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Ce document, créé pour aider les juristes qui veulent en apprendre d’avantage sur l’article 23 de la Charte 

Canadienne des droits et libertés, est un outil de recherche qui regroupe la jurisprudence pertinente relative au 

droit à l’instruction dans la langue de la minorité.   

Article 23 de la Charte Canadienne des droits et libertés –  Droits à 

l’instruction dans la langue de la minorité 
Langue d’instruction 

23. (1) Les citoyens canadiens : 

o a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité 

francophone ou anglophone de la province où ils résident, 

o b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et 

qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est 

celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, 

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et 

secondaire, dans cette langue. (93) 

 Continuité d’emploi de la langue d’instruction 

 (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou 

secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux 

niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. 

 Justification par le nombre 

 (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, 

aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une 

province : 

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce 

droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de 

l’instruction dans la langue de la minorité; 

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire 

dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds 

publics. 

 

(93)
 L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59, ci-dessous. 

Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec 

 59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-18.html#f93
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Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. 

Ottawa Roman Catholic Separate School Board (Trustees of) v. Mackell, [1917] A.C. 62 

(Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé: 

In Ontario there are two classes of free primary schools, namely, public schools and separate schools, the 

latter being denominational schools established under the Separate Schools Act, 1863 (26 Vict. c. 5, 

Upper Canada). The appellants were the elected trustees of the Roman Catholic separate schools in 

Ottawa, and under the above Act had power to determine the "kind and description" of separate schools to 

be established therein and power to manage them. In 1913 the Department of Education for the province, 

under provincial statutory powers to make regulations, issued a regulation restricting the use of French in 

schools, whether public or separate, in which French was a language of instruction and communication.  

Sect. 93 of the British North America Act, 1867, enacts that for each province the Legislature may 

exclusively make laws in relation to education, but by sub-s. 1 provides that "nothing in any such laws 

shall prejudicially affect any right or privilege with respect to denominational schools which any class of 

persons have in the province at the Union." The appellants contended that the regulation was invalid 

under the above sub-section and was not binding upon them:  

Held, (1.) that the class of persons for whom the protection of the sub-section is claimed must be a class 

determined by religious belief and not by race or language; (2.) that the power of the appellants as trustees 

to determine the "kind and description" of schools did not extend to determining whether English or 

French should be the language of instruction; (3.) that the regulation did not prejudicially affect any right 

or privilege secured by law at the Union to Roman Catholics in the province, and that it was consequently 

valid and binding upon the appellants.  

 

Paragraphes pertinents: 

2     The primary schools within the province are for the purposes of this circular separated into two 

divisions, public schools and separate schools, the latter, with which alone this appeal is concerned, being 

denominational schools, established, supported, and managed under certain statutory provisions to which 

reference will be made. The population of the province is, and has always been, composed both of 

English and of French-speaking inhabitants, and each of the two classes of schools is attended by children 

who speak some one language, some the other, while some, again, have the good fortune to speak both, so 

that distinction in language does not and cannot be made to follow the distinction in the schools 

themselves. The circular in some of its clauses deals with all schools, but its heading refers only to 

English-French schools, which it defines as being those schools, whether separate or public, where French 

is a language of instruction or communication, which have been marked out by the Minister for inspection 

as provided in the circular. 

3     The object of the circular is to restrict the use of French in these schools, and to this restriction the 

appellants, who are the Board of Trustees of the Roman Catholic Separate Schools of the city of Ottawa, 

assert that they are not obliged to submit. The respondents, who are supporters of the same Roman 

Catholic schools, desire to maintain the Circular of Instructions in its integrity, and upon the appellants' 
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refusal to abide by its terms the respondents instituted against them the proceedings out of which this 

appeal has arisen, asking, among other things, a mandatory order enforcing against the appellants 

obedience to the circular. 

9     There is no question that the English-French Roman Catholic separate schools in Ottawa are 

denominational schools to which the provision applies, and it has been decided by this Board that the 

right or privilege reserved in the provision is a legal right or privilege, and does not include any practice, 

instruction, or privilege of a voluntary character which at the date of the passing of the Act might be in 

operation: City of Winnipeg v. Barrett, [1892] A.C. 445. Further, the class of persons to whom the right 

or privilege is reserved must, in their Lordships' opinion, be a class of persons determined according to 

religious belief, and not according to race or language. In relation to denominational teaching, Roman 

Catholics together form within the meaning of the section a class of persons, and that class cannot be 

subdivided into other classes by considerations of the language of the people by whom that faith is held. 

The appellants and the respondents, therefore, are members of the same class; but this fact does not affect 

the appellants' position on their appeal, for their case is that even to the class so determined there were 

preserved by the statute and vested in them as trustees rights or privileges which include the right of 

deciding as to the language to be used as a means of instruction; and the question, therefore, that arises is, 

What were the rights and privileges that were protected by the Act, and were they invaded by the circular 

according to its true meaning? 

10     Now it appears that at the date of the passing of the British North America Act, 1867, a statute was 

in operation in Upper Canada by which certain legal rights and privileges were conferred on Roman 

Catholics in Upper Canada in respect to separate schools, and so far as the facts of this case are concerned 

this was the only source from which the rights and privileges could have proceeded. 

11     This Act [Separate Schools Act, 1863 (26 Vict. c. 5, Upper Canada)] enabled any number of people, 

not less than five and being Roman Catholics, to convene a public meeting of persons who desire to 

establish a separate school for Roman Catholics, and for the election of trustees for the management of 

such schools; by s. 7 it is enacted that the trustees of such schools should form a body corporate under the 

statute, should have power to impose, levy, and collect school rates or subscriptions from persons sending 

children to, or subscribing towards the support of, such schools, and should have "all the powers in 

respect of separate schools that the trustees of common schools have and possess under the provisions of 

the Act relating to common schools." A special clause also related to the appointment of teachers, who, 

before the passing of this statute, had been arbitrarily appointed by boards of trustees, and this power was 

regulated and restricted by s. 13, which provided that the teachers of the separate schools should be 

subject to the same examinations and receive their certificate of qualification in the same manner as 

common school teachers; while s. 26 provided that the schools should be subject to inspection, and should 

be subject also "to such regulations as may be imposed from time to time by the Council of Public 

Instruction for Upper Canada." 

12     In order, therefore, to ascertain the true extent and limit of the powers conferred by this statute it is 

necessary to see what were the powers enjoyed by trustees of the common schools. These are to be found 

in another statute of Upper Canada, 22 Vict. c. 64, known as the Common Schools Act, 1859. This statute 

conferred upon trustees for common schools (now called public schools) certain powers, the most 

important of which are to be found collected under several heads in s. 79. A mere glance at this section 

will show that such powers are undoubtedly wide. They include under sub-s. 7 power to acquire school 

sites and premises, and to do what may seem right for procuring text-books and establishing school 

libraries, while sub-s. 8 places in the hands of the trustees the determination of "the kind and description 
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of schools to be established," the teachers to be employed, and generally the terms of their employment. 

These powers are, however, to some extent limited by sub-ss. 15 and 16, the first of which in effect 

requires that the text-books should be a uniform series of authorized text-books, while the latter compels 

the trustees to see that all the schools under their charge are conducted according to the authorized 

regulations. 

JURISPRUDENCE SUR LE FOND DES OBLIGATIONS DE 

L’ARTICLE 23 

re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights 47 O.R. (2d) 1,10 

D.L.R. (4th) 491 (1983) (jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé : 

By Order in Council, O.C. 2154/83, dated August 4, 1983, the Lieutenant-Governor in Council, under the 

authority of the Constitutional Questions Act, R.S.O. 1980, c. 86, referred to the Ontario Court of Appeal 

for its opinion four questions regarding the constitutional validity of certain provisions of the Education 

Act, R.S.O. 1980, c. 129, and of certain proposals to amend that Act contained in a White Paper dated 

March 23, 1983. The questions were as follows:  

1. Are sections 258 and 261 of the Education Act inconsistent with the Canadian Charter of Rights and 

Freedoms and, if so, in what particular or particulars and to what extent?  

2. Is the Education Act inconsistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms in that members 

of the French linguistic minority in Ontario entitled to have their children receive instruction in the French 

language are not accorded the right to manage and control their own French language classes of 

instruction and French language educational facilities?  

3. Do minority language educational rights in the Canadian Charter of Rights and Freedoms apply with 

equal force and effect to minority language instruction and educational facilities provided for 

denominational education under Parts IV and V of the Education Act and to minority language instruction 

and educational facilities provided for public education under the Education Act?  

4. Is it within the legislative authority of the Legislative Assembly of Ontario to amend the Education Act 

as contemplated in the White Paper of March 23, 1983 in relation to boards of education, to provide for 

the election of minority language trustees to Roman Catholic separate school boards to exercise certain 

exclusive responsibilities as minority language sections of such school boards?  

 

Paragraphes pertinents :  

Question 1: Are ss. 258 and 261 of the Education Act inconsistent with the Canadian Charter of 

Rights and Freedoms and, if so, in what particular or particulars and to what extent? 
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  Section 23 of the Charter 

  From the historical background set out earlier, it is possible to draw certain conclusions as to the nature 

of the problem which s. 23 of the Charter was designed to ameliorate. Since 1867, the French and English 

languages have had official status in Canada. The Charter has recognized bilingualism. Its provisions 

apply to both anglophones and francophones wherever they may reside. No doubt with a view to the 

future strength and unity of the country, it has made provision for minority language education rights. In 

each province throughout the country, the members of one or other of the official language groups are 

now and probably always will be in the minority. 

  Prior to the passage of the Charter, the necessity of preserving the minority language and thus the culture 

of the minority by educational rights had been recognized. The Royal Commission on Bilingualism and 

Biculturalism stressed this principle. It has been observed that the Premiers' Conferences held in 1977 and 

1978 unanimously recognized and stressed this concept. Section 23 of the Charter has given effect to this 

principle and made it part of the "supreme law of the land". 

  Minority language education rights are emphasized and given added importance by the Charter for they 

are included among the rights which cannot be overridden by an Act of Parliament or the Legislature of 

Ontario. These are the democratic rights set out in s. 3, the mobility rights in s. 6, the language rights in 

ss. 16 to 22, and the minority language education rights in s. 23. These rights are effectively placed 

beyond legislative reach. They cannot be taken away; at most they may be made subject to 

  1. ... such reasonable limits ... as can be demonstrably justified in a free and democratic society. 

as provided by s. 1 of the Charter. 

  This Court has recognized that the Charter must be given a broad and liberal interpretation. It has stated 

that the Charter should not be stultified "by narrow technical literal interpretations without regard to its 

background and purpose": Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113 at p. 123, 

146 D.L.R. (3d) 408 at p. 418, 3 C.C.C. (3d) 515. Section 23 of the Charter particularly must be given 

such a liberal interpretation for it enacts new rights and in effect creates a code which establishes minority 

language education rights for the nation. 

 (4) Participation in the management and control of minority language educational facilities 

  To this point, this discussion of Q. 2 has not emphasized the fact that the minority rights in s. 23 belong 

not just to those who are French-speaking, but also to citizens who received "their primary school 

instruction in Canada in ... French", even if they no longer speak the language, as well as citizens "of 

whom any child has received or is receiving primary or secondary school instruction in ... French in 

Canada", even if they do not speak and never have spoken French. The minority language group is not the 

exclusive user of minority language instruction and educational facilities. In fact, even though they do not 

qualify for s. 23 protection as specified, there are other parents whose children use minority language 

educational facilities. The only place at present where such parents are a significant proportion of those 

who resort to such facilities is Metropolitan Toronto. 

  In our opinion, any legislative provisions pertaining to those who may exercise management and control 

should include within their scope all parents who qualify for s. 23 rights as well as those who benefit from 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251983%25sel2%2541%25year%251983%25page%25113%25sel1%251983%25vol%2541%25&risb=21_T16807065905&bct=A&service=citation&A=0.5993854101496361
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23DLR3%23sel2%25146%25page%25408%25vol%25146%25&risb=21_T16807065905&bct=A&service=citation&A=0.869119186500168
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23CCC3%23sel2%253%25page%25515%25vol%253%25&risb=21_T16807065905&bct=A&service=citation&A=0.22840705916298787
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the provision of these rights, but do not qualify. Although the justification as set out earlier for the 

protection of the linguistic minority would appear not to include this group, fundamental fairness impels 

the conclusion that those parents whose children use minority language educational facilities should 

participate in managing and controlling them. Although some fears were expressed that this might pose a 

threat to the linguistic minority, nothing submitted to us indicates that the over-all protection of the 

minority will be prejudiced. If this should prove wrong in particular situations, s. 24 of the Charter can be 

resorted to. 

 (5) Conclusions on Q. 2 

 We note that, subject to the Charter and s. 93 of the Constitution Act, 1867, education in the province is a 

provincial matter. The Legislature has exclusive power to make laws in relation to education and to 

establish a system for the management thereof that it deems suitable to conditions in the province. Section 

23 limits this power in respect to minority language education. The rights conferred by this section with 

respect to minority language facilities impose a duty on the Legislature to provide for educational 

facilities which, viewed objectively, can be said to be of or appertain to the linguistic minority in that they 

can be regarded as part and parcel of the minority's social and cultural fabric. The quality of education to 

be provided to the minority is to be on a basis of equality with the majority. 

 

Marchand v. Simcoe County Board of Education et al., [1986] O.J. No. 714, 29 D.L.R. (4th) 

596( Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé: 

Facts 

1     The plaintiff is a citizen of Canada, whose first language learned and still understood is that of the 

French linguistic minority population of the Province of Ontario. As such, he claims, pursuant to s. 23(1) 

of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, to have with those he represents the right to have their 

children receive secondary school instruction in the French language, in French language educational 

facilities in or near the Town of Penetanguishene provided out of public funds. He claims that his 

minority language educational rights have been infringed or denied by the defendants. 

21     In or about March, 1982, shortly after Le Caron was moved from its temporary location in 

Lafontaine to its existing facility in Penetanguishene, the Defendant Board announced that as of 

September, 1982, it would no longer permit shop courses for Le Caron to be carried on as they had in the 

past. 

22     The board required that the students wishing to take shop courses would have to attend at P.S.S. 

They would have to travel by bus for that purpose. Those courses would be in English unless a French-

speaking teacher was available. 

23     F.L.A.C. recommended to the board that the shop courses continue to be offered at the site of Le 

Caron and in the community. 

24     The Defendant Board disagreed and maintained that for the period starting January, 1983, the Le 

Caron students electing to take shop courses were to be bused from Le Caron to P.S.S. and that such 
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courses would be available to them during their lunch hour. 

 

Paragraphes pertinents: 
 

D. Numbers test satisfied under s. 23(3)(b) 

 

75     He concluded in his evidence that there were enough Francophones in Simcoe to fill a fair size high 

school of 400 students given the fact that a school would be available with all the programmes. He 

concluded that given the large potential for enrolments within the county, it was impossible to understand 

why these numbers do not justify providing at least one first class high school facility with complete staff 

and physical facilities. 

 

78     I conclude from the evidence that the plaintiff has met the numbers test under s. 23(3)(b) of the 

Charter. If the framers of that Charter had meant that at each turn the minority should meet another 

numbers test they would have said so. In s. 23 they mentioned only a test for para. (a) instruction and 

para. (b) facilities as expanded by the Court of Appeal in Reference re Education Act of Ontario and 

Minority Language Education Rights, supra. 

Remedies 

97     The Legislature is under a duty to ensure that the French language secondary school instruction and 

educational facilities provided to the children of the plaintiff and the members of the class of persons he 

represents are equivalent to English language secondary school instruction and educational facilities 

provided within the County of Simcoe and such duty includes the provision of adequate funding for such 

purpose. 

98     The plaintiff has had since April 17, 1982, the right to manage and control the minority French 

language classes of instruction and educational facilities. Since then, the Legislature has had the duty to 

enact legislation providing the plaintiff with the ways and means of exercising such right of exclusive 

management and control which the Charter has bestowed upon him as he has qualified under s. 23(1) and 

(2). 

99     But the Legislature has not yet enacted a law to implement that right to manage and control. It is not 

just nor equitable in the meantime, to force the plaintiff and those he represents to have to depend upon 

the Defendant Board which continues to demonstrate the same negative attitude as already noted by the 

Court of Appeal. 

100     In the words of the Court of Appeal in Reference re Education Act of Ontario and Minority 

Language Education Rights, supra, the minority language education rights of the plaintiff should not be 

left to the unfettered and undirected discretion of that local school board. 

101     If the framers of the new Constitution had wanted it to be applied by steps they would have stated 

so. They suspended the application of the equality rights under s. 15 for three years. They did not for the 

rights under s. 23. 
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102     The framers must be taken to have intended the natural, normal and foreseeable financial 

consequence of their agreeing to the new Constitution in late 1981 and its proclamation in force on April 

17, 1982. 

 

Lavoie v. Nova Scotia (Attorney General), [1988] N.S.J. No. 102 (Jugement disponible en 

anglais seulement) 

Résumé:  

This was an application by plaintiff parents for a declaration that the designation of a location for a 

minority French language instruction facility at the Cape Breton District School Board was not in 

accordance with a previous court order and for an order that the school board provide an appropriate 

facility in the city of Sydney. On the previous application the court determined that it did not have enough 

evidence to determine whether there were a sufficient number of students to warrant a separate facility. It 

adjourned and ordered that a French language program be designed; that the school board designate a 

suitable education facility reasonably accessible to the students eligible for minority language instruction; 

that the Board conduct a registration to determine how many children would enroll in such a program at 

such a facility; that the Board advertise the 10-day registration on local radio and in newspapers; and, that 

the Board report the results of the registration to the court. The school board redesignated the same site in 

Cape Breton which the parents all felt was not appropriate. That redesignation gave rise to this second 

application. At issue was whether the school board had failed to comply with the court order requiring 

them to "designate a suitable education facility reasonably accessible to the students eligible for minority 

language instruction".  

HELD: The building designated by the board was suitable to the extent that it was a modern building with 

all the appropriate facilities but it was not reasonably accessible. The bus ride was simply too long for 

children in elementary grades. It was implicit in the s. 23 Charter right that a facility for minority 

language instruction be reasonably accessible. While costs were always a relevant factor, the fact there 

were additional costs to provide French language instruction facilities was not a reason to deny the 

minority their rights. A declaration issued that the two locations proposed by the school board were not 

acceptable. The mandatory order sought by the plaintiff parents ordering the school board to come up 

with a location in the Sydney or Sydney River area was denied. It would be redundant to make such a 

further order in view of the direction to the school board to locate a suitable and accessible location for 

the school. Furthermore, there might be reasonably accessible locations outside those particular 

boundaries.  

 

Paragraphes pertinents: 

RULING 

  I have considered the evidence that has been tendered at this hearing and the arguments made by 

counsel. The issue in this application is whether the plaintiffs have proven that in designatino the Breton 

Education Centre at New Waterford as the site for the facility in which French language instruction would 

be given, the Board has designated a site that is neither suitable nor reasonably accessible. I am satisfied 

that it is suitable to the extent that it is a modern well-constructed building containing all the ancillary 
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facilities desirable in a school such as a gymnasium, cafeteria, etc. However, the plaintiffs have satisfied 

me that it is not "reasonably accessible" to the Francophone elementary school students. The bus 

ride is simply too long for children in elementary grades considering there is an alternative. While 

Mr. MacNamara talks of average times of thirty minutes, three of the main routes have maximum 

times from the furthest pickup points of forty to forty-five minutes. 

  Although the MacNamara evidence of the duration of the bus rides is more reliable than Professor 

Lavoie's estimate, it too is open to question as to its reliability. There is no evidence of how the so-called 

"simulated runs" were carried out by Mr. MacNamara. There is no evidence of how many stops he made 

to simulate the pickup of children or how long each stop was in duration. Considering the distance of the 

runs, the times he calculated seem on the low side, particularly considering the notoriously heavy traffic 

on Kings Road and the Glace Bay Highway which are part of the main bus route. 

  Many of the children of the eligible parents are in the low elementary grades and it is undesirable that 

they be bused the long distances from Sydney River and Sydney to New Waterford. Some sixty per cent 

of the Francophone children live in the Sydney - Sydney River area according to the evidence. Given the 

fact that there are five classrooms that can be made available in Ashby School and two in Sheriff Junior 

High School, both of which are located in the Sydney core and much nearer than New Waterford to the 

residences of the majority of the eligible parents, the location of the minority language instruction facility 

at New Waterford does not comply with the terms of the Order requiring the School Board to designate a 

facility that was reasonably accessible to the students who would be eligible to attend such a facility if 

numbers warrant providing the same. Even assuming the time estimates of Mr. MacNamara are reliable, 

the Breton Education Centre is at the very outer limits of the acceptable distances for busing of 

elementary students in Nova Scotia. Were there not classrooms available in Sydney, one might come to 

the conclusion that the Breton Education Centre was reasonably accessible but under the circumstances 

where facilities can be made available, it is simply too far to transport young elementary school children 

in primary to grade six. I am sure the Board has never entertained the thought of transporting Anglophone 

elementary school students from Sydney or Sydney River to the Breton Education Centre simply because 

it is a better facility than the school available in the children's neighbourhood. 

  The second option proposed by the Board is entirely unsuitable as it would require the children to 

change their school in each of the first three years from primary to grade two and then transfer in the 

fourth year to the Breton Education Centre which, as I have stated, is not reasonably accessible the young 

student body. 

  If the numbers warrant the establishment of a facility to provide for instruction in the language of the 

Francophone minority, then surely it must be recognized that the facility should be located that will 

eliminate, insofar as it is possible, extremely lengthy bus rides for elementary school children. Junior 

High and High School students are regularly transported greater distances than elementary school 

students as stated in the MacNamara affidavit. It is apparent from Exhibit "A" of the Party affidavit that 

the Board is considering some redistribution of students in the district administered by the Board from 

one school to another. The Board is understandably anxious and concerned for financial reasons to 

maximize the use of the Breton Education Centre which is presently under utilized. The Board may which 

to consider redistribution of Junior High and High School students, be they Anglophone or Francophone, 

to this facility. Up to this point, the Board's decisions have been premised on the view that no 

Anglophone students should be moved to accommodate a Francophone student. That is not a premise 

upon which all Board decision should be founded. While it would appear that no movement of students 

will be required if the Francophone students were to be accommodated in the Ashby School, that is not to 
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say that the Board should rule out entirely away movement of Anglophone students so long as it is not a 

significant dislocation that would be unreasonalbe under all the circumstances. 

Section 24 of the Charter provides that the Courts are empowered to give such remedies as may be 

appropriate and just if Charter rights are infringed or denied. 

  The Court has a duty to uphold the Constitution and ensure that citizens' rights as guaranteed by the 

Charter are not infringed. The Courts did not invite Parliament to impose these obligations upon the 

Canadian Judiciary but Parliament has seen fit to do so. The legislators have seen fit to grant citizens 

these rights and those rights must be respected. If this necessitates the changing of some long range plans 

of a School Board, then such plans must give way to the Charter rights which are guaranteed. I accept the 

facts stated in the supplementary affidavit of Professor Lavoie that their survey conducted several days 

ago would indicate that a very small percentage of eligible parents contacted would enroll their children 

in the French language facility if ti were established at the Breton Education Centre in New Waterfored. 

Although the evidence awas not objected to at the hearing, this is a form of hearsay evidence. However, 

it would have been impractical in the extreme to have every single eligible citizen come and testify 

before the Court. Furthermore, the nature of the issues, as recognized by counsel at the trial, mandates 

the consideration of hearsay evidence as the foundation of surveys. Apart, however, from the evidence, 

logic and common sense would dictate that the registration would likely be very low at a facility so 

distant from the children's homes. To designate the Breton Education Centre is in effect to deny the 

plaintiffs their minority language rights, as implicit in that right is the right to have a facility located so 

that it is reasonable accessible to the Francophone students. There will, of course, be busing should the 

Board conclude that Ashby is a suitable site but the busing will not be nearly as extensive as to bus 

students to the Breton Education Centre. By that I mean the bus ride for the vast majority of students will 

be much shorter than it otherwise would be. I recognize that the paramount consideration here is not what 

is the preference of the parents but whether or not the designated site at New Waterford is reasonably 

accessible under all the circumstances. Considering that with some effort and without any disruption of 

Anglophone students a facility can be established at Ashby and Sheriff that would meet the minimal 

needs of the Francophone minority should registration show the establishment of such a facility is 

warranted, the designation of the Breton Education Centre at New Waterford as the site for the facility 

was to designate a site that is not reasonably accessible to the potential Francophone student body. 

