicitement, sous réserve de variantes 

stylistiques mineures, la similitude des dispositions constitutionnelles contenues dans l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle 1867, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et dans les articles 17, 18 et 19 de la Charte. 

Dans l'arrêt Société des Acadiens, le juge Beetz a fait remarquer que les art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés à la version anglaise de l'article 133. Et il conclut à la p. 573: "J'estime en conséquence qu'on ne 

saurait à bon droit trancher cette affaire sans tenir compte de l'interprétation donnée à l'art. 133. ... " En ce qui 

concerne la similitude entre les articles 23 et 133, voir les arrêts Renvoi manitobain no 1, aux pp. 743-44, et le 

Renvoi manitobain no 2, à la page 220. 

 

41. Comme je l'ai déjà indiqué, les intimés et l'intervenante, la province du Nouveau-Brunswick, ont fondé la 

thèse qu'ils ont défendue devant nous, d'une part, sur la conclusion prononcée dans Blaikie no 2 que les arrêtés 

municipaux ne sont pas compris dans l'expression "lois de la législature " et, d'autre part, sur le principe énoncé 

dans l'arrêt Société des Acadiens qui veut qu'en raison de la similitude du par. 18(2) (en l'espèce) et de l'art. 133, 

l'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire portant sur ces dispositions sans tenir compte de l'interprétation 

donnée à l'art. 133, en l'occurrence celle donnée dans l'arrêt Blaikie no 2. 

 

42. Cette thèse est celle à laquelle le juge de première instance a clairement souscrit aux par. 12, 14 et 17 de ses 

motifs de jugement. Après avoir cité les passages pertinents des arrêts Société des Acadiens et Blaikie no 2, il a 

conclu qu'il devait tenir compte de l'interprétation déjà donnée dans l'affaire Blaikie no 2. D'après lui, cette 

interprétation était déterminante et scellait l'issue du litige qui lui était soumis au regard du par. 18(2) de la 

Charte. 

 

43. Si cette thèse se résume à dire que dès lors qu'un tribunal doit trancher une question qui porte sur 

l'interprétation des articles 17, 18 et 19 de la Charte il doit souscrire à l'interprétation déjà donnée à l'art. 133, il 

est évident qu'une telle approche irait à l'encontre des principes d'interprétation des droits linguistiques énoncés 

dans l'arrêt Beaulac, précité. 

 

44. À cet égard, il est important de se rappeler les propos du juge en chef Dickson qui, dissident sur la question 

de la constitutionnalité, a fait remarquer dans l'arrêt Société des Acadiens, à la p. 561, que malgré la similitude 

de l'art. 133 et du par. 19(2) "nous avons affaire à des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans 

des contextes différents. À mon avis, l'interprétation donnée à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est 

nullement déterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte". 

 

45. Tout aussi importants sont les commentaires suivants du juge Dickson qui exprimait le même point de vue 

dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., à la page 343: 

... il est certain que la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas que "reconnaître et 

déclarer " l'existence de droits déjà existants dont l'étendue était délimitée par la législation en 

vigueur au moment de son enchâssement dans la Constitution. Le texte de la Charte est 

impératif. Elle évite de parler de droits existants ou de droits qui continuent d'exister ... . 

 

46. Enfin, dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, la Cour suprême a statué, à la p. 638, que nonobstant 

la similitude qui existe entre la formulation de l'art. 2c) de la Déclaration canadienne des droits et celle de l'art. 
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10 de la Charte, la prémisse portant qu'il faut présumer que les rédacteurs de la Charte ont voulu que les mots 

utilisés dans la Charte reçoivent le sens que leur donnait la jurisprudence à l'époque de son adoption "n'est pas 

un guide fiable quant à la façon de l'interpréter et de l'appliquer. De par sa nature même, une charte 

constitutionnelle des droits et libertés doit être rédigée en termes généraux susceptibles d'évolution et 

d'adaptation par les tribunaux". 

 

47. À la lumière de ces déclarations visant les principes d'interprétation des droits constitutionnels et à la lumière 

des récentes décisions de la Cour suprême dans les affaires Beaulac et Arsenault-Cameron, précitées, j'estime 

que le principe énoncé par le juge Beetz dans l'arrêt Société des Acadiens selon lequel l'on doit tenir compte de 

l'interprétation donnée aux garanties linguistiques prévues à l'art. 133 ne peut vouloir dire que l'on peut passer 

outre à l'analyse fondée sur l'objet des droits établie dans la jurisprudence déjà citée. Comme l'a déclaré la Cour 

suprême, "l'accent mis sur le contexte historique de la langue et de la culture indique qu'il peut bien être 

nécessaire d'adopter des méthodes d'interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la 

dynamique linguistique particulière à chaque province ". (Voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques 

(Man.), précité, à la page 851.) Par conséquent, j'estime que la décision dans l'arrêt Blaikie no 2, tout en servant 

de guide pour l'interprétation des par. 17(2), 18(2) et 19(2) de la Charte, doit être abordée avec prudence par les 

tribunaux de cette province. 

 

Analyse du paragraphe 18(2) selon l'interprétation large fondée sur l'objet préconisée dans l'arrêt Beaulac 

 

[…] 

 

61. Comme je l'ai déjà indiqué, le par. 18(2) a pour effet de créer un régime de bilinguisme obligatoire visant les 

lois adoptées par la législature, les règlements pris par le gouvernement ainsi que les règles de pratique devant 

les tribunaux. Par ailleurs, l'effet conjugué d'une partie du par. 18(2) et du par. 17(2) est de créer une forme de 

bilinguisme parlementaire pour la législature du Nouveau-Brunswick qui comporte deux éléments distincts. 

D'une part, le par. 18(2) prescrit que les archives, comptes rendus et procès verbaux doivent être publiés dans les 

deux langues officielles, et d'autre part, le par. 17(2) prévoit un bilinguisme facultatif des débats et travaux de la 

législature au cours desquels chacun a le choix d'utiliser l'anglais ou le français. Ces deux aspects du bilinguisme 

parlementaire ne sont pas en cause en l'espèce. 

Décision :  
 

134. Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent appel et d'infirmer la décision du juge de première 

instance. Je déclare que les arrêtés municipaux de la ville de Moncton, y compris l'arrêté municipal Z-4, sont 

invalides et inopérants sous le régime du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, il convient de 

suspendre l'effet de la déclaration d'invalidité des arrêtés municipaux pendant la période d'une année à compter 

de la date du présent jugement afin de permettre à la ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles. 

 

4 - L’article 18 de la Charte - Langues officielles du Canada 
 

A. L’article 18(1) : Documents parlementaires 
 

Voici l’énoncé de l’article 18(1) de la Charte : 

 
Documents parlementaires 

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés 

en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents 

ayant même valeur. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 18(1) de la Charte sont les suivants : 
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R v Gibbs, 2001 BCPC 361 [Jugement disponible seulement en anglais]. 

Résumé :  

77. THE COURT: Sandra Gibbs is charged individually on an Information with two counts, Counts 1 and 2 with 

failing to file a completed personal income tax return for 1996 and 1997; Counts 3 and 4 as a director of an 

incorporated company failing to provide corporate income tax returns for that company for the same two years, 

1996 and 1997. 

 

85. […] [Sandra Gibbs] argues that her rights pursuant to s. 18(1) and s. 20(1) [of the Charter] have been 

infringed by virtue of the fact that she is unable on her assertion to obtain an authenticated certified copy of the 

Income Tax Act which would allow her to know the extent of her rights and obligations. 

Paragraphes pertinents : 

105. Finally, there is the issue of the s. 18(1) and s. 20(1) of the Charter of Rights. That went to the application 

by the accused for an order by the court directing that an authentic and verified copy in English of the Income 

Tax Act be produced. The defendant says that she requires it in order to make full answer and defence and that 

failure to make such an Act available to her after she has made numerous efforts to obtain such an Act amount to 

a breach of her rights. That is an argument that I had not seen raised before and I have referred back to the 

Charter. Section 18 of the Charter, having read it, in my view does not go to the issue of a direction that she is 

to be provided with a printed copy in English; rather, it's a direction that the statute's, records and journals of the 

Parliament of Canada are to be printed and published in English and French and both language versions are 

equally authoritative. In my view, there's nothing that is shown that that has been infringed or denied. The fact 

that she has been unable to in essence obtain a compilation which does not have some sort of a disclaimer 

attached to it does not, in my view, amount to an infringement of that. The focus of that section goes to the 

bilingual requirement for legislation being produced in English and French. 

Décision :  
107. Accordingly, I am satisfied that for the reasons stated the legislation is [Intra] vires and is not invalid 

because it infringes or denies any of the provisions of the Charter of Rights which have been cited. All right. 

 

New Brunswick Broadcasting Co c Nouvelle‑Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 RCS 319 

(Lexum) 

Résumé : L'intimée a demandé, par requête à la Section de première instance de la Cour suprême de la 

Nouvelle‑Écosse, une ordonnance l'autorisant «à filmer les débats de l'assemblée législative avec ses propres 

caméras».  La requête était fondée sur l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la 

liberté d'expression, y compris la liberté de la presse.  Les médias ont régulièrement accès à la tribune de la 

presse de l'Assemblée, d'où ils peuvent assister aux débats, et ils ont également accès au compte rendu officiel 

des débats mais, dans l'exercice de ses privilèges parlementaires, l'assemblée législative a interdit l'utilisation de 

caméras de télévision, sauf dans des occasions spéciales.  L'intimée a prétendu qu'il était possible de filmer les 

débats à partir de la tribune du public au moyen de caméras portatives modernes qui sont silencieuses et 

n'exigent aucun éclairage ou équipement électrique spécial.  Dans son témoignage, le président a indiqué que 

l'utilisation de caméras proposée par l'intimée nuirait au décorum et au bon déroulement des débats de 

l'Assemblée.  En plus de la question du décorum, l'Assemblée n'exercerait aucun contrôle sur la production et 

l'utilisation du film.  Le juge de première instance a accueilli la demande de l'intimée et la Section d'appel a 

confirmé son droit d'accès, conformément à l'al. 2b) de la Charte, afin de téléviser les débats de l'Assemblée à 

partir des tribunes en utilisant de façon discrète ses propres caméras.  Il n'a pas été répondu à la question de 

savoir si ce droit d'accès peut être assujetti à certaines limites. 

 

Depuis l'arrêt rendu par la Section d'appel, les débats de l'assemblée législative sont télévisés au moyen d'un 

système approuvé et contrôlé par l'Assemblée.  Les caméras du «compte rendu officiel électronique» filment 

seulement le député à qui le président donne la parole.  Les médias peuvent utiliser directement ce «compte 

rendu électronique» et peuvent donc télédiffuser les débats ou les enregistrer. 

  

Les questions constitutionnelles en l'espèce demandent (1) si la Charte s'applique aux membres de l'assemblée 

législative lorsqu'ils exercent leurs privilèges de députés; (2) dans l'affirmative, si l'exercice d'un privilège pour 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/957/index.do
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refuser l'accès aux médias à la tribune du public, afin de les empêcher d'enregistrer et de retransmettre au public 

les débats de l'assemblée législative au moyen de leurs caméras, contrevient à l'al. 2b) de la Charte; et (3) dans 

l'affirmative, si pareil refus peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

En résumé, il y a de fortes raisons, sur les plans littéral et textuel, de conclure que le terme «législature» utilisé à 

l'art. 32 de la Charte ne renvoie en général qu'à l'organisme exerçant une compétence législative, soit, en 

l'espèce, l'assemblée législative avec le lieutenant‑gouverneur, et non pas à ses parties composantes prises 

individuellement. 

  

Au moins trois articles de la Charte laissent, à première vue, planer un doute sur une telle interprétation.  Le juge 

McLachlin mentionne l'art. 5 de la Charte qui prévoit que «[l]e Parlement et les législatures tiennent une séance 

au moins une fois tous les douze mois».  Elle souligne que la législature est appelée à siéger par le président, qui 

avise les députés, que le geste est purement interne pour l'organisme législatif et que le représentant de la Reine 

n'a aucun rôle à jouer.  Ainsi, conclut‑elle, le mot «législature» renvoie aux actions que seule la Chambre peut 

accomplir et auxquelles cet article de la Charte doit s'appliquer. 

  

On peut dire la même chose des art. 17 et 18 de la Charte.  L'article 17, qui mentionne le droit d'employer le 

français ou l'anglais dans les débats, utilise le mot Parlement, et le par. 17(2), qui mentionne le même droit au 

sein de l'Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick, utilise le terme «Législature du 

Nouveau‑Brunswick».  L'article 18 utilise les mêmes mots concernant les «lois, les archives, les comptes rendus 

et les procès‑verbaux» du Parlement et de la Législature du Nouveau‑Brunswick. L'article 17 utilise le terme 

«Législature» pour désigner l'Assemblée, tandis que l'art. 18 utilise le mot «Législature» pour désigner à la fois 

la législature proprement dite (c'est-à-dire l'organisme qui adopte des lois) et l'Assemblée (l'organisme qui dresse 

des «comptes rendus» et des «procès‑verbaux»). 

  

Si ces exemples montrent que l'emploi n'est pas tout à fait uniforme, ils ne dérogent en rien à la règle générale 

selon laquelle le terme «législature», à l'art. 32, désigne l'organisme qui légifère.  Il faut noter que le terme 

«législature» ne possède pas un sens unique applicable à la fois à l'art. 33, d'une part, et aux art. 5, 17 et 18, 

d'autre part.  En fait, aucune interprétation unique du terme «législature» ne peut être utilisée avec une précision 

absolue à l'art. 18 lui‑même.  À l'article 33, le mot «législature» désigne clairement l'organisme ayant la 

capacité de légiférer, alors qu'aux art. 5 et 17 le contexte démontre clairement que c'est l'Assemblée elle‑même 

qui est visée.  L'article 18 mentionne les «lois, les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux» de la 

législature.  Mais, à vrai dire, la «législature» adopte des «lois», tandis que l'Assemblée dresse des «comptes 

rendus» et des «procès‑verbaux».  Ce manque d'uniformité n'est pas étonnant compte tenu de la nature de ces 

documents et particulièrement de leur tentative d'énoncer assez succinctement des concepts qui sont 

historiquement lourds de sens.  Il fait également ressortir la nécessité, dans l'interprétation de ces dispositions, de 

prêter une attention toute particulière aux considérations contextuelles et à celles relatives à l'objet visé, qui sont 

déjà soulignées dans les présents motifs. 

  

À cet égard, il faut garder à l'esprit, en ce qui concerne les art. 5, 17 et 18 de la Charte, des considérations 

historiques et structurales particulières.  Ces articles sont le prolongement des dispositions originales de l'Acte de 

l'Amérique du Nord britannique de 1867.  Quant à l'art. 5, il s'inspire de  l'art. 20 de l'Acte de l'Amérique du 

Nord britannique de 1867, maintenant abrogé.  Cet article prévoyait la tenue d'une session du Parlement du 

Canada et, par conséquent, l'emploi de l'expression «Parlement du Canada» était évidemment utile en raison de 

l'obligation d'inclure à la fois le Sénat et la Chambre des communes.  L'emploi des mots «session» et «séance» 

dans cet article traduisait aussi très clairement l'intention du législateur de ne mentionner que la Chambre et le 

Sénat, bien que le terme utilisé, soit «Parlement», n'était pas à strictement parler juste. 

  

Quant aux art. 17 et 18, ils s'inspirent de l'art. 133 initial qui, fait plutôt intéressant, prévoyait que «[d]ans les 

chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, l'usage de la langue française ou 

de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif», et que «[l]es lois du Parlement du Canada et de la 

Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues».  L'article original établissait 
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une nette distinction entre les «travaux de la Chambre» et les «lois adoptées par la législature», clarté qui ne se 

retrouve pas dans les mises à jour. 

  

Les articles 5, 17 et 18 figurent dans les parties de la Charte qui sont exclues de l'application des dispositions 

dérogatoires de l'art. 33 de la Charte.  Cela donne à penser qu'ils ne font pas partie de la même catégorie que les 

droits contenus aux art. 2 et 7 à 15 et peut expliquer, sinon entièrement excuser, le manque d'uniformité entre la 

formulation de ces articles et celle d'autres articles de la Charte et de la Loi constitutionnelle en général. 

 

En résumé, la formulation, la structure et l'historique du texte constitutionnel donnent fortement à penser que le 

terme «législature» utilisé à l'art. 32 désigne en général l'organisme ayant la capacité de légiférer et non pas ses 

parties composantes prises individuellement.  Le contexte particulier de certaines dispositions de la Charte, 

notamment les art. 5, 17 et 18, commande un sens différent.  Toutefois, en l'espèce, il s'agit de savoir si les droits 

garantis par l'art. 2 de la Charte s'appliquent à l'assemblée législative et je conclus qu'une interprétation juste de 

l'art. 32 permet nettement de répondre par la négative. 

Décision :  

 

Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 

Résumé : Les appelantes ont intenté une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui 

auraient empêché le mis en cause d'offrir des programmes d'immersion aux élèves francophones de ses écoles 

anglaises. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement‑‑par la suite clarifié dans 

deux autres décisions‑‑en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les 

pressions exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de 

ne pas porter en appel le jugement tel qu'il avait été clarifié. Les parents ont créé l'Association intimée et ont 

déposé des demandes visant à obtenir d'une part l'autorisation d'en appeler du jugement en question et d'autre 

part la prorogation du délai d'appel. Avant l'audience devant le juge Stratton de la Cour d'appel, les appelantes 

ont demandé que l'affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu'une partie des plaidoiries devait se faire en 

français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire à un autre juge qui a décidé qu'une 

formation de la cour devait en être saisie. Une formation de trois juges présidée par le juge Stratton, a fait droit 

aux demandes de l'intimée. D'où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d'appel du 

Nouveau‑Brunswick est investie d'une compétence inhérente pour faire droit à une demande d'autorisation 

d'appel lorsque l'auteur de la demande n'était pas une partie à l'action initiale et que la demande a été présentée 

hors délai et, dans l'affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du 

Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle 

utilisée par les parties. 

Paragraphes pertinents : 

50. Sous réserve de variantes stylistiques mineures, les termes des art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés clairement et délibérément à la version anglaise de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, dont 

une version française n'a pas encore été adoptée conformément à l'art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

J'estime en conséquence qu'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire sans tenir compte de l'interprétation 

donnée à l'art. 133, qui porte: 

  

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, 

l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, 

dans la rédaction des registres, procès‑ verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage 

de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure 

devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces 

tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait 

usage de l'une ou l'autre de ces langues. 

  

 Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et 
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 47 

publiées dans ces deux langues. 

 

[…] 

 

57. Abstraction faite de l'art. 20, la seule autre disposition de la partie de la Charte intitulée "Langues officielles 

du Canada", à reconnaître le droit de communiquer ou d'être compris dans les deux langues officielles, est l'art. 

18 qui prévoit le bilinguisme dans les institutions législatives. Dans l'arrêt MacDonald, on peut lire le passage 

suivant des motifs de la majorité, à la p. 496: 

  

L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même 

en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, 

combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui 

s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur 

ou de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut‑ être dire que 

ce système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais 

dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de 

procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il 

s'adresse. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

B. L’article 18(2) : Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick 
 

Voici l’énoncé de l’article 18(2) de la Charte : 

 
Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick 

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick 

sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et 

celles des autres documents ayant même valeur. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 18(2) de la Charte sont les suivants : 

 

Charlebois c Mowat et Ville de Moncton (2001), 242 RN-B (2d) 259, 2001 NBCA 117 

Résumé :  

 

16. Comme nous l'avons vu, l'appelant conteste la validité de l'arrêté municipal Z-4 de la ville de Moncton au 

motif que le Conseil municipal n'a pas satisfait à l'obligation constitutionnelle que lui impose le par. 18(2) de la 

Charte d'adopter, d'imprimer et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles de la province. Il invoque 

les par. 16(2) et 18(2) ainsi que l'art. 16.1 de la Charte et soutient que l'omission de la part de la ville de 

Moncton de satisfaire à cette obligation constitutionnelle ne peut qu'entraîner l'invalidité de l'arrêté municipal Z-

4. 

 

17. C'est la première fois que cette Cour est appelée à interpréter les droits linguistiques prévus aux par. 16(2) et 

18(2) et à l'art. 16.1 de la Charte. À l'exception du droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à 

l'art. 23 de la Charte, les droits linguistiques ont rarement fait l'objet d'une interprétation judiciaire. La question 

de l'invalidité que soulève l'appelant en l'espèce commande l'examen du contenu et de la portée des droits 

linguistiques invoqués, notamment le sens qu'il convient de donner au par. 18(2) et la définition des objets plus 

larges des droits qui découlent du par. 16(2) et de l'art. 16.1 de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 

 

40. Divers arrêts de la Cour suprême du Canada reconnaissent explicitement, sous réserve de variantes 

stylistiques mineures, la similitude des dispositions constitutionnelles contenues dans l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle 1867, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et dans les articles 17, 18 et 19 de la Charte. 
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Dans l'arrêt Société des Acadiens, le juge Beetz a fait remarquer que les art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés à la version anglaise de l'article 133. Et il conclut à la p. 573: "J'estime en conséquence qu'on ne 

saurait à bon droit trancher cette affaire sans tenir compte de l'interprétation donnée à l'art. 133. ... " En ce qui 

concerne la similitude entre les articles 23 et 133, voir les arrêts Renvoi manitobain no 1, aux pp. 743-44, et le 

Renvoi manitobain no 2, à la page 220. 

 

41. Comme je l'ai déjà indiqué, les intimés et l'intervenante, la province du Nouveau-Brunswick, ont fondé la 

thèse qu'ils ont défendue devant nous, d'une part, sur la conclusion prononcée dans Blaikie no 2 que les arrêtés 

municipaux ne sont pas compris dans l'expression "lois de la législature " et, d'autre part, sur le principe énoncé 

dans l'arrêt Société des Acadiens qui veut qu'en raison de la similitude du par. 18(2) (en l'espèce) et de l'art. 133, 

l'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire portant sur ces dispositions sans tenir compte de l'interprétation 

donnée à l'art. 133, en l'occurrence celle donnée dans l'arrêt Blaikie no 2. 

 

42. Cette thèse est celle à laquelle le juge de première instance a clairement souscrit aux par. 12, 14 et 17 de ses 

motifs de jugement. Après avoir cité les passages pertinents des arrêts Société des Acadiens et Blaikie no 2, il a 

conclu qu'il devait tenir compte de l'interprétation déjà donnée dans l'affaire Blaikie no 2. D'après lui, cette 

interprétation était déterminante et scellait l'issue du litige qui lui était soumis au regard du par. 18(2) de la 

Charte. 

 

43. Si cette thèse se résume à dire que dès lors qu'un tribunal doit trancher une question qui porte sur 

l'interprétation des articles 17, 18 et 19 de la Charte il doit souscrire à l'interprétation déjà donnée à l'art. 133, il 

est évident qu'une telle approche irait à l'encontre des principes d'interprétation des droits linguistiques énoncés 

dans l'arrêt Beaulac, précité. 

 

44. À cet égard, il est important de se rappeler les propos du juge en chef Dickson qui, dissident sur la question 

de la constitutionnalité, a fait remarquer dans l'arrêt Société des Acadiens, à la p. 561, que malgré la similitude 

de l'art. 133 et du par. 19(2) "nous avons affaire à des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans 

des contextes différents. À mon avis, l'interprétation donnée à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est 

nullement déterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte". 

 

45. Tout aussi importants sont les commentaires suivants du juge Dickson qui exprimait le même point de vue 

dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., à la page 343: 

... il est certain que la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas que "reconnaître et 

déclarer " l'existence de droits déjà existants dont l'étendue était délimitée par la législation en 

vigueur au moment de son enchâssement dans la Constitution. Le texte de la Charte est 

impératif. Elle évite de parler de droits existants ou de droits qui continuent d'exister ... . 

 

46. Enfin, dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, la Cour suprême a statué, à la p. 638, que nonobstant 

la similitude qui existe entre la formulation de l'art. 2c) de la Déclaration canadienne des droits et celle de l'art. 

10 de la Charte, la prémisse portant qu'il faut présumer que les rédacteurs de la Charte ont voulu que les mots 

utilisés dans la Charte reçoivent le sens que leur donnait la jurisprudence à l'époque de son adoption "n'est pas 

un guide fiable quant à la façon de l'interpréter et de l'appliquer. De par sa nature même, une charte 

constitutionnelle des droits et libertés doit être rédigée en termes généraux susceptibles d'évolution et 

d'adaptation par les tribunaux". 

 

47. À la lumière de ces déclarations visant les principes d'interprétation des droits constitutionnels et à la lumière 

des récentes décisions de la Cour suprême dans les affaires Beaulac et Arsenault-Cameron, précitées, j'estime 

que le principe énoncé par le juge Beetz dans l'arrêt Société des Acadiens selon lequel l'on doit tenir compte de 

l'interprétation donnée aux garanties linguistiques prévues à l'art. 133 ne peut vouloir dire que l'on peut passer 

outre à l'analyse fondée sur l'objet des droits établie dans la jurisprudence déjà citée. Comme l'a déclaré la Cour 

suprême, "l'accent mis sur le contexte historique de la langue et de la culture indique qu'il peut bien être 

nécessaire d'adopter des méthodes d'interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la 

dynamique linguistique particulière à chaque province ". (Voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques 
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(Man.), précité, à la page 851.) Par conséquent, j'estime que la décision dans l'arrêt Blaikie no 2, tout en servant 

de guide pour l'interprétation des par. 17(2), 18(2) et 19(2) de la Charte, doit être abordée avec prudence par les 

tribunaux de cette province. 

 

48. En l'espèce, il saute aux yeux que le contexte historique et législatif de l'adoption en 1982 du par. 18(2) de la 

Charte est différent de celui qui prévalait à l'époque de la Confédération lors de l'adoption de l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867. J'estime donc qu'il y a lieu en l'espèce d'interpréter le par. 18(2) selon l'analyse établie 

dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité. La partie du par. 18(2) de la Charte qui nous intéresse en 

l'espèce a pour effet de rendre obligatoire l'impression et la publication des "lois de la Législature du Nouveau-

Brunswick " dans les deux langues officielles, les deux versions ayant également force de loi. Il convient 

d'ajouter ici que la Cour suprême a déjà déclaré que si la Constitution exige que les "lois" doivent être imprimées 

et publiées dans les deux langues, il est implicite qu'elles doivent être adoptées dans les deux langues, d'autant 

qu'un texte ne devient "loi" que s'il est adopté. Cette exigence d'adoption dans les deux langues est donc 

implicite selon le texte du paragraphe 18(2). (Voir Blaikie no 1, à la page 1022.) 

 

Analyse du paragraphe 18(2) selon l'interprétation large fondée sur l'objet préconisée dans l'arrêt Beaulac 

49. J'ai déjà cité l'extrait pertinent de l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. qui propose les divers éléments de 

l'analyse fondée sur l'objet du droit garanti dans la Charte. Bref, il faut déterminer les intérêts que le droit vise à 

protéger en fonction: 

(a) de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle-même; 

(b) du sens et de l'objectif des autres libertés et droits particuliers qui se rattachent selon le texte 

de la Charte; et 

(c) des termes choisis pour énoncer ce droit, en tenant compte de l'historique des concepts 

enchâssés. 

 

(i) Les objets plus larges de la Charte 

50. Ayant précisé l'effet de la garantie linguistique prévue au par. 18(2), il s'agit maintenant de déterminer sa 

portée selon une interprétation large et dynamique fondée sur l'objet de cette garantie. En premier lieu, il faut 

examiner les objectifs plus larges de la Charte elle-même. Dans le Renvoi manitobain no 1, la Cour suprême a 

statué que le non-respect des dispositions de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba par le gouvernement 

manitobain rendait invalides les lois et règlements du Manitoba qui n'ont pas été imprimés et publiés en français 

et en anglais. En considérant les conséquences de cette omission, la Cour a souligné, à la p. 744, l'importance de 

la langue pour la minorité francophone en ces termes: 

 

L'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est une manifestation spécifique du droit général 

qu'ont les Franco-manitobains de s'exprimer dans leur propre langue. L'importance des droits en 

matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le 

développement et la dignité de l'être humain. C'est par le langage que nous pouvons former des 

concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre 

l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations 

qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société. [C'est moi qui souligne] (Voir 

aussi au sujet de l'importance de la langue et de la culture les arrêts Mahe c. Alberta, à la p. 362, 

et Ford c. Québec, aux pages 748-49.) 

 

51. Dans cette optique de l'importance de la langue et de la culture pour la minorité de langue officielle, les juges 

majoritaires dans l'arrêt Beaulac ont clairement énoncé les objectifs des droits linguistiques en rappelant 

"l'importance des droits linguistiques comme soutien des collectivités de langue officielle et de leur culture" et 

en précisant "la nécessité d'interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la 

protection des collectivités de langue officielle là où ils s'appliquent". (Beaulac, aux par. 17 et 25.) 

 

52. Un autre objectif des droits linguistiques qui a été souvent affirmé par la Cour suprême est le caractère 

réparateur de ces droits. Déjà, dans l'arrêt Société des Acadiens, à la p. 567, le juge en chef Dickson avait déclaré 

que faire échec "aux objets réparateurs généraux des garanties linguistiques prévues par la Charte [...] serait 
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incompatible avec une interprétation libérale des droits linguistiques". Par la suite, la Cour suprême a évoqué le 

même objectif dans l'interprétation des garanties linguistiques prévues dans la Charte dans divers arrêts en 

confirmant l'objectif culturel des droits linguistiques et en réitérant que l'interprétation d'une disposition 

linguistique de la Charte fondée sur son objet exige que l'objet du droit soit défini "en fonction de ce qui 

favorisera le mieux l'épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone dans la 

province". On a également souligné la fonction réparatrice des droits linguistiques en statuant que le "droit 

conféré devrait être interprété d'une façon réparatrice, compte tenu des injustices passées qui n'ont pas été 

redressées et qui ont nécessité l'enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité". (Voir le 

Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.) aux pages 850-51.) Enfin, les juges Major et Bastarache, 

au nom d'une Cour unanime, ont réaffirmé les objectifs plus larges des droits linguistiques que je viens de 

décrire dans l'arrêt Arsenault-Cameron, au paragraphe 27: 

 

... Une interprétation fondée sur l'objet des droits prévus à l'art. 23 repose sur le véritable 

objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d'assurer à la minorité 

linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, 

dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. 

 

53. En résumé, c'est dans une optique qui met l'accent sur une interprétation visant la protection et 

l'épanouissement des collectivités de langue officielle tout en assurant une réparation qui vise à remédier aux 

inégalités passées que doivent être interprétées les garanties linguistiques prévues dans la Charte. 

 

54. Cette vision des droits linguistiques et des objectifs plus larges qu'ils renferment vient d'être réaffirmée de 

façon très claire récemment par la Cour suprême du Canada dans l'opinion qu'elle a rendue dans le Renvoi relatif 

à la sécession du Québec, précité. Bref, la Cour suprême identifie d'abord quatre principes constitutionnels 

directeurs fondamentaux qu'elle juge pertinents à la question soumise dans le renvoi: le fédéralisme, la 

démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Aux fins du présent appel, 

c'est le principe du respect des droits des minorités qui nous intéresse plus directement. La Cour suprême précise 

qu'il s'agit de principes non écrits et sous-jacents de la Constitution canadienne qui ont dicté des aspects majeurs 

de la structure constitutionnelle canadienne et qui en sont la force vitale. Ces principes guident l'interprétation du 

texte constitutionnel et la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos institutions politiques. Elle 

ajoute, au par. 52, en ce qui concerne l'interprétation: "fait tout aussi important, le respect de ces principes est 

indispensable au processus permanent d'évolution et de développement de notre Constitution ...". Au paragraphe 

74, la Cour suprême reconnaît "qu'une constitution peut chercher à garantir que des groupes minoritaires 

vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité 

propre face aux tendances assimilatrices de la majorité". Enfin, la Cour suprême, aux par. 79 à 81, mentionne le 

fait que plusieurs dispositions constitutionnelles qui protègent spécifiquement les droits linguistiques sont le 

résultat de compromis historiques, mais que "la protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui 

sous-tend notre ordre constitutionnel". En ce sens, ces dispositions sont"le reflet d'un principe plus large lié à la 

protection des droits des minorités". La Cour suprême souligne également le fait que la protection des minorités 

a été un des facteurs clés qui ont motivé l'adoption de la Charte et le processus de contrôle judiciaire 

constitutionnel qui en découle et que ce"principe de la protection des droits des minorités continue d'influencer 

l'application et l'interprétation de notre Constitution". 

 

55. En somme, on peut tirer de cette décision de la Cour suprême comme conclusions utiles à l'interprétation des 

droits linguistiques que le respect des droits de minorités est un principe non écrit qui sous-tend la Constitution 

canadienne, que ce principe peut être utilisé pour préciser le texte écrit de la Constitution, et qu'il favorise le 

processus permanent d'évolution de la Constitution. 

 

56. Je crois qu'il est important de préciser l'utilisation que cette Cour entend faire dans le présent appel des 

principes directeurs énoncés dans le Renvoi sur la sécession du Québec, y compris celui du respect des droits des 

minorités. Certaines des intervenantes qui appuient la thèse défendue par l'appelant de l'invalidité des arrêtés 

municipaux unilingues de la ville de Moncton ont invoqué le passage de l'arrêt précité (par. 54) qui dit que 

les"principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à des obligations 
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juridiques substantielles (ils ont plein effet juridique ...) qui posent des limites substantielles à l'action 

gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des 

obligations plus spécifiques et précises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis 

d'une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements". Ces intervenantes ont aussi 

invoqué l'affaire Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 181 D.L.R. 

(4e) 263 (C.S.); [2001] O.J. No. 4768 (C.A.), en ligne : Quicklaw (OJ) pour soutenir l'argument que les 

tribunaux doivent au besoin intervenir pour assurer la protection contre l'action gouvernementale qui ne tiendrait 

pas compte du principe sous-jacent relatif au respect des droits des minorités. Bref, l'inconstitutionnalité est 

fondée sur la seule prétention que l'action gouvernementale porte atteinte au principe de la protection des 

minorités. 

 

57. Dans l'arrêt Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, au par. 66, la Cour suprême explique que des 

"principes implicites peuvent et doivent être utilisés pour préciser la Constitution mais ils ne peuvent pas 

modifier l'idée maîtresse du texte explicite de la Constitution". À mon sens, cette affirmation confirme le 

principe souvent réitéré en droit constitutionnel canadien de la primauté du texte écrit constitutionnel qui sert de 

fondement à la légitimité du contrôle judiciaire exercé par les tribunaux en matière constitutionnelle. 

 

58. La Cour suprême a expressément reconnu dans le renvoi précité que ces principes sous-jacents de la 

Constitution peuvent être utilisés pour combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel. En 

l'espèce, il ressort clairement des arguments de l'appelant et des intervenantes qu'ils invoquent le principe sous-

jacent de la protection des minorités énoncé dans le renvoi précité pour préciser l'expression"lois de la 

Législature" utilisée au par. 18(2) et pour en favoriser une interprétation large et généreuse. Selon ma 

compréhension de l'effet des déclarations de la Cour suprême relatives à l'utilisation de ces principes, j'estime 

que l'argument selon lequel ce principe non écrit et sous-jacent peut également servir de fondement, 

indépendamment de tout texte constitutionnel, à une demande de contrôle judiciaire afin de faire invalider 

l'action gouvernementale est peu convainquant. Je crois que la"force normative puissante" dont parle la Cour 

suprême vise l'interprétation des textes constitutionnels et non la création de droits en dehors des textes 

constitutionnels. (Voir Robin Elliott,"References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of 

Canada's Constitution", La Revue du Barreau canadien, vol. 80 (mars-juin 2001) 67, aux pp. 117-18 et 141; 

Bacon c. Saskatchewan Crop Insurance Corp., [1999] S.J. No. 307, en ligne : Quicklaw (SJ); et Hogan c. 

Newfoundland (Attorney General) (2000), 183 D.L.R. (4e) 225.) 

 

(ii) Le sens et l'objet des autres droits prévus dans la Charte 

59. La seconde composante de l'analyse des droits linguistiques prévus au par. 18(2) concerne le sens et l'objet 

des autres libertés et droits particuliers qui se rattachent selon le texte de la Charte. Le paragraphe 18(2) fait 

partie d'un ensemble de dispositions de la Charte qui inscrivent dans la Constitution depuis 1982 le concept de la 

dualité linguistique et la notion de l'égalité des langues officielles pour le Canada et le Nouveau-Brunswick. En 

effet, les par. 16(2) à 20(2), qui visent spécifiquement les institutions du Nouveau-Brunswick alors que les par. 

16(1) à 20(1) visent les institutions fédérales, ont pour effet d'assurer la protection des droits linguistiques dans 

un bon nombre d'institutions publiques telles que les institutions législatives, les tribunaux et les bureaux des 

institutions de la législature et du gouvernement. Ces dispositions consacrent donc les garanties linguistiques des 

citoyens à l'égard du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce sont des droits linguistiques individuels qui sont 

garantis autant aux francophones qu'aux anglophones. L'instauration d'un bilinguisme institutionnel qui résulte 

de l'effet conjugué de ces dispositions est d'ailleurs complétée dans cette province par l'art. 23 de la Charte qui 

garantit à l'échelle nationale le droit à l'instruction dans la langue de la minorité. 

 

60. D'après les principes d'interprétation déjà examinés, les dispositions de la Charte que je viens de mentionner 

qui établissent un régime de garanties linguistiques applicable au Nouveau-Brunswick doivent être lues en 

corrélation pour déterminer le sens et l'objet du par. 18(2) de la Charte. Par conséquent, cette disposition n'existe 

pas en vase clos et il y a lieu d'examiner l'interaction des autres dispositions qui s'y rattachent. 

 

61. Comme je l'ai déjà indiqué, le par. 18(2) a pour effet de créer un régime de bilinguisme obligatoire visant les 

lois adoptées par la législature, les règlements pris par le gouvernement ainsi que les règles de pratique devant 
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les tribunaux. Par ailleurs, l'effet conjugué d'une partie du par. 18(2) et du par. 17(2) est de créer une forme de 

bilinguisme parlementaire pour la législature du Nouveau-Brunswick qui comporte deux éléments distincts. 

D'une part, le par. 18(2) prescrit que les archives, comptes rendus et procès verbaux doivent être publiés dans les 

deux langues officielles, et d'autre part, le par. 17(2) prévoit un bilinguisme facultatif des débats et travaux de la 

législature au cours desquels chacun a le choix d'utiliser l'anglais ou le français. Ces deux aspects du bilinguisme 

parlementaire ne sont pas en cause en l'espèce. 

 

[…] 

 

(iii) Les termes choisis pour énoncer le droit prévu au paragraphe 18(2) de la Charte 

81. Après l'examen des objectifs plus larges de la Charte et des objets des autres garanties linguistiques qui y 

sont inscrites, le troisième et dernier élément de l'analyse fondée sur l'objet d'un droit établie dans l'arrêt R. c. 

Big M Drug Mart Ltd., précité, exige que cette Cour détermine si le terme choisi pour énoncer le droit prévu au 

par. 18(2) est compatible avec les objets de la Charte et des autres garanties linguistiques qui ont été identifiés 

dans l'analyse qui précède. 

 

82. En l'espèce, les termes utilisés au par. 18(2) sont « lois de la Législature ». Ce paragraphe exige que celles-ci 

soient imprimées et publiées en anglais et en français. Il constitutionalise donc le droit à l'adoption, l'impression 

et la publication dans les deux langues officielles des lois du Nouveau-Brunswick. J'ai déjà mentionné que la 

Cour suprême avait élargi le sens du terme « lois » dans l'arrêt Blaikie nº 2 pour comprendre les règlements pris 

par le gouvernement du Québec et les règles de pratique des tribunaux, mais non les règlements municipaux. 

Dans cette affaire, la Cour a reconnu que les règlements municipaux sont des « mesures législatives », mais 

compte tenu de l'historique particulier de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ils ne pouvaient être 

compris dans l'expression « lois de la Législature ». Comme nous le verrons plus loin, le contexte historique et 

législatif du par. 18(2) est très différent de celui de 1867 que la Cour suprême a pris en considération. La 

question qu'il faut trancher maintenant est de savoir si le terme « lois » peut concorder avec les objets des 

garanties linguistiques déjà examinés. 

 

83. Avant l'adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick en 1969, aucune loi n'exigeait 

que les lois de la province soient publiées en anglais et en français. Trois dispositions de la loi (L.N.-B. 1969, ch. 

14), notamment le par. 6(1) et les art. 7 et 8, visent les versions bilingues des lois. Bref, ces dispositions 

prévoient que les projets de loi, le prochain recueil de lois révisées et les lois adoptées par la suite doivent être 

imprimés dans les langues officielles. Ce sont là les seules dispositions visant la publication bilingue des lois 

avant l'adoption du par. 18(2) de la Charte. À ma connaissance, ces dispositions n'ont jamais été interprétées par 

les tribunaux. 

 

84. Dans cette même Loi, l'art. 12 (maintenant l'art. 11 du chap. O-1, L.R.N.-B. 1973) prévoit que « [t]out 

conseil municipal peut déclarer par résolution que l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux peuvent 

être utilisées dans toute délibération ou à toute réunion de ce conseil ». 

 

85. Comme l'ont fait remarquer les auteurs du rapport « Vers l'égalité des langues officielles au Nouveau-

Brunswick », 1982, à la page 371, il existe une divergence entre les deux versions de cet article, la version 

française étant la plus restrictive. La version anglaise parle de l'utilisation d'une langue (ou les deux) "with 

regard to any matter or in any proceeding of such council". La version française prévoit l'utilisation « dans toute 

délibération ou à toute réunion de ce conseil ». L'expression "with regard to any matter" (visant toute chose) est 

de toute évidence plus large que la version qui prévoit uniquement l'utilisation dans toute délibération du conseil. 