 

Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 

Résumé: 
Les appelants font valoir que leurs droits prévus à l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ne 

sont respectés ni par le système d'éducation existant actuellement à Edmonton ni par la loi régissant ce 

système.  En particulier, les appelants soutiennent que l'art. 23 garantit à Edmonton le droit à la "gestion" et 

au "contrôle" d'une école de la minorité linguistique.   

À l'époque du procès, il y avait dans la région d'Edmonton environ 116 800 élèves inscrits dans les écoles 

publiques et séparées et approximativement 2 900 citoyens dont la première langue apprise et encore 

comprise était le français.  Ces citoyens avaient environ 4 130 enfants de moins de vingt ans, 3 750 d'entre 

eux ayant entre 5 et 19 ans.  En 1984, le conseil scolaire catholique a établi une école francophone qui 

relevait de l'Edmonton Roman Catholic Separate School District No. 7.  En 1985, cette école comptait 242 

élèves allant de la maternelle à la sixième année, et il restait des places.  Il y avait en outre 73 élèves qui 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/580/index.do
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suivaient le programme d'immersion en 7
e
 et 8

e
 années.  Les appelants ont intenté à la province une action 

tendant à l'obtention des déclarations suivantes: (1) qu'il y a dans la région d'Edmonton un nombre suffisant 

d'enfants de la minorité linguistique francophone pour justifier l'instruction en français et des établissements 

de langue française financés sur les fonds publics, conformément à l'art. 23 de la Charte; (2) que l'art. 23 

confère aux appelants le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements qui équivalent à ceux 

fournis aux enfants anglophones et de se voir accorder des pouvoirs équivalents à ceux des parents d'enfants 

anglophones; et (3) que la School Act de l'Alberta et le règlement 490/82 pris sous son régime sont inopérants 

dans la mesure de leur incompatibilité avec l'art. 23.  La Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel ont 

toutes les deux retenu un bon nombre des arguments généraux des appelants, mais leur ont refusé les 

déclarations précises qu'ils avaient demandées.  Dans ce pourvoi, les appelants cherchent à déterminer si le 

système d'éducation de la région d'Edmonton satisfait aux exigences de l'art. 23.  La principale question en 

litige est le niveau de "gestion et de contrôle" à l'égard d'une école de langue française qui devrait être 

accordé aux parents appartenant à la minorité linguistique à Edmonton. 

Arrêt: Le pourvoi est accueilli. 

 

Paragraphes pertinents:  

(1)  L'objet de l'art. 23 

     L'objet général de l'art. 23 est clair: il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les 

cultures qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du 

possible, dans les provinces où elle n'est pas parlée par la majorité.  L'article cherche à atteindre ce but en 

accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur 

langue partout au Canada. 

     Mon allusion à la culture est importante, car il est de fait que toute garantie générale de droits 

linguistiques, surtout dans le domaine de l'éducation, est indissociable d'une préoccupation à l'égard de la 

culture véhiculée par la langue en question.  Une langue est plus qu'un simple moyen de communication; elle 

fait partie intégrante de l'identité et de la culture du peuple qui la parle.  C'est le moyen par lequel les 

individus se comprennent eux-mêmes et comprennent le milieu dans lequel ils vivent.  L'importance 

culturelle du langage a été reconnue par notre Cour dans l'arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 

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

 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.  [Je souligne.] 

 C'est ce qu'a reconnu également la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui a 

joué elle-même un rôle de premier plan dans la constitutionnalisation de droits linguistiques dans la Charte.  

À la page 8 du Livre II de son rapport, la Commission dit: 

 La langue est en outre la clef du progrès culturel.  Certes, langue et culture ne sont pas synonymes, mais le 

dynamisme de la première est indispensable à la préservation intégrale de la seconde. 
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 Et, à la p. 19, la Commission ajoute concernant le rôle des écoles de la minorité linguistique: 

 Ces écoles sont indispensables à l'épanouissement des deux langues et des deux cultures 

officielles [. . .] il s'agit de dispenser aux membres de la minorité un enseignement qui 

convienne particulièrement à leur identité linguistique et culturelle  . . .  [Je souligne.] 

     Il convient de faire remarquer en outre que les écoles de la minorité servent elles-mêmes de centres 

communautaires qui peuvent favoriser l'épanouissement de la culture de la minorité linguistique et assurer sa 

préservation.  Ce sont des lieux de rencontre dont les membres de la minorité ont besoin, des locaux où ils 

peuvent donner expression à leur culture. 

Un autre aspect important de l'objet de l'art. 23 est son rôle de disposition réparatrice.  Conçu pour régler un 

problème qui se posait au Canada, il visait donc à changer le statu quo.   

C'est à très juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux à la prudence dans l'interprétation de droits 

linguistiques.  L'article 23 illustre parfaitement la raison d'une telle prudence.  Cette disposition énonce un 

nouveau genre de garantie juridique, très différente de celles dont les tribunaux ont traditionnellement traité.  

Tant son origine que la forme qu'il revêt témoignent du caractère inhabituel de l'art. 23.  En effet, l'art. 23 

confère à un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer 

d'importantes structures institutionnelles.  S'il y a lieu d'être prudent dans l'interprétation d'un tel article, 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. 

(2)  Le contexte de l'al. 23(3)b): Une vue d'ensemble de l'art. 23 

     La façon dont il convient d'interpréter l'art. 23, selon moi, est de le considérer comme attributif d'un droit 

général à l'instruction dans la langue de la minorité.  Les alinéas a) et b) du par. (3) précisent ce droit général:  

l'al. a) ajoute que le droit à l'instruction n'est garanti que lorsque le "nombre des enfants" le justifie, tandis que 

l'al. b) précise davantage le droit général à l'instruction en édictant que, si le nombre le justifie, ce droit 

comprend le droit à des "établissements d'enseignement de la minorité linguistique".  À mon avis, l'al. (3)b) a 

été inclus à titre d'indication de la gamme supérieure d'exigences institutionnelles que peut imposer l'art. 23 (il 

va sans dire que le gouvernement peut fournir davantage que le minimum requis par l'art. 23). 

On peut opposer la méthode du critère variable au point de vue selon lequel l'art. 23 comporte seulement deux 

droits -- l'un relatif à l'instruction et l'autre relatif aux établissements -- assurant chacun le niveau de services 

qui convient à l'un de deux seuils numériques.  Selon cette interprétation de l'art. 23, que l'on pourrait appeler 

la méthode des "droits distincts", l'existence d'un nombre donné d'élèves visés par l'art. 23 ouvrirait le droit à 

un niveau particulier d'instruction, tandis qu'un nombre donné plus élevé exigerait en outre un certain niveau 

d'établissements d'enseignement de la minorité linguistique.  Si le nombre d'élèves se situait entre ces deux 

seuils, c'est le seuil inférieur qui déterminerait le niveau d'instruction requis. 

     La méthode du critère variable est préférable à celle des droits distincts, non seulement parce qu'elle 

concorde avec le texte de l'art. 23, mais aussi parce qu'elle est compatible avec l'objet de l'art. 23.  La méthode 

du critère variable assure à la minorité la plénitude de la protection que justifie son nombre.  Suivant la 

méthode des droits distincts, s'il était admis, par exemple, qu'un nombre "X" d'élèves garantissait le droit à la 

pleine gestion et au plein contrôle, il s'ensuivrait normalement que le nombre "X - 1" d'élèves ne fonderait 
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aucun droit à la gestion et au contrôle, ni même à un bâtiment scolaire.  Étant donné la diversité des moyens 

possibles d'atteindre l'objet de l'art. 23, un tel résultat est inacceptable.  De plus, la méthode des droits 

distincts met des personnes comme les appelants dans la position paradoxale d'avoir à avancer un argument 

qui, s'il était retenu, pourrait nuire en fin de compte à la situation globale des élèves appartenant à une 

minorité linguistique au Canada.  Si, par exemple, les appelants réussissaient à convaincre notre Cour que 

l'art. 23 exige l'établissement d'un conseil scolaire distinct, par opposition à une forme de représentation au 

sein d'un conseil déjà existant, d'autres groupes de parents visés par l'art. 23 risqueraient alors, si les nombres 

en cause étaient inférieurs, de n'avoir droit à aucun degré de gestion et de contrôle, même si leur nombre était 

susceptible de justifier l'octroi d'un certain degré de gestion et de contrôle. 

Le critère variable prévu par l'art. 23 comporte des limites.  En règle générale, on ne peut exiger en vertu de 

l'art. 23 que des mesures soient prises dans des situations où le nombre d'élèves de la minorité linguistique est 

faible.  On ne peut exiger grand chose d'un gouvernement dans le cas par exemple d'un seul et unique élève 

de la minorité linguistique.  L'article 23 requiert au minimum que "l'instruction" se fasse dans la langue de la 

minorité:  si les élèves sont trop peu nombreux pour justifier un programme pouvant être qualifié 

"d'instruction dans la langue de la minorité", l'art. 23 n'exige pas la création d'un programme de ce genre.  Ni 

la question de ce qu'est le programme "minimum" pouvant constituer de "l'instruction" ni celle du nombre 

d'élèves pouvant être requis pour justifier un tel programme ne se posent cependant dans le présent pourvoi et 

je ne les aborderai pas.  La question en litige ici ne concerne que le "niveau supérieur" de la gamme possible 

d'exigences posées par l'art. 23, c'est-à-dire ce qui est exigé dans le cas où il existe un nombre relativement 

important d'élèves visés par l'art. 23. 

(3)  Gestion et contrôle sous le régime de l'al. 23(3)b) -- Introduction 

Bien qu'il soit souvent utile de tenir compte de l'interrelation de divers articles de la Charte, je ne crois pas, 

aux fins de l'interprétation de l'art. 23, qu'on ait avantage à se référer à l'art. 15 ou à l'art. 27 dans le présent 

contexte.  En effet, l'art. 23 établit un code complet régissant les droits à l'instruction dans la langue de la 

minorité.  Il est assorti de réserves et d'une méthode d'évaluation qui lui sont propres.  De toute évidence, 

l'art. 23 renferme une notion d'égalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles du Canada.  

À part cela, toutefois, cet article constitue d'abord et avant tout une exception aux dispositions des art. 15 et 

27 en ce qu'il accorde à ces groupes, anglophone et francophone, un statut spécial par rapport à tous les autres 

groupes linguistiques au Canada.  Comme le fait observer le procureur général de l'Ontario, il serait déplacé 

d'invoquer un principe d'égalité destiné à s'appliquer universellement à "tous" pour interpréter une disposition 

qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé. 

     Le second argument, avancé par l'intimée, consiste à dire qu'il faut interpréter l'art. 23 à la lumière des 

débats législatifs qui ont abouti à son adoption.  Notre Cour a dit que de tels débats peuvent être admis en 

preuve, mais elle a aussi été uniformément d'avis que leur pertinence est minime (voir Renvoi:  Motor Vehicle 

Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, aux pp. 506 et 507).  En l'espèce, les débats législatifs apportent peu de 

chose à l'interprétation de l'art. 23 et, par conséquent, je ne leur donne aucun poids. 

(8)  La "justification par le nombre" 

Le second facteur, soit le coût des services, n'est pas explicitement pris en compte normalement pour 

déterminer si une personne se verra ou non accorder un droit prévu dans la Charte.  Dans le cas de l'art. 23, 

cependant, cette considération s'impose.  À la différence d'autres dispositions, l'art. 23 ne crée pas un droit 
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absolu.  Il accorde plutôt un droit dont l'exercice est assujetti à des contraintes pécuniaires, car il n'est 

financièrement pas possible d'accorder à chaque groupe d'élèves appartenant à la minorité linguistique, si 

petit soit-il, les mêmes services que ceux donnés à un groupe important d'élèves visés par l'art. 23.  Je note 

toutefois que, dans la plupart des cas, les exigences pédagogiques permettront d'éviter l'imposition à l'État de 

charges pécuniaires irréalistes.  De plus, le caractère réparateur de l'art. 23 laisse entendre que les 

considérations pédagogiques pèseront plus lourd que les exigences financières quand il s'agira de déterminer 

si le nombre d'élèves justifie la prestation des services concernés. 

     À mon avis, l'expression "nombre suffisant pour justifier" ne donne pas aux tribunaux une norme explicite 

dont ils peuvent se servir pour déterminer quels doivent être l'enseignement et les établissements appropriés 

(compte tenu des considérations susmentionnées) dans chaque situation donnée.  La norme devra être 

précisée, avec le temps, par l'examen des faits propres à chaque situation soumise aux tribunaux mais, en 

règle générale, l'analyse doit se fonder sur les fins de l'art. 23.  En particulier, le caractère réparateur de 

l'art. 23 est important car il indique que l'article ne vise pas à garantir simplement le statu quo. 

     Il faut donc tenir compte de plusieurs facteurs subtils et complexes qui dépassent le simple calcul du 

nombre des élèves.  Par exemple, ce qui est approprié peut différer selon qu'il s'agit de régions urbaines ou 

rurales.  Un autre facteur à considérer est le fait que l'art. 23 dit "partout dans la province où le nombre [. . .] 

est suffisant".  Cela signifie que les calculs pertinents ne se limitent pas aux subdivisions scolaires existantes 

(quoique l'établissement de nouvelles limites scolaires entraîne souvent des coûts dont il faut tenir compte).  
 

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

839 

Résumé : 

 

Le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba a soumis par renvoi à la Cour d'appel de la province trois 

questions ayant trait à la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la Loi sur les écoles publiques 

par rapport aux art. 15 et 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Les deuxième et troisième 

questions, qui font l'objet du présent pourvoi, se lisent ainsi: 

 (b)En quoi consiste le droit de faire instruire ses enfants «dans des établissements d'enseignement de 

la minorité linguistique» garanti par l'alinéa 23(3)b) de la Charte?  Ce droit comprend-il plus 

particulièrement le droit de faire instruire ses enfants dans des lieux physiques distincts? 

 (c)(i)Les articles 23 et 15 de la Charte accordent-ils un droit de gestion ou de contrôle se rattachant 

aux droits prévus à l'article 23 concernant l'instruction en langue française et les établissements 

d'enseignement de la minorité linguistique? 

 (ii)Dans l'affirmative, les dispositions des parties I, II et III de la Loi sur les écoles publiques 

concernant l'établissement des divisions et des districts scolaires, l'élection des membres des 

commissions scolaires et les attributions des commissions scolaires permettent-elles au Manitoba de 

remplir ses obligations en ce qui a trait à un tel droit de gestion ou de contrôle?  Si ces dispositions ne 

permettent pas au Manitoba de remplir ses obligations constitutionnelles à cet égard, quels sont les 

éléments essentiels qui leur manquent? 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/976/index.do
http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/976/index.do
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La Cour d'appel à la majorité a conclu que les droits garantis par l'al. 23(3)b) de la Charte comprennent un 

droit à des lieux distincts pour l'instruction dans la langue de la minorité mais que ni l'art. 23 ni l'art. 15 de la 

Charte ne confèrent un droit de gestion et de contrôle à la minorité linguistique.  La décision de la Cour 

d'appel du Manitoba a été rendue avant l'arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342. 

 Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.  La question (b) reçoit une réponse affirmative.  La question (c)(i) reçoit une 

réponse affirmative sur le fondement de l'art. 23 de la Charte.  La question (c)(ii) reçoit une réponse négative. 

 

Paragraphes pertinents :  

 La jurisprudence concernant l'art. 23 

1.  L'arrêt Mahe 

  Notre Cour a formulé dans l'arrêt Mahe la méthode générale d'interprétation de l'art. 23.  La Cour a précisé 

que l'objet général de l'art. 23 de la Charte est de maintenir les deux langues officielles du Canada et les 

cultures qu'elles représentent, et de favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du 

possible, dans les provinces où elle n'est pas parlée par la majorité.  La raison d'être des garanties spécifiques 

de droits fondés sur la langue dans le domaine de l'éducation lie la préservation d'une culture à l'existence 

d'écoles pour la minorité linguistique, comme l'affirme le juge en chef Dickson, au nom de la Cour, à la 

p. 362: 

 Mon allusion à la culture est importante, car il est de fait que toute garantie générale de droits 

linguistiques, surtout dans le domaine de l'éducation, est indissociable d'une préoccupation à 

l'égard de la culture véhiculée par la langue en question. 

 Le juge en chef Dickson a également parlé des avantages additionnels qui découlent de l'établissement 

d'écoles de la minorité (à la p. 363): 

 Il convient de faire remarquer en outre que les écoles de la minorité servent elles-mêmes de 

centres communautaires qui peuvent favoriser l'épanouissement de la culture de la minorité 

linguistique et assurer sa préservation.  Ce sont des lieux de rencontre dont les membres de la 

minorité ont besoin, des locaux où ils peuvent donner expression à leur culture. 

2.  Les principes généraux d'interprétation 

Question (b) 

L'affirmation selon laquelle il n'est pas nécessaire de centrer l'attention sur le mot «établissements» indique 

que le droit à des  établissements est une question accessoire découlant du degré de gestion et de contrôle 

exigé dans une situation donnée.  Il est accepté que la prestation de services d'enseignement varierait en 

fonction des circonstances (arrêt Mahe, à la p. 367).  L'utilité d'un «critère variable» applicable à l'art. 23 tient 

à ce qu'il «garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés» pour le nombre d'élèves en 

cause (à la p. 366).  Dans le contexte de son analyse de la «gestion et du contrôle», notre Cour a conclu que 
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lorsque les chiffres ne justifient pas le niveau maximum de gestion et de contrôle, et donc la création d'un 

conseil scolaire distinct, (à la p. 377): 

 (3)  Les représentants de la minorité linguistique [au sein de conseils scolaires où la majorité 

prédomine] devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant l'instruction 

dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment: 

 a)les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements; . . . 

 Il peut exister une certaine ambiguïté dans l'arrêt Mahe quant à savoir si le texte de l'al. 23(3)b) vise des 

«établissements de la minorité» ou des «établissements pour la minorité».  Dans l'arrêt Mahe, notre Cour a 

accepté la proposition que ces établissements doivent «appartenir» à la minorité linguistique, et que celle-ci 

devrait avoir une certaine mesure de gestion et de contrôle (à la p. 370): 

 L'expression soulignée dans le texte français, qui emploie la préposition «de», indique plus 

clairement que le texte anglais que les établissements appartiennent à la minorité et que la 

minorité linguistique devrait donc avoir à l'égard des établissements d'enseignement une certaine 

mesure de gestion et de contrôle.  [Souligné dans l'original.] 

 Enfin, notre Cour a affirmé que la notion de «nombre suffisant pour justifier» ne fournit pas aux tribunaux 

une norme explicite dont ils peuvent se servir pour déterminer quels doivent être les établissements 

appropriés dans chaque situation donnée (à la p. 385).  Il faut donc éviter une formule rigide de mise en 

{oe}uvre de l'art. 23. 

 Une fois franchi le seuil établissant le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, s'il faut que les 

«établissements d'enseignement de la minorité», comme l'indique l'arrêt Mahe, «appartiennent» de façon 

significative aux parents visés à l'art. 23 au lieu d'être simplement «pour» les parents en question, il est 

raisonnable qu'ils exercent une certaine mesure de contrôle sur les locaux où l'instruction est offerte.  Comme 

des locaux doivent avoir des limites précises pour être placés sous le contrôle du groupe linguistique 

minoritaire, il semblerait s'ensuivre un droit à des établissements dans des lieux physiques distincts.   

Par ailleurs, quand la Cour d'appel a examiné la question, les parties étaient apparemment d'accord que 

l'art. 23 comprend un droit à des lieux physiques distincts (voir les motifs du juge en chef Monnin, aux pp. 54 

et 55, et ceux du juge O'Sullivan, à la p. 84).  De l'avis du procureur général du Manitoba, le réseau actuel 

d'écoles francophones dans la province constitue clairement un réseau «d'établissements de la minorité 

linguistique» au sens de la Charte (voir les motifs du juge en chef Monnin, à la p. 54).  En pratique, dans la 

province, l'instruction dans la langue de la minorité paraît être et avoir été offerte depuis longtemps dans des 

établissements distincts puisque, dans la majorité des cas, la demande de services se trouve concentrée sur le 

plan géographique.  Toutefois, le juge en chef Monnin et le juge O'Sullivan ont tous deux reconnu que la 

notion de droit à des «lieux physiques distincts» ne crée pas automatiquement un droit à des établissements 

entièrement distincts. 

 Devant notre Cour, le procureur général du Manitoba est revenu sur la position adoptée en Cour d'appel 

selon laquelle il existe un droit à des lieux physiques distincts, ayant apparemment déduit de l'arrêt Mahe qu'il 

n'est plus nécessaire d'appuyer ce droit comme exigence générale du droit à des établissements 

d'enseignement de la minorité linguistique.  Pour les motifs qui précèdent, je ne crois pas que l'arrêt Mahe 
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donne lieu à cette conclusion. 

 Il ne serait pas opportun, dans le cadre du présent renvoi, d'exposer en détail ce que les établissements 

pourraient comprendre, car l'espèce ne vise ni une situation de fait ni une région précises, comme le cas limité 

de «la ville d'Edmonton» dans l'arrêt Mahe, mais concerne les établissements pour toute une province.  

D'après les critères formulés dans l'arrêt Mahe, il pourrait bien exister des différences importantes entre ce qui 

peut être raisonnablement nécessaire pour les établissements des agglomérations urbaines dans les environs 

de Winnipeg, ceux des principales régions francophones comme St-Boniface et ceux des régions nordiques 

ou rurales éloignées.  Cette différence est clairement reconnue par le juge en chef Dickson (à la p. 386): 

 Par exemple, ce qui est approprié peut différer selon qu'il s'agit de régions urbaines ou 

rurales.  Un autre facteur à considérer est le fait que l'art. 23 dit «partout dans la province où 

le nombre [. . .] est suffisant». 

 En conséquence, bien que j'estime que la prestation de ces services d'enseignement comporte un droit 

général à des lieux physiques distincts, il n'est pas nécessaire de préciser pour l'instant comment satisfaire à 

cette exigence dans une situation donnée.  Ce qui est requis dépend de considérations pédagogiques et 

financières.  De toute évidence, les répercussions financières de la création d'établissements spécifiques 

varieront d'une région à l'autre.  Il faut donc que l'examen de ce qui constitue des établissements appropriés 

ne soit entrepris qu'à l'égard de secteurs géographiques précis dans la province. 

Question (c)(i): 

2.  Le degré de «gestion et de contrôle» 

Le degré de gestion et de contrôle en vertu de cette méthode du critère variable dépend donc du nombre 

d'enfants, lequel est déterminé à partir de leur nombre réel et de leur nombre potentiel.  Le système 

d'enseignement est ensuite examiné par rapport à sa position dans l'échelle variable.  Cet aspect de l'art. 23 

reflète le caractère réparateur du droit garanti par la Charte:  «[c]onçu pour régler un problème qui se posait 

au Canada, il visait donc à changer le statu quo» (Mahe, à la p. 363). 

 Par conséquent, les droits relatifs à la langue d'instruction garantis par l'art. 23 de la Charte donnent lieu à 

divers types d'obligations gouvernementales, selon le nombre d'élèves concernés.  Bien que les parties au 

renvoi donnent des chiffres un peu différents quant au nombre d'élèves susceptibles d'être touchés au 

Manitoba, le dénominateur commun le plus bas est de 5 617 élèves (G. Nicholls et G. L. Roy, A Report on 

Major Developments in French-language Education in Manitoba from 1970 to 1987 (1988), tables 4 de la 

documentation), qui correspond au nombre d'élèves inscrits aux programmes en français à compter de 1988.  

Toutefois, l'appelante soutient que 18 975 enfants pourraient être admis dans le nouveau système 

d'enseignement; l'intimé est d'avis que ce chiffre est trop élevé (voir le mémoire de l'appelante, au par. 16, et 

le mémoire de l'intimé, au par. 37). 

Puisqu'il est établi que les chiffres justifient l'établissement d'un système d'enseignement exigeant la création 

d'un conseil scolaire pour la minorité linguistique, le programme en question doit être offert.  La province a 

l'obligation positive de l'établir, et elle doit, pour se conformer aux devoirs que lui impose la Charte, offrir le 

système sans retard. 

 Parlant de l'échéancier de l'Alberta pour l'établissement d'un système approprié d'instruction en français, 
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notre Cour a dit dans l'arrêt Mahe (à la p. 393):  «L'article 23 de la Charte impose aux législatures 

provinciales l'obligation positive d'édicter des dispositions législatives précises pour fournir une instruction 

dans la langue de la minorité et des établissements d'enseignement de la minorité linguistique lorsque le 

nombre le justifie.  Jusqu'à maintenant, la législature de l'Alberta a négligé de remplir cette obligation.  Elle 

ne doit plus tarder à mettre en place un système approprié d'enseignement dans la langue de la minorité.»  