Si l'on adopte la version anglaise, il est possible de conclure que les arrêtés municipaux seraient compris dans 

l'expression "with regard to any matter". Puisque l'art. 11 de la loi actuelle prévoit un bilinguisme facultatif, au 

choix du conseil municipal, et non la publication bilingue des arrêtés municipaux, cette disposition pourrait être 

jugée en conflit avec l'obligation constitutionnelle d'un bilinguisme législatif prévu au par. 18(2). Son invalidité 

pourrait ainsi être soulevée. Aux fins du présent appel, il ne me paraît pas nécessaire de trancher cette ambiguïté 

parce que même dans sa version la plus large, cet article n'a pour effet que d'imposer un bilinguisme législatif 

facultatif, ce qui est nettement insuffisant au regard du par. 18(2). Par ailleurs, sans faire une analyse de 
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l'interprétation croisée que requiert l'examen des deux versions de la loi, il suffira de dire qu'à mon avis, cette 

disposition est le parallèle du par. 17(2) de la Charte qui prévoit un bilinguisme facultatif dans les débats et 

travaux de la législature du Nouveau-Brunswick. De la même façon, l'art. 11 de la loi actuelle prévoit un 

bilinguisme facultatif aux délibérations et séances d'un conseil municipal. Cette disposition ne contredit donc en 

rien l'obligation qui pourrait exister en vertu du par. 18(2) de l'adoption et publication des arrêtés municipaux 

dans les deux langues officielles. 

 

86. Dans le Renvoi manitobain nº 2, la Cour suprême s'est penchée sur la question de savoir si divers décrets et 

textes adoptés par le gouvernement manitobain étaient de « nature législative ». Pour répondre à cette question, 

elle a établi un certain nombre de critères permettant de distinguer les textes législatifs des autres types de textes. 

Bref, il s'agit d'appliquer, de façon non cumulative, des critères visant la forme, le contenu et l'effet d'un texte. 

Ainsi, aux pp. 224-25 et 233, il a été déterminé qu'un texte de « nature législative » comprend une règle de 

conduite qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes et qui a force de loi, c'est-à-dire, qu'elle doit être 

unilatérale et doit avoir un effet juridique obligatoire. 

 

87. De toute évidence, un règlement municipal est de « nature législative » puisqu'il satisfait aux critères énoncés 

dans l'arrêt précité. Comme nous le verrons plus loin dans la jurisprudence traitant de l'application de la Charte 

aux municipalités, celles-ci ont le pouvoir d'établir des règles de droit qui ont force de loi et de les faire respecter 

dans les limites d'un territoire déterminé. On peut donc conclure que les arrêtés municipaux sont des textes 

législatifs qui peuvent être compris dans l'expression « lois de la Législature ». 

 

88. Il reste à déterminer si l'expression « lois de la Législature » utilisée au par. 18(2) comprend les arrêtés 

municipaux. Pour interpréter cette garantie linguistique, il est nécessaire, selon les principes d'interprétation 

établis dans l'arrêt Beaulac, que le par. 18(2) soit interprété en fonction de son objet, de façon compatible avec le 

maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Nouveau-Brunswick. 

 

89. Pour conclure, il y a lieu de remettre en question, à la lumière de l'analyse qui précède, l'interprétation 

limitative donnée antérieurement à l'expression « lois de la Législature » utilisée à l'art. 133. Cela revient à 

trancher la question de savoir si cette interprétation est concluante en l'espèce. On se souviendra que l'on avait 

refusé d'étendre cette expression aux arrêtés municipaux pour le motif que, compte tenu du contexte historique, 

cette disposition reflétait un compromis politique. 

 

90. J'estime que le contexte historique de l'adoption de l'art. 133 en 1867 est foncièrement différent de celui qui 

existait en 1982 lors de l'adoption du par. 18(2) de la Charte. En ce qui concerne le contexte historique de 1867, 

il faut se rappeler que le champ d'application de l'art. 133 était restreint aux institutions fédérales et à celles de la 

province de Québec. L'article 133 avait pour but d'imposer des garanties linguistiques minimales et de préserver 

le statu quo préconfédéral. Il s'agit d'un « minimum constitutionnel résultant d'un compromis historique 

intervenu entre les fondateurs quand ils se sont entendus sur les modalités de l'union fédérale ». (Voir 

MacDonald c. Ville de Montréal, à la page 496; Blaikie nº 1, aux pages 1025-26; et Jones c. Le procureur 

général du Nouveau-Brunswick, aux pages 192-93.) Dans l'arrêt Renvoi manitobain nº 2, à la page 222, la Cour 

suprême a résumé le « minimum constitutionnel » de l'art. 133 en ces termes : « Dans cette détermination de la 

portée de l'art. 23 [de la Loi de 1870 sur le Manitoba], il est important de replacer l'article dans son contexte 

historique. À l'instar des art. 93 et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, il exprime un compromis politique. Il 

s'agit non pas d'une garantie globale destinée à assurer l'égalité linguistique complète [...] . » 

 

91. Pour déterminer le sens du par. 18(2), il est aussi important de replacer cette disposition dans son contexte 

historique et législatif, celui de l'inscription en 1982 des garanties linguistiques dans la Charte. À mon avis, ce 

contexte exprime, pour emprunter les mots du juge en chef Lamer dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles 

publiques (Man.), une « dynamique linguistique particulière » au Nouveau-Brunswick. À cet égard, le juge en 

chef avait observé, à la p. 851, « le contexte historique de la langue et de la culture indique qu'il peut bien être 

nécessaire d'adopter des méthodes d'interprétation différentes dans divers ressorts [...] ». 

 

92. Le point de départ du fondement historique du par. 18(2) se situe avant l'adoption en 1969 de la Loi sur les 
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langues officielles du Nouveau-Brunswick pour aboutir à la constitutionalisation de droits linguistiques dans la 

Charte en 1982 et 1993. C'est sous l'impulsion du rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme 

et le biculturalisme publié en 1967 que les droits linguistiques seront reconnus légalement dans cette province 

ainsi qu'au niveau fédéral. La principale recommandation de cette Commission sera l'égalité des deux peuples 

fondateurs ainsi que l'égalité de leur langue et culture respective. La Commission propose aux autorités fédérales 

d'élargir les assises de l'art. 133 afin de doter le pays de moyens susceptibles de réaliser un bilinguisme et 

biculturalisme véritables. En adoptant la Loi sur les langues officielles le 18 avril 1969, le Nouveau-Brunswick 

confère un caractère officiel et un statut d'égalité aux langues française et anglaise. Parmi les droits linguistiques 

reconnus dans la loi se trouve l'obligation d'imprimer les lois en anglais et en français. Jusqu'à cette époque, cette 

province s'exprimait en anglais uniquement dans ses lois et règlements. L'évolution du bilinguisme législatif 

obligatoire sera relativement rapide avec l'adoption et la publication du recueil des lois révisées dans les versions 

anglaise et française ainsi que l'adoption du recueil des règlements et des règles de procédure aussi en version 

bilingue. C'est sur le fondement de l'évolution de l'histoire législative et politique de cette province et en 

reconnaissance du patrimoine culturel des deux communautés de langue officielle dans la province que les 

représentants élus ont cru bon de constitutionnaliser ces garanties linguistiques en enchâssant dans la Charte les 

par. 16(2) à 20(2) en 1982 et l'art. 16.1 en 1993. 

 

93. À la lumière des décisions récentes de la Cour suprême déjà examinées visant les objectifs plus larges de la 

Charte et les objets des dispositions du par. 16(2) et de l'art. 16.1, lesquelles n'ont pas d'équivalent dans la Loi 

constitutionnelle de 1867, j'estime que le contexte historique et législatif de l'adoption du par. 18(2) reflète une 

dynamique linguistique beaucoup plus féconde que celle qui aurait pu inspirer les rédacteurs de l'art. 133 à 

l'époque de la Confédération. Le principe de l'égalité de statut réelle des langues officielles et des deux 

communautés linguistiques officielles inscrit aux art. 16 et 16.1 et le corollaire que les droits linguistiques qui en 

découlent exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en oeuvre et créent des obligations pour le 

gouvernement n'ont rien à voir avec les garanties linguistiques minimales prévues à l'art. 133. Même si le droit 

garanti au par. 18(2) de la Charte résulte d'un compromis politique qui serait survenu en 1982, au nom de la 

population en général, entre les représentants élus de cette province, la Cour suprême a déclaré dans l'arrêt 

Beaulac que l'existence d'un compromis politique n'a aucune incidence sur l'étendue du droit linguistique qui en 

découle. Par ailleurs, comme l'a déclaré le juge Wilson dans l'arrêt Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, à la 

p. 1176, il est loisible à la Cour « d'insuffler la vie à un compromis clairement exprimé ». À mon sens, 

l'interprétation donnée à l'expression « lois de la Législature » dans l'affaire Blaikie nº 2 n'est pas concluante 

dans la présente affaire. 

 

94. L'objet du par. 18(2) est clair. Il vise à assurer aux anglophones et aux francophones l'accès égal aux lois de 

cette province. Cette disposition n'a pas été adoptée et inscrite dans la Charte dans l'abstrait. Le constituant avait 

évidemment à l'esprit l'historique de l'unilinguisme législatif qui avait existé au Nouveau-Brunswick jusqu'à 

1969 et les lacunes qui persistaient. Il a voulu remédier aux déficiences du dispositif linguistique en 

constitutionnalisant un régime de bilinguisme législatif obligatoire assorti des sanctions prévues au par. 24(1) de 

la Charte ou au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Le caractère réparateur de cette disposition est l'un 

des objectifs des droits linguistiques garantis dans la Charte. 

 

95. Les gouvernements municipaux ont une très grande importance dans la vie quotidienne des citoyens et 

citoyennes de la province. Compte tenu de l'objet exprimé du droit linguistique prévu au par. 18(2), de l'exigence 

de l'égalité réelle de statut des langues officielles et des deux communautés linguistiques officielles, et de la 

nature réparatrice de cette disposition, j'estime que ne pas inclure les arrêtés municipaux dans l'expression « lois 

de la Législature » utilisée au par. 18(2) irait à l'encontre du maintien et de l'épanouissement des collectivités de 

langue officielle. En privant les membres de la communauté linguistique minoritaire d'un accès égal, cela 

empêcherait l'objectif d'égalité réelle d'être atteint. En outre, cette conclusion est appuyée par le principe 

directeur du respect des droits des minorités énoncé dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité. La 

Cour suprême a déclaré que ce principe sous-tend notre ordre constitutionnel et continue d'influencer 

l'application et l'interprétation de notre Constitution. 

 

96. En interprétant le par. 18(2) en fonction de son objet et de façon compatible avec le maintien et 
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l'épanouissement des collectivités de langue officielle, j'estime qu'il y a lieu d'élargir le sens du terme « lois » 

utilisé au par. 18(2) de sorte qu'il englobe les arrêtés municipaux. À mon sens, toute autre interprétation ferait 

échec aux objets réparateurs de ce droit linguistique et serait incompatible avec une interprétation large et 

dynamique fondée sur l'objet de ce droit. 

Décision :  
 

134. Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent appel et d'infirmer la décision du juge de première 

instance. Je déclare que les arrêtés municipaux de la ville de Moncton, y compris l'arrêté municipal Z-4, sont 

invalides et inopérants sous le régime du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, il convient de 

suspendre l'effet de la déclaration d'invalidité des arrêtés municipaux pendant la période d'une année à compter 

de la date du présent jugement afin de permettre à la ville de Moncton et au gouvernement du Nouveau-

Brunswick de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles. 

 

5 - L’article 19 de la Charte - Langues officielles du Canada 
 

A. L’article 19(1) : Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 
 

Voici l’énoncé de l’article 19(1) de la Charte : 

 
Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les 

tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 

 

Il n’existe pas de jurisprudence pertinente qui interprète l’article 19(1) précisément. Toutefois, voir l’arrêt 

Société des Acadiens qui traite de l’article 19(2) qui est similaire au présent article. 

 

B. L’article 19(2) : Procédure devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick 
 

Voici l’énoncé de l’article 19(2) de la Charte: 

 
Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick 

 (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux 

du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 

 

Dans la jurisprudence, l’arrêt pertinent qui traite de la protection constitutionnelle des droits linguistiques et de 

l’article 19(2) de la Charte est le suivant : 

 

Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 

Résumé : Les appelantes ont intenté une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui 

auraient empêché le mis en cause d'offrir des programmes d'immersion aux élèves francophones de ses écoles 

anglaises. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement par la suite clarifié dans 

deux autres décisions en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les pressions 

exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de ne pas 

porter en appel le jugement tel qu'il avait été clarifié. Les parents ont créé l'Association intimée et ont déposé des 

demandes visant à obtenir d'une part l'autorisation d'en appeler du jugement en question et d'autre part la 

prorogation du délai d'appel. Avant l'audience devant le juge Stratton de la Cour d'appel, les appelantes ont 

demandé que l'affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu'une partie des plaidoiries devait se faire en 

français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire à un autre juge qui a décidé qu'une 

formation de la cour devait en être saisie. Une formation de trois juges présidée par le juge Stratton, a fait droit 

aux demandes de l'intimée. D'où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d'appel du 

Nouveau‑Brunswick est investie d'une compétence inhérente pour faire droit à une demande d'autorisation 

d'appel lorsque l'auteur de la demande n'était pas une partie à l'action initiale et que la demande a été présentée 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/138/index.do
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hors délai et, dans l'affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du 

Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle 

utilisée par les parties. 

 

*Il est à noter qu’une partie du jugement de la majorité dans Sociétés des Acadiens a été renversé par l’arrêt 

Beaulac. 

Paragraphes pertinents : 

50. Sous réserve de variantes stylistiques mineures, les termes des art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés clairement et délibérément à la version anglaise de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, dont 

une version française n'a pas encore été adoptée conformément à l'art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

J'estime en conséquence qu'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire sans tenir compte de l'interprétation 

donnée à l'art. 133, qui porte: 

  

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, 

l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, 

dans la rédaction des registres, procès‑ verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage 

de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure 

devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces 

tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait 

usage de l'une ou l'autre de ces langues. 

  

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et 

publiées dans ces deux langues. 

  

51. Le texte quelque peu condensé et complexe de l'art. 133 a été abrégé et simplifié dans les art. 17 à 19 de la 

Charte, comme il convient au style d'un véritable document constitutionnel. Ainsi, la partie pertinente de l'art. 

133 ("dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux ... ou émanant de ces derniers, il pourra 

être fait usage") est devenue "Chacun a le droit d'employer ... dans toutes les affaires dont sont saisis les 

tribunaux ... et dans tous les actes de procédure qui en découlent". Or, j'estime que ce changement de pure forme 

ne revêt aucune importance particulière. 

  

52. Je suis en outre d'avis que le par. 19(2) de la Charte, pas plus que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, n'établit pas deux règles distinctes, une pour la langue que chacun peut utiliser dans les débats devant les 

tribunaux et une autre pour les langues pouvant être utilisées dans les actes de procédure. Un acte de procédure 

doit émaner de quelqu'un, c'est‑ à‑ dire d'une personne dont les droits linguistiques sont ainsi protégés de la 

même manière et dans la même mesure que l'est le droit d'un plaideur ou de tout autre participant de s'exprimer 

en cour dans la langue officielle de son choix. L'une et l'autre dispositions constitutionnelles ne prévoient qu'une 

seule règle de fond qui s'applique aussi bien aux actes de procédure qu'aux débats devant les tribunaux, et je ne 

fais ici que paraphraser ce qu'on a déjà dit à ce sujet dans l'arrêt MacDonald, dans les motifs de la majorité, à la 

p. 484. 

  

53. À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée que ceux garantis 

par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du Canada et ceux du Québec. 

Comme le conclut la Cour à la majorité, aux pp. 498 à 501 de l'arrêt MacDonald, il s'agit essentiellement de 

droits linguistiques qui n'ont aucun rapport avec les exigences de justice naturelle et qui ne doivent pas être 

confondus avec celles‑ ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la 

Charte relativement aux débats du Parlement. Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à l'auteur des actes de 

procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le pouvoir, consacré dans la Constitution, de 

parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 

ni l'art. 19 de la Charte ne garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera 

entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être. 
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54. Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans cette disposition, la 

Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle pour communiquer avec 

certains bureaux des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et avec tout bureau des 

institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau‑ Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une 

ou l'autre langue suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

  

55. Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte auraient pu, s'ils 

l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau‑ Brunswick, L.R.N.‑ B. 1973, chap. O‑ 1: 

  

13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui 

comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, 

en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix. 

  

56. Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit d'être entendu 

dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la Charte et qui y ont donné leur 

approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau‑ Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire 

indique clairement qu'ils ont voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la 

province du Nouveau‑  Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur les 

langues officielles du Nouveau‑ Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette province, il n'admettait pas 

pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc qu'il faut se garder de le lui imposer sous le 

couvert d'une interprétation constitutionnelle. 

  

57. Abstraction faite de l'art. 20, la seule autre disposition de la partie de la Charte intitulée "Langues officielles 

du Canada", à reconnaître le droit de communiquer ou d'être compris dans les deux langues officielles, est l'art. 

18 qui prévoit le bilinguisme dans les institutions législatives. Dans l'arrêt MacDonald, on peut lire le passage 

suivant des motifs de la majorité, à la p. 496: 

  

L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même 

en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, 

combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui 

s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur 

ou de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut‑ être dire que 

ce système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais 

dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de 

procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il 

s'adresse. 

  

58. Ce système a pris encore plus d'ampleur dans la Charte avec l'ajout du Nouveau‑ Brunswick au 

Québec‑ ‑ et au Manitoba‑ ‑ et avec l'adoption de nouvelles dispositions comme l'art. 20. J'estime cependant 

que dans la mesure où le modèle de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 a été délibérément suivi, ce qui 

est le cas du par. 19(2), la même interprétation s'impose. 

  

59. Je dois citer encore un extrait des motifs de la majorité, tiré de la p. 500 de l'arrêt MacDonald, qui se 

rapporte à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais qui s'applique également, à plus forte raison, aux 

dispositions de la Charte relatives aux langues officielles: 

  

Cela ne revient pas à placer les langues française et anglaise sur un pied d'égalité avec d'autres 

langues. Les langues française et anglaise sont non seulement placées sur un pied d'égalité, mais 

encore elles se voient conférer un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues. Et 

cette égalité et ce statut privilégié sont tous les deux garantis par l'art. 133 de la Loi 
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constitutionnelle de 1867. Sans la protection de cette disposition, il serait possible, par simple 

voie législative, d'accorder à l'une des deux langues officielles une certaine mesure de 

préférence comme on a tenté de le faire au chapitre III du titre premier de la Charte de la langue 

française, qui a été invalidé dans l'arrêt Blaikie n
o
 1. L'unilinguisme français, l'unilinguisme 

anglais et, quant à cela, l'unilinguisme dans toute autre langue pourraient être aussi prescrits par 

simple voie législative. On peut donc constater que si l'art. 133 ne garantit qu'un minimum, ce 

minimum est loin d'être inconsistant. 

  

60. Le droit qu'ont les parties en common law d'être entendues et comprises par un tribunal et leur droit de 

comprendre ce qui se passe dans le prétoire est non pas un droit linguistique mais plutôt un aspect du droit à un 

procès équitable. Ce droit est d'une portée à la fois plus large et plus universelle que celle des droits 

linguistiques. Tout le monde en jouit, y compris les personnes qui ne parlent ni ne comprennent aucune des deux 

langues officielles. Il relève de la catégorie de droits que la Charte qualifie de garanties juridiques et, en fait, est 

protégé, du moins en partie, par des dispositions comme les art. 7 et 14 de la Charte: 

  

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte 

à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

  

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent 

pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à 

l'assistance d'un interprète. 

  

61. Le caractère fondamental de ce droit à un procès équitable que confère la common law est souligné dans 

l'arrêt MacDonald, dans les motifs de la majorité, aux pp. 499 et 500: 

  

Cependant, il devrait être tout à fait clair que ce droit à un procès équitable que reconnaît la 

common law, y compris le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et 

d'y être compris, est un droit fondamental qui est profondément et fermement enraciné dans la 

structure même du système juridique canadien. C'est pourquoi certains aspects de ce droit sont 

enchâssés tout autant sous la forme de dispositions générales que sous celle de dispositions 

spécifiques dans la Charte, comme l'art. 7 relatif à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 

personne, et l'art. 14 portant sur l'assistance d'un interprète. Tandis que le Parlement ou la 

législature d'une province peut, conformément à l'art. 33 de la Charte, déclarer expressément 

qu'une loi ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'art. 2 

ou des art. 7 à 15 de la Charte, il est presque inconcevable qu'ils supprimeraient complètement 

le droit fondamental lui‑ même que reconnaît la common law, à supposer qu'ils pourraient le 

faire. 

  

62. Bien que les garanties juridiques ainsi que les droits linguistiques relèvent de la catégorie des droits 

fondamentaux, 

  

 [c]e serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits 

linguistiques ... ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre ... Ces deux genres de 

droits sont différents sur le plan des concepts ... Les lier, c'est risquer de les dénaturer tous les 

deux, plutôt que de les renforcer l'un et l'autre. (MacDonald c. Ville de Montréal, motifs de la 

majorité, aux pp. 500 et 501.) 