J'appliquerais également ces remarques au gouvernement du Manitoba qui admet avoir omis de respecter ses 

obligations constitutionnelles depuis l'arrêt Mahe, en 1990. 

Question (c)(ii): 

Dans l'affirmative, les dispositions des parties I, II et III de la Loi sur les écoles publiques concernant 

l'établissement des divisions et des districts scolaires, l'élection des membres des commissions scolaires et les 

attributions des commissions scolaires permettent-elles au Manitoba de remplir ses obligations en ce qui a 

trait à un tel droit de gestion ou de contrôle?  Si ces dispositions ne permettent pas au Manitoba de remplir ses 

obligations constitutionnelles à cet égard, quels sont les éléments essentiels qui leur manquent? 

 La réponse à la troisième question, comme l'a déjà admis l'intimé, est de toute évidence négative, de nouveau 

en raison de l'arrêt Mahe de notre Cour.  La loi en question ne prévoit pas la gestion et le contrôle de 

l'instruction en français par les parents d'élèves de langue française comme l'exige l'art. 23 de la Charte. 

 Toutefois, notre Cour devrait se garder de décrire précisément le genre de texte législatif que le 

gouvernement du Manitoba doit adopter pour satisfaire à ses obligations constitutionnelles.  Il est bon de 

réitérer ce que disait le juge en chef Dickson, dans Mahe, sur la mise en {oe}uvre de «modalités» 

particulières d'application de l'art. 23 (à la p. 376): 

  Il n'est pas possible de décrire exactement ce qui est nécessaire dans chaque cas pour assurer que 

le groupe linguistique minoritaire exerce un contrôle sur les aspects de l'enseignement dans sa 

langue qui concernent ou touchent sa langue et sa culture.  Il serait irréaliste et vain d'imposer une 

forme précise de système d'éducation à une multitude de situations différentes qui existent dans 

tout le Canada.  Tous les tribunaux canadiens qui ont examiné l'art. 23 ont reconnu les problèmes 

que comporte la reconnaissance de «modalités particulières».  À ce stade initial de l'évolution de 

la jurisprudence relative à l'art. 23, la réaction des tribunaux devrait consister à décrire en termes 

généraux les exigences posées.  Il appartient aux pouvoirs publics de répondre à ces exigences 

générales.  Lorsqu'il y a diverses façons de répondre aux exigences, les pouvoirs publics peuvent 

choisir le moyen de remplir leurs obligations.  Dans certains cas, cette méthode peut amener 

d'autres litiges pour déterminer si les exigences générales établies par la cour ont été appliquées.  

Je ne vois pas comment cela peut être évité car l'autre possibilité, celle d'une ordonnance détaillée 

et uniforme, comporte le risque réel d'imposer des solutions impraticables.  L'article 23 est un 

nouveau genre de garantie juridique au Canada et exige donc de nouvelles réponses de la part des 

tribunaux. 

Toutefois, je tiens à faire ressortir que, dans la mise en {oe}uvre d'un tel système d'instruction dans la langue 

de la minorité, la province doit explicitement examiner un certain nombre de questions pour satisfaire à ses 

obligations constitutionnelles et respecter l'objet et le caractère réparateur de l'art. 23.  La mise en {oe}uvre 

exige une pleine compréhension des besoins de la minorité linguistique francophone.  Comme notre Cour l'a 

fait remarquer dans Mahe, à la p. 372:  
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. . . les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra 

compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles.  Cette carence n'est pas 

nécessairement intentionnelle:  on ne peut attendre de la majorité qu'elle comprenne et évalue 

les diverses façons dont les méthodes d'instruction peuvent influer sur la langue et la culture de 

la minorité. 

 Il est extrêmement important que les parents de la minorité linguistique ou leurs représentants participent à la 

détermination des besoins en matière d'instruction et à l'établissement de structures et de services qui 

répondent le mieux possible à ces besoins. 

 Il faut se rappeler que les droits prévus par l'art. 23 sont conférés individuellement aux parents appartenant à 

un groupe linguistique minoritaire.  La jouissance de ces droits n'est pas liée à la volonté du groupe 

minoritaire auquel ils appartiennent, fût-elle celle de la majorité de ce groupe, mais seulement au «nombre 

d'enfants» suffisant. 

 La province a l'obligation d'offrir des services d'éducation, de les faire connaître et de les rendre accessibles 

aux parents du groupe linguistique minoritaire de façon à offrir une qualité d'éducation en principe égale à 

celle de la majorité, tout en sachant, comme le dit notre Cour dans l'arrêt Mahe (à la p. 378): 

 . . . il n'est pas nécessaire que la forme précise du système d'éducation fourni à la minorité soit 

identique à celle du système fourni à la majorité.  Les situations différentes dans lesquelles se 

trouvent diverses écoles, de même que les exigences de l'enseignement dans la langue de la 

minorité rendent une telle exigence peu pratique et peu souhaitable.  Il convient de souligner 

que les fonds affectés aux écoles de la minorité linguistique doivent être au moins équivalents, 

en proportion du nombre d'élèves, aux fonds affectés aux écoles de la majorité.  Dans des 

circonstances particulières, les écoles de la minorité linguistique pourraient être justifiées de 

recevoir un montant supérieur, par élève, à celui versé aux écoles de la majorité. 

La réparation 

 Bien que toutes les parties soient d'avis que la Loi sur les écoles publiques viole l'art. 23 de la Charte, le 

présent pourvoi nous a été soumis sous forme de renvoi constitutionnel.  Notre Cour a en conséquence le 

pouvoir de répondre aux questions soumises, mais non de déclarer la loi attaquée inopérante en vertu du 

par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.  Par ailleurs, comme l'affirme le juge en chef Dickson dans 

l'arrêt Mahe (à la p. 392):  «En l'espèce, comme il est impossible à la Cour de reformuler la loi contestée, une 

déclaration d'invalidité aurait pour effet de créer un vide législatif.  Ce résultat n'améliorerait pas la situation 

des appelants.» 

 Il importe de se rappeler que l'art. 23 constitue un minimum et non un maximum dans le domaine de la 

gestion et du contrôle de l'instruction en langue française.  L'intimé veut obtenir une réponse à cette question 

constitutionnelle qui se borne à réitérer ce qui est évident compte tenu de l'arrêt Mahe, sans imposer au 

gouvernement du Manitoba aucune mesure requise par la Constitution.  Par contre, l'appelante propose une 

réponse qui limiterait indûment le pouvoir discrétionnaire de la province d'établir les «modalités» 

d'attribution de la gestion et du contrôle de l'instruction en langue française.  Comme les questions dont nous 

sommes saisis ne visent pas des dispositions législatives précises, il ne serait pas approprié d'examiner 

davantage les autres points soulevés. 
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Conseil des Écoles Séparées Catholiques Romaines de Dufferin  et Peel v. Ontario (Ministre 

de l'Éducation et de la Formation), [1996] O.J. No. 2476 (Jugement en anglais seulement) 

Résumé : 

Application by the school board for judicial review of the Minister's decision restricting funding for the 

construction of new schools. The only French-language Roman Catholic Separate School between 

Toronto and Hamilton had been housed in temporary quarters since 1989. The facilities were inadequate 

and a new school was to be constructed in August 1996. The respondent Minister imposed a one-year 

moratorium in March 1996 on all capital school projects which had not yet been approved or on which 

construction had not yet begun. The applicant school board argued that the Minister's decision infringed 

section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.  

HELD: Application allowed. The moratorium infringed the rights of Canadians to have their children 

educated in a minority language. The proposed school project was exempted from the moratorium and the 

Minister was ordered to issue final approval for the project.  

 

Paragraphes pertinents : 

7     The recently-elected government of Ontario was elected on the platform in which deficit reduction 

was a principal plank. The pursuit of that objective has been difficult with resulting job loss in the public 

sector and reduction of funds and grants available to public institutions. The poor must be fed and housed, 

the sick and elderly must be cared for. Students with special needs must have those needs met. Every 

institution accustomed to the receipt of public funds clamours, and rightly so, for its share. The 

respondent's factum quotes from the government's fiscal and economic statement, released in November 

1995, in these words: 

"The only way to stop the growth of interest costs is to stop government overspending. 

To do so means rethinking which services the government should provide and how it 

should provide them. We need to focus government spending on the services we value 

most and we need to restructure government and its agencies so the services provide 

better value for every tax dollar." 

The sentiments expressed in this quote contain the germ of the problem which brings us all together. The 

right of citizens of Canada to have their children educated in what is called, conveniently and popularly, a 

"minority" language is a right constitutionally-protected by s. 23 of the Charter. A democratically-elected 

government may in most cases and quite properly determine what in its view are "the services we value 

most". If it is wrong in that determination it answers at the ballot box. In a climate of job loss, welfare 

cuts and general reduction of government services it is not difficult to imagine that a capital expenditure 

of over ten million dollars for an improved French-language secondary school might not qualify as a 

service that "we value most", supposing that the "we" referred to therein is the non-Francophone majority. 

It is to avoid such a result that we have constitutionally-protected rights. Elected representatives of the 

people create constitutions, leaving it to non-elected judges (in Canada at least) to decide what exactly 

they have created. 
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8     The essence of the issue before me is succinctly expressed in the respondent's factum in these words: 

Does the delay in funding the construction of the École Secondaire Sainte-Famille 

resulting from the Ministry's moratorium on new capital projects constitute an 

infringement of the applicant's rights under s. 23 of the Charter? 

It is difficult to answer that question because the extent of the delay is not known. Its minimum length is 

one year from March 6, 1996. According to the affidavit sworn by Mr. Drew Nameth who is Director of 

the Capital and Operating Grants Administration Branch of the respondent (found at para. 29): 

   The Ministry recognizes the need for the construction of l'école secondaire Sainte-

Famille. Following the expiry of the moratorium, the Sainte-Famille project will be 

considered for funding on a priority basis in recognition of this need and the obligations 

of the province under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

While this expression of government intention is full of high resolve it is not one upon which concrete 

plans could be founded. As Sirois J. said in Marchand v. Simcoe County Board of Education (1986), 55 

O.R. (2d) 638 H.C.J. at page 661: 

     The framers must be taken to have intended the natural, normal and foreseeable 

financial consequence of their agreeing to the new Constitution in late 1981 and its 

proclamation in force on April 17, 1982 

I am of the view that the open-ended delay in funding the construction of École Secondaire Sainte-

Famille after seven years of temporary and inadequate facilities does constitute an infringement of the 

applicant's rights under s. 23 of the Charter. 

 

L'Association des Parents Francophones de la Colombie-Britannique v. British Columbia, 
[1996] B.C.J. No. 1831 (Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé : 

This was an application for declarations and other relief with regard to the claims of the applicants that 

their rights to french language education under section 23 of the Canadian Charter of Rights and 

Freedoms were violated by the respondent Province. The applicant Associations and parents sought to 

advance French minority language rights and education. They objected to B.C. Regulation 475/95 which 

created the Francophone Education Authority and authorized it to provide education to the French-

speaking children in the province. The applicants argued that the Regulation was ultra vires the School 

Act and was unconstitutional in failing to provide for mandatory funding for the Authority, in prohibiting 

the Authority from using provincial funds for capital expenditures, and for other reasons. The number of 

children who were affected by the Regulation was 8725, or 2.4 per cent of the total school population in 

the proposed area.  

HELD: The application was allowed. The court declared that the Regulation was ultra vires the School 

Act with the declaration not to take effect until the enactment of legislation by the province that accorded 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251986%25sel2%2555%25year%251986%25page%25638%25sel1%251986%25vol%2555%25&risb=21_T16923057229&bct=A&service=citation&A=0.49197317603643365
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251986%25sel2%2555%25year%251986%25page%25638%25sel1%251986%25vol%2555%25&risb=21_T16923057229&bct=A&service=citation&A=0.49197317603643365
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with the Charter. The Regulation was ultra vires in that french language schools did not meet the 

definition of educational program under the School Act. The court could not reconcile the inconsistency 

between the Regulation and the Act without forcing an interpretation that violated the provisions of the 

Act with regard to the establishment of school boards with specific geographical boundaries that could 

not have overlapping jurisdiction and that required attendance by students. The Regulation failed to meet 

the requirements under section 23 by not requiring that the province provide funds to the Authority. To 

accord with section 23, the minority group was required to have control over the education of the group, 

with the amount of management and control required to relate to the amount of children involved. Here, 

the amounts involved warranted an independent school board to be enacted via provincial legislation. 

Regulation was insufficient to meet the requirement of measure and control mandated by the Charter. 

Only legislation, to be enacted without further delay, could meet that standard given the number of 

eligible children in the area.  

 

Paragraphes pertinents : 

 
Is The Regulation Ultra Vires the School Act? 

12     Delegated legislation is more widespread today than it was over 60 years ago. However, the rules 

enunciated in that case have not been tarnished with the passage of time. 

13     Statutes will occasionally contain what have been referred to as Henry VIII Clauses. These clauses 

set out provisions authorizing amendment or recision by regulation. The constitutionality of such a clause 

was challenged in Waddell v. Schreyer (1983), 5 D.L.R. (4th) 254, (B.C.S.C.). Lysyk J., at p. 270, 

concluded that Parliament "may, as a matter of law if it clearly expresses its intention to do so, delegate 

authority to repeal or supersede statutory provisions by means of subordinate legislation." As in that case, 

the question here is whether the Legislature has delegated a power in s. 5(4) of the School Act to "rescind 

amend or add to" the specific provisions of the School Act. 

14     It is clear that the words of s. 5(4) do not authorize the rescinding, amending or adding to the 

provisions of the School Act. It is not a Henry VIII clause and that proposition was not advanced by 

counsel for the Province. In his argument, he invites me to reconcile the differences. In my view the 

differences cannot be reconciled without forcing an interpretation that violates specific provisions of the 

Statute. 

15     This is not a proper situation for the application of the rule generalia specialibus non derogant, 

special laws take precedence over general laws. The rule of interpretation that special legislation will take 

precedence over earlier general legislation applies to legislation and not to the publication of regulations. 

Both text writers to whom I was referred speak of legislation and statutes and not regulations: 

Construction of Statutes, 2nd Ed., Elmer A. Driedger; The Interpretation of Legislation in Canada, 2nd. 

Ed., Pierre-Andre Cote. 

16     In my view the specific provisions of the School Act, establishing school boards with specific 

geographic boundaries, making it impossible to have overlapping jurisdiction, requiring educational 

programs to be delivered by boards and requiring persons to attend such programs cannot be altered by 

regulation. To accede to the argument of counsel for the Province would result in an interpretation that 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23DLR4%23decisiondate%251983%25sel2%255%25year%251983%25page%25254%25sel1%251983%25vol%255%25&risb=21_T16845060327&bct=A&service=citation&A=0.49915235275204495
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violates the scheme set out in the School Act for the delivery of education in this Province. 

17     In my view, B.C. Regulation 475/95, Francophone Education Regulation, is ultra vires the School 

Act. 

18     A declaration that the Regulation is ultra vires would be sufficient were it not for the long history of 

this litigation. In the circumstances, counsel invite me to comment on the issues raised by the scheme for 

the delivery of francophone education contemplated by the Regulation. Assuming sufficient regulatory 

authority in the Statute, can the Province fulfil the obligations imposed by s. 23 with the enactment of 

another regulation or is there a requirement for primary legislation? Do the limits currently imposed on 

the Authority by the Regulation fulfil the obligations imposed by s. 23? 

 

The Legal Framework, Mahe v. Alberta Reviewed 

 

26     Equality in this context does not mean or imply special treatment. Special treatment is, as the word 

implies, treatment that is special and of a particular kind and may result from and for a variety of reasons 

or circumstances. While special treatment may affect outcome, it is not delivered with that in mind. 

Equality of outcome, envisioned by s. 23, may require differential treatment but it is not special treatment 

when viewed in the context of outcome. Differential treatment is directly related to the circumstances 

intended to be addressed. It is remedial in nature, related to outcome, which in the circumstances of this 

case is a quality of education that is equal to that of the majority. 

 

Capital Expenditures: 

36     The School Act, ss. 114-115, allows a school board to acquire and dispose of land and 

improvements, in its own name, with ministerial approval. Bearing in mind the need for funding 

equivalency, it is difficult to see how denying the Authority access to capital funds while allowing such 

access to the majority can fulfil the constitutional obligation of the Province. In addition, it seem to me 

that the fact the Authority may only use federal government money for capital expenditure is a clear 

attempt to shift that responsibility. 

37     The Authority is denied the opportunity to share in funds that might be allocated by the Province for 

education capital expenses and to that extent I conclude the Province has not met the responsibility 

imposed upon it by s. 23. That is particularly so when one takes into account the fact that the minority 

may only lease, unless federal funds are provided, while the majority may purchase as well as lease. It 

seems to me that this lack of flexibility goes to the heart of management and control. Restricting the 

measure of management and control of the minority fails to meet the obligation of equivalency and 

equality mandated by s. 23. 

Primary Legislation or Regulation 

48     In my view the legislature of British Columbia has failed to discharge the obligation imposed by s. 

23 of the Charter. Section 5 of the School Act, which predates Mahe, is not a legislative scheme as 

contemplated by s. 23 and explained in Mahe and the Manitoba Reference. As was the case in Alberta and 

Manitoba, the Legislature of British Columbia can no longer delay putting in place an appropriate 

minority language education scheme. 
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49     Apart from what has been said by the Supreme Court of Canada, it is my view that legislation, as 

opposed to regulation, is the manner in which this constitutional commitment should be met. Language 

rights are rights of a fundamentally different nature. Their realization may require creative or innovative 

measures. The burden of ensuring that the obligations imposed by s. 23 is a burden placed on both the 

government and the legislature of each province. Provincial legislation provides a measure of security 

beyond a regulatory scheme. Amending a statute is far more onerous than amending a set of regulations. 

As well, the presentation of legislation is more likely to ensure a better public understanding of this 

significant Canadian solution for the protection of language and culture, afforded to both French and 

English speaking Canadians. With debate in the Legislative Assembly comes the opportunity to advance a 

better understanding of our national heritage and the unique place it holds in the family of nations. 

 

Abbey c. Conseil de l'éducation du comté d'Essex, 42 O.R. (3d) 490, [1999] O.J. No. 303 

Résumé : 

L'appelante, qui est une mère de l'Ontario dont la langue maternelle est l'anglais, payait des impôts au 

conseil d'écoles publiques. Ses trois enfants avaient reçu pratiquement toute leur instruction au niveau 

primaire dans des écoles où la langue première est le français. Jusqu'en 1996, les conseils d'écoles 

publiques locaux avaient fourni cet enseignement aux enfants de l'appelante, aux termes d'une entente 

conclue avec les conseils d'écoles séparées. En 1996, le conseil intimé a refusé de conclure une telle 

entente pour les enfants de l'appelante. Celle-ci a présenté une requête en révision judiciaire de cette 

décision, en se fondant sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que les 

citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en 

français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et 

secondaire, dans la langue de cette instruction. La Cour divisionnaire a rejeté la requête, concluant que les 

droits énoncés au paragraphe 23 (2) de la Charte ne s'appliquaient pas aux enfants de l'appelante, car 

ceux-ci n'étaient pas compris dans la catégorie de personnes visée par l'article 23. L'appelante a porté 

cette décision en appel.  

Arrêt : L'appel devrait être accueilli.  

Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Charte énoncent des droits distincts qui reposent sur le même concept 

mais qui sont indépendants l'un de l'autre. Les droits à l'instruction dans la langue de la minorité 

n'appartiennent pas seulement aux enfants des citoyens dont la langue maternelle est celle de la minorité 

francophone ou anglophone de la province où ils résident ou qui ont reçu leur instruction au niveau 

primaire dans cette langue. Ces droits à l'instruction sont également reconnus à tous les enfants d'un 

citoyen canadien dont un des enfants a reçu son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français 

ou en anglais au Canada. Même si l'objectif principal de l'article 23 est de protéger la langue et la culture 

de la minorité linguistique par l'entremise de l'éducation, il reste qu'il est permis d'interpréter le 

paragraphe 23 (2) dans son sens ordinaire. Libellée Continuity of language instruction ("Continuité 

d'emploi de la la ngue d'instruction"), la version anglaise de la note marginale du paragraphe 23 (2) ne 

signifie pas la continuité des droits garantis par le paragraphe 23 (1). Une telle interprétation restrictive 

aurait pour effet de priver le paragraphe 23 (2) de son sens, puisque le paragraphe 23 (1) garantit 

implicitement cette continuité. De toute façon, on ne devrait pas permettre qu'une note marginale ait 

préséance sur le sens ordinaire d'un article constitutionnel et qu'elle rende redondants les droits qui y sont 
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énoncés.  

 

Paragraphes pertinents :  

Je ne conteste pas l'observation de la Cour divisionnaire portant que [TRADUCTION] "l'article 23 vise à 

garantir les droits des minorités linguistiques et ne donne pas le droit à la collectivité anglophone de 

l'Ontario de faire instruire ses enfants en français". La Constitution ne garantit pas aux parents 

anglophones de l'Ontario le droit de choisir de faire instruire leurs enfants en français. Leurs enfants ne 

peuvent pas être admis dans une école de langue française à moins qu'un comité d'admission, dirigé par 

des membres du groupe minoritaire, ne leur en donne l'accès : Michel Bastarache, André Braën, 

Emmanuel Didier et Pierre Foucher, Les droits linguistiques au Canada, publié sous la direction de 

Michel Bastarache (Montréal : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989). Cependant, si un de leurs enfants est 

admis à une école de langue française, alors leurs autres enfants ont effectivement ce droit. 

  Même si le principal objet de l'article 23 est la protection de la langue et de la culture de la minorité 

linguistique par la voie de l'instruction, il n'est pas interdit d'interpréter le paragraphe 23(2) selon son sens 

ordinaire, même si cela équivaut à accorder des droits à des personnes qui ne sont pas membres de la 

minorité linguistique. Plus il y aura de personnes qui pourront parler couramment les deux langues 

officielles du Canada, plus ce sera facile pour les minorités linguistiques de s'épanouir au sein de la 

collectivité. 

On ne devrait pas interpréter la note marginale en utilisant une approche différente de celle qu'on utilise 

pour interpréter l'article lui-même. Comme il est dit plus haut, l'article devrait recevoir une interprétation 

libérale. Seule une interprétation technique et étroite de la note marginale permet de limiter la disposition 

du paragraphe 23(2) à une simple continuation des droits énoncés au paragraphe 23(1). Je préfère donner 

une interprétation explicative à une note marginale; et éviter que cette interprétation ne contredise 

l'énoncé -- en termes simples -- du droit constitutionnel qu'elle accompagne. 

  Nicholas Abbey a reçu son instruction, au niveau primaire, dans une école de langue française. Par 

conséquent, selon le paragraphe 23(2), non seulement Nicholas, mais également ses frères et sa soeur ont 

le droit de poursuivre leur instruction, aux niveaux primaire et secondaire, selon ces mêmes modalités, et 

le Conseil public d'Essex a l'obligation de procurer ces services d'enseignement aux enfants de la famille 

Abbey. 

 

Conseil Scolaire Fransaskois de Zenon Park v. Saskatchewan, [1999] 3 W.W.R. 743, [1998] 

S.J. No. 494 (Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé : 

This was an application pursuant to the Canadian Charter of Rights and Freedoms seeking an 

interlocutory injunction to require the defendants to share their school facilities with the applicant school 
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authority. The applicant was created in 1997 to provide a general education entirely in French to families 

in the Zenon Park area of Saskatchewan who wished to exercise their right under section 23 of the Charter 

to have their children educated in French. The applicant had established a school in a disused convent, but 

that building had been condemned, the school was obliged to vacate the building, and the school had 

nowhere to go.  

HELD: The application was allowed and there would be an order requiring the defendants to make certain 

facilities available to the applicant. This situation arose because of an administrative failure on the part of 

the Minister of Education to do some planning with respect to facilities when the applicant was created. 

As the Education Act contemplated negotiations, it should have mandated a sharing of the existing 

facilities. There was a serious question to be tried, and a likelihood of irreparable harm to the applicant if 

the injunction was not granted. The irreparable harm arose from the fact that constitutional rights would 

be violated if action was not taken immediately. The inclusion of the French school in the defendant's 

school facility was obviously the most socially and economically efficient arrangement, and the court 

would risk bringing the judicial system into disrepute if it were to decline to order sharing of the facilities.  

 

Paragraphes pertinents : 

18     The Court's right to issue a mandatory interlocutory injunction was the subject of representations at 

the hearing of the motion. There appears to be some agreement that the Court must conclude that there 

has been a breach of the Charter rights, that there is a serious question to be tried and a likelihood of 

irreparable harm to the applicant in the event that the injunction is not granted. At this stage of the 

proceedings there is often considered to be a disability on the part of the Court due to the fact that viva 

voce testimony has not been received. There is no particular disability in this matter arising from the fact 

that evidence was presented in affidavit form. The facts are not in dispute, only the manner of resolution 

of the problem is before me and it is clearly of an urgent nature. The 1998-99 school year begins in less 

than two months and there is much to be done even if all parties concur and cooperate in resolving the 

problem. 

19     In the sense that constitutional rights have been violated (through deprivation of equal facilities with 

the immersion school) and soon may be further violated if action is not taken immediately, irreparable 

harm may be said to be likely if an injunction is not issued. This statement is now subject to one 

qualification -if TSDs latest proposal were accepted and if the construction could be completed, no 

irreparable harm could be anticipated thus eliminating the basis for an interim injunction. The 

negotiations which have gone on before the Court should have taken place about a year ago and these 

proceedings would not have been necessary. I must however, regard the flurry of proposals and counter-

proposals to be more in the nature of a negotiating process than is normal before a court. While taking 

note of the flexibility of the parties the role of the Court has become that of mandating a solution having 

regard to the negotiating positions of the parties, a solution which will avoid financial folly. This is a role 

which the Court accepts reluctantly, the parties having shown no particular concern in respect to the costs 

to the taxpayer of the various solutions available. 

20     Because the Act contemplates the vesting of facilities on creation of a conseil scolaire and because 

the inclusion of the French school in the Zenon Park School facility is so obviously the most socially and 

economically efficient arrangement, I would risk bringing the judicial system into disrepute if I were to 

decline to order the sharing of not only the offered gymnasium, laboratory and library facilities but also 

classrooms which I am informed are sufficient in number for both school populations. There will 
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therefore be an order requiring TSD forthwith to make available to CSF those facilities outlined in red 

upon a sketch annexed hereto along with all necessary access, egress, parking, playground space etc., the 

same to be available for its exclusive use. In the case of gymnasium, showers, laboratory and library, 

there will be shared use on a basis proportionate to numbers or similar criteria. If the indicated areas are 

insufficient the CSF may not seek additional Zenon Park School space, but must rely upon the 

commitment of the Government of Saskatchewan referred to above. As the Government of Saskatchewan 

has the obligation ultimately to provide facilities it must accept an appropriate share of the common 

operating and capital expenses relating to the shared school property. Should difficulties arise in this 

connection, the parties may reapply. 

 

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 

Résumé : 

Les appelantes, qui sont des particuliers, sont titulaires de droits à l’instruction dans la langue de la 

minorité en vertu de l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Elles ont demandé à la 

Commission scolaire de langue française la création d’une école française pour les classes de première à 

sixième années dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995-1996.  Les résultats de la 

préinscription remplissaient le critère minimal énoncé dans le règlement et la commission a décidé 

d’offrir conditionnellement l’enseignement en français langue première à Summerside.  Le ministre de 

l’Éducation a admis que les enfants des titulaires des droits prévus à l’art. 23 habitant dans la région de 

Summerside avaient droit à un enseignement en français et que le nombre d’enfants justifiait la prestation 

de cet enseignement sur les fonds publics, mais il a refusé d’approuver l’offre de la commission, 

proposant à la place de maintenir les services de transport jusqu’à une école de langue française dans le 

village d’Abram.  La durée moyenne du trajet en autobus de la région de Summerside à cette école est de 

57 minutes.  Il a également rejeté la proposition ultérieure de la commission d’offrir un enseignement en 

français à Summerside par l’entremise de l’école de langue française du village d’Abram.  Les appelantes 

ont intenté des poursuites contre le gouvernement provincial afin d’obtenir un jugement déclaratoire 

portant qu’elles avaient le droit de faire instruire leurs enfants en français langue première au niveau 

primaire dans un établissement situé à Summerside.  La Section de première instance de la Cour suprême 

de l’Île-du-Prince-Édouard a fait droit à leur demande, mais la Section d’appel a annulé ce jugement et a 

rétabli la décision du ministre. 

 Arrêt:  Le pourvoi est accueilli. 

 

Paragraphes pertinents : 

 

IV.  Analyse 

 

A.  Le caractère réparateur de l’art. 23 

 
26   L’article 23 impose à la province l’obligation constitutionnelle de fournir un enseignement dans la 

langue de la minorité officielle aux enfants des parents visés par l’art. 23 lorsque le nombre le justifie.  

Dans l’arrêt Mahe, précité, aux pp. 362 et 364, notre Cour a affirmé que les droits linguistiques sont 

indissociables d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue et que l’art. 23 vise à 

remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/1762/index.do
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des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation; voir aussi 

le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 849.  L’article 23 prescrit donc 

que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et 

promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité; voir Mahe, à la p. 367.  

 

27  Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.S.C. 768, au 

par. 24, le fait que les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique n’est pas 

une caractéristique attachée uniquement à ces droits et ce fait n’a aucune incidence sur leur portée.  

Comme d’autres dispositions de la Charte, l’art. 23 a un caractère réparateur; voir Mahe, précité, à la  

p. 364.  Il est donc important de comprendre le contexte historique et social de la situation à corriger, 

notamment les raisons pour lesquelles le système d’éducation ne répondait pas aux besoins réels de la 

minorité linguistique officielle en 1982 et pourquoi il n’y répond peut-être toujours pas aujourd’hui.  Il 

faut clairement tenir compte de l’importance de la langue et de la culture dans le domaine de 

l’enseignement ainsi que de l’importance des écoles de la minorité linguistique officielle pour le 

développement de la communauté de langue officielle lorsque l’on examine les mesures prises par le 

gouvernement pour répondre à la demande de services à Summerside.  Comme notre Cour l’a récemment 

expliqué dans l’arrêt Beaulac, au par. 25, «[l]es 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).  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. 

28 Compte tenu de l’importance de ce caractère réparateur, le juge de première instance a commencé à 

juste titre ses motifs en retraçant l’histoire de la minorité linguistique officielle à l’Île-du-Prince-Édouard 

et à Summerside, comme l’avait fait la cour dans Reference re:  School Act, précité.  Après cette analyse, 

le juge de première instance était prêt à déterminer s’il y avait eu atteinte aux droits garantis par l’art. 23. 

 29   L’analyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un 

gouvernement n’a pas respecté les obligations imposées par l’art. 23.  Elle devrait aussi guider les acteurs 

gouvernementaux qui prennent les décisions requises pour donner effet à l’art. 23.  En l’espèce, le 

ministre a estimé qu’il serait plus avantageux pour les enfants de recevoir leur instruction dans une école 

homogène située au cœur de la communauté acadienne.  Insistant sur le droit individuel à l’instruction, le 

ministre semble ne pas avoir tenu compte de l’assimilation linguistique et culturelle de la communauté 

francophone à Summerside, restreignant ainsi le droit collectif des parents des enfants d’âge scolaire.  Le 

juge de première instance a expliqué la position du ministre de la manière suivante (à la p. 337):  

 [TRADUCTION] . . . même s’il reconnaît qu’une école est un élément considérable de la préservation de 

la langue et de la culture, l’emplacement de l’école, à son avis n’a pas d’importance.  Il a déclaré que les 

élèves sont transportés partout dans la province aujourd’hui:  l’endroit n’est pas la clé, c’est le programme 

offert qui est essentiel. 

 Le ministre a toutefois admis qu’une école française à Summerside préserverait la culture et la langue 

françaises dans cette région.  Il a dit qu’il savait que certains des élèves qui s’étaient préinscrits ne 

fréquentaient pas l’école Évangéline et que la durée du transport en était probablement la principale 

raison. [. . .]  On a demandé au ministre s’il avait examiné les solutions qui préserveraient le mieux la 

culture et la langue françaises à Summerside.  Il a répondu qu’il ne s’était pas attardé spécifiquement à ce 
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point; suivant son interprétation, il était tenu d’offrir l’enseignement et il croyait qu’il l’avait fait dans la 

mesure requise par la loi.  Il a déclaré qu’il cherchait simplement à rendre accessible l’éducation en 

français, et il n’a pas examiné les répercussions de chacun des choix s’offrant à lui sur la préservation et 

l’épanouissement de la culture française. 

 Le ministre a accordé une certaine importance à l’environnement culturel que procure l’école Évangéline 

pour les élèves individuellement.  Il a signalé aussi l’existence de plusieurs institutions culturelles de 

langue française à Summerside, mais cela pour étayer la proposition selon laquelle un établissement de 

langue française était inutile au développement culturel de la communauté minoritaire.  À notre avis, cette 

interprétation est incompatible avec celle qui a été adoptée dans l’arrêt Mahe.  En fait, l’existence 

d’institutions culturelles à Summerside fait ressortir l’incongruité de l’absence d’école à cet endroit et ne 

peut pas servir à étayer l’argument avancé par le ministre.  Le témoignage d’expert de 

M
me

 Angéline Martel, étayé par tous les autres témoins des appelantes, indique que l’école est l’institution 

la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle, qui est elle-même un véritable 

bénéficiaire en vertu de l’art. 23.  

30  Le ministre a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à ce que prévoit la 

Charte; voir Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Slaight Communications Inc. c. 

Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.  Lorsqu’il a pris sa décision, le ministre n’a pas accordé une importance 

suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique et au rôle de la 

commission de langue française en soupesant les considérations d’ordre pédagogique et culturel.  Il était 

essentiel de tenir pleinement compte du caractère réparateur du droit.  La méthode adoptée par le ministre 

a donc augmenté les risques que sa décision ne puisse résister à une révision constitutionnelle par les 

tribunaux. 

A. La notion d’égalité 

 
31  Comme nous l’avons dit, l’art. 23 a un caractère réparateur.  Il n’a pas pour objet de renforcer le statu 

quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même 

façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle; Mahe, précité, à la p. 378.  L’utilisation 

de normes objectives pour évaluer les besoins des enfants de la minorité linguistique principalement par 

référence aux besoins pédagogiques des enfants de la majorité linguistique, ne tient pas compte des 

exigences particulières des titulaires des droits garantis par l’art. 23.  Le ministre et la Section d’appel ont 

insisté à tort sur l’incidence de trois éléments sur l’égalité entre les deux communautés linguistiques:  la 

durée des trajets en autobus, la taille des écoles et la qualité de l’enseignement.  L’article 23 repose sur la 

prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si 

nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation 

équivalent à celui de la majorité de langue officielle.  Avant d’approfondir cette question, il est toutefois 

important d’examiner brièvement la «justification par le nombre» dont il a été question en première 

instance et en appel. 

 

F.  Le rôle du ministre 

 
53  La province a un intérêt légitime dans le contenu et les normes qualitatives des programmes 

d’enseignement pour les communautés de langues officielles, et elle peut imposer des programmes dans 

la mesure où ceux-ci n’affectent pas de façon négative les préoccupations linguistiques et culturelles 

légitimes de la minorité.  La taille des écoles, les établissements, le transport et les regroupements 

d’élèves peuvent être réglementés, mais tous ces éléments influent sur la langue et la culture et doivent 
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être réglementés en tenant compte de la situation particulière de la minorité et de l’objet de l’art. 23. 

 

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 

- Mémoire de l’intervenante, la commissaire aux langues officielles 

Résumé : 

 

Les appelants sont des parents francophones provenant de cinq districts scolaires de la Nouvelle-Écosse. 

Ils ont sollicité une ordonnance enjoignant à la province et au Conseil scolaire acadien provincial de 

fournir, sur les fonds publics, des programmes et des écoles homogènes de langue française au niveau 

secondaire. Le juge de première instance a souligné que le gouvernement n'avait pas nié l'existence ou le 

contenu des droits garantis aux parents par l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais 

qu'il avait plutôt omis de leur donner la priorité et tardé à remplir ses obligations, en dépit de l'existence 

de rapports démontrant que le taux d'assimilation "atteignait un seuil critique". Il a conclu à l'existence 

d'une violation de l'art. 23 et a ordonné à la province et au Conseil de "faire de leur mieux" pour fournir 

des établissements et des programmes d'enseignement homogènes de langue française dans des délais 

déterminés. Il s'est déclaré compétent pour entendre des comptes rendus sur les efforts déployés en ce 

sens. La province a interjeté appel contre la partie de l'ordonnance dans laquelle le juge de première 

instance se déclarait compétent pour entendre des comptes rendus. Dans un arrêt majoritaire, la Cour 

d'appel a accueilli l'appel et [page5] invalidé la partie contestée de l'ordonnance rendue. Se fondant sur la 

règle de common law du functus officio, les juges majoritaires ont conclu que le juge de première 

instance ne pouvait pas rester saisi de l'affaire après avoir tranché la question en litige entre les parties. Ils 

ont également statué que, même s'il est vrai que les tribunaux disposent, en vertu du par. 24(1) de la 

Charte, d'un vaste éventail de pouvoirs en matière de réparations, la Charte n'élargit pas leur compétence 

de manière à leur permettre de mettre à exécution les réparations qu'ils accordent. 

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache et Arbour : L'article 23 de la 

Charte vise à réparer des injustices passées non seulement en mettant fin à l'érosion progressive des 

cultures des minorités de langue officielle au pays, mais aussi en favorisant activement leur 

épanouissement. Bien que les droits soient conférés aux individus, ils ne peuvent être exercés que si "le 

nombre le justifie". Le risque d'assimilation et, par conséquent, le risque que le nombre cesse de 

"justifier" la prestation des services augmentent avec les années scolaires qui s'écoulent sans que les 

gouvernements exécutent les obligations que leur impose l'art. 23. Si les atermoiements sont tolérés, les 

gouvernements pourront éventuellement se soustraire aux obligations que leur impose l'art. 23. La 

promesse concrète contenue à l'art. 23 et la nécessité cruciale qu'elle soit tenue à temps obligent parfois 

les tribunaux à ordonner des mesures réparatrices concrètes destinées à garantir aux droits linguistiques 

une protection réelle et donc nécessairement diligente.  

Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance du juge de première instance est rétablie. 

 

Paragraphes pertinents : 

B.  La déclaration de compétence 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2096/index.do
http://www.ocol-clo.gc.ca/html/doucet_boudreau_supreme_c_2002_f.php
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 (1)  L’importance du contexte : les art. 23 et 24 de la Charte 

23  Il est bien reconnu qu’il faut donner à la Charte une interprétation large et libérale et non étroite ou 

formaliste (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 

1 R.C.S. 295; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Renvoi : Circ. électorales 

provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493).  La nécessité de 

l’interprétation libérale découle du principe d’interprétation téléologique de la Charte.  Bien qu’ils 

doivent prendre soin de ne pas outrepasser les objets véritables des garanties qu’elle accorde, les 

tribunaux n’en doivent pas moins éviter de donner à la Charte une interprétation étroite et formaliste 

susceptible de contrecarrer l’objectif qui est d’assurer aux titulaires de droits l’entier bénéfice et la pleine 

protection de la Charte.  À notre avis, l’approche adoptée par nos collègues les juges LeBel et 

Deschamps, qui paraît reconnaître la possibilité d’obtenir des réparations particulières dans certaines 

circonstances, mais non en l’espèce, sous-estime grandement l’importance des droits linguistiques et la 

nécessité pressante d’en assurer le respect dans le contexte de l’affaire dont le juge LeBlanc était saisi. 

 24   L’exigence d’une interprétation large et libérale vaut autant pour les réparations fondées sur la Charte 

que pour les droits qui y sont garantis (R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Sarson, [1996] 

2 R.C.S. 223; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81 (« Dunedin »)).  Dans l’arrêt 

Dunedin, précité, par. 18, la juge en chef McLachlin en explique la raison, au nom de la Cour : 

  

. . . comme toutes les autres dispositions de la Charte, le par. 24(1) commande une 

interprétation large et téléologique.  Il constitue une partie essentielle de la Charte et doit 

être interprété de la manière la plus généreuse qui soit compatible avec la réalisation de son 

objet [. . .]  Il s’agit en outre d’une disposition réparatrice qui, de ce fait, bénéficie de la règle 

générale d’interprétation législative selon laquelle les lois réparatrices reçoivent une 

interprétation « large et libérale » [. . .]  Dernière considération et élément le plus important : 

le texte de cette disposition paraît accorder au tribunal le plus vaste pouvoir discrétionnaire 

possible aux fins d’élaboration des réparations applicables en cas de violations des droits 

garantis par la Charte.  Dans l’arrêt Mills, précité, le juge McIntyre a fait remarquer qu’« [i]l 

est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire 

plus large et plus absolu » (p. 965).  Il ne faut pas que ce large mandat réparateur du 

par. 24(1) soit mis en échec par une interprétation « étroite et formaliste » de la disposition 

. . . [Renvoi omis.] 

 25    Selon le principe de l’interprétation téléologique, les dispositions réparatrices doivent être 

interprétées de manière à assurer « une réparation complète, efficace et utile à l’égard des violations de la 

Charte », « puisqu’un droit, aussi étendu soit-il en théorie, est aussi efficace que la réparation prévue en 

cas de violation, sans plus » (Dunedin, précité, par. 19-20).  L’interprétation téléologique des réparations 

dans le contexte de la Charte actualise l’ancienne maxime ubi jus, ibi remedium, là où il y a un droit, il y 

a un recours.  Plus particulièrement, cette interprétation comporte au moins deux exigences, à savoir, 

premièrement, favoriser la réalisation de l’objet du droit garanti (les tribunaux sont tenus d’accorder des 

réparations adaptées à la situation), et deuxièmement, favoriser la réalisation de l’objet des dispositions 

réparatrices (les tribunaux sont tenus d’accorder des réparations efficaces). 

 26    L’article 23 de la Charte a pour objet de « maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que 

les cultures qu’elles représentent et [de] favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la 
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mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité » (Mahe c. Alberta, [1990] 

1 R.C.S. 342, p. 362).  Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité permettent d’atteindre les 

objectifs de préservation de la langue et de la culture (voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques 

(Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 849-850 (« Renvoi sur les écoles »)).  La Cour a 

affirmé, à maintes reprises, qu’il existait un lien étroit entre la langue et la culture.  Dans l’arrêt Mahe, 

précité, p. 362, le juge en chef Dickson écrit : 

 . . . toute garantie générale de droits linguistiques, surtout dans le domaine de l’éducation, est 

indissociable d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue en question.  

Une langue est plus qu’un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de 

l’identité et de la culture du peuple qui la parle.  C’est le moyen par lequel les individus se 

comprennent eux-mêmes et comprennent le milieu dans lequel ils vivent. 

 27  L’article 23 de la Charte a également un caractère réparateur (voir, par exemple, Mahe, précité, p. 

363; Renvoi sur les écoles, précité, p. 850; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 

1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1, par. 26).  Il vise à réparer des injustices passées non seulement en mettant fin à 

l’érosion progressive des cultures des minorités de langue officielle au pays, mais aussi en favorisant 

activement leur épanouissement (Mahe, précité, p. 363; Renvoi sur les écoles, précité, p. 850-851).  C’est 

pourquoi il faut l’interpréter « 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 » (Renvoi sur les écoles, 

p. 850-851; voir aussi Arsenault-Cameron, précité, par. 27).  La Cour a mentionné clairement que le fait 

que les droits linguistiques découlent d’un compromis politique n’a aucune incidence sur leur nature ou 

leur importance; l’art. 23 doit donc recevoir la même interprétation large et libérale que les autres droits 

garantis par la Charte (R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 25; Arsenault-Cameron, précité, par. 27). 

 28   Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, que garantit l’art. 23, ont un caractère unique.  

Ils sont typiquement canadiens en ce qu’ils constituent « la clef de voûte de l’engagement du Canada 

envers le bilinguisme et le biculturalisme » (Mahe, précité, p. 350).  L’article 23 impose aux 

gouvernements l’obligation absolue de mobiliser des ressources et d’édicter des lois pour l’établissement 

de structures institutionnelles capitales (Mahe, p. 389).  Bien que les droits soient conférés aux individus 

(Renvoi sur les écoles, p. 865), ils ne peuvent être exercés que si « le nombre le justifie », et la nature de 

l’obligation des gouvernements de fournir des établissements et des programmes varie en fonction du 

nombre d’élèves susceptibles de se prévaloir des services (Mahe, p. 366; Renvoi sur les écoles, p. 850; 

Arsenault-Cameron, précité, par. 38).  Cette exigence donne à l’exercice de ces droits individuels une 

dimension collective particulière. 

29    Les droits garantis par l’art. 23 présentent une autre caractéristique : en raison de l’exigence du 

« nombre justificatif », ils sont particulièrement vulnérables à l’inaction ou aux atermoiements des 

gouvernements.  Le risque d’assimilation et, par conséquent, le risque que le nombre cesse de « justifier » 

la prestation des services augmentent avec les années scolaires qui s’écoulent sans que les gouvernements 

exécutent les obligations que leur impose l’art. 23.  Ainsi, l’érosion culturelle que l’art. 23 visait 

justement à enrayer peut provoquer la suspension des services fournis en application de cette disposition 

tant que le nombre cessera de justifier la prestation de ces services.  De telles suspensions peuvent fort 

bien devenir permanentes en pratique, mais non du point de vue juridique.  Si les atermoiements sont 

tolérés, l’omission des gouvernements d’appliquer avec vigilance les droits garantis par l’art. 23 leur 

permettra éventuellement de se soustraire aux obligations que leur impose cet article.  La promesse 

concrète contenue à l’art. 23 de la Charte et la nécessité cruciale qu’elle soit tenue à temps obligent 

parfois les tribunaux à ordonner des mesures réparatrices concrètes destinées à garantir aux droits 
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linguistiques une protection réelle et donc nécessairement diligente (voir, par exemple, Marchand c. 

Simcoe County Board of Education (1986), 29 D.L.R. (4th) 596 (H.C. Ont.); Marchand c. Simcoe County 

Board of Education (No. 2) (1987), 44 D.L.R. (4th) 171 (H.C. Ont.); Lavoie c. Nova Scotia 

(Attorney-General) (1988), 47 D.L.R. (4th) 586 (C.S.N.-É. 1
re
 inst.); Conseil des Écoles Séparées 

Catholiques Romaines de Dufferin et Peel c. Ontario (Ministre de l’Éducation et de la Formation) 

(1996), 136 D.L.R. (4th) 704 (C. Ont. (Div. gén.)), conf. par (1996), 30 O.R. (3d) 681 (C.A.); Conseil 

Scolaire Fransaskois de Zenon Park c. Saskatchewan, [1999] 3 W.W.R. 743 (B.R. Sask.), conf. par 

[1999] 12 W.W.R. 742 (C.A. Sask.); Assoc. Française des Conseils Scolaires de l’Ontario c. Ontario 

(1988), 66 O.R. (2d) 599 (C.A.); Assn. des parents francophones de la Colombie-Britannique c. British 

Columbia (1998), 167 D.L.R. (4th) 534 (C.S.C.-B.)). 

2)   La compétence des cours supérieures en matière de réparation fondée sur le par. 24(1) de la 

Charte 

51     Le pouvoir que le par. 24(1) confère aux cours supérieures de rendre des ordonnances convenables 

et justes afin de remédier à des violations ou négations de droits garantis par la Charte fait partie de la loi 

suprême du Canada. Il s'ensuit qu'il ne peut être strictement limité par des dispositions législatives ou des 

règles de common law. Toutefois, nous constatons que les lois ou les règles de common law peuvent aider 

les tribunaux à choisir les réparations à accorder sous le régime du par. 24(1) dans la mesure où elles 

énoncent des principes utiles pour déterminer ce qui est "convenable et juste eu égard aux circonstances". 

 (3) La signification de "convenable et juste eu égard aux circonstances" 

52     Que signifie alors l'expression "convenable et juste eu égard aux circonstances" utilisée au par. 

24(1)? Dans certains cas, il appartient nettement au tribunal qui accorde la réparation de donner un sens à 

cette expression, étant donné que le par. 24(1) précise que la réparation accordée doit être celle que le 

tribunal estime convenable et juste. Pour décider quelle réparation est convenable et juste dans une 

situation donnée, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation 

prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l'application des principes 

juridiques pertinents. Il y a lieu de répéter le passage suivant des motifs du juge McIntyre dans Mills, 

précité, p. 965-966 : 

 Il est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir 

discrétionnaire plus large et plus absolu. Ce large pouvoir discrétionnaire n'est tout 

simplement pas réductible à une espèce de formule obligatoire d'application générale à 

tous les cas, et les tribunaux d'appel ne sont nullement autorisés à s'approprier ce large 

pouvoir discrétionnaire ni à en restreindre la portée. 