  

63. À la différence des droits linguistiques qui sont fondés sur un compromis politique, les garanties juridiques 

tendent à être de nature plus féconde parce qu'elles se fondent sur des principes. Certaines d'entre elles, par 

exemple celle énoncée à l'art. 7 de la Charte, sont formulées de manière si large que les tribunaux seront souvent 

appelés à les interpréter. 

  

64. D'autre part, même si certains d'entre eux ont été élargis et incorporés dans la Charte, les droits linguistiques 
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ne reposent pas moins sur un compromis politique. 

  

65. Cette différence essentielle entre les deux types de droits impose aux tribunaux une façon distincte d'aborder 

chacun. Plus particulièrement, les tribunaux devraient hésiter à servir d'instruments de changement dans le 

domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont 

immuables et qu'elles doivent échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les 

tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques. 

  

66. À mon avis, une telle attitude de retenue de la part des tribunaux s'harmonise bien avec l'art. 16 de la Charte, 

qui sert d'introduction à la partie intitulée "Langues officielles du Canada". 

  

67. Puisque c'est le par. 19(2) qui est la disposition de fond applicable à la présente espèce, nous n'avons pas à 

nous préoccuper du sens de l'art. 16 sur le plan du fond, quel qu'il puisse être. Il faut tout de même dire un mot 

concernant l'effet de l'art. 16 du point de vue de l'interprétation et concernant la question de l'égalité des deux 

langues officielles. 

  

68. Je crois qu'il est exact d'affirmer que l'art. 16 de la Charte contient un principe d'avancement ou de 

progression vers l'égalité de statut ou d'usage des deux langues officielles. Je considère toutefois qu'il est très 

significatif que ce principe de progression soit lié au processus législatif mentionné au par. 16(3) où se trouve 

consacrée la règle énoncée dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182. 

Comme le processus législatif est, à la différence du processus judiciaire, un processus politique, il se prête 

particulièrement bien à l'avancement des droits fondés sur un compromis politique. 

  

69. On doit en outre prendre en considération la formule de modification constitutionnelle relativement à l'usage 

des langues officielles. Suivant l'al. 41c) de la Loi constitutionnelle de 1982, le consentement unanime du Sénat, 

de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province est nécessaire à cette fin, mais 

"sous réserve de l'article 43". L'article 43 prévoit la modification des dispositions de la Constitution applicables à 

certaines provinces seulement et exige que cela se fasse par des "résolutions du Sénat, de la Chambre des 

communes et de l'assemblée législative de chaque province concernée". Il est de notoriété publique qu'on 

s'attendait à ce que certaines provinces autres que le Nouveau-Brunswick, abstraction faite du Québec et du 

Manitoba, finissent par adhérer volontairement à la totalité ou à une partie du régime constitutionnel prescrit par 

les art. 16 à 22 de la Charte, et une procédure souple de modification de la Constitution a été prévue pour que 

cette progression dans le domaine des droits linguistiques puisse se réaliser. Mais là encore, il s'agit d'une forme 

de progression qui résulte d'un processus politique et non judiciaire. 

  

70. Si toutefois on disait aux provinces que le régime créé par les art. 16 à 22 de la Charte est dynamique et 

progressif en soi, indépendamment de toute législation et de toute modification de la Constitution, et qu'il 

appartient surtout aux tribunaux de régler le rythme d'évolution de ce régime, elles se trouveraient alors dans 

l'impossibilité de savoir avec une exactitude relative ce à quoi elles adhèrent. Pareille situation les rendrait 

assurément plus réticentes à adhérer et irait à l'encontre du principe de progression énoncé au par. 16(3). 

  

71. Selon moi, l'art. 16 de la Charte confirme la règle selon laquelle les tribunaux doivent faire preuve de 

retenue dans leur interprétation des dispositions relatives aux droits linguistiques. 

  

72. Je ne crois pas que ma façon d'interpréter le par. 19(2) de la Charte enfreint la disposition de l'art. 16 en 

matière d'égalité. L'une ou l'autre langue officielle peut être employée par n'importe quelle personne devant tout 

tribunal du Nouveau‑  Brunswick ou dans toutes les affaires devant un tel tribunal et dans tous les actes de 

procédure qui en découlent. La garantie d'égalité des langues n'est toutefois pas une garantie que la langue 

officielle utilisée sera comprise par la personne à qui s'adresse la plaidoirie ou la pièce de procédure. 

  

73. Cependant, avant d'en finir avec cette question d'égalité, je tiens à faire remarquer que si on devait conclure 

que le droit d'être compris dans la langue officielle employée devant un tribunal constitue un droit linguistique 

régi par la disposition en matière d'égalité de l'art. 16, on ferait un grand pas vers l'adoption d'une exigence 
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constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être satisfait que par des tribunaux bilingues. Pareille exigence aurait 

des conséquences d'une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et 

implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature. 

  

74. Je conclus sans aucune hésitation que les principes de justice naturelle ainsi que le par. 13(1) de la Loi sur les 

langues officielles du Nouveau‑  Brunswick confèrent 

  

à une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑ Brunswick le droit d'être entendue par 

un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la 

preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les 

parties. 

  

75. Avec égards cependant, j'estime qu'aucun droit de ce genre ne peut découler du par. 19(2) de la Charte. 

  

76. Je suis d'avis de répondre à la question constitutionnelle de la manière suivante: 

  

Une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑ Brunswick a le droit d'être entendue par 

un tribunal dont un ou tous les membres sont, par des moyens raisonnables, en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la 

langue officielle utilisée par les parties; ce droit découle toutefois des principes de justice 

naturelle et du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑ Brunswick et non pas 

du par. 19(2) de la Charte. 

Dissidence (Le juge en chef Dickson) : 

 

a) Les garanties linguistiques antérieures à la Charte 

8. On a laissé entendre qu'en raison de la similitude qui existe entre le texte de l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 et celui du par. 19(2) de la Charte, la jurisprudence relative au premier article 

mentionné influera sur l'issue des litiges relevant de la Charte. En fait, le par. 19(2) reprend en partie les termes 

de l'art. 133. 

  

9. Je me permets de formuler trois observations préliminaires sur l'utilité que peut avoir la jurisprudence relative 

à l'art. 133 dans l'interprétation des garanties linguistiques de la Charte. En premier lieu, la question en litige en 

l'espèce n'a pas déjà été tranchée dans le contexte de l'art. 133 et de dispositions connexes; de plus, elle fait 

l'objet d'un grand nombre de litiges devant les tribunaux au Canada. Voir Mercure v. Attorney General of 

Saskatchewan, [1986] 2 W.W.R. 1 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi accordée par cette Cour le 27 janvier 

1986; Robin v. Collège de Saint‑  Boniface (1984), 30 Man. R. (2d) 50 (C.A.); R. v. Tremblay (1985), 20 C.C.C. 

(3d) 454 (B.R. Sask.); Paquette v. R. in Right of Canada, [1985] 6 W.W.R. 594 (B.R. Alb.) Nous ne sommes pas 

appelés en l'espèce à donner une interprétation définitive à l'art. 133 et aux dispositions connexes portant sur les 

droits linguistiques des plaideurs. Pour cela, il faudra attendre une autre occasion. 

  

10. En deuxième lieu, malgré la similitude de l'art. 133 et du par. 19(2), nous avons affaire à des dispositions 

constitutionnelles différentes adoptées dans des contextes différents. À mon avis, l'interprétation donnée à l'art. 

133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est nullement déterminante en ce qui concerne celle que doivent 

recevoir les dispositions de la Charte. 

  

11. Finalement, bien que la question soulevée dans le présent pourvoi n'ait pas déjà été tranchée dans le contexte 

de l'art. 133, un examen de la jurisprudence relevant de cette disposition et de dispositions connexes se révèle 

très instructif quant à l'attitude générale adoptée par cette Cour à l'égard des garanties linguistiques consacrées 

dans la Constitution. […] 

 

[…] 

 

c) Le droit d'employer la langue officielle de son choix  
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24. Le paragraphe 19(2) reconnaît aux plaideurs le droit d'employer la langue officielle de leur choix. Dans le 

présent pourvoi, il s'agit donc essentiellement de savoir si ce droit d'"employer" le français ou l'anglais devant 

les tribunaux comporte aussi bien le droit d'être compris par le tribunal dans la langue de son choix que celui de 

présenter dans cette même langue des observations orales et écrites. 

  

25. Les membres de cette Cour s'accordent pour dire que le droit en question comprend à tout le moins le droit 

de s'exprimer et de faire des observations écrites dans la langue de son choix. Faut‑ il que ce droit, pour ne pas 

être dénué de sens, comporte le droit d'être compris directement ou peut‑ être par le biais d'un interprète ou de la 

traduction simultanée? Selon moi, la réponse doit être affirmative. À quoi sert le droit de s'exprimer dans sa 

propre langue si ceux à qui on s'adresse ne peuvent comprendre? Malgré une formulation qui vise les 

particuliers, les droits linguistiques, de par leur nature même, revêtent un caractère fondamentalement et 

profondément social. La langue, tant parlée qu'écrite, sert à communiquer avec autrui. Dans une salle d'audience, 

c'est en parlant qu'on communique avec le juge ou les juges. Il est donc primordial, pour qu'il y ait une garantie 

efficace et cohérente des droits linguistiques devant les tribunaux, que le juge ou les juges comprennent soit 

directement, soit par d'autres moyens, la langue choisie par le justiciable. 

  

26. Sur ce point les deux parties et les intervenants sont d'accord. Comme l'affirment les appelantes à la p. 10 de 

leur mémoire: 

  

Les appelantes soumettent que ce droit, reconnu par la Charte d'employer le français comprend 

nécessairement le droit d'être entendu en français et d'être compris par le tribunal. 

  

L'intimée réplique, à la p. 5: 

  

[TRADUCTION]  L'intimée affirme que, sur ce point [la question constitutionnelle], il ne fait 

pas de doute que les parties à des procédures devant les tribunaux du Nouveau‑ Brunswick ont 

le droit d'être entendues et comprises dans la langue officielle de leur choix. 

  

Dans le même ordre d'idées, le procureur général du Canada affirme, à la p. 3, qu'"il ne fait pas de doute que le 

droit d'employer le français dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick a 

comme corrollaire le droit d'être compris par le tribunal". Le procureur général du Nouveau-Brunswick a abondé 

dans le même sens. Selon moi, toute autre conclusion reviendrait à donner une interprétation restrictive au droit 

constitutionnel fondamental d'employer la langue officielle de son choix devant les tribunaux. Un tel résultat 

ferait échec aux objets réparateurs généraux des garanties linguistiques prévues par la Charte et serait 

incompatible avec une interprétation libérale des droits linguistiques. 

  

d) Les droits linguistiques et l'équité en matière de procédure 

27. À mon avis, le concept des droits linguistiques devant les tribunaux est distinct de celui des droits à un 

procès équitable. Bien qu'il soit important de reconnaître cette distinction, on doit se rappeler qu'il n'y a pas de 

cloison étanche entre les deux catégories de droits. Les droits linguistiques devant le tribunal, au même titre que 

les droits à un procès équitable, sont en partie intimement liés à la nécessité d'assurer une communication 

efficace entre le juge et le plaideur. Il s'ensuit donc que les deux se chevaucheront jusqu'à un certain point. En 

même temps, chacune de ces catégories de droits continuera de s'appliquer à des problèmes auxquels ne touche 

pas l'autre. Par exemple, la question de savoir si une personne a même droit à une audience relève uniquement 

de la justice naturelle et non pas des droits linguistiques. 

  

28. Il n'est pas anormal que les différents droits et libertés se chevauchent jusqu'à un certain point. Les droits et 

libertés sont souvent liés les uns aux autres et se complètent mutuellement. Par exemple, la liberté de religion 

énoncée à l'al. 2a) de la Charte est étroitement liée à la protection accordée par l'art. 15 contre la discrimination 

fondée sur la religion et aux libertés de réunion et d'association dont jouissent les groupes religieux en vertu des 

al. 2c) et d) respectivement. Dans la même optique, le droit d'être entendu et compris par le juge dans le cadre 

d'une audience, lequel découle des exigences de justice naturelle reconnues par la common law ou de l'art. 7 de 

la Charte, ne diminue en rien l'importance d'être compris en tant qu'aspect des droits linguistiques conférés par 
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l'art. 19 de la Charte. 

  

e) Conclusions relatives au par. 19(2) 

29. À mon sens, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux, que garantit le par. 19(2), 

comporte le droit d'être compris par le juge ou les juges saisis de l'affaire. Je répète que ce pourvoi ne soulève 

pas la question des techniques ou des mécanismes, tels que le recours à des interprètes ou à la traduction 

simultanée, qui pourraient permettre d'être ainsi compris. 

  

30. Je suis d'avis de répondre à la question constitutionnelle par l'affirmative. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

 

6 - L’article 20 de la Charte - Langues officielles du Canada 
 

A. L’article 20(1) : Communications entre les administrés et les institutions fédérales 
 

Voici l’énoncé de l’article 20(1) de la Charte : 

 
Communications entre les administrés et les institutions fédérales 

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou 

l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les 

services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas : 

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante; 

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 20(1) de la Charte sont les suivants : 

 

Desrochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 RCS 194. Mémoire de l’intervenant : Le commissaire aux langues 
officielles 
Résumé :  

Le paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et la partie IV de la Loi sur les langues 

officielles (« LLO ») comportent l’obligation constitutionnelle de mettre à la disposition du public des services 

qui sont de qualité égale dans les deux langues officielles. La Corporation de développement économique 

communautaire CALDECH, dirigée par D, fut créée par des organismes communautaires francophones pour 

remédier aux lacunes que ces organismes percevaient dans les services de développement économique offerts à 

la population francophone de la Huronie par la société d’aide au développement des collectivités de Simcoe 

Nord (« Simcoe Nord »), qui est chargée de mettre en œuvre en Huronie le programme de développement des 

collectivités créé par Industrie Canada. En 2000, D dépose une plainte auprès de la commissaire aux langues 

officielles du Canada, alléguant que Simcoe Nord est incapable de fournir ses services en français. La 

commissaire conclut en 2001 qu’Industrie Canada avait manqué aux obligations qui lui incombaient selon les 

parties IV et VII de la LLO et recommande de prendre certaines mesures. CALDECH reçoit temporairement des 

subventions pour rendre des services en français et Industrie Canada prend diverses autres mesures, mais dans 

deux rapports de suivi en 2003 et 2004, la commissaire conclut qu’Industrie Canada ne respecte toujours pas 

entièrement les parties IV et VII de la LLO. D et CALDECH forment alors un recours devant la Cour fédérale en 

vertu du par. 77(1) de la LLO, qui ne vise à l’époque que les violations à la partie IV de la LLO. La Cour 

fédérale reconnaît que lors du dépôt de la plainte, Industrie Canada manquait à son obligation de fournir des 

services égaux dans les deux langues officielles, mais estime qu’au moment de la formation du recours 

judiciaire, Simcoe Nord fournissait des services égaux dans les deux langues. Elle rejette le recours, sans dépens. 

La Cour d’appel fédérale juge que la Cour fédérale aurait dû accueillir la demande, car le moment pertinent pour 

en déterminer le bien‑ fondé est la date du dépôt de la plainte et qu’à ce moment, Simcoe Nord n’était pas 

capable de communiquer avec ses clients et de leur fournir des services en français. Toutefois, il n’y a pas lieu 

d’accorder d’autre réparation que les dépens puisque les mesures correctives ont été prises et que le juge de 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/6899/index.do
http://www.ocol-clo.gc.ca/html/factum_memoire_2007_11_20_f.php
http://www.ocol-clo.gc.ca/html/factum_memoire_2007_11_20_f.php
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première instance avait déterminé que le principe de l’égalité linguistique en matière de communications et de 

prestation de services, mis en œuvre par la LLO, était respecté au moment de l’audition de la demande. Elle 

précise toutefois qu’en application de la norme de l’égalité réelle, Simcoe Nord n’était pas tenue de prendre en 

compte les besoins particuliers de la communauté francophone dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses 

programmes. 

Paragraphes pertinents : 

 

31. Avant d’examiner les dispositions contestées en l’espèce, il est utile de rappeler les principes qui régissent 

l’interprétation des dispositions sur les droits linguistiques.  Les tribunaux sont tenus d’interpréter ces droits de 

façon libérale et téléologique.  À cette fin, les dispositions pertinentes doivent être interprétées d’une façon 

compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada (R. c. Beaulac, 

[1999] 1 R.C.S. 768, par. 25).  D’ailleurs, la Cour a plusieurs fois réaffirmé que le concept de l’égalité en 

matière de droits linguistiques doit recevoir son sens véritable (voir, par exemple, Beaulac, par. 22 et 24-25; 

Arsenault-Cameron c. Île‑ du‑ Prince‑ Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 31).  L’égalité réelle, par 

opposition à l’égalité formelle, doit être la norme et l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré 

comme une demande d’accommodement.  

 

[…] 

 

5.4     Les prétentions des parties 

45. Comme je l’ai indiqué dans l’introduction de ces motifs, les parties sont d’accord qu’en règle générale, le 

principe de l’égalité linguistique en matière de réception  de services, prévu au par. 20(1) de la Charte et mis en 

œuvre par la partie IV de la LLO, comporte l’obligation de mettre à la disposition du public des services « qui 

sont de qualité égale dans les deux langues officielles ».  Les parties, par contre, n’ont pas la même vision de ce 

qu’on entend par « qualité égale ». 

 

46. Les appelants conviennent devant la Cour que l’égalité de droits et privilèges quant à l’usage des deux 

langues officielles a été réalisée par l’infrastructure institutionnelle mise en place par Industrie Canada à la suite 

des recommandations de la Commissaire.  Ils reconnaissent de plus que, dans la majorité des cas, il suffira au 

gouvernement d’assurer la communication et de rendre le même service de façon égale dans les deux langues 

officielles pour réaliser aussi l’égalité de statut.  Par contre, les appelants plaident que selon la nature du service 

en cause, il sera parfois nécessaire d’aller plus loin et de prendre en compte les besoins particuliers de la 

communauté linguistique qui reçoit les services.  En l’espèce, ils affirment qu’Industrie Canada est tenu de 

fournir — au besoin par l’entremise d’une institution distincte — des services de développement économique 

qui soient non seulement dans la langue officielle du choix de l’usager, mais aussi adaptés aux besoins 

particuliers et à la réalité culturelle de la collectivité francophone de la région. 

  

47. Les appelants soutiennent qu’un service de développement économique communautaire qui est taillé selon 

les besoins de la majorité et qui est simplement offert à la minorité dans sa langue constitue, au mieux, un 

accommodement.  Ils demandent donc une ordonnance déclarant qu’il incombe à Industrie Canada de prendre en 

considération les besoins particuliers et la réalité culturelle de la communauté francophone en matière de 

développement économique dans l’élaboration de ses programmes et dans la prestation de ses services. 

  

48. Les intimés, pour leur part, déclarent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ordonnance en 

cause.  Ils conviennent que, selon la nature du service, le gouvernement serait peut-être tenu de modifier les 

modalités de prestation du service pour s’acquitter de ses obligations linguistiques, mais non le contenu du 

service lui-même.  Ils affirment que « ce serait là en quelque sorte reconnaître aux communautés minoritaires de 

langue officielle — à travers le paragraphe 20(1) de la Charte et la partie IV de la Loi — un droit de 

participation à la définition des contenus des programmes, ce qu’une lecture, même généreuse, de ces 

dispositions, prenant en compte le paragraphe 16(1) de la Charte, n’autorise pas. » 

  

49. Selon les intimés, ce qui est réclamé en l’espèce n’est pas que les services disponibles soient fournis 

également dans les deux langues, mais plutôt que soient fournis des services autres que ceux qui sont offerts et 
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qui reflètent mieux les caractéristiques sociodémographiques de la communauté linguistique minoritaire.  Ils 

affirment qu’essentiellement, les appelants réclament un droit à des services parallèles fournis par un organisme 

francophone.  Ils prétendent que la notion d’égalité linguistique n’a pas cette portée et qu’elle se réalise plutôt « 

en garantissant au public un accès linguistique égal aux services offerts et non un accès à des services distincts 

».  Les intimés soutiennent donc que la Cour d’appel fédérale a eu raison de conclure que les droits réclamés en 

l’espèce dépassent le champ d’application de la partie IV de la LLO. 

  

50. En réplique aux arguments des intimés, les appelants soulignent que l’objectif du présent recours n’est 

aucunement de réclamer un droit à des services parallèles gérés par la minorité linguistique.  Il reste que, selon 

les appelants, il existe une preuve abondante démontrant que les besoins de la communauté minoritaire 

francophone sont effectivement différents de ceux de la communauté majoritaire anglophone et que Simcoe 

Nord, contrairement à CALDECH, ne réussit pas à toucher la communauté d’affaires francophone.  Ainsi, les 

appelants demandent, en plus de l’ordonnance mentionnée plus tôt, une ordonnance enjoignant au gouvernement 

de subventionner CALDECH, du moins jusqu’à la réalisation d’une égalité réelle dans les services offerts par 

Simcoe Nord, tant pour ce qui est des droits et privilèges quant à l’usage des langues officielles que pour ce qui 

est de leur statut dans l’institution fédérale. 