53     En toute déférence, l'interprétation de l'art. 24 qui se dégage des motifs des juges LeBel et 

Deschamps tendrait à court-circuiter et à réduire ce large pouvoir discrétionnaire. Elle tendrait également, 

en l'espèce, à court-circuiter et à dévaloriser la promesse constitutionnelle relative aux droits linguistiques 

contenue à l'art. 23. À notre avis, la retenue judiciaire et les métaphores comme celle du "dialogue" ne 

doivent pas être érigées en règles constitutionnelles strictes [page37] auxquelles peuvent être assujettis les 

termes de l'art. 24. Le même raisonnement s'applique aux règles procédurales de common law, comme 

celle du functus officio, qui, dans une certaine mesure, peuvent être incorporées dans des lois. Comme les 

juges LeBel et Deschamps semblent le reconnaître aux par. 135 et suivants, il faut plutôt considérer qu'il 

existe des situations où notre Constitution requiert des réparations particulières afin d'assurer le maintien 
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de l'ordre qu'elle vise à établir. 

54     Bien qu'il ne soit pas sage, à ce stade, de tenter de donner une définition détaillée de l'expression 

"convenable et juste" ou d'établir une distinction rigoureuse entre les deux mots, il existe néanmoins des 

facteurs généraux dont les juges devraient tenir compte en évaluant le caractère convenable et juste d'une 

réparation potentielle. Ces principes généraux peuvent s'inspirer de la jurisprudence relative aux 

réparations accordées hors du contexte de la Charte, notamment celle où la règle du functus officio et les 

réparations trop vagues sont analysées, même si, comme nous l'avons dit, cette jurisprudence est 

strictement inapplicable aux ordonnances fondées sur le par. 24(1). 

55     Premièrement, la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances d'une demande fondée 

sur la Charte est celle qui permet de défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire 

qu'elle tient compte de la nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit 

être adaptée à l'expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de 

la négation du droit en cause. Une réparation inefficace ou "étouffé[e] dans les délais et les difficultés de 

procédure" ne permet pas de défendre utilement le droit violé, et ne saurait donc être convenable et juste 

(voir Dunedin, précité, par. 20, la juge en chef McLachlin, citant Mills, précité, p. 882, le juge Lamer 

(plus tard Juge en chef)). 

56     Deuxièmement, la réparation convenable et juste fait appel à des moyens légitimes dans le cadre de 

notre démocratie constitutionnelle. Comme nous l'avons vu, le tribunal qui accorde une réparation fondée 

sur la Charte doit s'efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l'exécutif [page38] 

et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs. Cela ne signifie pas que la ligne de 

démarcation entre ces fonctions est très nette dans tous les cas. Une réparation peut être convenable et 

juste même si elle peut toucher à des fonctions ressortissant principalement au pouvoir exécutif. 

L'essentiel est que, lorsqu'ils rendent des ordonnances fondées sur le par. 24(1), les tribunaux ne s'écartent 

pas indûment ou inutilement de leur rôle consistant à trancher des différends et à accorder des réparations 

qui règlent la question sur laquelle portent ces différends. 

57     Troisièmement, la réparation convenable et juste est une réparation judiciaire qui défend le droit en 

cause tout en mettant à contribution le rôle et les pouvoirs d'un tribunal. Il ne convient pas qu'un tribunal 

se lance dans des types de décision ou de fonction pour lesquels il n'est manifestement pas conçu ou n'a 

pas l'expertise requise. Les capacités et la compétence des tribunaux peuvent s'inférer, en partie, de leurs 

tâches normales pour lesquelles ils ont établi des règles de procédure et des précédents. 

58     Quatrièmement, la réparation convenable et juste est celle qui, en plus d'assurer pleinement la 

défense du droit du demandeur, est équitable pour la partie visée par l'ordonnance. La réparation ne doit 

pas causer de grandes difficultés sans rapport avec la défense du droit. 

59     Enfin, il faut se rappeler que l'art. 24 fait partie d'un régime constitutionnel de défense des droits et 

libertés fondamentaux consacrés dans la Charte. C'est ce qui explique pourquoi, en raison de son libellé 

large et de la multitude de rôles qu'il peut jouer dans différentes affaires, l'art. 24 doit pouvoir évoluer de 

manière à relever les défis et à tenir compte des circonstances de chaque cas. Cette évolution peut forcer à 

innover et à créer au lieu de s'en tenir à la pratique traditionnelle et historique en matière de réparation, 

étant donné que la tradition et l'histoire ne peuvent faire obstacle aux exigences d'une notion réfléchie et 

péremptoire de réparation convenable et juste. Bref, l'approche judiciaire en matière de réparation doit 

être souple et tenir compte des besoins en cause. 
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Fédération franco-ténoise c. Procureure générale du Canada, 2006 NWTSC 20 

Résumé : 

Introduction 

1     Le présent recours met en cause la nature et l'étendue des obligations linguistiques du gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest ("GTNO") ainsi que du gouvernement fédéral aux TNO. Les motifs qui 

suivent analysent l'historique des droits linguistiques aux TNO, leur contexte géographique, 

démographique et social, les efforts consacrés à la mise en oeuvre des droits linguistiques depuis les 

années 1980, les allégations particulières de violations des droits linguistiques des demandeurs, les 

défenses plaidées, ainsi que les réparations justes et convenables qui s'imposent en l'espèce. 

 

Paragraphes pertinents :  

132     Ainsi, vu la similitude entre ses dispositions et les dispositions correspondantes de la Charte, vu 

son enchâssement par le biais de la LTNO et vu la nature fondamentale des droits linguistiques qu'elle 

protège, la LLO des TNO fait partie de la catégorie privilégiée des lois dites quasi constitutionnelles, des 

lois qui doivent être interprétées de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui les 

sous-tendent. Je suis d'avis que la LLO des TNO doit être interprétée de façon à reconnaître: (i) les 

principes sous-entendus de la Constitution, en particulier le fédéralisme et la protection des minorités; (ii) 

son objet réparateur, à la lumière du contexte historique d'unilinguisme institutionnel qui a persisté 

pendant plus de soixante-dix ans aux TNO et à la lumière du programme fédéral de bilinguisme à l'échelle 

nationale reflété dans les dispositions linguistiques de la Charte, et (iii) les prescriptions du par. 25 de 

l'arrêt Beaulac voulant que les droits linguistiques soient interprétés "[...] dans tous les cas en fonction de 

leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle 

du Canada [...]" et à la lumière de l'importance des droits linguistiques "[...] comme un outil essentiel au 

maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là ou ils s'appliquent" [soulignements du 

juge Bastarache]. 

 (ii) Les dommages-intérêts   

902     La réparation accordée sous forme de dommages-intérêts compensatoires pour des violations 

constitutionnelles a notamment pour objet la consécration des droits garantis, la compensation en ce qui 

concerne les violations antérieures et la prévention ou la dissuasion en ce qui concerne les violations 

futures: voir M.L. Pilkington, "Damages as a Remedy for Infringement of the Canadian Charter of Rights 

and Freedoms", (1984) 62 Can.Bar.Rev. 517, à la p. 535. La valeur symbolique des dommages-intérêts, 

même nominaux, peut servir à faire reconnaître l'importance des droits individuels en question: K. Roach, 

Constitutional Remedies in Canada (Aurora: Canada Law Book Inc, 2005), au par. 11.90; K. Cooper-

Stephenson, Charter Damages Claims (Toronto: Carswell, 1990), à la p. 239. Cependant, le professeur 

Roach a souligné le risque qu'une ordonnance accordant des dommages-intérêts symboliques banalise 

l'inexécution des obligations prévues parla Charte (au par. 11.60). Les tribunaux ont l'obligation 

d'équilibrer, selon les circonstances particulières à chaque espèce, les intérêts opposés en prescrivant des 

mesures réparatrices appropriées susceptibles de réaliser les objectifs de la Charte: Damages as a 
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Remedy, à la p. 535. 

903     Le principe selon lequel la victime d'une violation constitutionnelle doit obtenir une compensation 

pour les pertes ou dommages réellement subis ne semble pas s'appliquer dans le cas d'un litige 

constitutionnel visant une loi dûment adoptée (voir M.L. Pilkington, "Monetary Redress for Charter 

Infringement", R. Sharpe (éd.), Charter Litigation (Toronto: Butterworths, 1987), à la p. 311). Même si le 

tribunal déclare qu'une loi est inconstitutionnelle aux termes de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 

1982, les tribunaux ont généralement refusé d'accorder des dommages-intérêts au titre du par. 24(1) de la 

Charte. Dans Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice), [2002] 1 R.C.S. 405, les juges 

majoritaires ont fait les remarques suivantes (aux pp. 442 et 443): 

Selon un principe général de droit public, en l'absence de comportement clairement fautif, 

de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir, les tribunaux n'accorderont pas de dommages-

intérêts pour le préjudice subi à cause de la simple adoption ou application d'une loi 

subséquemment déclarée inconstitutionnelle (Welbridge Holdings Ltd. c. Greater 

Winnipeg, [1971] R.C.S. 957; Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la 

Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42) [...] 

Toutefois, comme je le mentionne dans Guimond c. Québec (Procureur général), précité, 

depuis l'adoption de la Charte un demandeur n'est plus limité uniquement à une action en 

dommages-intérêts fondée sur le droit général de la responsabilité civile. Il pourrait, en 

théorie, solliciter des dommages-intérêts compensatoires et punitifs à titre de réparation 

"convenable et juste" en vertu du par. 24(1) de la Charte. Or, l'immunité restreinte 

accordée à l'État constitue justement un moyen d'établir un équilibre entre la protection 

des droits constitutionnels et la nécessité d'avoir un gouvernement efficace. Autrement 

dit, cette doctrine permet de déterminer si une réparation est convenable et juste dans les 

circonstances. Par conséquent les raisons qui sous-tendent le principe général de droit 

public sont également pertinentes dans le contexte de la Charte. Ainsi, l'État et ses 

représentants sont tenus d'exercer leurs pouvoirs de bonne foi et de respecter les règles de 

droit "établies et incontestables" qui définissent les droits constitutionnels des individus. 

Cependant, s'ils agissent de bonne foi et sans abuser de leur pouvoir eu égard à l'état du 

droit, et qu'après coup seulement leurs actes sont jugés inconstitutionnels, leur 

responsabilité n'est pas engagée. Autrement, l'effectivité et l'efficacité de l'action 

gouvernementale seraient exagérément contraintes. Les lois doivent être appliquées dans 

toute leur force et effet tant qu'elles ne sont pas invalidées. Ce n'est donc qu'en cas de 

comportement clairement fautif, de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir que des 

dommages-intérêts peuvent être octroyés (Crown Trust Co. c. The Queen in Right of 

Ontario (1986), 26 D.L.R. (4th) 41 (C.div.Ont.)). 

904     Pour résumer, en exerçant sa fonction législative et en agissant selon les lois ou règlements dûment 

adoptés, le gouvernement bénéficie d'une immunité limitée pourvu qu'il agisse de bonne foi. 

905     Cela dit, Ken Cooper-Stephenson, dans Charter Damages Claims, précité (à la p. 122) constate 

que, en matière de droits linguistiques en particulier, les dommages-intérêts seront peut-être appropriés 

pour indemniser les particuliers pour les frustrations qu'ils ont subies en raison de la violation de leurs 

droits linguistiques ou d'un manque de considération à l'égard de ceux-ci. 

906     Dans Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines), précité, ayant trait à 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%252002%25page%25405%25sel1%252002%25vol%251%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.36595667834564716
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23year%251971%25page%25957%25sel1%251971%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.9383468831784295
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251979%25page%2542%25sel1%251979%25vol%251%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.2549761507882089
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23DLR4%23decisiondate%251986%25sel2%2526%25year%251986%25page%2541%25sel1%251986%25vol%2526%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.35782520128857864
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l'application du par. 77(4) de la LLO (Can.) (l'équivalent du par. 4(1) de la Charte), le juge Pinard a 

souligné l'importance du rôle des dommages-intérêts en vue d'assurer le respect des droits linguistiques 

(au par. 25): 

Finalement, la Loi sur les langues officielles de 1988 est une loi destinée à créer des 

droits et des obligations efficaces et pratiques. Pour atteindre cet objectif, et pour 

s'assurer que la Loi sert efficacement à protéger les droits linguistiques des Canadiens, les 

dommages-intérêts doivent faire partie de la panoplie des réparations que peut accorder la 

Cour conformément au paragraphe 77(4). J'estime la possibilité pour la Cour d'adjuger 

des dommages-intérêts essentielle à la mise en vigueur des droits quasi-constitutionnels 

garantis. 

907     Le juge Pinard a refusé d'ordonner le paiement de dommages-intérêts pour indemniser le requérant 

en ce qui concernait la perte de salaire et d'avantages sociaux, en raison de problèmes de causalité. 

Toutefois, le tribunal a reconnu que la violation en question avait incité le requérant à déposer de 

nombreuses plaintes auprès du CL des TNO, et que ses efforts légitimes pour protéger ses droits 

linguistiques lui avaient causé une gêne considérable et la perte de la jouissance de la vie. Le tribunal a 

ordonné le paiement de dommages-intérêts de 3 000 $. Le juge Pinard a rejeté la demande de dommages-

intérêts punitifs ou exemplaires, le requérant n'ayant pas établi que le ministère en question s'était conduit 

"de façon dure, rancunière, répréhensible ni malveillante", citant au par. 28 l'arrêt Vorvis c. Insurance 

Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, aux pp. 1107 et 1108. 

908     J'estime que l'approche adoptée par le juge Pinard est instructive en ce qui a trait aux demandes de 

dommages-intérêts compensatoires présentées par des particuliers qui ont été lésés par suite de violations 

de la LLO des TNO. 

 (v) Les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires 

937     Le tribunal doit établir une distinction entre les dommages-intérêts compensatoires et les 

dommages-intérêts punitifs, puisque leur object est différent: L. Klar et al., Remedies in Tort, éd., feuilles 

mobiles (Toronto: Carswell, 1987) vol. 4, à la p. 27-84.1, no 10: 

An award of punitive damages is based on the defendant's conduct rather than the 

plaintiff's loss. 

These damages are awarded to: 

i) punish the wrongdoer; 

ii) deter the torfeasor or others from committing a similar act; or 

iii) prevent the wrongdoer from acquiring an undue profit from his unlawful act. 

938     Pour qu'un demandeur puisse avoir droit à des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, la 

preuve doit établir que le défendeur a adopté un comportement insultant, abusif, méprisant, malveillant ou 

opprimant qui a pour effet d'intensifier l'angoisse morale du demandeur. À cet égard, le tribunal doit 

examiner l'ensemble du comportement du défendeur, et ce, jusqu'à la fin du procès: Hill c. Église de 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251989%25page%251085%25sel1%251989%25vol%251%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.0470680932582872
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scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, aux par. 188 à 190. La Cour suprême a repris ces propos 

dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice, par l'État, de ses pouvoirs, en soulignant, dans Mackin c. 

Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 79, que ce n'est qu'en cas "de comportement 

clairement fautif, de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir que des dommages-intérêts peuvent être 

octroyés". 

 F. Saisir le tribunal du dossier jugement. 

972     Le demandeurs demandent au tribunal de demeurer saisi du dossier pour faciliter l'exécution du 

jugement. 

973     Les défendeurs territoriaux soutiennent qu'une telle ordonnance équivaudrait à l'établissement 

d'une "tutelle judiciaire" aux TNO, ce qui serait tout à fait inopportun et antidémocratique, et injustifié au 

regard de la preuve présentée à la Cour. 

974     Dans Doucet-Boudreau, précité, le juge de première instance a présidé plusieurs "auditions de 

compte rendus" pour s'assurer que le gouvernement faisait de son mieux pour s'acquitter de ses 

obligations aux termes de l'art. 23 de la Charte. Le juge a demandé à la province de produire des comptes 

rendus des progrès réalisés en ce qui a trait au respect des ordonnances rendues par le juge, un affidavit 

devant être présenté avant chaque audition. Le juge a aussi accordé aux parents requérants le droit de 

contre-interroger l'auteur de l'affidavit et de déposer des éléments de preuve en réponse. 

975     Les demandeurs font valoir que les principes établis dans Doucet-Boudreau, précité, appuient une 

approche précise et convenant aux circonstances de l'espèce. Le tribunal doit "exercer son pouvoir 

discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en 

cause, sur les faits et sur l'application des principes juridiques pertinents [...]" (par. 52); la solution retenue 

"doit être adaptée à l'expérience vécue par le demandeur [...] "(par. 55), doit être efficace, réaliste et 

"respectueuse de la séparation des fonctions entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire [...]" (par. 56) et 

"équitable pour la partie visée par l'ordonnance [...]" (par.58). Le tribunal ne doit pas se lancer "dans des 

types de décision ou de fonction pour lesquels il n'est manifestement pas conçu ou n'a pas l'expertise 

requise [...]" (par. 57). 

976     Les juges Iacobucci et Arbour, au nom de la majorité, ont fait remarquer la conclusion du juge de 

première instance que le gouvernement n'avait pas nié l'existence ou le contenu des droits garantis aux 

parents par l'art. 23. Le gouvernement avait plutôt omis de leur donner la priorité et avait tardé à remplir 

ses obligations, en dépit de l'existence de rapports démontrant clairement que le taux d'assimilation avait 

atteint un seuil critique (par. 63). 

977     De plus, selon l'ordonnance du juge de première instance, le défendeur était tenu "de faire de son 

mieux". Dans le présent litige, le GTNO est tenu d'obtenir, selon mes ordonnances, un résultat particulier 

dans un délai prescrit. 

978     À mon avis, il n'est pas approprié, en l'espèce, d'ordonner la tenue d'auditions afin de rendre 

compte. Il est vrai que les demandeurs ont dû chercher à obtenir un règlement judiciaire en raison de 

l'inaction du GTNO qui persiste à certains égards depuis plusieurs années. De plus, le GTNO avait à sa 

disposition plusieurs rapports et recommandations qui faisaient essentiellement état des mêmes 

conclusions que certaines des conclusions de la Cour. Cela dit, le présent jugement est le premier à jeter 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%251995%25page%251130%25sel1%251995%25vol%252%25&risb=21_T16730285083&bct=A&service=citation&A=0.5389154174297569
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un regard approfondi sur la nature et l'étendue des droits linguistiques garantis par la LLO des TNO. Je 

n'ai pas de raison de croire que le GTNO ne respectera pas mes ordonnances. Comme l'ont noté les juges 

LeBel et Deschamps au par.106, des motifs dissidents, en décrivant le role du tribunal: 

Ce rôle consiste essentiellement à dire le droit, à contribuer à son évolution et à accorder 

à des demandeurs les réparations sous forme de jugement déclaratoire, d'interprétation ou 

d'ordonnance qui sont nécessaires pour remédier aux atteintes à des droits conférés par la 

Constitution ou par la loi, dont sont responsables les autorités publiques. Au-delà de ces 

fonctions, une attitude de retenue est d'autant plus justifiée qu'il existe au Canada -- 

comme le reconnaissent les juges majoritaires en l'espèce -- une tradition de respect des 

interprétations et des ordonnances judiciaires de la part des gouvernements et des 

fonctionnaires. 

979     Selon l'opinion majoritaire dans Doucet-Boudreau, il peut parfois se révéler utile que le juge vise 

un échéancier assorti du droit pour le gouvernement de demander des modifications, lorsqu'il est juste et 

convenable de le faire (par. 85). J'ai établi des échéanciers pour l'exécution de mes ordonnances, une 

mesure d'ailleurs prévue à la R. 410 des Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest: 

410. Le jugement ou l'ordonnance rendu dans une action ou une instance qui exige 

d'une personne de prendre une mesure précise, à l'exclusion de verser une somme 

d'argent, mentionne le délai ou la date, ou le délai après la signification à la 

personne du jugement ou de l'ordonnance, pour se conformer avec la mesure à 

prendre. 

980     Les échéanciers établis dans le présent jugement tiennent compte du taux élevé de 

transfert linguistique et de la vulnérabilité de la communauté franco-ténoise mais aussi, des 

délais inhérents dans toute action gouvernementale. Je juge, néanmoins, qu'il est convenable et 

juste de réserver aux défendeurs territoriaux le droit de demander que ces échéanciers soient 

repoussés s'ils sont dans l'impossibilité de s'y conformer. 

JURISPRUDENCE SUR L’ÉTENDUE DES DROITS ACCORDÉS 

EN VERTU DE L’ARTICLE 23 

Assn. des parents ayants droit de Yellowknife c. Procureur général du Canada, [2005] 

N.W.T.J. No. 56, 2005 NWTSC 58 

Résumé : 

INTRODUCTION 

1     La présente requête soulève la question de savoir si une injonction intérimaire en vertu des articles 23 

et 24 de la Charte Canadienne des droits et libertés (ci-après la "Charte") devrait être accordée exigeant 

les défendeurs de faire la mise en oeuvre d'un plan intérimaire pour le 1er septembre 2005 qui assurera 
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aux demandeurs les éléments minimaux suivants: 

a) l'utilisation d'un gymnase qui répond pleinement aux besoins de l'École Allain St-Cyr pour les cours 

d'éducation physique et les activités parascolaires pendant et après les heures scolaires; 

b) l'utilisation d'un laboratoire de sciences et de locaux pour les arts industriels et ménagers; 

c)l'utilisation de deux salles de classe portatives annexées à l'École Allain St-Cyr par un couloir; 

d) un autobus disponible en tout temps pour transporter les élèves aux endroits plus éloignés afin de ne 

pas perdre du temps d'enseignement; et 

e) des ordinateurs portables et un réseau sans fils pour le niveau secondaire pour accommoder le fait que 

les étudiants devront se déplacer de façon fréquente. 

 

 

Paragraphes pertinents : 

ANALYSE 

     Est-ce qu'il existe une question sérieuse à juger? 

9     En dépit du fait que les défendeurs dans ce cas ont conférés aux ayants droit la création d'un conseil 

scolaire francophone indépendant, ils sont d'avis que le critère de l'exigence variable ne les oblige pas à 

fournir les requêtes des demandeurs car il y a seulement six à dix élèves au niveau secondaire. Les 

défendeurs argumentent que l'École Allain St-Cyr a une capacité de 132 étudiants et donc il n'y a aucun 

manque d'espace, étant donné qu'il y a seulement 82 étudiants à l'école. 

10     La Cour suprême dans l'affaire Mahé à la page 378 a prévu que, lorsque les circonstances méritent 

le niveau supérieur de gestion et de contrôle, la qualité donnée à la minorité devrait en principe être égale 

à celle de l'éducation dispensée à la majorité . En l'espèce, en créant une commission scolaire 

francophone, les défendeurs ont donc reconnu qu'il y avait les nombres suffisants pour une gestion 

autonome et des lieux physiques homogènes. Ces actions devraient assurer une équivalence de résultats 

avec la majorité. 

13     En résumé, les défendeurs soumettent que les ayants droit ont leur propre école, et en appliquant le 

principe de l'exigence variable, ils n'ont aucune autre obligation. Les demandeurs soumettent qu'étant 

donné qu'ils ont été accordé un niveau très supérieur de gestion, qu'ils ont droit à l'équivalence des 

résultats. 

14     Il y a donc une question sérieuse à trancher en ce qui concerne l'étendue des droits et obligations en 

vertu de l'article 23 dans une telle situation. 

15     Il y a question sérieuse à trancher à savoir si les manques d'installations de l'École Allain St-Cyr 
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violent les exigences de l'article 23 de la Charte. 

Est-ce que les demandeurs subiront un préjudice irréparable si une injonction interlocutoire n'est 

pas accordée? 

17     La Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJ-MacDonald Inc. c. Canada Procureur Général [1994] 1 

R.C.S. 311 a statué qu'une violation des droits constitutionnels guarantis par la Charte est en soi un 

préjudice irréparable. 

18     L'article 23 de la Charte accorde le droit à l'éducation en français lorsque le nombre d'ayants droit 

est suffisant pour justifier la prestation sur les fonds publiques de l'instruction de la langue de minorité. La 

Cour suprême du Canada a expliqué dans l'affaire Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de 

l'Éducation) [2003] 3 R.C.S. 3 le préjudice irréparable qui a lieu lorsqu'il y a atteinte aux droits guarantis 

par l'article 23. La Cour suprême du Canada a dit le suivant à la page 26, para. 29.  

20     Cependant, les inscriptions depuis 1989 démontrent que la majorité des élèves quittent l'École 

Allain St-Cyr après la 8e année. Il n'y a jamais eu un niveau secondaire deuxième cycle complet ni un 

finissant de la 12e année à l'École Allain St-Cyr. En raison du manque d'espace et de ressources 

nécessaires pour le niveau secondaire, il est difficile sinon impossible, pour l'École Allain St-Cyr de 

compétionner avec les écoles de la majorité. (Affidavit de Gérard Lavigne, directeur général de la 

Commission scolaire francophone.) 