  

5.5     Application en l’espèce 

51. Il me paraît clair que les intimés ont raison de dire que le principe de l’égalité linguistique en matière de 

prestation de services gouvernementaux, selon le par. 20(1) de la Charte et la partie IV de la LLO, donne une 

garantie par rapport aux services  offerts par l’institution fédérale.  Par contre, il n’est pas tout à fait juste de dire 

que l’égalité linguistique en matière de prestation de services ne peut comprendre l’accès à des services dont le 

contenu est distinct.  Selon la nature du service en question, il se peut que l’élaboration et la mise en œuvre de 

services identiques pour chacune des communautés linguistiques ne permettent pas de réaliser l’égalité 

réelle.  Le contenu du principe de l’égalité linguistique en matière de services gouvernementaux n’est pas 

nécessairement uniforme.  Il doit être défini en tenant compte de la nature du service en question et de son 

objet.  Considérons le programme de développement économique communautaire en l’espèce. 

  

[52] Au moment pertinent, Industrie Canada décrivait ainsi son programme de développement économique 

communautaire : 

  

Le développement économique communautaire (DEC) est une approche globale de 

développement selon laquelle les collectivités assument leur propre avenir économique et 

décident de la voie qu’elles suivront pour atteindre leur but.  Les principes de DEC ci‑ dessous 

guident les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) dans toutes les activités 

et services qu’elles offrent : 

 assurer le développement de la collectivité, par la collectivité et pour la collectivité; 

 tenir compte de l’autonomie locale et rehausser les compétences locales; 

 intégrer les préoccupations économiques, sociales et environnementales, approche 

holistique du développement durable; 

 mettre à contribution des partenariats réunissant une variété d’intérêts et d’intervenants; 

 utiliser une démarche stratégique à long terme; 

 inclure les secteurs public et privé ainsi que les organismes bénévoles; 

 soutenir les entrepreneurs et les PME locales. 

  

En plus des services de développement des entreprises et de planification stratégique déjà 

mentionnés, les SADC peuvent prendre part à toutes sortes d’autres activités et projets de 

DEC.  Ceux-ci varieront largement d’une collectivité à l’autre, selon les priorités établies au 

cours du processus local de planification stratégique.  En voici quelques exemples : 

 le développement de l’infrastructure à l’appui du développement économique; 

 le parrainage de cours de formation et d’ateliers sur l’entrepreneuriat et la gestion des 

entreprises; 
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 la promotion de la collectivité visant à stimuler le tourisme et l’investissement; 

 la création d’autres partenariats pour traiter des questions de télécommunications et 

mettre en valeur l’utilisation de l’inforoute; 

 la mise en place d’initiatives spéciales pour encourager l’entrepreneuriat chez certains 

groupes, dont les femmes, les jeunes, les Autochtones et les Francophones; 

 la prestation d’un soutien aux micro-entreprises et aux entreprises à domicile; 

 la sensibilisation au développement durable et la prise de mesures à cet égard.  [Je 

souligne.] (http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/md17281f.html, 29 septembre 2003) 

  

53. Il est difficile de concevoir comment l’institution fédérale pourrait rendre les services de développement 

économique communautaire mentionnés dans son programme sans la participation des communautés visées, tant 

pour ce qui a trait à l’élaboration des programmes qu’à leur mise en œuvre.  C’est là la nature même du service 

offert par l’institution fédérale.  Il s’ensuit forcément, comme il est expressément reconnu d’ailleurs dans le texte 

qui précède, qu’au bout du compte les communautés pouvaient s’attendre à un contenu distinct qui varierait « 

largement d’une collectivité à l’autre selon les priorités établies » par les collectivités elles-mêmes. 

  

54. Vu la nature du service offert en l’espèce, je ne partage donc pas l’opinion du juge Létourneau que le 

principe de l’égalité linguistique ne confère pas un droit à « un accès à des services égaux de développement 

économique régional » (par. 33), ou encore que les intimés n’étaient pas tenus en vertu de la partie IV de la LLO, 

de « prendre les mesures nécessaires pour que les francophones soient considérés comme des partenaires égaux 

avec les anglophones » (par. 38) dans la définition et la prestation des services de développement 

économique.  Il me paraît ici, soit dit en tout respect, que le juge Létourneau n’a pas tenu compte pleinement de 

la nature du programme en question et de ses objectifs lorsqu’il a ainsi défini la portée des obligations découlant 

de la garantie d’égalité linguistique.  Ce qui compte, c’est que les services offerts soient de qualité égale dans les 

deux langues.  L’analyse est forcément comparative. Ainsi, dans la mesure où Simcoe Nord, conformément aux 

objectifs des programmes, faisait des efforts pour toucher la communauté linguistique majoritaire et l’engager 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, il lui incombait d’en faire autant pour la communauté 

linguistique minoritaire. 

  

55. Il est important, cependant, d’apporter deux précisions quant à la portée du principe de l’égalité linguistique 

en matière de prestation de services.  Premièrement, les obligations qui découlent de la partie IV de la LLO ne 

requièrent pas que les services gouvernementaux atteignent un seuil minimal de qualité ou qu’ils répondent 

effectivement aux besoins en cause de chaque communauté de langue officielle.  Il se peut que les services 

soient de qualité égale dans les deux langues, mais inadéquats, ou même de mauvaise qualité, et qu’ils ne 

satisfassent pas aux besoins de l’une ou l’autre communauté linguistique en matière de développement 

économique communautaire.  Une lacune à cet égard tiendrait peut-être à un manquement aux obligations 

imposées par la LMI, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale en l’espèce.  Ou encore, comme 

semblait le croire la Commissaire, il pourrait s’agir d’un manquement à des obligations découlant de la partie 

VII.  Je reviendrai sur ce point. 

  

56. Deuxièmement, le principe de l’égalité linguistique en matière de prestation de services ne signifie pas non 

plus qu’il doive y avoir égalité de résultats pour chacune des deux communautés linguistiques.  Il se peut qu’une 

inégalité de résultats constitue un indice valable d’une inégalité dans la qualité des services offerts à chacune des 

communautés linguistiques.  Par contre, les résultats d’un programme de développement économique 

communautaire destiné à l’une ou l’autre collectivité de langue officielle peuvent être tributaires d’un grand 

nombre de facteurs, parfois difficiles à cerner exactement. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

Knopf c Canada (Président de la chambre des communes), 2007 CAF 308. 

Résumé :  

 

2. Le 20 avril 2004, l'appelant s'est présenté devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur le 
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patrimoine canadien à titre d'avocat spécialisé afin de témoigner sur des questions relatives à la réforme du droit 

d'auteur, à la ratification du traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la copie privée. 

 

3. Avant de se présenter devant le Comité, il avait envoyé quatre documents au greffier du Comité et il lui avait 

demandé de les diffuser aux membres. Le greffier a reçu les documents et en a fait des copies. Cependant, les 

membres du Comité ont décidé de ne pas les diffuser parce qu'ils n'étaient qu'en langue anglaise. 

 

4. Cette décision était conforme à la règle de procédure qui avait été adoptée auparavant par le Comité, selon 

laquelle des documents ne peuvent être diffusés à ses membres que lorsqu'ils sont disponibles dans les deux 

langues officielles (procès-verbal des travaux du Comité, le 24 février 2004). Le Comité a confirmé cette règle 

lors de sa réunion d'organisation pour la 1re session de la 38e législature le 18 octobre 2004. 

 

5. L'appelant est d'avis que le témoin qui dépose devant un comité parlementaire a le droit de présenter dans 

l'une ou l'autre des langues officielles des documents destinés à être diffusés immédiatement aux membres de ce 

comité dans le cadre de son témoignage. Selon l'appelant, lorsque le témoin se présente devant le Comité : 

 

[TRADUCTION] [...] Il me semble qu'il est plus important que le Comité soit informé que tout 

soit bilingue [...]. 

 

6. Le 11 novembre 2004, l'appelant a porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles en vertu de 

l'article 58 de la Loi. Il a répété sa déclaration antérieure : [TRADUCTION] "J'ai le droit de demander aux 

membres de lire mes documents dans la langue de mon choix. Je préfère qu'ils ne soient pas lus par certains 

membres plutôt qu'ils soient mal ou inexactement traduits". Par sa lettre du 1er mars 2005, le commissaire a 

rejeté sa plainte. 

 

7. L'appelant a donc formé un recours en vertu de la partie X de la Loi et il a allégué avoir subi une atteinte à ses 

droits linguistiques garantis par la Loi, la Charte des droits et libertés (la Charte) et la Loi constitutionnelle de 

1867. 

Paragraphes pertinents : 

38. Le paragraphe 4(1) de la Loi reprend le droit qui a d'abord été consacré par l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle et proclamé à nouveau par le paragraphe 17(1) de la Charte. Aux termes de ces trois 

dispositions, toute personne qui participe aux travaux parlementaires a le droit d'"employer" ("to use") l'anglais 

ou le français. Le paragraphe 4(1) de la Loi et le paragraphe 17(1) de la Charte créent un régime d'unilinguisme 

au choix de l'intéressé, qui ne peut être contraint par le Parlement à s'exprimer, oralement ou par écrit, dans une 

langue autre que celle qu'il choisit (voir MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, au paragraphe 

60). 

 

39. Cependant, dans d'autres dispositions relatives aux droits linguistiques, comme le paragraphe 20(1) de la 

Charte et l'article 25 de la Loi, le législateur a opté pour le terme « communiquer » (« to communicate »). Je suis 

d'avis que cela était délibéré. 

 

40. Le terme « communiquer » suppose une interaction, des actions bilatérales entre les parties. Le verbe 

« employer » n'englobe pas une telle interaction. Ce droit est unilatéral: on a le droit de s'adresser à la Chambre 

des communes dans la langue officielle de son choix. En l'espèce, M. Knopf a fait connaître son opinion sur des 

sujets précis intéressant le Comité et il a déposé ses documents. Là s'arrête le droit qu'il peut invoquer en vertu 

du paragraphe 4(1) de la Loi. 

 

41. À mon sens, le paragraphe 4(1) de la Loi n'oblige pas le Comité à diffuser à ses membres des documents 

dans une des langues officielles. Selon le paragraphe 4(1) de la Loi, l'appelant a seulement le droit de s'adresser 

au Comité dans la langue de son choix. Lorsque ce droit a été exercé, cette disposition n'oblige pas le Comité à 

agir de telle ou telle manière relativement aux renseignements qui lui ont été présentés verbalement ou par écrit. 

 

42. La juge Layden-Stevenson a correctement conclu que la diffusion de documents n'était pas visée par le 
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paragraphe 4(1) de la Loi. Le droit d'employer la langue officielle de son choix ne comprend pas le droit 

d'imposer au Comité la diffusion immédiate et la lecture de documents déposés par le témoin à l'appui de sa 

déposition. C'est bien évidemment au Comité qu'il revient de décider quoi faire des renseignements présentés par 

le témoin, et à quel moment. Je conclus donc qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits linguistiques de l'appelant. 

Décision : L’appel est rejeté. 

 

Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 RCS 563, 2005 CSC 74 

Résumé : Charlebois a présenté une requête en français contre la Ville de Saint John. La Ville et le procureur 

général du Nouveau‑ Brunswick ont demandé par voie de motion la radiation de la requête. La Ville a présenté 

ses plaidoiries en anglais seulement. Quant au procureur général, il a présenté ses plaidoiries en français, mais 

certaines citations étaient en anglais. Charlebois s’est opposé à la réception des plaidoiries en anglais pour le 

motif que l’art. 22 de la Loi sur les langues officielles (« LLO ») du Nouveau‑ Brunswick, édictée en 2002, 

s’appliquait à la Ville et l’obligeait à adopter la langue qu’il avait choisie pour l’instance. La Cour du Banc de la 

Reine et la Cour d’appel ont toutes les deux conclu que l’art. 22 LLO ne s’applique pas aux municipalités et aux 

cités parce qu’il en résulterait une incohérence interne de la LLO. 

Dissidence : 
 

3.1  Les incohérences internes de la LLO 

[…] 

  

35. Dans l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑ Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in 

Education, [1986] 1 R.C.S. 549, le juge Beetz, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a comparé le droit 

d’employer une langue dans une instance judiciaire à celui de communiquer avec les bureaux du gouvernement, 

que garantissent respectivement le par. 19(2) et l’art. 20 de la Charte.  Ce dernier droit « suppose aussi le droit 

d’être entendu ou compris dans ces langues » (p. 575).  La juge Wilson, qui a souscrit au résultat, a souligné 

l’existence d’une incohérence manifeste entre le droit à l’égalité et le droit à des services limités, garantis 

respectivement par les par. 16(1) et 20(1) de la Charte.  Selon elle, pour éliminer cette incohérence, il fallait non 

pas limiter la portée du par. 16(1), mais considérer que le par. 16(1) « constitutionnalise un engagement social à 

favoriser ce développement » (p. 620).  Les paragraphes 16(1) et 20(1) devaient recevoir une interprétation 

libérale et téléologique (p. 621).  […] 

 

36. Cette approche n'est pas nouvelle. Elle sert maintenant de modèle pour l'interprétation des droits 

linguistiques, spécialement, comme je viens de le démontrer, en cas de conflit et d'ambiguïté manifestes. Selon 

cette approche, la première étape consiste non pas à interpréter les garanties de manière atténuante afin 

d'éliminer les incohérences, mais à donner un sens logique au régime global en tenant compte de l'impératif 

constitutionnel d'interpréter de manière téléologique les droits linguistiques de manière à promouvoir les 

principes d'égalité et de protection des minorités. Il y a bilinguisme institutionnel lorsque des droits sont 

accordés au public et que des obligations correspondantes sont imposées aux institutions (voir l'arrêt Beaulac, 

par. 20-22). Aucun droit n'est accordé comme tel aux institutions. Toute interprétation de la LLO doit tenir 

compte de ce fait. La véritable question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'incohérence manifeste entre les 

art. 27 et 36 est telle que les obligations institutionnelles reconnues a priori à l'art. 22 doivent nécessairement 

recevoir une interprétation atténuante. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

R c Doucet, 2004 CF 1444, 2004. 

Résumé :  

1. La présente instance a été introduite par le dépôt d'une déclaration du demandeur, M. Donnie Doucet, dans 

laquelle il allègue que ses droits linguistiques ont été violés. Il déclare ne pas avoir pu communiquer en français 

avec l'agent de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) qui l'a interpellé pour excès de vitesse sur l'autoroute 

104 près d'Amherst, en Nouvelle-Écosse. 

 

2. Le demandeur soutient que le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2256/index.do


 68 

prestation des services (DORS/92-48) (le Règlement) qui précise les modalités d'application de la loi pour les 

services aux minorités linguistiques des deux langues officielles, contrevient aux garanties de la Charte 

canadienne des droits et libertés, édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U) 

(la Charte) et devrait donc être déclaré inopérant aux termes de l'article 52 de la Loi Constitutionnelle de 1982. 

 

3. La défenderesse soutient que le Règlement ne viole pas les droits linguistiques garantis par la Charte. Si la 

Cour devait conclure qu'il y a violation des droits linguistiques, la défenderesse soutient alors que le Règlement 

serait justifié en vertu de l'article premier de la Charte. 

 

4. Pour les motifs du jugement énoncés ci-après, je conclus que le Règlement est incompatible avec le 

paragraphe 20(1) de la Charte puisqu'il viole le droit du public de communiquer dans la langue officielle de son 

choix avec une institution fédérale lorsque l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. Je 

conclus aussi que la violation n'est pas justifiée aux termes de l'article premier de la Charte. 

 

[…] 

 

11. En vertu du Règlement sur les langues officielles -communications avec le public et prestation des services 

(DORS/92-48) (le Règlement), adopté sous le régime de l'article 32 de la LLO, pour considérer qu'il existe une 

« demande importante » pour des services dans la langue officielle de la minorité en zone rurale, il faut que la 

population minoritaire atteigne le seuil de 500 personnes ou 5 % de la population dans l'aire de service. Par 

conséquent, la GRC - détachement d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, en tant que bureau d'une institution fédérale 

soumise à la Charte et à la LLO, n'a pas à offrir de services bilingues dans la région d'Amherst parce qu'il 

n'existe pas dans cette région de « demande importante » telle qu'elle est définie dans le Règlement. Le 

recensement de 1991 fait état d'une population francophone de 255 personnes résidant dans l'aire de service du 

détachement d'Amherst, ce qui représente 1,1 % de la population totale de l'aire de service. À Amherst même, la 

population francophone représente 2,1 % de la population. 

 

[…] 

 

Question en litige 
14. Le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services est-il 

conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, et plus particulièrement, au paragraphe 20(1) de la 

Charte, ainsi qu'aux articles 22 et 23 de la LLO? 

Paragraphes pertinents :  
16. La Charte, à l'article 16, garantit l'égalité des deux langues officielles au Canada et, à l'article 20, consacre le 

droit du public de s'adresser à l'administration centrale de toute institution fédérale dans la langue officielle de 

son choix. Le même droit existe à l'égard de tout autre bureau de l'institution fédérale, où qu'il se situe au 

Canada, pourvu que l'emploi de la langue officielle par la population minoritaire fasse l'objet d'une demande 

importante ou que son emploi soit justifié par la vocation du bureau. La LLO reprend les termes de la Charte, ce 

qui lui confère un statut particulier, comme l'a souligné le juge Décary au nom d'une cour unanime dans l'affaire 

Canada (Attorney General) v. Viola (1990), [1991] 1 F.C. 373 (Fed. C.A.) à la page 386 :  

 

La Loi sur les langues officielles de 1988 n'est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la 

Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle 

est l'expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 

16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles 

d'interprétation de cette Charte telles qu'elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. 

Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus 

dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa 

primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie 

privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment "certains objectifs fondamentaux 

de notre société" et qui doivent être interprétées "de manière à promouvoir les considérations de 

politique générale qui (les) sous-tendent." [...] [Notes de bas de page omises] 
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17. Cet énoncé a d'ailleurs été repris par le juge Bastarache au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada 

dans l'arrêt R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768 (S.C.C.), au paragraphe 21. 

 

18. La LLO est en quelque sorte la mise en oeuvre de l'idéal dont le droit est enchâssé dans notre Constitution. 

Elle prévoit, à l'article 32, que la gouverneure en conseil peut déterminer par règlement en quoi consiste une 

« demande importante » qui entraîne un service bilingue ou quelles sont les circonstances où la « vocation du 

bureau » justifie l'emploi des deux langues officielles. 

 

19. Le Règlement, adopté sous le régime de la LLO, établit le détail des différentes circonstances où il existe une 

« demande importante » et définit la_ « vocation du bureau ». M. Ricciardi, conseiller principal, Division des 

politiques de la Direction des langues officielles (auparavant relevant du Secrétariat du trésor, maintenant partie 

de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique), a témoigné de l'élaboration du 

Règlement, à laquelle il a participé. Son témoignage montre bien à quel point certaines décisions sont prises de 

façon politique. On ne peut les qualifier d'arbitraires, parce qu'il est clair qu'elles ont été réfléchies et qu'elles 

tiennent compte de bon nombre de contraintes. 

 

20. Ainsi, le Règlement fixe les chiffres de la demande importante, selon que l'on se trouve en zone urbaine ou 

en zone rurale. D'autre part, pour les aéroports, la demande importante est réputée établie pour ceux qui 

desservent un million de passagers ou plus, chaque année; pour les gares de traversiers, le seuil est de 100 000 

passagers. Le Règlement applique en outre la notion de « vocation nationale » à certains bureaux, notamment les 

parcs nationaux, qui doivent obligatoirement offrir des services bilingues, quelle que soit leur situation 

géographique, la demande ou le nombre de visiteurs. 

 

21. Il n'appartient pas à la Cour de remettre en question ces décisions, qui reflètent à la fois la volonté de se 

conformer aux dispositions de la Charte et de la LLO et la nécessité d'appliquer une certaine rationalité à l'offre 

de services bilingues dans un pays où les deux langues ne coexistent pas toujours dans une même région. 

Toutefois, si l'application de ces décisions, même politiques, a pour effet de violer des droits garantis par la 

Charte, la Cour a le devoir d'intervenir (Canada (Commissioner of Official Languages) v. Canada (Department 

of Justice), 2001 FCT 239 (Fed. T.D.) ). Il s'agit donc de déterminer si le Règlement tel qu'il est rédigé porte 

atteinte aux droits garantis par la Charte et la LLO. 

 

22. Les tribunaux ont dû, à diverses reprises, définir la portée des garanties linguistiques contenues dans la 

Charte et la LLO. Ce travail s'est surtout fait dans le contexte judiciaire où les droits linguistiques coïncident, 

jusqu'à un certain point, avec les principes de justice naturelle - le droit de comprendre et de se faire entendre. 

 

23. Le juge Beetz, dans l'arrêt Assn. of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch v. 

Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc., [1986] 1 S.C.R. 549 (S.C.C.), souligne la différence entre les 

droits linguistiques relatifs à l'administration de la justice, qui reprennent essentiellement les grandes lignes de 

l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, et les droits prévus à l'article 20 de la Charte (repris dans la 

partie IV de la LLO), qui reflètent une volonté de faire du Canada un pays véritablement bilingue, l'article 20 

faisant partie de « nouvelles dispositions » :  

 

54 Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans 

cette disposition, la Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue 

officielle pour communiquer avec certains bureaux des institutions du Parlement ou du 

gouvernement du Canada et avec tout bureau des institutions de la législature ou du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une ou l'autre langue 

suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

 

[…] 

 

34. Il est admis par les parties dans la présente affaire que la GRC, lorsqu'elle patrouille les routes de la 
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Nouvelle-Écosse ou qu'elle répond à un appel d'un citoyen, est une institution fédérale qui offre des services au 

public. Les parties admettent également qu'à ce titre, elle est liée par les dispositions de la LLO et de la Charte 

sur le droit des Canadiens et Canadiennes, et du public en général, de communiquer avec les institutions 

fédérales et de recevoir des services dans l'une des deux langues officielles, selon leur choix. 

 

35. Le fait que la GRC exerce les fonctions d'un service policier en Nouvelle-Écosse en vertu d'un contrat conclu 

avec la province ne change en rien son statut d'institution fédérale. La Loi sur la Gendarmerie royale du 

Canada, au paragraphe 20(1), prévoit la possibilité d'un tel contrat. Je suis d'accord avec le juge Boudreau de la 

Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans son jugement sur l'appel de la condamnation du demandeur a 

écrit ce qui suit :  

 

À mon avis, les membres de la G.R.C. ne perdent pas leur statut fédéral quand ils agissent sous 

contrat avec une province ou qu'ils font respecter les lois provinciales. C'est leur mandat en 

vertu de la loi sur la G.R.C. et ils ne font que le remplir. Donc, c'est encore un service d'une 

institution fédérale. [...] 

 

À mon avis, un contrat avec une province ne change rien à l'égard du statut de la G.R.C. Elle 

demeure une institution fédérale. Juger autrement permettrait à la G.R.C. d'éviter ses obligations 

linguistiques envers les citoyens, telles que garanties par la Charte. Cela ne s'accorderait 

certainement pas avec l'objet des droits linguistiques constitutionnels. [...] (para. 31 et 32) 

 

36. Le demandeur soutient, comme argument principal, que le Règlement pris sous le régime de la LLO, lequel 

précise les modalités d'application de la Loi pour les services aux minorités linguistiques des deux langues 

officielles, est incompatible avec les garanties énoncées dans la Charte et devrait donc être déclaré inopérant aux 

termes de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

 

37. La défenderesse, pour sa part, soutient que le Règlement est tout à fait conforme à l'esprit de la Loi et qu'il ne 

viole pas les droits linguistiques garantis par la Charte. Alternativement, la défenderesse soutient que si la Cour 

devait conclure que le Règlement viole les droits linguistiques, le Règlement est justifié par l'application de 

l'article premier de la Charte, parce que la défenderesse prétend qu'il est possible d'en démontrer la justification 

dans le cadre d'une société libre et démocratique. 

 

38. Le Règlement définit, aux articles 5, 6 et 7, diverses situations qui correspondent à la notion de « demande 

importante ». Il définit en outre, aux articles 8, 9, 10 et 11, ce qu'il faut entendre par « vocation nationale ». 

Aucune de ces définitions ne correspond à la situation qui nous intéresse, à savoir le droit des automobilistes qui 

circulent sur les routes patrouillées par la GRC - détachement d'Amherst aux services et aux communications en 

français. 

 

39. La défenderesse soutient que la GRC n'est pas tenue d'offrir des services bilingues, aux termes du sous-

alinéa 5(1)h)(i) du Règlement, puisque la demande importante est définie selon la démographie de l'endroit. Les 

parties admettent que la population francophone de la région d'Amherst est bien en-deçà de 500 personnes ou de 

5 % prévu dans le Règlement. Par conséquent, soutient la défenderesse, la GRC n'a pas à offrir un service 

bilingue. 

 

[…] 

 

49. Il est donc clair que le Règlement comporte une lacune. Il ne comporte aucune disposition qui tienne compte 

des besoins, malgré une « demande importante », du public en situation de minorité linguistique qui se déplace 

en véhicule automobile. Je suis d'avis que le Règlement est incompatible avec le paragraphe 20(1) de la Charte, 

parce qu'il brime le droit des administrés à la communication dans la langue officielle de leur choix avec une 

institution fédérale, alors qu'il existe une demande importante. Par le fait même, le Règlement ne satisfait pas 

aux exigences des articles 22 et 23 de la LLO, le premier qui prévoit la possibilité pour le public de 

communiquer avec un bureau d'une institution fédérale dans la langue officielle de son choix, là où il existe une 
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« demande importante », le second prévoyant des services aux voyageurs dans la langue officielle de leur choix, 

si l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. 

Décision :  
80. J'accueille en partie la demande dans la présente action. Je déclare le sous-alinéa 5(1)h)(i) du Règlement sur 

la communication avec le public et la prestation de services, DORS/92-48 (1992), adopté en vertu de l'article 32 

de la LLO, incompatible avec l'alinéa 20(1)a) de la Charte en ce que le droit à l'emploi du français ou de 

l'anglais pour communiquer avec une institution du gouvernement du Canada ne peut uniquement dépendre du 

pourcentage de francophones dans la subdivision de recensement mais doit aussi tenir compte du nombre de 

francophones qui font ou pourraient faire appel aux services de cette institution, comme l'illustre la situation en 

l'espèce sur l'autoroute 104 à Amherst, en Nouvelle-Écosse. J'estime raisonnable d'accorder dix-huit mois à la 

gouverneure en conseil pour remédier au problème identifié dans le Règlement. 

 

R v Gibbs, 2001 BCPC 361 [Jugement disponible seulement en anglais]. 

Résumé :  

77. THE COURT: Sandra Gibbs is charged individually on an Information with two counts, Counts 1 and 2 with 

failing to file a completed personal income tax return for 1996 and 1997; Counts 3 and 4 as a director of an 

incorporated company failing to provide corporate income tax returns for that company for the same two years, 

1996 and 1997. 

 

85. […] [Sandra Gibbs] argues that her rights pursuant to s. 18(1) and s. 20(1) [of the Charter] have been 

infringed by virtue of the fact that she is unable on her assertion to obtain an authenticated certified copy of the 

Income Tax Act which would allow her to know the extent of her rights and obligations. 

Paragraphes pertinents : 

105. Finally, there is the issue of the s. 18(1) and s. 20(1) of the Charter of Rights. That went to the application 

by the accused for an order by the court directing that an authentic and verified copy in English of the Income 

Tax Act be produced. The defendant says that she requires it in order to make full answer and defence and that 

failure to make such an Act available to her after she has made numerous efforts to obtain such an Act amount to 

a breach of her rights. That is an argument that I had not seen raised before and I have referred back to the 

Charter. Section 18 of the Charter, having read it, in my view does not go to the issue of a direction that she is 

to be provided with a printed copy in English; rather, it's a direction that the statute's, records and journals of the 

Parliament of Canada are to be printed and published in English and French and both language versions are 

equally authoritative. In my view, there's nothing that is shown that that has been infringed or denied. The fact 

that she has been unable to in essence obtain a compilation which does not have some sort of a disclaimer 

attached to it does not, in my view, amount to an infringement of that. The focus of that section goes to the 

bilingual requirement for legislation being produced in English and French. 

 

106. Similarly with respect to s. 20 of the Charter of Rights which deals with a member of the public having a 

right to communicate and receive services from any head or central office of an institution of Parliament or 

Government of Canada in English or French; that, in my view, does not address, or relate to the issue on which 

she submits it, and that is her apparent inability to find an authenticated copy of the Act. Again, that goes, in my 

view, to the issue of the ability of all Canadian citizens to be able to communicate with persons employed with 

the Federal government, to be able to communicate with such persons in English or French and if not with a 

specific person in English and French, nonetheless, someone else within that central office capable of 

communicating in those languages. So I do not read those provisions as providing authority for which the 

defendant urges on this court. 

Décision :  
107. Accordingly, I am satisfied that for the reasons stated the legislation is [Intra] vires and is not invalid 

because it infringes or denies any of the provisions of the Charter of Rights which have been cited. All right. 

 

Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 

Résumé : Les appelantes ont intenté une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui 

auraient empêché le mis en cause d'offrir des programmes d'immersion aux élèves francophones de ses écoles 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/138/index.do
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anglaises. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement‑‑par la suite clarifié dans 

deux autres décisions‑‑en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les 

pressions exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de 

ne pas porter en appel le jugement tel qu'il avait été clarifié. Les parents ont créé l'Association intimée et ont 

déposé des demandes visant à obtenir d'une part l'autorisation d'en appeler du jugement en question et d'autre 

part la prorogation du délai d'appel. Avant l'audience devant le juge Stratton de la Cour d'appel, les appelantes 

ont demandé que l'affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu'une partie des plaidoiries devait se faire en 

français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire à un autre juge qui a décidé qu'une 

formation de la cour devait en être saisie. Une formation de trois juges présidée par le juge Stratton, a fait droit 

aux demandes de l'intimée. D'où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d'appel du 

Nouveau‑Brunswick est investie d'une compétence inhérente pour faire droit à une demande d'autorisation 

d'appel lorsque l'auteur de la demande n'était pas une partie à l'action initiale et que la demande a été présentée 

hors délai et, dans l'affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du 

Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de 

comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle 

utilisée par les parties. 

 

*Il est à noter qu’une partie du jugement de la majorité dans Sociétés des Acadiens a été renversé par l’arrêt 

Beaulac. 

Paragraphes pertinents : 

  

54. Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans cette disposition, la 

Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle pour communiquer avec 

certains bureaux des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et avec tout bureau des 

institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une 

ou l'autre langue suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

  

55. Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte auraient pu, s'ils 

l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau-Brunswick, L.R.N.‑ B. 1973, chap. O-1: 

  

13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui 

comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, 

en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix. 

  

56. Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit d'être entendu 

dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la Charte et qui y ont donné leur 

approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau‑ Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire 

indique clairement qu'ils ont voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la 

province du Nouveau‑  Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur les 

langues officielles du Nouveau‑ Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette province, il n'admettait pas 

pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc qu'il faut se garder de le lui imposer sous le 

couvert d'une interprétation constitutionnelle. 

  

57. Abstraction faite de l'art. 20, la seule autre disposition de la partie de la Charte intitulée "Langues officielles 

du Canada", à reconnaître le droit de communiquer ou d'être compris dans les deux langues officielles, est l'art. 

18 qui prévoit le bilinguisme dans les institutions législatives. Dans l'arrêt MacDonald, on peut lire le passage 

suivant des motifs de la majorité, à la p. 496: 

  

L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même 

en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, 
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combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui 

s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur 

ou de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut‑ être dire que 

ce système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais 

dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de 

procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il 

s'adresse. 

Décision : Le pourvoi est rejeté. 

 

B. L’article 20(2) : Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-

Brunswick 
 

Voici l’énoncé de l’article 20(2) de la Charte : 

 
Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick 

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec 

tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. 

 

Dans la jurisprudence, les arrêts pertinents qui traitent de la protection constitutionnelle des droits linguistiques 

et de l’article 20(2) de la Charte sont les suivants : 

 

R c Losier, 2011 NBCA 102. 

Résumé :  

 

I. Introduction 
1. La présente demande en autorisation d'appel met en cause une décision d'un juge de la Cour du Banc de la 

Reine qui confirme l'acquittement de l'intimé relativement à deux accusations, l'une de conduite d'un véhicule à 

moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (l'al. 253(1)b) du Code criminel), l'autre de 

conduite d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool (l'al. 

253(1)a)): 2011 NBQB 177, [2011] N.B.J. No. 240 (N.B. Q.B.). Ces acquittements ont été prononcés à la suite 

de l'exclusion en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés du certificat d'un technicien 

qualifié, lequel visait à établir le taux d'alcoolémie en question. D'après le juge du procès, cette exclusion était 

justifiée en raison de la violation des droits de l'intimé de se faire servir dans la langue officielle de son choix et 

d'être informé de ce droit. Toujours selon le juge du procès, le droit à cette information, qui est explicitement 

reconnu au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, se dégage implicitement du 

par. 20(2) de la Charte. 

 

II. Contexte 
2. La décision frappée d'appel offre un aperçu fort utile du contexte, tant factuel que procédural, qui a donné lieu 

aux verdicts d'acquittement en Cour provinciale:  

 

[La procureure générale] interjette appel d'une décision du tribunal de la Cour Provinciale (voir: 

2010 NBCP 24) qui a exclu la preuve du certificat du technicien qualifié dans une [affaire] 

d'ivresse au volant au motif d'une violation des droits linguistiques de Serge Alain Losier, 

l'accusé dans cette affaire. 

 

Le juge du procès a conclu que l'absence d'une offre active de l'agent de la paix du droit de 

l'accusé de se faire servir dans la langue officielle de son choix et le non respect de ces droits 

linguistiques constituaient non seulement une violation du paragraphe 31(1) de la Loi sur les 

langues officielles mais aussi une violation du paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des 

droits et libertés. Ceci ouvrait par conséquent la voie à une réparation en vertu du paragraphe 

24(2) de la Charte. 

Paragraphes pertinents : 
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III. Analyse et décision 
7. Les moyens d'appel soulèvent d'importantes questions « de droit seulement » au sens du par. 839(1) du Code 

criminel. Il y a donc lieu d'accorder à la procureure générale la permission de faire appel. 

 

8. Cela dit, nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs du juge de la Cour du Banc de la Reine (voir tout 

particulièrement les par. 14-49). Selon nous, ces motifs font état d'une appréciation juste du droit pertinent, 

notamment en ce qui concerne le sens et la portée qu'il convient de donner au par. 20(2) de la Charte. 

 

9. Le policier qui a interpellé l'intimé était tenu de respecter les obligations que le par. 20(2) de la Charte impose 

aux institutions du gouvernement du Nouveau-Brunswick (voir Société des Acadiens & Acadiennes du Nouveau-

Brunswick Inc. c. R., 2008 SCC 15, [2008] 1 S.C.R. 383 (S.C.C.); Gautreau c. Nouveau-Brunswick (1989), 101 

N.B.R. (2d) 1, [1989] N.B.J. No. 1005 (N.B. Q.B.), inf. pour d'autres motifs par ((1990), 109 N.B.R. (2d) 54, 

[1990] N.B.J. No. 860 (N.B. C.A.), autorisation de pourvoi refusée [1991] 3 S.C.R. viii (note), [1990] S.C.C.A. 

No. 444 (S.C.C.); et R. c. Gaudet, 2010 NBBR 27, [2010] N.B.J. No. 25 (N.B. Q.B.)). 

 

10. Par ailleurs, comme les juges majoritaires l'ont souligné dans l'arrêt R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, 

[1999] S.C.J. No. 25 (S.C.C.), il incombe aux tribunaux d'éviter une interprétation restrictive des dispositions 

législatives et constitutionnelles portant sur les droits linguistiques. Nous tirons aussi de cet arrêt phare d'autres 

enseignements. En effet, parmi les interprétations qui peuvent raisonnablement être faites d'une telle disposition, 

il convient de favoriser la plus apte à refléter la mise en oeuvre des principes suivants: (1) le droit à l'emploi de 

l'une ou de l'autre des langues officielles nécessite la reconnaissance du devoir de l'état de prendre des mesures 

positives pour en promouvoir l'exercice; et (2) l'objet de l'enchâssement de ce droit dans la Charte était nul autre 

que de contribuer au « maintien et à la protection des collectivités de langue officielle »:  

 

[...] Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent 

être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l'idée préconisée en droit 

international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'État de 

prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques; voir J. E. 

Oestreich, « Liberal Theory and Minority Group Rights » (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 

112; P. Jones, « Human Rights, Group Rights, and Peoples' Rights » (1999), 21 Hum. Rts. Q. 

80, à la p. 83: [TRADUCTION] « [U]n droit [...] est conceptuellement lié à un devoir »; et R. 

Cholewinski, « State Duty Towards Ethnic Minorities: Positive or Negative? » (1988), 10 Hum. 

Rts. Q. 344. 

 

[...] 

 

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas [souligné dans l'original] être interprétés en 

fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des 

collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques 

(Man.) [[1993] 1 R.C.S. 839, [1993] A.C.S. nº 26 (QL)], à la p. 850. Dans la mesure où l'arrêt 

Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick [[1986] 1 R.C.S. 549, [1986] A.C.S. nº 26 (QL)], 

aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être 

écarté. La crainte qu'une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces 

seront moins disposées à prendre part à l'expansion géographique de ces droits est incompatible 

avec la nécessité d'interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à 

la protection des collectivités de langue officielle là où ils s'appliquent. Il est également utile de 

réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des 

principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Je 

reviens plus tard sur ce point. [par. 20 et 25] 

 

[Nous avons souligné.] 
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Nous sommes d'avis que l'interprétation faite du par. 20(2) en l'espèce, tant en Cour provinciale que dans la Cour 

du Banc de la Reine, est fidèle à ces directives. Nous faisons remarquer qu'elle fait écho à l'interprétation qui a 

été retenue par la Cour du Banc de la Reine dans les affaires Gautreau c. Nouveau-Brunswick (le juge en chef 

Richard) et R. c. Gaudet (la juge LaVigne). Quoi qu'il en soit, nous rejetons l'interprétation restrictive du par. 

20(2) qui a été privilégiée dans quelques autres affaires, notamment R. c. Robichaud, 2009 NBCP 26, 350 

N.B.R. (2d) 113 (N.B. Prov. Ct.). 

 

11. Enfin, s'il est incontestable que les droits linguistiques reconnus par la Charte sont « inviolables » (voir R. v. 

McGraw, 2007 NBCA 11, 312 N.B.R. (2d) 142 (N.B. C.A.) et R. c. Bujold, 2011 NBCA 24, 369 N.B.R. (2d) 

262 (N.B. C.A.)) et que l'art. 24 doit être interprété de sorte à « protéger les droits garantis par la Charte en 

assurant des réparations efficaces » (voir Ontario v. 974649 Ontario Inc., 2001 SCC 81, [2001] 3 S.C.R. 575 

(S.C.C.), par. 19), il n'en demeure pas moins que l'exclusion d'éléments de preuve essentiels à la poursuite n'est 

pas nécessairement la réparation indiquée pour toutes les atteintes aux droits linguistiques, quelles que soient les 

circonstances. L'analyse requise par le par. 24(2) doit être faite. 

Motifs du juge de la Cour du Banc de la Reine : R c Losier, 2011 NBBR 177. 

 

B - L'obligation d'informer au sujet d'un choix de langue au paragraphe 31(1) de la Loi sur la langue 

officielle existe-il également en vertu du paragraphe 20(2) de la Charte? 

 

21. Il est admis par le Procureur Général que l'agent Jordan n'a pas informé M. Losier du droit de communiquer 

dans la langue de son choix tel que prescrit au paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Ce droit 

d'en être informé n'est pas spécifié au paragraphe 20(2) de la Charte. Le juge du procès a conclu en une violation 

de ce droit, non seulement en vertu de paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également en 

vertu du paragraphe 20(2) de la Charte. 

 

[…] 

 

23. La Charte Canadienne des droits et libertés a permis un développement important des droits linguistiques. 

Le paragraphe 16(1) de la Charte proclame le français et l'anglais comme langues officielles du Canada. L'article 

16.1 ajouté en 1993 - confirme les mêmes statuts et droits au Nouveau-Brunswick. 

 

24. Le paragraphe 16(3) de la Charte prévoit que non seulement le Parlement, mais aussi que les législatures 

provinciales peuvent favoriser la progression vers l'égalité de statut du français et de l'anglais. La Loi sur les 

langues officielles du Nouveau-Brunswick découle du pouvoir conféré par l'article 16(3) à la législature du 

Nouveau-Brunswick. 

 

25. Le préambule de la Loi sur les langues officielles fait référence à la Constitution Canadienne et reconnait le 

français et l'anglais comme langues officielles du Nouveau-Brunswick et confirme le droit du public à l'usage du 

français et l'anglais avec toutes les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, 

l'accès aux lois de la province, à l'emploi de l'une ou l'autre langue officielle pour communiquer avec tout bureau 

des institutions de la Législature. Cette Loi confirme le pouvoir de la Législature et du gouvernement de 

favoriser la progression vers l'égalité du statut, des droits et des privilèges. Enfin, il est convenu que la Loi sur 

les langues officielles respecte les droits conférés par la Charte Canadienne des droits et libertés et réalise leurs 

obligations au sens de la Charte. 

 

26. De part la nature de la Charte et la Loi sur les langues officielles, le Nouveau-Brunswick se distingue des 

autres provinces Canadienne en matière de langues et impose à la Province et ces institutions des obligations 

considérable afin de voir au respect des droits linguistiques. Dans l'arrêt R. v. McGraw, 2007 NBCA 11 (N.B. 

C.A.), le Juge en chef Drapeau a reconnu que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont des 

droits substantiels et non des droits procéduraux. 