21     Lorsque les étudiants de la minorité ne peuvent pas recevoir une éducation dans leur langue, ils 

subissent un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable dans cette cause est le fait que les étudiants ne 

peuvent pas compléter leur éducation primaire et secondaire dans la langue française, telle que guaranti 

par l'article 23 de la Charte. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Doucet-Boudreau a reconnu qu'il y 

avait nécessité cruciale que les droits et les obligations contenus à l'article 23 de la Charte soient rendus à 

temps afin d'empêcher un préjudice irréparable. Ce préjudice irréparable est le risque d'assimilation et la 

viabilité de la communauté minorité. 

22     En raison du manque de prestation de services tels qu'énumérés et du fait que plusieurs élèves 

quittent l'École Allain St-Cyr au niveau secondaire, le critère de l'existence d'un préjudice irréparable est 

satisfait. 

  La prépondérance des inconvénients 

23     Tel qu'énoncé dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.CSC [1987] 1 

R.C.S. 110, il s'agit de déterminer laquelle des parties 

... subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en 

attendant une décision sur le fond. (page 129) 

24     Les défendeurs prétendent qu'ils subiront le plus grand préjudice parce qu'ils auront à dépenser des 

dizaines et des centaines de milliers de dollars s'ils avaient à faire la construction de nouveaux 

emplacements qui ont attrait aux programmes de niveau secondaire tels qu'énumérés par les demandeurs. 

Les défendeurs sont de l'avis que de tels emplacements ne peuvent être justifiés car il y a seulement cinq 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251994%25page%25311%25sel1%251994%25vol%251%25&risb=21_T16853209877&bct=A&service=citation&A=0.2386354211532008
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251994%25page%25311%25sel1%251994%25vol%251%25&risb=21_T16853209877&bct=A&service=citation&A=0.2386354211532008
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%252003%25page%253%25sel1%252003%25vol%253%25&risb=21_T16853209877&bct=A&service=citation&A=0.049181761259183054
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251987%25page%25110%25sel1%251987%25vol%251%25&risb=21_T16853209877&bct=A&service=citation&A=0.04283983735942709
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251987%25page%25110%25sel1%251987%25vol%251%25&risb=21_T16853209877&bct=A&service=citation&A=0.04283983735942709
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étudiants inscrits au programme secondaire à l'École Allain St-Cyr. 

25     Cependant, cette requête pour une ordonnance interlocutoire ne demande pas la construction d'une 

nouvelle école. La requête des demandeurs est une solution intérimaire. L'utilisation d'un gymnase, d'un 

laboratoire de sciences et de locaux pour les arts industriels et ménagers dans des écoles existantes créera 

peu de dépenses pour les défendeurs. Les seules dépenses seraient l'utilisation de deux salles de classe 

portatives et l'utilisation d'un autobus. La dépense pour deux salles de classe portatives est limitée, étant 

donné qu'il s'agit de salles de classe portatives qui demeureront la propriété des défendeurs et pourront 

être reprises pour leur utilisation si la décision sur le fond est en leur faveur. 

26     Dans ce cas, il n'y a pas de conflit au sujet des faits. Le tribunal qui juge la question sur le fond aura 

à déterminer les obligations constitutionnelles des défendeurs relatives à l'article 23 de la Charte, tenant 

compte des faits de ce cas. Étant donné le préjudice irréparable des demandeurs et les dépenses limitées 

des défendeurs, il est évident que ce sera les demandeurs qui subiront le plus grand préjudice si l'on refuse 

une injonction interlocutoire. 

Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest c. Procureur Général des 

Territoires du Nord Ouest, [2008] N.W.T.J. No. 55, 2008 CSTNO 53  

Résumé : 

1     Dans cette motion, Les Demandeurs cherchent à obtenir une injonction qui forcerait les Défendeurs à 

prendre des mesures immédiates concernant l'École Boréale à Hay River. Les Demandeurs veulent de 

l'espace additionnel pour des salles de classes, un accès au gymnase pour les activités scolaires et 

parascolaires qui soit comparable à ce dont les élèves des écoles anglophones de Hay River disposent, et 

l'accès, pour les étudiants de niveau secondaire, à un laboratoire de science adéquat. Ils demandent qu'un 

plan intérimaire soit mis en place à temps pour la rentrée scolaire 2008-2009. 

2     Cette motion s'inscrit dans le contexte d'un litige qui a une beaucoup plus grande envergure, dans 

lequel les Demandeurs veulent forcer les Défendeurs à agrandir considérablement l'École Boréale. Les 

Demandeurs affirment qu'à plusieurs égards, les services actuellement disponibles ne résultent pas en un 

traitement égal des élèves de l'école par rapport à ce dont disposent les élèves qui étudient dans les écoles 

anglophones, et que ceci contrevient à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les 

dispositions réglementaires qui fixent les pouvoirs de la commission scolaire ne lui accordent pas le 

pouvoir d'acquérir des terrains ou construire des bâtiments supplémentaires; il lui donne simplement le 

pouvoir de préparer, pour approbation par le gouvernement, des prévisions pour ses dépenses en ce qui 

concerne l'ensemble des immobilisations nécessaires pour livrer le programme d'enseignement. Les 

Demandeurs contestent la validité de ces dispositions et affirment qu'elles contreviennent à l'article 23. 

4     En 2001, la commission scolaire francophone a été créée et a pris la responsabilité de la gestion de 

L'École Boréale. A cette époque l'école était située à l'intérieur de l'école Princess Alexandra, une école 

anglophone de Hay River. En 2002, l'école déménagea dans des classes portatives. Un édifice fut ensuite 

construit et l'école y emménagea en 2005. Il y a cinq salles de classes dans cet édifice, ainsi qu'un grand 

atrium, qui est un espace ouvert. Il n'a pas de gymnase; les élèves utilisent les gymnases des autres écoles 

à Hay River. L'École Boréale n'est pas équipée de laboratoire pour l'enseignement des sciences pour le 

niveau secondaire. Les étudiants utilisent un comptoir de sciences mobiles, qui n'inclut pas tous les 

équipements que l'on retrouverait normalement dans un laboratoire pour l'enseignement des sciences au 
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niveau secondaire. 

 

Paragraphes pertinents : 

45     Comme j'y ai fait allusion au Paragraphe 22, ci-haut, l'application du Paragraphe 23(2) de la Charte 

exige une analyse qualitative sur la base d'une preuve plus complète que ce qui est disponible à ce stade-

ci. Par contre, il ressort de l'arrêt Solski que généralement, le fait qu'un enfant soit légalement inscrit et 

engagé dans un programme dans la langue minoritaire lui confère le droit de continuer dans ce 

programme. Par le biais de l'article 23, le même droit est alors conféré à tous ses frères et soeurs. 

46     Contrairement à ce qui est le cas au Québec, et qui a mené aux litiges dans Solski et H.N., il n'y a 

pas de loi ou règlement dans les Territoires du Nord-Ouest qui prévoit des critères d'admission aux écoles 

minoritaires. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une directive ministérielle à ce sujet depuis l'ouverture 

de l'École Boréale. Tout indique donc que les enfants qui ont reçu leur instruction à l'École Boreale 

jusqu'à ce jour l'ont fait en toute légalité. Le statut des parents (ayant-droit ou non ayant-droit) au moment 

de l'inscription de leurs enfants à l'école l'année dernière, ou lors d'une année antérieure, n'est pas 

déterminant quant au statut d'ayant-droit ou de non ayant-droit de ces mêmes parents en septembre 2008. 

Il existe donc au moins une question sérieuse à juger quant au droit de tous les enfants qui étaient à 

l'École Boréale en 2007-2008 d'y retourner en 2008-2009. La même question existe quant au droit de 

leurs frères et soeur d'y étudier. 

47     De toute façon, même si j'acceptais l'argument qu'il n'y pas suffisamment de preuve de manque 

d'espace pour les enfants d'ayant-droit à cause du refus des Demandeurs de fournir certaines informations, 

ça n'éliminerait pas l'existence d'une question sérieuse à juger, à cause de l'autre volet de la prétention des 

Demandeurs. Je parle ici de leurs arguments fondés sur le pouvoir de gestion dont la commission scolaire 

dispose en vertu de l'article 23. 

48     Le niveau d'autonomie dont jouit une commission scolaire minoritaire une fois qu'elle est créée est 

un sujet contesté dans cette affaire. Les Demandeurs prétendent que le droit de gestion qui est garanti par 

l'article 23 doit etre interprété comme donnant une vaste marge de manoeuvre à la commission scolaire au 

niveau non seulement des politiques d'admission, mais aussi des décisions quant à la façon dont les 

programmes seront livrés. Les Demandeurs disent que ceci inclut le contrôle absolu sur les politiques 

d'admission, mais également le pouvoir de prendre d'autres décisions reliées à la vocation plus large de 

l'École Boréale en tant que centre scolaire communautaire. Ils affirment que ceci inclut, par exemple, le 

droit de décider d'offrir des services de pré-maternelle ou de garderie de façon a contribuer à la 

francisation et au rayonnement de la langue minoritaire, en conformité avec les objectifs réparateurs de 

l'article 23. 

49     Les Défendeurs affirment que la commission scolaire avait la responsabilité de contrôler les 

inscriptions pour s'assurer que l'école pourrait continuer de remplir sa mission première, c'est-à-dire de 

répondre aux besoins des ayant-droit. Ils affirment que si elle a failli à cette responsabilité, elle ne peut 

pas maintenant exiger que le gouvernement engage d'autres fonds publics pour régler un problème 

d'espace qu'elle a elle-même créé et continue d'aggraver en maintenant sa politique au sujet des 

inscriptions. Ils prétendent que le gouvernement a non seulement le droit, mais le devoir, d'intervenir, par 

exemple en émettant des directives concernant les inscriptions, si celà est nécessaire pour assurer que 
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l'école puisse continuer de combler les besoins des ayant-droits. 

50     Les arrets Solski et H.N. reconnaissent l'existence d'un certain droit de regard des gouvernements 

sur certains aspects de la gestion des écoles minoritaires. Dans les deux cas, les tribunaux ont infirmé des 

dispositions législatives qui réglementaient le droit d'inscription aux écoles de la minorité anglophone au 

Québec. Mais ils ne l'ont pas fait au motif que le gouvernement n'avait aucun droit de regard. Ils l'ont fait 

au motif que les restrictions que le gouvernement avait mises en place contrevenaient a l'article 23. 

51     Ces décisions confirment donc un certain droit de regard du gouvernement, tout en stipulant 

clairement que ce droit de regard ne peut pas servir d'outil pour limiter ou réduire un droit garanti par 

l'article 23. Une des questions qui se posera sur le fond du litige en l'espèce sera de savoir jusqu'à quel 

point le gouvernement peut utiliser son droit de regard pour limiter la croissance d'une école minoritaire 

en limitant les infrastructures qui seront disponibles pour cette école. La délimitation de la frontière entre 

le droit de gestion de la commission scolaire et les pouvoirs du gouvernement sera déterminante. Il s'agit 

d'une question sérieuse à juger. 

52     Pour ces raisons, je conclus qu'il existe une question sérieuse à juger à savoir si il existe un manque 

d'espace à l'École Boréale et si ce problème résulte en une violation des droits individuels et collectifs 

protégés par l'article 23. 

78     Je conclus donc que la balance des inconvénients exige que certaines mesures de redressement 

soient accordées, mais que ces mesures doivent tenir compte de ce qui est logistiquement réalisable d'ici 

la rentrée, ainsi que des conséquences financières qu'elles entraîneront. Le budget du gouvernement n'est 

pas illimité et nous sommes au stade interlocutoire. Il semble douteux que des classes portatives 

pourraient etre livrées et adéquatement installées à temps pour la rentrée. Il me semble également douteux 

que les rénovations qui devraient être faites dans l'édifice avoisinant pourraient être terminées à temps. De 

plus, cette solution exigerait que le gouvernement s'engage a louer l'espace pour une période de temps 

supérieure à un an. Si les Demandeurs n'ont pas gain de cause, le bail pourraient possiblement être annulé, 

mais il y aurait très certainement des coûts et pénalités considérables, surtout si l'espace a été rénové 

spécifiquement pour accueillir une école. 

Commission Scolaire Francophone c. Territoires du Nord Ouest (procureur général) (No. 3), 

[2008] N.W.T.J. No. 64, 2008 CSTNO 66 

Résumé : 

1     LA JUGE L.A.M. CHARBONNEAU :— Dans cette requête, les Défendeurs demandent que 

soit modifiée une Ordonnance que j'ai rendue le 22 juillet dernier. Les motifs de ma décision 

accordant cette Ordonnance sont rapportés à Commission Scolaire Francophone, Territoires du 

Nord-Ouest et al. c. Procureur Général des Territoires du Nord Ouest, 2008 CSTNO 53. 

2     Les Demandeurs ont cité de la jurisprudence portant sur l'admissibilité de nouvelles preuves 

dans le cadre d'une requête pour modifier une Ordonnance interlocutoire. Ils semblent remettre 

en question le droit des Défendeurs de présenter la preuve qu'ils ont déposée au soutien de leur 

requête en modification. Mais les Demandeurs affirment eux aussi que l'Ordonnance devrait être 

modifiée. Étant donné que les deux parties s'entendent pour dire que l'Ordonnance doit être 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NWTSC%23onum%2553%25decisiondate%252008%25year%252008%25sel1%252008%25&risb=21_T16920546016&bct=A&service=citation&A=0.7230331517654708
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modifiée, je ne vois pas l'utilité de m'engager dans une analyse des principes qui régissent une 

demande de modification d'Ordonnance. De toute façon, la preuve fait état d'obstacles réels et 

sérieux à la mise en oeuvre de mon Ordonnance. Il serait irresponsable de ma part de ne pas en 

tenir compte. 

3     La partie de l'Ordonnance qui fait l'objet de la demande de modification est son Paragraphe 

3, qui se lit comme suit : 

 J'ordonne que les Défendeurs mettent en place immédiatement un plan intérimaire 

pour assurer qu'à partir de la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2008-2009, les 

éléments suivants soient en place : 

[...]3. L'utilisation par l'École Boréale de trois salles de classes dans une autre école de niveau 

secondaire à Hay River, avec les aménagements nécessaires pour créer un lieu physique distinct 

pour les élèves qui les utiliseront. 
 

Paragraphes pertinents : 

 

5     Lors de l'audition de la requête en injonction, les Demandeurs avaient fait état de différentes options 

qui pourraient être envisagées si le tribunal concluait que de l'espace additionnel devrait être mis à la 

disposition de l'École Boréale. L'option que les Demandeurs privilégiaient était que le tribunal ordonne 

aux Défendeurs de louer un espace dans un édifice avoisinant de l'école pour que des salles de classe 

puissent y être aménagées. Une autre possibilité, spécifiquement énoncée dans l'avis de motion d'ailleurs, 

était que le tribunal ordonne aux Défendeurs d'acquérir des salles de classes portatives. La troisième 

possibilité était que de l'espace dans d'autres écoles de Hay River soit mis à la disposition de l'École 

Boréale. 

 

13     La preuve démontre que la mise en oeuvre de mon Ordonnance aurait un impact sérieux sur les 

programmes livrés à l'école Diamond Jenness. C'est dans cette école, la seule autre école secondaire à 

Hay River, que les trois salles de classes devront être libérées si mon Ordonnance n'est pas modifiée. La 

preuve présentée par les Défendeurs est à l'effet qu'il n'est pas possible de libérer trois salles de classes 

dans cette école sans perturber de façon significative son programme d'enseignement, et déplacer une 

partie de sa population étudiante. Évidemment, cette preuve n'était pas devant le tribunal lors de 

l'audience en juillet. 

 

17     Ceci étant dit, la preuve étant ce qu'elle est, je suis convaincue que mon Ordonnance doit être 

modifiée. Il n'est ni juste ni avisé d'éviter un préjudice irréparable à une partie en causant un tort du même 

ordre à une autre partie, même si cette partie n'est pas une des parties au litige dont le tribunal est saisi. La 

question très difficile qui se pose, c'est quelle mesure de redressement devrait maintenant être ordonnée, à 

la lumière de l'ensemble de la preuve. 

 

20     Les Demandeurs affirment qu'ils ne considèrent plus que l'utilisation d'infrastructures existantes est 

une option viable. Ils affirment que le niveau de tension entre les deux commissions scolaires et tel que 

cette option n'est pas désirable. Ils s'opposent aussi à se voir allouer des salles de classe dans deux ou trois 

écoles différentes, parce qu'ils estiment qu'il n'est raisonnable de forcer l'École Boréale à fonctionner sur 

trois ou quatre campus différents. Ils demandent donc que je reconsidère une des options qu'ils avaient 
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avancées en juillet, soit celle de contraindre les Défendeurs à louer de l'espace dans un édifice avoisinant 

de l'École Boréale pour y aménager les trois salles de classe. Les Défendeurs affirment que ce que les 

Demandeurs préconisent équivaut à revenir sur ma décision du 22 juillet, où j'avais écarté cette option. 

 

29     Les Demandeurs considèrent que leur politique d'admission répond aux objectifs réparateurs de 

l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils estiment que leur politique d'admission vise 

un objectif légitime, celui de réparer les torts du passé en renversant certains effets de l'assimilation. 

Selon les représentations que j'ai entendues lors de l'audition de la requête portant sur la suspension de la 

directive ministérielle, la Commission voit sa politique d'admission comme un aspect fondamental de son 

droit de gestion. Si le HRDEA voit un changement de cette politique comme une condition nécessaire à la 

création de partenariat, les chances qu'un tel partenariat puisse exister semblent minces, du moins jusqu'à 

ce que certaines des questions juridiques mises en cause dans cette affaire soient définitivement tranchées. 

L'Association des parents de l'école Rose-des-Vents v. Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique, [2011] B.C.J. No. 103, 2011 BCSC 89 

Résumé : 

Application by the provincial Crown to move a judicial review proceeding to the trial list and an order 

consolidating proceedings. L'Association des parents de l'Úcole Rose-des-Vents issued a petition naming 

the Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, the Minister of Education of British 

Columbia and the Attorney General of British Columbia as respondents. The parents challenged 

ministerial funding decisions, alleging breaches of their right to publicly funded minority language 

education for their elementary school children. The proceedings were brought pursuant to the Judicial 

Review Procedure Act and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. In a separate proceeding, the 

Conseil commenced an action against the provincial Crown for injunctive and declaratory relief arising 

from the province's constitutional obligation to afford minority language education to francophone 

children. The Crown submitted that both proceedings asked the Court to address fundamental rights under 

the Charter, requiring appropriate discovery and calling of witnesses to permit the establishment of a 

factual matrix to address the issues. The Crown submitted that there was significant overlap between the 

matters at issue such that the proceedings involving L'Association and the Conseil should be heard at the 

same time.  

HELD: Application dismissed. The proceedings commenced by L'Association were properly commenced 

by petition. The Crown failed to establish that the Court should exercise its discretion to move the 

proceeding to the trial list, or that the interests of a just, speedy and inexpensive determination of the 

matters in issue required both proceedings to be consolidated or tried together. The proceedings 

commenced by L'Association were properly commenced by petition. Although a complete evidentiary 

record was desirable, there was an overriding concern of avoiding undue delay. In addition, pre-hearing 

procedures could ensure that the facts and law were adequately canvassed prior to adjudication of the 

merits. There was no compelling case for hearing the proceedings at the same time despite significant 

overlap in the cases. To the extent that common issues existed, their resolution in the proceedings 

involving L'Association could settle questions in the proceedings involving the Conseil. The risk of 

inconsistent outcomes was small. The likely protracted nature of the proceedings involving the Conseil 

would place an unfair burden and delay on the parties to the proceedings involving L'Association.  
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Paragraphes pertinents: 

Analysis 

69     The Rose-des-Vents Proceedings for judicial review of the Minister's funding decisions and for 

declaratory relief under s. 24 of the Charter were properly commenced by petition. To obtain the order it 

seeks in this application, it falls to the Province to establish first, that the court's discretion to move the 

Rose-des Vents Proceeding to the trial list should be exercised and, second, that it is in the interests of a 

just, speedy and inexpensive determination of the matters in issue for both proceedings to be consolidated 

or tried together. 

70     In considering the exercise of the discretion to move a matter to the trial list the court must address 

competing principles. In requiring judicial review proceedings to be initiated by petition, the legislature 

has recognized that it is generally in the public interest to have the validity of administrative decisions 

determined as quickly as possible. However, constitutional cases, in particular, must be decided on as 

complete an evidentiary record as possible. In some cases, full discovery and viva voce evidence may be 

necessary to establish a sufficient record upon which to found a decision on a constitutional question. 

This is often the case where issues involving s. 23 of the Charter arise. The right to minority language 

education established in s. 23(1) and (2) is limited by s. 23(3). 

Where there has not been a prior determination that numbers in a region are sufficient to warrant 

entitlement to minority language education rights, in particular, a relatively extensive evidentiary record 

may be needed to determine that matter. 

71     A number of decisions have underlined the importance of promptly addressing perceived 

inadequacies in the protection of minority language education rights, given the effect of assimilation on 

linguistic minorities.  

74     The principal question, in that regard, is whether I can satisfy myself that there will be a sufficient 

factual underpinning for determining questions that may have a social and political impact beyond the 

parties to the litigation. The Supreme Court of Canada has cautioned that Charter decisions should not 

and must not be made in a factual vacuum; to attempt to do so would trivialize the Charter and inevitably 

result in ill-considered opinions. 

75     Even in Doucet-Boudreau, where the court emphasised the urgency of addressing the parents' 

complaints, the decision that the trial judge could retain jurisdiction to ensure an effective Charter remedy 

was founded, in part, upon the need to maintain the factual record. The Court at para. 61 held: 

 In the absence of reporting hearings, the appellant parents would have been forced to 

respond to any new delay by amassing a factual record by traditional means disclosing 

whether the parties were nonetheless using their best efforts. A new proceeding would be 

required and this might be heard by another judge less familiar with the case than 

LeBlanc J. All of this would have taken significant time and resources from parents who 

had already waited too long and dedicated much energy to the cause of realizing their s. 

23 rights. The order of reporting hearings was, as Freeman J.A. wrote "a pragmatic 

approach to getting the job done expeditiously" (para. 74). 
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76     The nature of the factual matrix that must be before the court in s. 23 cases has been elucidated in a 

series of cases, including, among others, Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342; Reference re Public 

Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7), [1993] 1 S.C.R. 839 [Reference re Public Schools Act (Man.)]; 

and Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island, [2000] 1 S.C.R. 3. In Mahe, the court held that s. 23 

mandates that governments do "whatever is practical" in the circumstances before the court to preserve 

and promote minority language education. The section was held to provide a comprehensive code for 

minority language educational rights with its own internal qualifications and its own method of internal 

balancing. The Court noted at p. 385: 

Cost ... is not usually explicitly taken into account in determining whether or not an 

individual is to be accorded a right under the Charter. In the case of s. 23, however, such 

a consideration is mandated. Section 23 does not, like some other provisions, create an 

absolute right. Rather, it grants a right which must be subject to financial constraints, for 

it is financially impractical to accord to every group of minority language students, no 

matter how small, the same services which a large group of s. 23 students are accorded. I 

note, however, that in most cases pedagogical requirements will prevent the imposition of 

unrealistic financial demands upon the state. Moreover, the remedial nature of s. 23 

suggests that pedagogical considerations will have more weight than financial 

requirements in determining whether numbers warrant. 

In my view, the phrase "where numbers warrant" does not provide an explicit standard 

which courts can use to determine the appropriate instruction and facilities (in light of the 

aforementioned considerations) in every given situation. The standard will have to be 

worked out over time by examining the particular facts of each situation which comes 

before the courts, but, in general, the inquiry must be guided by the purpose of s. 23. In 

particular, the fact that s. 23 is a remedial section is significant, indicating that the section 

does not aim at merely guaranteeing the status quo. 

The court concluded that a rigid formula for implementing s. 23 should be avoided. 

77     In Reference re Public Schools Act (Man.), where the issue was the right of linguistic minorities to 

separate physical facilities, the Supreme Court of Canada again emphasised the importance of the specific 

factual underpinnings to the claim at p. 856: 

Therefore, while I endorse a general right to distinct physical settings as an integral 

aspect of the provision of educational services, it is not necessary to elaborate at this 

point what might satisfy this requirement in a given situation. Pedagogical and financial 

considerations would both play a role in determining what is required. Obviously the 

financial impact of the provision of specific facilities will vary from region to region. It 

follows that the assessment of what will constitute appropriate facilities should only be 

undertaken on the basis of a distinct geographic unit within the province. 