 

27. Pour souligner l'importance de ce droit de l'usage du français et de l'anglais l'article 31(1) prévoit que l'agent 

de police doit informer les membres du public de leur droit à l'emploi de la langue de leur choix. 
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28. À savoir si ce droit d'être informé de ce droit à l'emploi de la langue de leur choix est incorporé au 

paragraphe 20(2) de la Charte, je cite Lavigne J. dans Gaudet:  

 

36 Le paragraphe 20(2) de la Charte comprend un droit libellé en termes très généraux. Vu 

l'évolution historique des droits de la minorité au Nouveau-Brunswick et des principes énoncés 

par la Cour suprême du Canada en matière de droits linguistiques, il faut interpréter les droits 

linguistiques prévus au paragraphe 20(2) de la Charte de manière large, libérale, dynamique, 

réparatrice et fondée sur leur objet. L'égalité n'a pas en matière linguistique un sens plus 

restreint que dans d'autres domaines. Le sens d'un droit garanti dans la Charte doit être 

déterminé par l'examen de l'objet visé, c'est-à-dire en fonction des intérêts que ce droit vise à 

protéger. Il faut en ce domaine se montrer à la fois exigeant et respectueux de la lettre et de 

l'esprit de la Constitution. 

 

37 L'interprétation des droits linguistiques doit être sensible au contexte. La démarche 

interprétative doit s'accorder avec la nécessité de prendre en compte le but de la garantie en 

question ainsi que le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle. 

 

[...] 

 

41 Le paragraphe 20(2) ne mentionne pas directement comme le fait le par. 31(1) de la Loi sur 

les langues officielles, le devoir de l'agent de la paix d'informer les membres du public du droit 

d'être servi dans la langue officielle de leur choix. Cependant, à mon avis, ce droit est 

implicitement reconnu au par. 20(2) de la Charte. En me fondant sur l'approche généreuse et 

libérale retenue par la Cour suprême du Canada en matière d'interprétation des droits 

linguistiques dans l'affaire Beaulac et en me fondant sur l'objet des dispositions en cause, je 

conclus que l'obligation de « l'offre active » est implicite au sens du par. 20(2) de la Charte. 

Afin de donner toute sa portée au droit de faire un choix, prévu au par. 20(2) de la Charte, il 

faut imposer une obligation correspondante aux agents de la paix d'informer le public de ce 

droit. Interpréter le par. 20(2) sans y inclure cette obligation aurait comme résultat évident de 

faire échec aux objets réparateurs de ce droit linguistique et serait donc incompatible avec une 

interprétation large et dynamique fondée sur l'objet de ce droit. Le par. 20(2) de la Charte 

comporte nécessairement l'offre active de service. La liberté de choisir, prévue au par. 20(2), est 

dénuée de sens en l'absence d'un devoir d'informer le citoyen de ce choix. Le paragraphe 20(2) 

de la Charte comporte nécessairement l'offre active de service et dans ce contexte un agent de la 

paix doit, au Nouveau-Brunswick, informer tout membre du public, avec qui il communique, du 

droit d'être servi dans la langue officielle de son choix. 

 

42 Il s'agit de garantir aux personnes parlant une langue officielle minoritaire la sécurité 

linguistique. Ne dispenser des services dans la langue de la minorité que dans la mesure où le 

citoyen le réclame ne comporte aucune garantie sérieuse. Les minorités linguistiques ne 

revendiquent pas toujours les services auxquels elles peuvent prétendre. Un citoyen face à un 

agent de la paix qui l'arrête et qui lui parle dans une langue officielle qui n'est pas la langue de 

son choix, se résignerait à parler dans la langue de l'agent, craignant d'empirer son sort s'il 

réclame de l'agent qu'il lui parle dans l'autre langue officielle. La notion d'« offre active » revêt 

donc une grande importance comme facteur de progrès vers l'égalité de statut des deux langues 

officielles. Ceci s'adapte aussi bien avec l'idée que les droits linguistiques garantis dans la 

Charte ont un caractère réparateur par rapport aux situations antérieures. 

 

43 Comme l'a dit la Cour suprême du Canada dans Beaulac au paragraphe 20:  

 

[...] Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs ni des droits passifs; ils ne peuvent 

être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l'idée préconisée en droit 
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international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'état de 

prendre les mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques. 

 

Et aussi au paragraphe 19:  

 

[...] dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de services dans la langue de la 

minorité de langues officielles ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle 

principale et une obligation d'accommodements en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue 

officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles. 

 

44 Le fait que le législateur provincial a adopté le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues 

officielles n'a pas pour effet d'écarter l'application de la Charte. Les droits que veut protéger le 

par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles ne sont pas des droits nouveaux. Ces droits sont 

déjà protégés par la Charte en son par. 16(2) et surtout 20(2). La Loi sur les langues officielles 

ne fait qu'illustrer la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs selon le par. 

16(3) de la Charte. De fait, je dirais que l'article 31 est venu réparer la situation qui existait. 

Comme nous le savons, plusieurs décisions prononcées avant l'entrée en vigueur du par. 31(1) 

de la Loi sur les langues officielles arrivaient à la conclusion que l'absence d'une offre active ne 

violait pas automatiquement les droits linguistiques reconnus par la Charte. 

 

29. Je conviens avec ma collègue Lavigne J. tout comme le juge du procès que le paragraphe 20(2) de la Charte 

inclut l'obligation de l'agent d'informer le prévenu de son choix d'usage de la langue tout comme le paragraphe 

31(1) de la Loi sur les langues officielles. 

Décision : L’appel est rejeté. 

 

Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc c Canada, [2008] 1 RCS 383, 2008 CSC 15 

Résumé :  

En vertu d’une entente conclue par le Canada et le Nouveau‑ Brunswick, la GRC, une institution fédérale, joue 

le rôle de service de police provincial dans cette province.  Le présent pourvoi vise à déterminer si les membres 

de la GRC sont tenus de respecter les obligations linguistiques imposées aux institutions du 

Nouveau‑ Brunswick par le par. 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’ils exercent leurs 

fonctions en tant qu’agents de police provinciaux.  La Cour fédérale a conclu que la fonction de police 

provinciale qui est remplie par la GRC fait de celle‑ ci une institution du Nouveau‑ Brunswick pour 

l’application du par. 20(2) et que la GRC est donc tenue de fournir des services de police conformément aux 

normes linguistiques provinciales.  La Cour d’appel fédérale a cassé ce jugement. 

Paragraphes pertinents : 

 

1. LE JUGE BASTARACHE — Le paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que 

le public, au Nouveau-Brunswick, a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout 

bureau des institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ou pour en recevoir les 

services, et ce, peu importe sa concentration territoriale au plan linguistique, ou la vocation du bureau auquel il 

s’adresse, comme c’est par ailleurs le cas pour les services dispensés par les institutions fédérales aux termes du 

par. 20(1) de la Charte. Il s’agit là d’un bilinguisme institutionnel complet, emportant le droit pour un citoyen 

d’utiliser la langue de son choix en tout temps lorsqu’il ou elle demande un service ou communique avec l’État 

provincial.  […] 

 

2. En l’espèce, la Cour est appelée à déterminer si, en acceptant par contrat d’offrir des services de police dans la 

province, la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »), une institution fédérale, est liée par le régime 

linguistique plus généreux du Nouveau-Brunswick ou si elle n’est tenue de respecter que les normes fédérales en 

matière de langues officielles. 

 

[…] 

http://csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/4624/index.do
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7.  La Cour est donc appelée à décider si les membres de la GRC, désignés comme agents de la paix provinciaux 

en vertu d’une entente conclue par le Canada et la province du Nouveau-Brunswick, sont tenus de respecter les 

obligations linguistiques imposées par la Charte aux institutions du gouvernement du Nouveau-Brunswick en 

vertu du par. 20(2) lorsqu’ils exercent leurs fonctions en tant qu’agents de police provinciaux. Personne ne 

conteste que la GRC est en tout temps assujettie aux obligations minimales que lui impose le par. 20(1) de la 

Charte et la loi fédérale sur les langues officielles, qu’elle agisse comme service de police fédéral ou de police 

provincial ou municipal en vertu d’une entente. 

 

3. Analyse 

 

8. Les appelantes affirment que le par. 20(1) de la Charte s’applique à la GRC lorsqu’elle remplit le rôle de 

police provinciale, comme en témoigne l’affaire Doucet c. Canada, [2005] 1 R.C.F. 671, 2004 CF 1444, mais 

elles ajoutent qu’il ne faut cependant pas conclure que ceci établit un seuil linguistique qui ne saurait être élargi 

lorsque la province en cause a des obligations supérieures. Si la GRC prend en charge une fonction du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick, elle doit alors être assimilée à une institution provinciale et assumer les 

mêmes obligations que celle-ci. 

  

9. Les appelantes font aussi valoir que les pouvoirs exercés par la GRC en tant que service de  police provincial 

découlent des lois provinciales et que ces lois font des membres de la GRC des agents de la paix du Nouveau-

Brunswick (Loi sur la Police, L.N.-B. 1977, ch. P-9.2; Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-

17). De ce fait, les membres de la GRC font partie de l’administration provinciale. Or, tous les agents de 

l’administration provinciale sont tenus de respecter les lois provinciales et les dispositions du par. 20(2) de la 

Charte. 

  

 

10. L’intimée s’appuie sur le principe de la responsabilité des gouvernements sur le plan constitutionnel et fait 

valoir que le Nouveau-Brunswick demeure constitutionnellement responsable de l’administration de la justice et 

des gestes de ses délégués en cette matière, qu’ils appartiennent au secteur privé ou soient membres d’un autre 

gouvernement. Invoquant l’arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, 

l’intimée plaide que le Nouveau-Brunswick ne peut se soustraire à ses obligations constitutionnelles en alléguant 

que sa déléguée, la GRC, les a assumées à sa place. La GRC ne saurait être à la fois une institution fédérale et 

une institution provinciale. Ses obligations constitutionnelles ne peuvent donc être que celles qui s’appliquent au 

gouvernement fédéral et toute obligation additionnelle ne saurait être que contractuelle et donner ouverture 

uniquement à une action pour rupture de contrat. Or, l’entente avec le Nouveau-Brunswick ne comprend aucune 

obligation linguistique spécifique. 

  

11. Les intervenants ont proposé une solution différente au litige. À leur avis, c’est bien le par. 20(1) de la 

Charte qui s’applique, mais une interprétation contextuelle de celui-ci permettrait d’étendre sa portée dans le cas 

présent, vu la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick. Suivant cette approche, la GRC serait tenue 

d’offrir des services bilingues partout au Nouveau-Brunswick en raison de l’interprétation extensive qu’il 

conviendrait de donner aux termes « demande importante _ et « vocation du bureau » figurant au par. 20(1) de la 

Charte. 

  

3.1       Autorité légale 

12. Avant d’examiner de plus près ces diverses prétentions, il y a lieu de décrire sommairement le régime 

législatif en place. 

  

13. L’entente conclue par le Nouveau-Brunswick et le Canada est autorisée par une loi provinciale (l’art. 2 de la 

Loi sur la Police) et une loi fédérale (l’art. 20 de la  Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. 

R‑ 10 (« LGRC »)). La LGRC permet à la GRC d’assumer les obligations d’un service de police provincial par 

l’entremise d’un contrat.  Le pendant de cette loi fédérale au Nouveau-Brunswick est la Loi sur la Police, qui 

précise, au par. 2(1), que le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut conclure de telles ententes avec la GRC. 
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Le paragraphe 2(2) de cette loi a pour effet de conférer aux membres de la GRC toutes les attributions d’un 

agent de la paix du Nouveau-Brunswick. 

  

14. La GRC, qui est constituée aux termes de l’art. 3 de la LGRC, a pour mandat de voir à l’application des lois 

fédérales partout au Canada. Il ne fait aucun doute que la GRC demeure en tout temps une institution fédérale. 

Ce principe a été confirmé dans R. c. Doucet (2003), 222 N.S.R. (2d) 1, 2003 NSSCF 256, de même que dans 

Doucet c. Canada, où l’on a conclu que la GRC conserve le statut d’institution fédérale lorsqu’elle agit en vertu 

d’un contrat avec une province.  La GRC ne peut donc pas se soustraire aux responsabilités linguistiques 

découlant du par. 20(1) de la Charte lorsqu’elle joue le rôle de service de police provincial. C’est d’ailleurs ce 

que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont reconnu dans la présente affaire. Cependant, en vertu de 

l’art. 20 de sa loi constitutive, la GRC peut également se voir confier la responsabilité d’administrer la justice et 

d’assurer le respect des lois dans des ressorts provinciaux ou municipaux. Donc, le fait que la GRC soit et 

demeure de par sa nature et sa constitution une institution fédérale ne répond pas à la question posée à notre 

Cour. 

  

3.2       L’obligation institutionnelle 

15. Le paragraphe 20(1) de la LGRC permet à la GRC de conclure des ententes avec les provinces et d’y faire 

respecter les lois qui y sont en vigueur. Ceci n’est pas contesté. Assurer l’application des lois provinciales 

suppose bien entendu que cela se fasse dans le respect de la Constitution; rien ne permet de penser que 

l’intention du législateur ait pu être différente dans le présent cas. Est-ce que cela soulève un problème du fait 

que la GRC est une institution fédérale? Je ne le pense pas. 

  

16. Aux termes du par. 2(2) de la Loi sur la Police, « [s]ur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il 

exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada [. . .] 

est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable ». 

Comme chaque membre de la GRC est habilité par le législateur du Nouveau-Brunswick à administrer la justice 

dans la province, il exerce le rôle d’une « institutio[n] de la législature ou du gouvernement » du Nouveau-

Brunswick, et il est tenu de respecter le par. 20(2) de la Charte. Bien que le Nouveau-Brunswick demeure 

toujours responsable de l’administration de la justice en conformité avec ses obligations linguistiques 

constitutionnelles, nonobstant l’entente,  ne change absolument rien au fait que la GRC puisse être assujettie à 

des obligations linguistiques qui lui sont propres dans l’exécution de son mandat au Nouveau-Brunswick. 

  

17. Dans Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministère de la Justice) (2001), 194 F.T.R. 

181, 2001 CFPI 239, la Cour fédérale, section de première instance a jugé qu’un gouvernement ne peut pas 

adopter de politiques qui feraient obstacle, par suite de la conclusion d’ententes, au respect de droits reconnus. 

Dans cette affaire, le gouvernement fédéral avait effectivement transféré par contrat à la province d’Ontario 

l’administration de certaines poursuites pénales. En vertu de cette entente, c’est le régime linguistique provincial 

— lequel offrait une moins grande protection aux francophones — qui devenait applicable à un sujet de 

compétence fédérale. La cour a conclu que le gouvernement fédéral ne pouvait pas se décharger de ses 

obligations constitutionnelles de cette manière. Elle ne s’est pas toutefois prononcée sur les obligations des 

agents ontariens dans l’exécution des fonctions découlant de l’entente avec le gouvernement fédéral. 

  

18. Dans le cas présent, il n’y a pas de transfert de responsabilité à l’égard de l’administration de la justice dans 

la province. L’entente qui lie la GRC et le Nouveau-Brunswick confie au ministre de la Justice du Nouveau-

Brunswick le soin d’établir « les objectifs, les priorités et les buts du Service de police provincial » (art. 3.3). 

C’est le ministre qui détermine le niveau de services fournis. L’intimée reconnaît, au par. 62 de son mémoire, 

que le Nouveau-Brunswick garde la maîtrise des activités de police de la GRC, comme l’a constaté la Cour 

fédérale (par. 39). La GRC conserve la responsabilité sur la gestion interne seulement (par. 3.1a)). Ce qu’il faut 

conclure de cet état de fait, c’est que l’institution en cause est une institution du gouvernement du Nouveau-

Brunswick, son ministre de la Justice notamment, et que celui-ci remplit ses obligations constitutionnelles par 

l’entremise des membres de la GRC que les lois provinciales désignent comme agents de la paix du Nouveau-

Brunswick. La fourniture de services par la GRC doit donc être conforme aux obligations découlant du par. 

20(2) de la Charte. 
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19. La GRC n’agit pas comme institution fédérale distincte pour l’administration de la justice au Nouveau-

Brunswick; elle assume par contrat les obligations qui sont reliées à la fonction de service de police. Cette 

fonction est précisée dans les lois provinciales. La GRC exerce donc au Nouveau-Brunswick un pouvoir 

d’origine législative — qui découle non seulement de la législation fédérale, mais aussi des lois du Nouveau-

Brunswick — par le truchement de ses membres qui travaillent sous l’autorité du gouvernement du Nouveau-

Brunswick. 

  

20. Il faut aussi tenir compte du fait que les fonctions prises en charge par la GRC en l’instance sont des 

fonctions gouvernementales assujetties à des obligations constitutionnelles spécifiques. La GRC ne peut assumer 

ces fonctions sans assumer les obligations qui s’y rattachent. Ce principe a été exprimé par le juge Lamer 

(dissident sur d’autres points) dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1077-

1078 : 

  

Le fait que la Charte s’applique à l’ordonnance rendue par l’arbitre en l’espèce ne fait, à mon 

avis, aucun doute. L’arbitre est en effet une créature de la loi; il est nommé en vertu d’une 

disposition législative et tire tous ses pouvoirs de la loi. La Constitution étant la loi suprême du 

pays et rendant inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, il est 

impossible d’interpréter une disposition législative attributrice de discrétion comme conférant le 

pouvoir de violer la Charte à moins, bien sûr, que ce pouvoir soit expressément conféré ou 

encore qu’il soit nécessairement implicite. [. . .] Une disposition législative conférant une 

discrétion imprécise doit donc être interprétée comme ne permettant pas de violer les droits 

garantis par la Charte. En conséquence, un arbitre exerçant des pouvoirs délégués n’a pas le 

pouvoir de rendre une ordonnance entraînant une violation de la Charte et il excède sa 

juridiction s’il le fait. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.] 

  

21. Aux pages 86 et 87 de son ouvrage Constitutional Law of Canada (5
e
 éd. 2007), vol. 2, le professeur Hogg 

ajoute pour sa part : 

  

[TRADUCTION] Lorsque le Parlement ou une législature a délégué un pouvoir de contrainte à 

un organisme ou à une personne, la Charte s’applique au délégué. 

  

. . . 

  

. . . c’est parce qu’ils mettent en œuvre un pouvoir de contrainte que la Charte s’applique aux 

organismes exerçant un pouvoir d’origine législative. [Je souligne.] 

  

22. Ces remarques correspondent à l’avis de la juge Gauthier, qui s’exprime sur ce point aux par. 39-40 de ses 

motifs en première instance dans la présente affaire : 

  

Comme l’indique Peter Hogg dans Constitutional Law of Canada, 4
e
 édition, à la page 514, la 

prestation des services de police provinciaux et municipaux en vertu d’un contrat entre la GRC 

et une province, est autorisé par un statut de la province [. . .] de même que par un statut fédéral 

[. . .] et découle en partie du pouvoir de la province d’administrer la justice en vertu du 

paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 . . . 

  

En arrêtant M
me

 Paulin et en lui remettant une contravention en vertu de la Loi sur les véhicules 

à moteur [. . .], l’officier de la GRC accomplissait une fonction gouvernementale, plus 

particulièrement une fonction du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

  

23. Le juge en chef Richard de la Cour d’appel fédérale insiste sur le fait que les obligations de la GRC sont de 

nature contractuelle et non pas constitutionnelle. J’estime que ces deux types d’obligations ne s’excluent pas 

mutuellement. C’est par le biais de l’entente, en participant à une fonction gouvernementale du Nouveau-
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Brunswick, que la GRC se voit imposer des obligations constitutionnelles en vertu du par. 20(2) de la Charte. 

Comme il a été expliqué précédemment, la GRC doit respecter les obligations qui incombent à cette province 

lorsqu’elle agit pour le compte de cette dernière. Ce raisonnement trouve écho dans l’entente elle-même, qui 

stipule à l’art. 2.2 que 

  

Les membres qui font partie du Service de police provincial doivent : 

  

a)    remplir les fonctions d’agents de la paix; 

b)    rendre les services nécessaires 

. . . 

ii)  à l’exécution de tous les mandats - ainsi que des obligations et services s’y rattachant - qui 

peuvent, aux termes des lois fédérales ou des lois de la province, légalement être exécutés par 

des agents de la paix. [Je souligne.] 

  

L’article 4.1 est lui aussi très explicite : 

  

Pour les besoins de l’entente, le commandant divisionnaire agira sous la direction du ministre 

pour l’administration de la justice dans la province et la mise en œuvre des lois qui y sont en 

vigueur. [Je souligne.] 

  

24. Les parties utilisent au deuxième alinéa de l’art. 2.2 le terme « services », par opposition au terme « 

fonctions » employé à l’alinéa précédent. Il est possible d’en déduire que la notion de « services » telle qu’elle 

est comprise par les parties s’apparente à celle visée au par. 20(2) de la Charte et que les parties entendaient que, 

dans l’exécution de son mandat, la GRC assume également les « obligations » linguistiques s’y rattachant et 

rende par conséquent des services bilingues aux citoyens. Cela semble d’autant plus vrai que les services « 

nécessaires » sont par définition des services conformes à la loi, y compris la Constitution. Je ne vois aucune 

nécessité de prévoir explicitement dans l’entente l’obligation au bilinguisme, qui est de toute façon 

constitutionnellement requise. 