78     In Arsenault-Cameron the Court again discussed the necessary factual matrix at para. 32: 

The province has a duty to provide official minority language instruction where the 

numbers warrant. As Dickson C.J. pointed out in Mahe, supra, the "sliding scale" 

approach to s. 23 means that the numbers standard will have to be worked out by 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251990%25page%25342%25sel1%251990%25vol%251%25&risb=21_T16981509062&bct=A&service=citation&A=0.5503386540811017
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16981509062&bct=A&service=citation&A=0.40206312586593207
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%252000%25page%253%25sel1%252000%25vol%251%25&risb=21_T16981509062&bct=A&service=citation&A=0.8794671000218717
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examining the particular facts of each case that comes before the courts. The relevant 

number is the number who will potentially take advantage of the service, which can be 

roughly estimated as being somewhere between the known demand and the total number 

of persons who could potentially take advantage of the service; see Mahe, at p. 384. 

Lamer C.J. defined the number in Reference re Public Schools Act (Man.) in this way, at 

p. 850: "the number of persons who can eventually be expected to take advantage of a 

given programme or facility". 

79     This was followed by a more explicit discussion of the necessary evidence at para. 38: 

Mahe explains that the numbers warrant provision requires that two factors be considered 

in determining the demands of s. 23. First, it requires a determination of the appropriate 

services, in pedagogical terms, for the number of students involved. Then it requires an 

examination of the costs of the contemplated service. In addressing the first concern, 

pedagogical requirements, it is important to consider the value of linguistic minority 

education as part of the determination of the services appropriate for the number of 

students. The pedagogical requirements established to address the needs of the majority 

language students cannot be used to trump cultural and linguistic concerns appropriate for 

the minority language students. 

80     In addressing the claim for Charter relief there should be respect for the appropriate role of the 

courts. This entails careful consideration of the options open to government and care not to trench upon 

the legislature's responsibility and powers. This requires the Court to receive evidence of the manner in 

which the state has attempted to meet its constitutional obligations before fashioning a remedy to any 

Charter breach. As the Court noted at para. 52 of Arsenault-Cameron: 

In Mahe, supra, Dickson C.J. accepted, at p. 393, that "the government should have the 

widest possible discretion in selecting the institutional means by which its s. 23 

obligations are to be met". This discretion is however subject to the positive obligation on 

government to alter or develop "major institutional structures" to effectively ensure the 

provision of minority language instruction and facilities and parental control on the scale 

warranted by the relevant number of children of the minority (see Mahe, at p. 365). 

81     The petitioners, relying upon Dufferin et Peel and Marchand, argue that it may not be open to the 

Court to consider competing financial demands upon the state's resources and that, as it was put in 

Marchand, "[t]he framers must be taken to have intended the natural, normal and foreseeable financial 

consequence of their agreeing to the new Constitution in late 1981 and its proclamation in force on April 

17, 1982." But the cases upon which they rely in taking that position are instances where there has been a 

prior determination that numbers warrant the provision of the minority language instruction or facility 

sought by the plaintiffs and cases where the measurement on the sliding scale described in Doucet-

Boudreau has not been necessary. Given the description of the Court's obligations in a s. 23 case in 

Doucet-Boudreau and the cases that follow it, I cannot accept that the inquiry that will be necessary to 

address the petition can or should be restricted in that manner. 

82     The petitioners seek more than a declaration of their entitlement to services; they seek a declaration 

that decisions not to construct a school and not to increase transportation allowances are unconstitutional. 
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Effectively, they seek an order of the court compelling the Minister to fund construction of a school. 

83     It is in relation to the relief sought that I have the greatest concern that the evidentiary record may be 

insufficient. The record before the court may, ultimately, be insufficient to permit the court to fashion an 

appropriate remedy if there has been a breach of the Parents' Charter rights. Both in relation to the 

allegation that their Charter rights have been infringed and in relation to the Charter remedies sought it 

may be necessary for the Court to receive substantial evidence beyond that in the affidavits filed. 

84     In my view, however, evidentiary hurdles should not compel the court to move the case to the trial 

list where doing so will significantly delay the hearing of the case and put the Charter right in jeopardy. 

The hurdles are not insurmountable in relation to the remedy sought. In Charter cases there is some 

flexibility in fashioning a remedy if there has been a breach. In Doucet-Boudreau the Supreme Court of 

Canada commented on the remedies available to the trial judge in the following terms, at paras. 62-63: 

In assessing the extent to which LeBlanc J.'s remedy was appropriate and just in the 

circumstances, it is useful to examine the options before the trial judge. In doing so we 

are not intending to usurp the role and discretion of the trial judge but only to gain a fuller 

understanding of the situation he faced. LeBlanc J. could have limited the remedy to a 

declaration of the rights of the parties, as the Court considered prudent in Mahe, supra, at 

pp. 392-93. In Mahe, however, the primary issues before the Court concerned the scope 

and content of s. 23 of the Charter, including the degree of management of control of 

schools to be accorded to s. 23 parents, and the determination of when the numbers are 

sufficient to warrant given programs and facilities. After clarifying the content and scope 

of the s. 23 rights at issue, the Court chose the remedy of ordering a declaration of those 

rights. It did so to allow the government the greatest flexibility to fashion a response 

suited to the circumstances (p. 393). The assumption underlying this choice of remedy is 

that governments will comply with the declaration promptly and fully. 

85     I am of the view, in the words of Auton, that other pre-hearing procedures can ensure that the facts 

and law are adequately canvassed before the merits of the case are adjudicated upon in the Rose-des-

Vents Proceedings. 

86     The petitioners say they are content to seek to make out their case on the affidavits filed. They say 

they are prepared to assume the risk they will be unable to do so by way of a hearing of the petition. 

While that is not a risk I should permit them to take inappropriately on behalf of all persons who might 

assert s. 23 rights in the relevant region of the province, I place some weight upon their willingness to 

assume the risk of failure of the risk in light of their bona fide interest in the Charter right and the fact 

they are supported in their position by l'Association des Parents and the Conseil Scolaire. 

87     In weighing the evidentiary difficulties that may be encountered I take some comfort in the fact it 

will remain open to the judge hearing the petition to order the matter proceed as a trial. I take further 

comfort in the fact that the evidence in the petition may likely be effectively tendered by affidavit. There 

do not appear to be issues of credibility in this case that make viva voce evidence necessary. 

88     My conclusion that the petition should not be moved to the trial list might have been different had 

there been a compelling case for the proceedings to be heard at the same time. I am not convinced that 

hearing of the proceedings together would result in significant judicial economy or a more just, speedy or 
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inexpensive resolution of the matters in issue in both actions. 

89     There is certainly a significant overlap in the cases, in terms of common claims, disputes, parties 

and relationships. To the extent that there are common issues in the proceedings the resolution of those 

issues in the Rose-des-Vents Proceedings may settle certain questions in the Conseil Scolaire 

Proceedings. The risk of inefficiency arising from a multiplicity of proceedings is small. I do not consider 

there to be a significant risk of inconsistent outcomes. In my view it cannot be said that a trial of the 

Conseil Scolaire Proceedings before a different judge following the hearing of the Rose-des-Vents 

Proceedings will be fraught with problems and economic expense. 

90     Given the vast scale of the issues in the Conseil Scolaire Proceedings and the resolution of the Rose-

des-Vents issues on the hearing of the petition I cannot see any real reduction in the cumulative number of 

trial days required if the proceedings are heard together. 

91     There is a significant prospect that the Parents will be seriously inconvenienced by being required to 

attend the trial of the Conseil Scolaire Proceedings, even if there is a conscientious attempt to try discrete 

issues individually so as to permit limited participation by their counsel. In a lengthy trial for the Conseil 

Scolaire Proceedings, counsel for the Parents may not need to be present for the examination of some 

witnesses. However, I expect that if these matters were ordered to be heard together, the total number of 

days of attendance for the Parents' counsel, and their expenses, would far exceed those needed for the 

hearing of the petition alone. 

92     Neither proceeding is far advanced but the Conseil Scolaire Proceedings will certainly be protracted 

and requiring the Rose-des-Vents petitioners to await a global resolution before addressing the alleged 

breach of their Charter rights places an inappropriate burden upon them. Parents in other districts may be 

nowhere near as ready to present and advance claims on behalf of their children or may have only 

recently brought their claims to the attention of the Province. The prejudice that the Rose des Vents 

Parents may suffer as a result of that delay outweighs the potential benefits which a combined trial might 

otherwise have. 

93     I have also considered the argument that will be made by the Province in the Conseil Scolaire 

Proceedings that the Conseil is, itself, an agent of government and not an appropriate representative of 

those whose Charter rights are said to have been breached. Requiring the Rose-des-Vents Parents to bring 

their claim together with the claims advanced by the Conseil, by whom they claim to have been wronged, 

may place them in a disadvantageous position. 

94     I am not persuaded that a trial is necessary in order to fairly address the petitioners' claim. Nor am I 

convinced that it is in the interests of the just, speedy and inexpensive resolution of the matters in issue 

for these proceedings to be heard at the same time. The applications are therefore dismissed. 

95     In light of the need to address the petitioners' claims on a satisfactory evidentiary basis, however, I 

will make an order under Rules 16-1(18) and 22-1 upon hearing submissions from the parties with respect 

to necessary discovery and evidence at the hearing of the petition. 

Conseil Scolaire Fransaskois v. Saskatchewan, [2011] S.J. No. 426, 2011 SKQB 210 
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Résumé: 

NATURE DE LA DEMANDE 

1     Les requérants, le Conseil scolaire fransaskois (le "CSF"), l'Association des parents fransaskois inc., 

M. Yvan Lebel et Mme Élizabeth Perreault sont les demandeurs dans une action contre le défendeur, le 

gouvernement de la Saskatchewan (le "gouvernement"), pour des ordonnances déclaratoires et des 

mesures injonctives permanentes en vertu desquelles le gouvernement sera tenu d'affecter un financement 

suffisant au système scolaire de la minorité linguistique qui, au dire des demandeurs, souffre de sous-

financement chronique depuis sa création en 1995. 

ORDONNANCE 

49     Pour les motifs exposés précédemment, il est ordonné par la présente: 

1. que le gouvernement verse au CSF le montant supplémentaire de 2,3 millions de dollars à partir de son 

fonds des recettes générales, ce montant s'ajoutant au budget de 26 millions de dollars consenti pour 

l'année scolaire 2011-2012 et devant être versé en mensualités égales à compter du 1er septembre 2011; 

2. que le gouvernement verse immédiatement au CSF la somme de 500 000 $ à partir de son fonds des 

recettes générales afin de permettre à ce dernier de se constituer un nouveau fonds de réserve pour parer 

aux urgences et autres impondérables pouvant survenir d'ici la fin de l'exercice 2011-2012; 

3. qu'est rejetée la demande du CSF visant un financement supplémentaire couvrant les coûts liés à 

l'exécution de la convention collective LINC et à l'embauche de personnel enseignant supplémentaire en 

prévision d'une hausse du nombre d'élèves. 

  

Paragraphes pertinents :  

10     Dans l'affaire qui nous occupe, le CSF et le gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre sur la 

part de responsabilité du gouvernement quant au financement des écoles fransaskoises. Le CSF soutient 

qu'en vertu de l'article 23 et des lois provinciales en matière d'éducation, le gouvernement est tenu non 

seulement de garantir l'enseignement en français, mais aussi d'offrir des programmes et des activités qui 

renforcent la culture et l'identité francophones et en assurent la pérennité; obligations qu'il désigne comme 

le triple mandat. De son côté, le gouvernement prend position en affirmant que les programmes à 

caractère culturel ou identitaire ne sont pas de son ressort et qu'il remplit ses obligations en assurant pour 

les écoles francophones primaires et secondaires un financement leur permettant d'offrir un enseignement 

équivalant à celui des écoles anglophones qui desservent la majorité linguistique. Le gouvernement est 

aussi d'avis que le CSF jouit d'un financement déjà bien supérieur au seuil prescrit par l'article 23. 

LE CRITRE PRÉALABLE UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE DE MANDAMUS 

25     Les requérants sont d'avis que leur demande d'injonction interlocutoire est également fondée sur 

l'article 24 de la Charte, qui autorise un tribunal à accorder une réparation pour un préjudice découlant 
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d'une violation des droits garantis par la Charte, y compris les droits visés par l'article 23.  

30     Dans leur dossier déposé en l'espèce, les requérants font référence à différentes décisions concernant 

l'article 23 de la Charte et ayant eu pour issue d'accorder une injonction interlocutoire contre un 

gouvernement provincial ou territorial, en vertu de laquelle ledit gouvernement devait assurer le maintien 

du statu quo budgétaire ou fournir des installations scolaires temporaires en attendant le règlement de 

l'affaire. Il s'agit des décisions suivantes: 

* Marchand c. Simcoe County Board of Education et al. (1986), 55 O.R. (2d) 638, [1986] O.J. No. 714 

(QL), (H.C.J. Ont.), dans laquelle la Cour a accordé une injonction mandatoire ordonnant, notamment par 

voie de financement, la construction d'établissements scolaires équivalents à ceux qui desservent la 

majorité. 

*Conseil scolaire fransaskois de Zenon Park c. Saskatchewan, [1999] 3 W.W.R. 743, [1998] S.J. No. 494 

(QL), (Sask. Q.B.), dans laquelle la Cour a accordé une injonction mandatoire ordonnant à la division 

scolaire de Tisdale de partager avec l'école fransaskoise ses installations scolaires situées au village de 

Zenon Park. 

* Association des parents ayants droit de Yellowknife c. Territoires du Nord-Ouest (Procureur général), 

2005 CSTNO 58, [2005] N.W.T.J. No. 56 (QL), (Cour suprême des T.N.-O.), dans laquelle la Cour a 

accordé une injonction interlocutoire ordonnant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de mettre 

immédiatement un gymnase, un laboratoire de sciences, deux salles de classe mobiles et les services d'un 

autobus scolaire à la disposition de l'association des parents. 

* Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c. Procureur général des Territoires 

du Nord-Ouest, 2008 CSTNO 53, [2008] N.W.T.J. No. 55 (QL), (Cour suprême des T.N.-O.), dans 

laquelle la Cour a accordé une injonction interlocutoire ordonnant au gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest de mettre des places additionnelles en salle de classe et un laboratoire de sciences à la 

disposition des élèves francophones de Hay River. 

* Commission Scolaire Francophone du Yukon No. 23 c. Procureure générale du Territoire du Yukon, 

2010 YKSC 43, [2010] Y.J. No. 145 (QL), (Cour suprême des T.N.-O.), dans laquelle la Cour a accordé 

une injonction interlocutoire ordonnant au gouvernement du Yukon de verser les salaires de trois 

enseignants pour l'année scolaire 2010-2011 en attendant la décision définitive après-procès de la Cour 

sur le bien-fondé de l'action. 

ANALYSE 

33     Je vais maintenant procéder à l'analyse selon les trois critères cités plus haut pour déterminer si les 

requérants ont droit à une ordonnance interlocutoire de mandamus en l'espèce. 

1) Y a-t-il une question sérieuse à juger? 

34     Premièrement, je suis convaincu que les requérants ont établi qu'il y avait "une question sérieuse à 

juger" en l'espèce. 

35     Comme il a été mentionné plus haut, le CSF avance qu'un sous-financement chronique l'empêche de 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251986%25sel2%2555%25year%251986%25page%25638%25sel1%251986%25vol%2555%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.030644824762617207
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OJ%23year%251986%25sel1%251986%25ref%25714%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.40062230755930794
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23WWR%23sel2%253%25year%251999%25page%25743%25sel1%251999%25vol%253%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.3541576873387925
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SJ%23year%251998%25sel1%251998%25ref%25494%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.3567018103113059
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NWTSC%23onum%2558%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.2172829770283391
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NWTJ%23year%252005%25sel1%252005%25ref%2556%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.5180687619185333
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NWTSC%23onum%2553%25decisiondate%252008%25year%252008%25sel1%252008%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.3430157940207421
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NWTJ%23year%252008%25sel1%252008%25ref%2555%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.8268925615761543
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23YTSC%23onum%2543%25decisiondate%252010%25year%252010%25sel1%252010%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.652872952474802
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23YJ%23year%252010%25sel1%252010%25ref%25145%25&risb=21_T16842574353&bct=A&service=citation&A=0.8905769008593976
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remplir son mandat constitutionnel conformément à l'article 23 de la Charte. Le CSF est d'avis que, 

comme l'ont établi des arrêts de la Cour suprême du Canada, le droit à l'enseignement dans la langue de la 

minorité garanti par l'article 23 ne se limite pas à la mise en disponibilité d'installations scolaires pour 

l'enseignement primaire et secondaire en français, mais oblige aussi le gouvernement à assurer un soutien 

financier lui permettant d'assurer la promotion et la pérennité de la culture véhiculée par cette langue. Le 

CSF considère qu'il s'agit d'un triple mandat consistant à promouvoir la langue française et sa vigueur à 

long terme, à renforcer la culture d'expression française tout en favorisant la transmission, et à établir une 

identité francophone solide au sein de la collectivité qu'il dessert. Le CSF fait valoir qu'il est illogique de 

déterminer le financement selon une formule de coût par élève comme cela s'est fait par le passé, dans un 

contexte où il n'arrive pas à réaliser des économies d'échelle dont profitent les systèmes scolaires publics 

et séparés. Il doit assurer le bon fonctionnement de 15 écoles dans 12 collectivités réparties aux quatre 

coins de la province, et dont la plupart accueillent moins de 100 élèves en tout. Le CSF demande un 

financement public pour tous ses actuels programmes et ses autres activités qu'il estime utiles pour attirer 

un nombre accru d'élèves admissibles à recevoir un enseignement dans la langue de la minorité. 

2) Les requérants subiraient-ils un préjudice irréparable? 

38     En outre, en ce qui concerne l'insuffisance budgétaire de 2,3 millions de dollars que représente 

l'écart entre les 28,3 millions des dépenses de l'année scolaire 2010-2011 et les 26 millions offerts par le 

gouvernement pour l'année scolaire 2011-2012, je suis convaincu qu'il existe une forte probabilité que les 

demandeurs subissent un préjudice irréparable si le CSF se voyait forcé d'effectuer les compressions 

budgétaires décrites par M. Roy dans son affidavit. La demande du CSF ne vise pas une augmentation 

générale du budget de fonctionnement pour le prochain exercice comme l'avance l'avocat du 

gouvernement dans ses conclusions écrites. Cette demande vise le statu quo budgétaire. 

42     Je suis d'avis que le fait d'accorder des dommages-intérêts ne compenserait pas pour une occasion 

manquée d'attirer et de garder les élèves francophones, préjudice que causeraient les compressions 

budgétaires de 2,3 millions de dollars que le CSF serait obligé d'effectuer durant la prochaine année 

scolaire. Par conséquent, le CSF subirait alors un préjudice irréparable. 

3) Laquelle des parties subira le pire préjudice si la demande de réparation est accueillie ou si elle est 

rejetée? 

43     En l'espèce, je suis persuadé que c'est le CSF qui subirait le plus grave préjudice advenant le refus 

d'une injonction mandatoire et que le fait d'accorder la réparation demandée représente un préjudice 

moindre pour le gouvernement. En clair, le fait est que des compressions de 2,3 millions de dollars 

amputeraient de près de 10 p. 100 le budget de fonctionnement du CSF. La Cour est consciente que le 

gouvernement ne dispose pas de ressources financières illimitées, mais toujours est-il que nul n'a encore 

avancé que le gouvernement serait incapable de fournir un soutien financier additionnel en attendant le 

règlement de la présente affaire. certains égards, chacune des deux parties en l'espèce représente des 

intérêts publics: le gouvernement en tant que responsable de la société dans son ensemble et le CSF en 

tant que représentant des intérêts de groupes définis. Les parties ont toutes deux le mandat de défendre et 

de promouvoir les droits garantis par l'article 23 de la Charte. Toutefois, la prépondérance des 

inconvénients milite en faveur des requérants, car les compressions budgétaires auraient de plus lourdes 

conséquences pour eux. 

 



59 
 

Page 59 sur 153 
Par Marie-Eve Larose-Roy, étudiante  
10 avril 2013  

 
 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia, [2011] B.C.J. 

No. 1475, 2011 BCSC 1043 (Jugement disponible en anglais seulement) 

- L’appel de cette décision : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. 

British Columbia, 2012 BCCA 282 

Résumé : 

Application by the respondent school council and parents' federation for leave to introduce into evidence 

as exhibits to affidavits, documents written in French that had not been translated into English. The 

Provincial Crown brought an application to strike the claim on the basis that neither the school council 

nor the parents' federation were entitled to assert linguistic rights guaranteed under the Charter or to bring 

an action to protect those rights. In response to the Provincial Crown's application, the school council and 

the parents' federation filed affidavits describing their respective roles in the promotion and protection of 

French-language education and French culture in British Columbia to support their argument that they 

could bring representative actions on behalf of their constituents or as public interest advocates. Attached 

to those affidavits, the school council and parents' federation included untranslated French documents 

which they sought to have admitted into evidence as proof of the truth of their contents under the business 

records exception to the hearsay rule. The documents proved the measures taken to obtain approval to 

bring the proceedings and of the role the organizations played in the community. The Provincial Crown 

objected to the evidence being received without being translated.  

HELD: Application dismissed. The court was bound by the principle of stare decisis to follow the cases 

of the court, which held that, except in the circumstances expressly described in the Criminal Code, 

proceedings before the provincial court must be in English. There was no reason to carve out an exception 

for exhibits to affidavits.  

 

Paragraphes pertinents : 

Analysis 

     The English Statute is Settled Law 

48     The respondents say I am not bound by the decisions in Poulin and Pelletier. They say the decisions 

in the former case to the effect that the English Statute requires proceedings to be in English has been of 

no precedential value since Parliament enacted remedial legislation, s. 530 of the Criminal Code. They 

say the decision in the latter case ought not be regarded as binding, because the court wrongly regarded 

Poulin as binding when its precedential value had been diminished or lost as a result of the passage of the 

legislation affording the right of an accused person to a trial in French. 

49     I reject that argument, and hold that I am bound by the principle of stare decisis to follow the cases 

in this court, including particularly the decision in Lajoie, but also Pelletier, which hold that, except in the 

circumstances expressly described in the Criminal Code, proceedings before the provincial courts in 

British Columbia must be in English. Lajoie is clear in holding that the English Statute has been adopted 

in British Columbia, and that the result of the effect of that adoption is that there is no discretion to permit 
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civil proceedings to be conducted in any language other than English. 

     The Effect of the English Statute 

50     I must determine whether the law established by the English Statute precludes the admission into 

evidence of exhibits in French that have not been translated, and if not, what use may be made of such 

exhibits. 

It matters not that the evidence is being adduced on an interlocutory application. 

51     I do not accept the argument that the English Statute applies only to proceedings at trial, as opposed 

to interlocutory proceedings. The language of the Act is not so restricted, but is broadly applicable to "All 

proceedings whatsoever in any courts of justice". The English Stature, requiring writs, process and 

records, and proceedings thereon to be in English requires the evidence offered to prove a material fact at 

any stage of the proceedings to be in English. Pelletier itself was, as I have noted, a judgment on an 

interlocutory application. 

it matters not that the evidence is exhibited to an affidavit. 

52     There is, in my view, no reason to carve out an exception for exhibits to affidavits. To receive 

untranslated exhibits in evidence as proof of their contents would be no different from permitting the 

introduction of affidavit evidence in French. There is no substantial difference between an affiant saying 

"X is true", and saying "The fact recorded in an exhibit is true." 

53     Permitting the introduction of untranslated evidence as exhibits to affidavits would serve as an 

invitation to affiants to move substantial evidence to untranslated exhibits, rather than deposing to the 

facts themselves in the affidavit that must, pursuant to the law, be sworn in English. 

54     Permitting the introduction of untranslated affidavits in French would be to allow civil proceedings 

to be conducted in French. Affidavits are the prescribed means of introducing evidence on interlocutory 

applications. The Rules permit oral testimony on interlocutory applications, and provide that affiants may 

be cross-examined by the court. Rule 22-3, by requiring transcripts of oral testimony to be in English, 

implicitly recognizes that oral testimony in any language other than English must be translated for the 

record. Affidavit evidence is no less evidence in the proceedings than such oral testimony, and forms part 

of the record of the proceedings. 

What is important is that the respondents seek to rely upon the contents of the exhibits to 

prove material facts. 

55     It is clear, as the respondents submit, that untranslated documents may be received in evidence for 

some purposes, and occasionally must be produced and tendered in evidence. For example, in Shaghagi v. 