Décision :  
 

26. Pour les motifs exposés ci-dessus,  j’accueillerais le pourvoi et je déclarerais que le par. 20(2) de la Charte 

oblige la GRC à fournir ses services dans les deux langues officielles lorsqu’elle joue le rôle d’un service de 

police provincial dans le cadre de l’entente conclue par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le 

gouvernement du Canada le 1
er
 avril 1992. 

 
Gautreau c Nouveau-Brunswick, 101 NBR (2d) 1. [Jugement disponible seulement en anglais] 

Résumé :  

2. The argument in support of the motion to stay the proceedings is however of a constitutional nature and very 

important. The applicant asked for an appropriate and immediate remedy under s. 24(1) of the Charter of Rights 

and Freedoms, alleging that his rights under ss. 16(2) and 20(2) of the said Charter had been infringed. 

 

The Facts 

 

3. Robert W. Carson was a member of the New Brunswick Highway Patrol. On November 17, 1987, he issued 

to the applicant a summons "prescribed by regulations under the Motor Vehicle Act", ordering him to appear in 

Provincial Court on December 2, 1987, to answer to the charge of having violated s. 149(2)(b) of the Motor 

Vehicle Act on July 22, 1987. The summons is a form drafted in the two official languages of New Brunswick 

and officers are required to complete it by filling in the appropriate information in each of the boxes on the form. 

The first question on the summons to be answered is the "desired language" of the ticket recipient. Thereafter, 

the officer is required to complete the ticket in the desired language of the recipient. To enable unilingual 

English or French speaking officers to complete the summons in the other official language unfamiliar to them, 

the Departments of Justice and Transportation prepared a Guide de la Patrouille/Uniform Traffic Ticket: A 
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Guide (the "Guide"). 

 

4.  The part of the Guide that is relevant to the case at bar states: 

 

[Original] 

A. Selection Of Language 
 

The Ticket Must Be Completed In The Official Language Requested By The Ticket Recipient. 

 

1. At the time of preparing the ticket, the Peace Officer must ask the violator the language of 

his choice for the completion of the ticket, and for all future proceedings as required. Indicate 

the language chosen by checking the box designated for that purpose. 

 

2. The ticket should be completed in the requested language. Chapter VII of the Guide 

contains the charge description in both official languages. Select the proper section of the 

Motor Vehicle Act and copy the words in the appropriate area of the ticket in the language 

chosen. 

 

3. The issuing officer can complete the ticket in an official language other than his own by 

using the words and phrases contained in this Guide. (Underlining is mine.) 

 

5. In this case, officer Carson chose to ignore the Guide and the desired language of the applicant. He failed to 

ask the ticket recipient his desired language and he wrote the summons in English although he had the Guide in 

his possession and consequently, had the capacity to write the summons in French, which we now know was the 

desired language of the recipient (applicant). 

Paragraphes pertinents : 

B. Section 16(2) And 20(2) of The Charter 

 

26. Counsel all dwelt on the interpretation of ss. 16(2), 19(2) and 20(2) of the Charter. To solve the 

constitutional issue in this matter, s. 20(2) only need be applied. It provides: 

 

Any member of the public in New Brunswick has the right to communicate with, and to 

receive available services from, any office of an institution of the legislature or government of 

New Brunswick in English or French. 

 

27.  It's worth remembering that "in construing legislative enactments, judges may resort to the literal approach, 

the contextual approach or the teleological approach". (Language Rights in Canada, edited by Michel 

Bastarache, p. 56 and P.-A. Côté, The Interpretation of Legislation in Canada, 1982, p. 196 et seq.) 

 

28. Moreover, one must not forget that the case at bar deals not with an ordinary statute but with a constitutional 

enactment. 

 

29. The importance of s. 20 of the Charter justifies full consideration according to each of these three methods. 

 

1. The Grammatical Or Literal Method 

 

[…] 

33. It is therefore appropriate to analyze s. 20(2) of the Charter according to the literal method. 

 

34. The word "public" does not cause any problems. Whether it be in English or French, the term has a clear 

meaning. Public understanding or dictionary meanings, all lead to the same result: the word "public" in s. 20(2) 

of the Charter necessarily includes any individual or group of people. 
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35.  In Cahiers de Droit (1983), 24 C. de D. 81, P. Foucher and G. Snow state at page 85: 

 

We believe that the word public means any member of society who receives government 

services, including corporations, partnerships and associations having some sort of legal 

capacity. 

 

...in its ordinary meaning, 'public' denotes an opposition between the obligee and the obligor, 

in this case, the citizen and government. Thirdly, the English version uses the wording 'any 

member of the public', an expression which clearly particularizes the owner of the right, 

distinguishing him or her from the general public. The right is thus given to every person, 

even a corporation, who does business in New Brunswick with the government of the 

province, without regard to the client's place of residence. 

 

36. In The Right to Receive Public Services in Both Official Languages, Language Rights in Canada, supra, P. 

Foucher says at page 198: 

 

The beneficiary of the right is 'any member of the public'. Why choose this term rather than 

other available terms such as 'any person', 'Canadian citizens', or 'everyone', that Parliament 

had employed elsewhere, or other expressions previously suggested? The French version 

speaks of 'le public'. One fact seems clear: the 'public' has no independent legal existence and 

possesses no moral legal personality sufficient to effectively exercise these rights. The 

legislature must have contemplated individuals to whom one could attach the description 'any 

member of the public'; this term must therefore be given its ordinary meaning. 

 

These rights must thus be conferred on all members of society who may have need for 

government services. Individuals are the primary beneficiaries, but the term clearly includes 

associations and groups, whether legally constituted or not. 

 

37. I, thus, easily conclude that, in this case, the applicant is included in the term "public". 

 

38. The "right to communicate with, and to receive available services from ... in English or French" should not 

be confusing either. It is a simple and explicit right. The only reasonable meaning that can be given to these 

words is that in New Brunswick, everyone has a constitutional right of communicating both verbally and in 

writing in one of the two official languages, English or French, with the government and its institutions. In 

addition, everyone has the right to receive government services in the language of his or her choice. Finally, the 

section specifies that it covers any communication with "any office of an institution of the legislature or 

government". In other words, the government of New Brunswick declares itself under s. 20(2) a bilingual entity 

and, moreover, confers equal status on each of the two chosen languages. This constitutional reality is also 

consistent with the Official Languages of New Brunswick Act, S.N.B. 1969, c. 14; R.S.N.B. 1973, c. 0-1, with An 

Act Recognizing the Equality of the Two Official Linguistic Communities in New Brunswick, S.N.B. 1981, c. 0-

1.1, with s. 462.1 of the Criminal Code of Canada and with s. 16(2) of the Charter, supra. 

 

[…] 

 

42. As indicated, not only are ss. 16(2) and 20(2) not mentioned in MacDonald, they could not be, since they do 

not apply to the Province of Quebec. These provisions apply in the only fully bilingual province of Canada, New 

Brunswick. Were the above-mentioned provisions of the Motor Vehicle Act to support the argument of counsel 

for the respondent, it must not be forgotten that the Constitution Act, 1982 is the supreme law of Canada (s. 52 

of the Constitution Act, 1982) and takes precedence over all other statutes. To the extent that these provisions are 

inconsistent with ss. 16(2) and 20(2) of the Charter, they are of no force or effect. 

 

43. Counsel for the respondent argued that issuing a summons is not a "communication or service or an 

institution of the legislature or government". He took the position that the New Brunswick Highway Patrol was 



 84 

not an institution of the government or of the legislature. 

 

44. The French dictionary Le Petit Robert defines "institution" as being [Translation] "... instituted by man (as 

opposed to that which is established by nature), ... The thing instituted (corporation, group, system).... social 

forms and structures as a whole, as established by law ...". 

 

45. In the case at bar, officer Carson was a member of the New Brunswick Highway Patrol. The Patrol was 

established in 1981 by an Act of the legislature of New Brunswick: An Act to Amend the Police Act, S.N.B. 

1981, c. 59, s. 17.8(1). This subsection provides that "A police force to be known as the New Brunswick 

Highway Patrol is hereby established". 

 

46. In Le régime juridique des langues dans l'administration publique au Nouveau-Brunswick (1983), 24 C. de 

D. 81, at pages 89 and 90, Foucher and Snow dealt with the tests applicable in determining whether an agency is 

an institution within the meaning of ss. 16(2) and 20(2) of the Charter and concluded: 

 

First, to be classified as an institution of the legislature or government, it would appear 

necessary that the agency must be a creation of the state and must owe its very existence to a 

public Act or to an integrated functional division of a Department. 

. . . . . 

 

The appointment of its directors, its funding, the degree of government control over its 

activities, the nature of its activities, can be relevant factors in categorizing an agency, but the 

prime factor remains the legal source of its powers. (Underlining is mine.) 

 

47. A simple reading of the Police Act (supra), is enough to satisfy that the New Brunswick Highway Patrol is a 

"creation of the state" established by a public Act of New Brunswick and that, moreover, it was under the 

control of a government department, the Department of Justice. It can also be said that under the Police Act 

(supra), the appointment of its commanding officers, its funding and the legal source of its powers all come 

exclusively from the state, that is, from the legislature and government (the Lieutenant Governor-in-Council) of 

New Brunswick. 

 

48. Police forces are government institutions serving the public. Their work is not limited to simply issuing 

summonses but extends to several kinds of activities: emergency help, protection, traffic control, public 

education, to name only a few. 

 

49. I am satisfied of the relevance and practical application of the above-mentioned criteria. The application of 

these criteria leads me to conclude that the issuing of a ticket by a member of a police force in New Brunswick 

to an individual in New Brunswick is a communication or a service as contemplated by s. 20(2) of the Charter. 

Consequently, the communication must be made by the police officer in the individual's desired language. I will 

return to the practical consequences of this conclusion. 

 

2. The Contextual Method 

[…] 

 

71. With respect to the interpretation to be given to ss. 20(2) and 16(2), Foucher and Snow write: 

 

Our courts will have a large role to play in interpreting subsection 20(2). In solving these 

problems of interpretation, the very essence of language rights must be respected, as 

constitutional rights entrenched in the fundamental and supreme law of the land. We have 

strived to give a large and liberal interpretation to subsection 20(2), and we believe that the 

courts must also deal with this provision in a similar frame of mind to ensure that the Charter 

has a real impact on language rights. 
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Besides, subsection 16(2) militates in favour of such an interpretation. 

 

72. Writing about the origins of s. 20 of the Charter in Language Rights in Canada, c. 4, p. 178, Foucher 

reminds us of what the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism had to say on the matter in 1967: 

 

Attempting to define the obligations that the provinces must meet, the Commission stated: 

 

We begin by rejecting a proposition that in our eyes is unacceptable - that is, the 

provision of services in the minority language only to the extent that the minority 

requests. A system of that kind would constitute no real guarantee; it would be at the 

mercy of more or less arbitrary interpretation by the authorities of the day. Moreover, 

we have noted earlier that in a province where services have never or rarely been 

offered in the official language of the minority, the minority may by force of habit 

have resigned themselves to the situation even when they considered it unjust. We 

need more objective criteria than this, criteria founded on something more tangible. 

 

73. Not only do I agree with these opinions, I am also convinced that the interaction of the provisions of the 

Charter, just mentioned, does not allow any deviation, as suggested by counsel for the respondent, from the 

express intention of the legislator to confer on the two official languages of New Brunswick the same status, 

equality and full usage. 

 

3. The Teleological Method 

 

[…]  

 

80. The political nature of ss. 16 to 20 of the Charter requires that the courts not interpret too breadly the objects 

of the enactment (La Société). However, as previously mentioned, the constitutional nature of ss. 16 to 20 must 

also be recognized even though the sections resulted from a political compromise. (See Reference Re Roman 

Catholic High Schools Funding, page 30 of this decision). 

 

81. The analytical process to be followed by a judge when faced with the interpretation of a constitutional 

document is thus very complex. The Chief Justice of Canada, the Right Honourable Brian Dickson, commented 

on this subject in his remarks to the Canadian Bar Association Annual Meeting in Vancouver on August 23, 

1989: 

 

Our decisions have always been important to the litigants, but today, for better or for worse, 

our judgments often seem to affect the lives, the spirit and aspirations of all Canadians. 

 

. . . . . 

 

Solving the complex issues that are brought before the courts is often facilitated by a broad 

perspective inspired by a more objective academic point of view. 

 

The abundance of works produced by academics in our law schools has partly resulted, I hope, 

from the eagerness of the bench to take these writings seriously. 

 

If we want to build on the foundations we have laid down for a specifically Canadian case law 

and jurisprudence, cooperation between the bench and academics is as vital as cooperation 

between the bar and the bench. 

 

82. This is, in my opinion, an ideal opportunity to put into practice the opinion of the Chief Justice of Canada. 

The issue raised in this matter is complex and it specifically affects the lives, the spirit and aspirations of all the 

inhabitants of New Brunswick. 
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83. In Language Rights in Canada, Professor Braën, after dealing with the general scope of ss. 16 to 23 of the 

Charter, concluded at page 43: 

 

...the adoption of the Constitutional Act, 1982 with its Charter raised expectations of 

considerable developments in the area of language rights. Not only do sections 16 to 23 of the 

Charter entrench language rights previously established by ordinary legislation, they also 

create new rights. 

 

The language rights provided for by sections 16 to 23 entrench in the constitution the concept 

of Canadian duality. These provisions are fundamental not only because they consolidate 

previous gains but also because they provide a well-defined direction for the interpretation of 

language guarantees. This new direction, in Canadian constitutional law, is indicated by the 

formal recognition of the principle of linguistic equality and of the 'constitutional goal of 

advancing the equality, of status or use of French'. These remarks apply both to the federal and 

the New Brunswick Governments. 

 

84. In the same book, Professor Foucher added at pages 182, 191, 193, 196, 197, 198 and 199: 

 

The right granted in the proposal is limited to the right to communicate with the government, 

while section 20 of the Charter adds to it the right to 'receive services'. There must, therefore, 

be a distinction between the two concepts. 

. . . . . 

 

Sections 16 to 20 reflect the compromise arrived at by the protagonists: federal bilingualism, 

bilingualism in New Brunswick and unilingualism in the other provinces, subject to particular 

provisions or internal arrangements. 

. . . . . 

 

The principle of duality or linguistic equality requires an innovative approach to the analysis 

of section 20. The key position of the section in the Charter confirms this. Section 20 escapes 

the effect of the section 33 notwithstanding clause; neither the Federal legislature, nor the 

legislature of New Brunswick can exclude section 20. 

. . . . . 

 

We are of the view that as with section 16, section 20 must receive a liberal interpretation so 

as to give effect to its remedial character. The arguments favouring this approach seem to us 

the most convincing. In particular, it seems clear that the framers placed language rights in a 

privileged position and intended that they not be allowed to be emptied of content. Judicial 

interpretation, given the little that there is, must effectively give life to these provisions; 

perhaps more so than in the study of other Charter rights, judicial analysis of constitutional 

language rights will be of great importance. We do not believe that the courts must enshrine 

bilingualism in the public service as an absolute rule, but we are persuaded that they must be 

more demanding towards governments than they were in interpreting the Official Languages 

Act. 

 

To the extent that there is a need to adapt language rights to social reality, it is our view that 

the Charter already contains the elements the courts require to appropriately achieve this 

objective, without requiring recourse to rules of interpretation that are incompatible with the 

constitutional status of the Charter, the intention of the framers and the central position of 

language rights in our law. In our more detailed study of the elements that make up sections 

16 and 20, we will prefer those interpretations that enhance the efficacy of these sections and 

which suggest that the courts, and most particularly the Supreme Court of Canada, must 
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approach these questions with an open mind. We stress that it would be inappropriate to create 

rigid and impractical rules; rather what is required is the recognition that sections 16 and 20 

have a significant impact and that they imply correlative obligations which governments must 

respect. 

. . . . . 

 

Section 20 entrenches two distinct rights: the right to communicate with institutions and the 

right to receive services. The sources of this section indicate that one must distinguish between 

the two concepts and that their inclusion, in the particular form that they have, must be 

effective. There is, in our view, a difference of degree between communication and receipt of 

services. 

 

85. Even though Professors Braën and Foucher made their comments before the Supreme Court decision in La 

Société, they are still relevant and they help us in understanding the scope of ss. 16 to 20 of the Charter. It's with 

this overall context in mind that s. 20(2) should be analyzed. 

 

86. Before analyzing s. 20(2) according to the teleological method, the following comments by Dickson, C.J., in 

R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295, [1985] 3 W.W.R. 481, 37 Alta. L.R. (2d) 97, 58 N.R. 81, 13 

C.R.R. 64, 18 C.C.C. (3d) 385, 60 A.R. 161, 18 D.L.R. (4th) 321, 85 C.L.L.C. 14,023 at page 343, should be 

noted: 

 

...it is certain that the Canadian Charter of Rights and Freedoms does not simply 'recognize 

and declare' existing rights as they were circumscribed by legislation current at the time of the 

Charter's entrenchment. The language of the Charter is imperative. It avoids any reference to 

existing or continuing rights but rather proclaims in the ringing terms of s. 2 that: 

 

2. Everyone has the following fundamental freedoms:  

 

(a) Freedom of conscience and religion; 

 

I agree with the submission of the respondent that the Charter is intended to set a standard 

upon which present as well as future legislation is to be tested. Therefore the meaning of the 

concept of freedom of conscience and religion is not to be determined solely by the degree to 

which that right was enjoyed by Canadians prior to the proclamation of the Charter. 

 

87. There is no reason why this principle concerning the freedom of conscience and religion cannot be applied in 

this case. Consequently, the right to communicate with any office of an institution of the legislature or 

government or the right to receive services must set a standard "upon which present as well as future legislation 

is to be tested". 

 

88. In the instant case, the elements of this standard have been properly defined by Michel Bastarache and André 

Tremblay in Language Rights, The Canadian Charter of Rights and Freedoms (2nd Ed.), Beaudoin and 

Ratushny, editors, Carswell, 1989, at pages 683 and 684: 

 

Obviously, the model for this section was section 9 of the Official Languages Act. Subsection 

20(1) deals with the language of service or communication between citizens and federal 

institutions. This section imposes an obligation on federal institutions to be able to 

communicate in both official languages, but this same obligation is not imposed on citizens. 

As the public has a constitutionally-based right to be served in either French or English by 

federal institutions, these institutions will have a corresponding duty to hire a sufficient 

number of employees who are capable of communicating and rendering services in both 

official languages. Let us note the difference between sections 17 and 19 of the Charter, 

which provide the right to use French or English in the debates and proceedings of Parliament, 
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in matters before the courts and, in all acts of procedure, and section 20, which confers the 

right to use both official languages to communicate with federal institutions. This difference in 

drafting has been noted in the majority decision in the Société des Acadiens case to justify a 

more limited scope of the guarantees of sections 17 and 19. According to the Supreme Court, 

the right to communicate in one or the other language presupposes the right to be heard and 

understood in these languages. Thus, the user must have the possibility of being understood 

directly by his interlocutor. Moreover, section 20 recognizes the right to use the two languages 

to receive services granted by the federal institutions. 

 

This does not mean that federal institutions must become fully bilingual. We believe that, so 

long as central federal institutions and other offices of these institutions subject to section 20 

have the necessary employees and documents to dispense services of equal quality to the 

public in both official languages, the constitutional obligation will have been satisfied. 

Services offered by these institutions should, therefore, be available in both languages. 

 

Administrators will have to ensure that their personnel are recruited and employed according 

to constitutional norms. The head or central office of federal institutions will have to take 

special care, because in their case the principle of equality of the two languages as languages 

of service is obligatory and will have to be respected. As for the other offices of these 

institutions, they will have to conform to the same principle of equality of French and English 

as languages of service, where there is a large demand, or if the use of French and English is 

justified by the activities of the office. If the office meets either one of these criteria (the court 

must ultimately come to a decision on this matter), it is generally bound by the same linguistic 

obligations as central federal institutions. 

 

89. Section 20(2) confers to the New Brunswick public the right to communicate in French or English with the 

listed government institutions. This right to communicate must necessarily be accompanied by a right to be 

understood. 

 

90. In the instant case, the respondent, an employee of the civil service, unilaterally decided not to ask the 

desired language of the applicant. The police officer voluntarily neglected to follow the steps on the form that 

included a box to guarantee an active offer to the public. By refusing to use the form prescribed by government 

authorities, the respondent violated the constitutional rights of the applicant. 

Décision :  
4. Conclusion 

91.  No matter what method of interpretation is used, the result is the same - the minimum rights of the applicant 

guaranteed by s. 20(2) of the Charter were violated. This violation of the Charter grants the applicant the right 

to an appropriate remedy under s. 24(1) of the Charter. 

 

92. The interpretation of s. 20(2) of the Charter according to each of the three methods, leads to one and the 

same result, that is, that the applicant has the constitutional right to receive his ticket in his desired language and 

that the violation of this right by officer Carson gives the applicant the right to an appropriate remedy under s. 

24(1) of the Charter. Before addressing the issue of remedy, I would like to comment on the practical 

consequence of this decision. 

 
 