Mozaffarian, 2002 BCCA 531, it was held to be an error to grant summary judgment on the basis of a 

translation of a document where the original was not produced and its existence was disputed. Similarly, 

as counsel for the respondents submits, recorded conversations in a language other than English are 

routinely admitted into evidence. In my view, however, such evidence cannot be admitted as proof of the 

facts recorded, or as proof of the substance of the statements made, or communication expressed therein, 

unless translated. I accept the Crown's argument that the authenticity of the document must be proved by 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23BCCA%23onum%25531%25decisiondate%252002%25year%252002%25sel1%252002%25&risb=21_T16981807341&bct=A&service=citation&A=0.6382151322752359
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its production. Its contents, however, must be proved by translation. This is reflected in the passage at 

para. 14 of the Han v. Cho decision, where Griffin J. held: 

Obviously, if any party is seeking to introduce a document into evidence at trial, then 

they will bear the cost of providing a certified translation of that document. 

The evidence is inadmissible because proceedings must be in English, not as a result of 

the provisions of Rule 22-3 

56     The rule established in the cases is that Parliament and the Legislature in their respective spheres of 

competence have determined that, with the exception of criminal trials, the language of the provincial 

courts in British Columbia, including this court, is English. Rule 22-3 is not the source or basis for this 

rule, but rather a manifestation of it. It matters not, in my view, whether the documents appended to the 

affidavits are properly considered to be documents prepared for use in the courts, so as to fall within Rule 

22-3. They cannot, unless translated, be relied upon as evidence, because the law requires civil 

proceedings to be conducted in English. 

57     As I indicated to counsel in the course of submissions, the purpose and effect of Rule 22-3 is 

somewhat unclear, given the adopted law, of which the legislature must be taken to have been aware, 

when the Rules were enacted. The Rules do, however, occasionally restate the common law, without 

effecting a change, and cannot generally be regarded as remedial. The Rules do not codify all civil 

procedure, nor does the Evidence Act codify the law of evidence. I cannot regard the provisions of Rule 

22-3 as displacing the adopted English Statute. 

The exhibits cannot be admitted into evidence by the discretion granted by Rule 22-3. 

58     There is no basis upon which I can hold that the nature of the documents exhibited to the affidavits 

in this case renders it impracticable that they be translated into the English language. They are not 

complex. The language is simple and clear. The use the respondents seek to make of the documents 

would, in my view, be served by translation of excerpts of the documents, if necessary. 

Judgment 

59     For these reasons, the respondents' application is dismissed. In dismissing the application, I adopt 

the sentiment adopted by Verchere J. in the Poulin case: "As regards the desirability or otherwise of the 

right to use either language in any court in British Columbia. I say only that to comment would be to 

exceed my function." 
 

Commission Scolaire Francophone du Yukon No. 23 c. Procureure Générale du Territoire du 

Yukon,  2011 YKSC 57 

Résumé : 

I. Introduction 
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1     La Commission scolaire francophone du Yukon No. 23 (CSFY) a intenté une poursuite contre le 

Procureur général du Territoire du Yukon (GY). La CSFY allègue que le GY a manqué à ses obligations 

en vertu de l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éducation, L.R.Y. 2002, 

c. 61. Selon la CSFY, le GY aurait aussi manqué à son obligation fiduciaire envers la CSFY. 

II. Les questions en litige 

2     Dans cette cause, la Cour est appelée à déterminer l'étendue des droits accordés par l'art. 23 de la 

Charte aux membres de la minorité francophone du Yukon, ainsi que les obligations du GY qui en 

découlent. 

3     Afin de déterminer l'étendue des droits en vertu de l'art. 23, il faut d'abord fixer le nombre d'ayants 

droit. Ceci étant établit, il sera possible de cerner le niveau de gestion qui devrait être accordé à la CSFY 

dans le contexte particulier du Yukon. Les domaines de gestion en question comprennent les finances, le 

personnel, les programmes et les immeubles. Les parties ne s'entendent pas sur la définition de "ayant 

droit" et chacune d'elles réclame le droit de gérer les admissions d'étudiants aux écoles francophones. 

Sont également en jeu les obligations du GY envers la CSFY en vertu de la Loi sur les langues, L.R.Y. 

2002, c. 133. 

4     Enfin, il y a une dernière question, à savoir si le GY a manqué à une obligation fiduciaire de 

transférer à la CSFY 1,9 millions de dollars. 

 

Paragraphes pertinents :  

 
V. La gestion 

i) Le droit - jurisprudence - l'article 23 de la Charte 

602     L'article 23 impose au gouvernement pour réaliser son objectif des obligations positives de changer 

ou de créer d'importantes structures institutionnelles: Mahe au par. 37. Par exemple, la Cour suprême en 

2003 dans l'arrêt Doucet-Boudreau a confirmé le bien-fondé d'accorder une ordonnance structurelle 

contre un gouvernement en vertu de l'art. 24(1) pour assurer la construction d'édifices scolaires pour la 

minorité. La Cour suprême a reconnu que lorsque les mesures positives sont nécessaires pour atteindre 

l'objectif, l'inaction ou les délais des gouvernements peuvent facilement nuire aux droits garantis puisque 

l'érosion culturelle qui en découle permettra éventuellement au gouvernement de se soustraire aux 

obligations: Doucet- Boudreau au par. 29. 

603     Toutefois, l'obligation d'une province ou d'un territoire d'assurer l'enseignement dans la langue de 

la minorité linguistique officielle n'est pas sans limites. 

 1) Lorsque le nombre le justifie 

604     Ces droits ne s'exercent que lorsque le nombre le justifie. La Cour suprême a statué que la norme 

numérique devra être précisée par l'examen des faits propres à chaque situation. Il faut considérer et la 

demande connue relative au service et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se 

prévaloir du service. Les calculs ne se limitent pas aux subdivisions scolaires existantes. Il faut aussi tenir 
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compte de plusieurs facteurs subtils et complexes, par exemple le fait qu'il s'agit d'une région urbaine ou 

rurale. Il incombe à la province qui invoque un nombre insuffisant de faire ses propres études et de 

présenter d'autres éléments de preuve sur la demande connue et éventuelle: Arsenault-Cameron, par. 34. 

2) Établissements d'enseignement de la minorité linguistique 

605     L'expression "établissements d'enseignement de la minorité linguistique" englobe un certain degré 

de gestion et de contrôle. La Cour suprême a statué que l'art. 23 doit être considéré comme établissant une 

exigence "variable". L'article 23 garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés 

pour assurer l'instruction dans la langue de la minorité au nombre d'élèves en question, le niveau inférieur 

étant de l'"instruction", et le niveau supérieur étant "des établissements d'enseignement". 

606     Même s'il est impossible de prévoir toutes les circonstances entourant son application, la Cour 

suprême a précisé que le degré de gestion et de contrôle requis par l'art. 23 comprend au moins le pouvoir 

exclusif de prendre des décisions concernant: 

 - les dépenses de fonds prévus pour l'instruction dans sa langue et les 

établissements où elle est dispensée 

 - la nomination et la direction des personnes chargées de l'administration 

 - l'établissement de programmes scolaires, le recrutement et l'affectation du 

personnel 

 - la conclusion d'accords pour l'enseignement et les services dispensés aux élèves 

de la minorité linguistique: Mahe au par. 60, 61. 

607     La Cour a souligné que la prestation des services d'enseignement comporte un droit général à des 

lieux physiques distincts, puisque les élèves de langue française devraient vivre en français dans la cour 

de récréation, à l'occasion des activités hors-programme ainsi que dans la classe. Le français devrait être 

la langue utilisée dans le cadre de l'administration et du fonctionnement de l'établissement, y compris 

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

839, par. 24. 

608     De nombreux facteurs peuvent influer de diverses façons sur la langue et la culture de la minorité. 

L'objectif est d'assurer au groupe linguistique minoritaire un contrôle sur les aspects de l'enseignement 

dans sa langue qui concernent ou touchent sa langue et sa culture. Toutefois, le gouvernement dispose du 

pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour 

remplir ses obligations. Par conséquent, les tribunaux devraient se garder d'intervenir et d'imposer des 

normes, sauf dans les cas où le pouvoir discrétionnaire n'est pas exercé du tout, ou l'est de façon à nier un 

droit constitutionnel: Mahe au par. 52, 96. 

609     La justification par le nombre requiert la prise en considération des services appropriés sur le plan 

pédagogique, ainsi que le coût de ces services. Il n'est financièrement pas possible d'accorder à chaque 

groupe d'élèves appartenant à la minorité linguistique, si petit soit-il, les mêmes services que ceux donnés 

à un groupe important d'élèves visés par l'art. 23. La Cour suprême a noté toutefois que les écarts dans les 

coûts, s'ils ne sont pas excessifs, doivent être acceptés. Dans la plupart des cas, les exigences 

pédagogiques permettront d'éviter l'imposition à l'état de charges pécuniaires irréalistes, et les 

considérations pédagogiques pèseront plus lourd que les exigences financières quand il s'agira de 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.032337397009917
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.032337397009917
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déterminer si le nombre d'élèves justifie la prestation des services concernés: Mahe, par. 80. 

          3) La mise en application des principes 

610     Un survol chronologique des causes pertinentes permet d'apprécier le développement progressif 

dans ce domaine. 

611     Dans l'arrêt Reference re Education Act (Ont.) and Minority Language Rights (1984), 47 O.R. (2d) 

1 (C.A.), la Cour d'appel a statué qu'un seuil législatif arbitraire pour l'instruction, soit de 25 élèves au 

primaire et de 20 au secondaire, n'accordait pas avec l'art. 23. 

612     Dans Marchand c. Simcoe County Board of Education et al., (1986) 55 O.R. (2d) 638 (H.C.J.), 

Sirois J. a statué qu'une fois que le nombre justifie une école distincte, la qualité de l'éducation doit être 

pareille à celle de la majorité. De plus, les coûts par rapport à l'éducation pour la majorité ne pèsent plus 

lourd dans la balance que les coûts relatifs à l'éducation pour la minorité. 

613     La situation en Nouvelle-Écosse a fait l'objet d'une discussion dans Lavoie c. Nova Scotia 

(Attorney General) (1989), 58 D.L.R. (4th) 293 (N.S.C.A.). Le juge du procès avait rejeté la requête pour 

l'instruction en français ainsi que pour une école. En notant que plusieurs écoles anglophones de la région 

comptaient entre 14 et 68 élèves, la Cour d'appel a statué qu'un groupe de 50 élèves justifiait l'instruction, 

mais non pas "un établissement d'enseignement" (ni un conseil scolaire). Toutefois, l'instruction serait 

offerte d'une manière à éviter l'assimilation ou l'immersion. 

614     A l'époque du procès Mahe, il y avait en Alberta 424 000 élèves dans 146 conseils scolaires. De 

ceux-là, 25 conseils scolaires comptaient moins de 250 élèves, huit moins de 100 élèves, et quatre moins 

de 50 élèves. Edmonton, 116 788 élèves étaient inscrits dans les écoles publiques et séparées, répartis 

entre neuf districts scolaires dont 3 750 élèves potentiels d'ayants droit (3,2 %). Cinq des districts 

scolaires à Edmonton comptaient moins de 5 000 élèves, soit de 4 187 à 381. La Cour suprême a statué 

qu'un groupe d'au moins 242 élèves justifiait une école francophone ainsi qu'un certain degré de gestion et 

de contrôle pour les parents. Cependant, 242 élèves sur un total de 117 000 (soit 0,2 %) ne justifiait pas la 

création d'un conseil scolaire francophone indépendant. La Cour a accordé plutôt une cogestion avec au 

moins les cinq éléments de gestion exclusive mentionnés ci-dessus. Il existait déjà une école francophone 

à Edmonton. La Cour suprême a fait remarquer que l'octroi de pouvoirs de gestion et de contrôle dans 

cette situation n'aurait vraisemblablement pas une grande incidence pédagogique ou financière. Depuis ce 

temps, les ayants droit se sont vu accorder un conseil scolaire indépendant. 

615     Lors du Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 

R.C.S. 839, il y avait au Manitoba environ 5 617 enfants d'ayants droit inscrits aux programmes en 

français à compter de 1988, et environ 18 975 enfants qui pourraient potentiellement utiliser le service. La 

Cour a décidé que dans certaines régions de la province, ce nombre justifiait au minimum une école 

physique et distincte et l'établissement d'un conseil scolaire francophone distinct. La Cour a fait noter que 

le gouvernement du Manitoba avait jugé approprié d'établir un conseil scolaire francophone unique qui 

serait responsable de l'instruction en français dans la province. 

616     Dans l'arrêt Abbey c. Conseil de l'éducation du comté d'Essex (1999), 42 O.R. (3d) 490 (C.A.), la 

Cour s'est penchée sur la question de l'interprétation de la phrase "les citoyens canadiens dont un enfant a 

reçu ou reçoit son instruction". La Cour a déterminé que dans le cas où un comité d'admission, dirigé par 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251984%25sel2%2547%25year%251984%25page%251%25sel1%251984%25vol%2547%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.43988459801379143
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251984%25sel2%2547%25year%251984%25page%251%25sel1%251984%25vol%2547%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.43988459801379143
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR2%23decisiondate%251986%25sel2%2555%25year%251986%25page%25638%25sel1%251986%25vol%2555%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.5294764069637894
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23DLR4%23decisiondate%251989%25sel2%2558%25year%251989%25page%25293%25sel1%251989%25vol%2558%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.7162246514518903
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.6399491223957235
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.6399491223957235
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR3%23decisiondate%251999%25sel2%2542%25year%251999%25page%25490%25sel1%251999%25vol%2542%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.1288220016536954
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des membres du groupe minoritaire, donne l'accès aux enfants des non ayants droit, les frères et soeurs de 

ces derniers ont effectivement ce droit en vertu du par. 23(2). La Cour a cité les propos du juge en chef 

Dickson dans l'arrêt Mahe à l'effet que les parents visés par l'art. 23 peuvent ne pas faire partie du groupe 

linguistique minoritaire. La Cour d'appel dans Abbey a souligné que plus il y aura de personnes qui 

pourront parler couramment les deux langues officielles du Canada, plus ce sera facile pour les minorités 

linguistiques de s'épanouir au sein de la collectivité. 

617     Les francophones à l'le-du-Prince-Édouard se sont battus longtemps avant de se voir respecter les 

droits en vertu de l'art. 23. En 1982, les parents de 17 élèves à la région 2, représentant Summerside et les 

environs, ont demandé l'instruction en français pour une classe de 1 [superscript e] année. Le conseil a 

rejeté la requête faute d'un nombre suffisant d'élèves. Le conseil a proposé l'instruction en immersion ou 

le transport à la région 5. Une requête en justice a été abandonnée lorsque la Cour d'appel dans le 

Reference re School Act of P.E.I. (1988), 69 Nfld. & P.E.I.R. 236 (C.A.) a statué que certains aspects de 

la loi et des règlements étaient contraires à la Charte. Les amendements subséquents prévoyaient la 

modification de la région 5 qui serait seule responsable de l'éducation en français partout en province. 

Pour l'année 1995-1996, 34 élèves étaient préinscrits et 13 autres étaient prêts à fréquenter une école 

française à Summerside. 140 enfants visés par l'art. 23 fréquentaient des écoles primaires anglaises dans 

la région de Summerside au cours de l'année scolaire 1995-1996. 155 enfants visés par l'art. 23 pourraient 

fréquenter des classes françaises à Summerside au cours de l'année scolaire 1996-1997. Le juge 

DesRoches a accepté que 306 élèves pourraient éventuellement se prévaloir de l'enseignement en français 

(155 élèves alors admissibles plus 151 élèves qui s'ajouteraient au système scolaire). Le gouvernement 

refusait la mise sur pied d'une école francophone. La Section de première instance de la Cour suprême de 

l'le-du-Prince-Édouard a statué que le nombre d'enfants des classes de 1 [superscript e] à 6 [superscript e] 

années qui pourraient être regroupés pour suivre leurs cours était suffisant pour justifier la prestation, sur 

les fonds publics, de l'enseignement en langue française à Summerside. Le juge DesRoches a statué que 

les faits particuliers de la cause exigeait une réparation située à l'extrémité supérieure de l'échelle variable 

proposée. 

618     Dans l'arrêt Arsenault-Cameron la Cour suprême a rétabli cette décision de première instance, 

[1997] P.E.I.J. No. 7. La Cour suprême a souligné l'importance de comprendre le contexte historique et 

social de la situation à corriger, notamment les raisons pour lesquelles le système d'éducation ne répondait 

pas aux besoins réels de la minorité linguistique officielle en 1982 et pourquoi il n'y répondait peut-être 

toujours pas au moment actuel. La Cour a critiqué la position adopté par le ministre et la Section d'appel 

d'après laquelle la durée des trajets en autobus, la taille des écoles et la qualité de l'enseignement 

justifiaient le rejet de la requête. La Cour a fait remarquer que l'art. 23 repose sur la prémisse que l'égalité 

réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur 

situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d'éducation équivalent à celui de la 

majorité de langue officielle. En effet, on ne peut pas se servir des exigences pédagogiques établies pour 

répondre aux besoins des élèves de la majorité linguistique, pour mettre ensuite en échec les 

considérations culturelles et linguistiques applicables aux élèves de la minorité linguistique. De plus, rien 

dans la preuve ne permettait de conclure que l'enseignement dans une petite école serait inférieur à la 

norme. propos des rôles du ministre et d'un conseil, la Cour a statué comme suit: 

 43 ... Lorsqu'une commission de la minorité linguistique a été établie en vue de satisfaire 

à l'art. 23, il revient à la commission, parce qu'elle représente la communauté de la 

minorité linguistique officielle, de décider ce qui est le plus approprié d'un point de vue 

culturel et linguistique. Le rôle principal du ministre est de mettre en place des structures 

institutionnelles et des politiques et règlements qui répondent à la dynamique linguistique 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NFPR%23decisiondate%251988%25sel2%2569%25year%251988%25page%25236%25sel1%251988%25vol%2569%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.025064798242391384
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23PEIJ%23year%251997%25sel1%251997%25ref%257%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.3101976605593495
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particulière à la province ... 

 44 Lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser une proposition 

conformément au Règlement, ce pouvoir est restreint par le caractère réparateur de l'art. 

23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et le droit exclusif 

des représentants de la minorité de gérer l'enseignement et les établissements 

d'enseignement de la minorité ... 

 53 La province a un intérêt légitime dans le contenu et les normes qualitatives des 

programmes d'enseignement pour les communautés de langues officielles, et elle peut 

imposer des programmes dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas de façon négative les 

préoccupations linguistiques et culturelles légitimes de la minorité. La taille des écoles, 

les établissements, le transport et les regroupements d'élèves peuvent être réglementés, 

mais tous ces éléments influent sur la langue et la culture et doivent être réglementés en 

tenant compte de la situation particulière de la minorité et de l'objet de l'art. 23. 

619     Le juge LeBlanc dans Doucet-Boudreau c. Nova Scotia (Department of Education) (2000), 185 

N.S.R. (2d) 246, [2000] N.S.J. No. 191 (C.S.) a fait remarquer qu'il y avait entre 20 et 340 élèves du 

niveau secondaire inscrits dans les cinq régions du conseil francophone pour les années scolaires 1997-98 

à 1999-2000. La Cour a statué que le nombre d'enfants dans chacune des régions justifiait l'instruction 

ainsi que les établissements d'enseignement, tout en notant que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

n'avait pas contesté cela. Ce qui était véritablement en cause n'était pas l'existence et le contenu des droits, 

mais plutôt la date à laquelle les ayants droit pourraient finalement bénéficier des programmes et des 

écoles. Il a ordonné à la province et au Conseil de construire des écoles et d'offrir des programmes dans 

des délais plus ou moins précis. Il a enjoint aux défendeurs de faire de leur mieux pour se conformer à son 

ordonnance, et il s'est déclaré compétent pour entendre les comptes rendus des défendeurs sur leur respect 

de l'ordonnance. Dans l'arrêt Doucet-Boudreau, la majorité de la Cour suprême a confirmé le bien- fondé 

d'accorder une telle ordonnance structurelle contre un gouvernement en vertu de l'art. 24(1) de la Charte 

pour mettre fin à l'inaction ou aux atermoiements dans la construction de bâtiments scolaires pour la 

minorité. 

620     La Cour suprême dans l'arrêt Solski a affirmé que pour être admissibles sous le régime de l'art. 23, 

les enfants n'ont pas à posséder une connaissance pratique de la langue de la minorité ni à appartenir à un 

groupe culturel identifié à cette langue. L'article 23 est également censé s'appliquer à des membres de 

communautés culturelles qui ne sont ni francophones ni anglophones. 

621     Dans la cause Dauphinee c. Conseil Scolaire Acadien Provincial, 2007 NSSC 238, les parents 

réclamaient l'accès au programme d'appui financier pour un élève francophone à besoins particuliers. La 

Cour a déclaré qu'il ne s'agissait d'une question de nombre (puisque cette question avait déjà été 

tranchée), mais plutôt de l'équivalence. La Cour a déterminé que les élèves francophones se trouvaient 

dans la même incertitude que les élèves de la majorité par rapport aux accords de partage des frais de 

scolarité. Cependant, le département de l'éducation dans son programme d'appui financier n'avait pas 

prévu les élèves francophones à besoins particuliers. Le fait de désigner seulement trois écoles anglaises 

pour cet appui financier avait pour résultat l'exclusion des élèves francophones. Donc, le département 

violait l'art. 23 en n'accordant pas les services équivalents. 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSR2%23decisiondate%252000%25sel2%25185%25year%252000%25page%25246%25sel1%252000%25vol%25185%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.8531116215778747
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSR2%23decisiondate%252000%25sel2%25185%25year%252000%25page%25246%25sel1%252000%25vol%25185%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.8531116215778747
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSJ%23year%252000%25sel1%252000%25ref%25191%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.9026766514778342
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSSC%23onum%25238%25decisiondate%252007%25year%252007%25sel1%252007%25&risb=21_T16729782470&bct=A&service=citation&A=0.2638107873069936
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 ii) Analyse 

          1) Le nombre d'ayants droit au Yukon 

622     Avant tout, il importe de déterminer le nombre d'ayants droit en vertu de l'art. 23 afin d'être en 

mesure d'apprécier l'étendue de l'obligation du GY d'assurer l'enseignement dans la langue de la minorité 

linguistique française. En fait, le GY ne conteste pas que le nombre d'élèves en question justifie 

l'enseignement dans la langue française. Cependant, le GY prétend que les exigences de l'art. 23 sont 

dépassées par l'établissement de l'école EET, même là où le nombre d'étudiants s'élève à 400. 

623     En 1996, le GY a créé la CSFY, étant la première commission scolaire au Yukon. Le statut de 

commission scolaire, telle que prévue dans la Loi sur l'éducation, accorde le niveau le plus élevé de 

contrôle et de gestion à la CSFY. Le GY prétend, toutefois, que le nombre d'ayants droit en vertu de l'art. 

23 au Yukon ne justifie pas l'établissement d'une commission scolaire distincte, et que le niveau de 

contrôle présentement accordé à la CSFY dépasse les exigences de l'art. 23. Toutefois, le GY ne propose 

pas de modifier le statut de la CSFY. 

624     Vu la position du GY, il incombe à la Cour de déterminer le nombre d'ayants droit, et par la suite, 

de décider si le GY a accordé à la CSFY plus de pouvoir que nécessaire, et cela depuis déjà 15 ans. 

625     La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Mahe et Arsenault-Cameron (par. 32), a statué que le 

nombre d'ayants droit se situe entre le nombre de personnes identifiées et le nombre total qui pourrait 

éventuellement se prévaloir de l'enseignement dans la langue française. 

626     Le GY se fie sur la preuve de Norman Laniel, directeur adjoint responsable à la supervision de la 

méthode de recensement à Statistique Canada, à propos du recensement de 2006 (pièce 175) et 

l'explication des données pertinentes. Le GY n'a fait lui-même aucune étude, mais il a présenté des 

éléments de preuve au sujet des demandes connues ou éventuelles des ayants droit. 

627     M. Laniel a dit que les données du recensement de 2006 font état de 190 enfants ayants droit entre 

l'âge de 5 et 17 ans. Il ressort de sa preuve qu'il y a une marge d'erreur très élevée, vu le fait que les 

données ne sont fondées que sur les réponses au long formulaire provenant d'un maximum de 20% de la 

population. Par conséquent, le chiffre de 190 enfants pourrait varier de 73 d'une façon ou de l'autre. C'est-

à-dire que le nombre d'enfants, ayant au moins un parent qui identifie le français comme langue 

maternelle, pourrait être aussi bas que 117 ou aussi élevé que 263. D'ailleurs, il est nécessaire d'appliquer 

une autre marge d'erreur de 2,5%, ce qui veut dire que le nombre se situe plutôt entre 114 et 270. 

628     M. Laniel a confirmé que le nombre d'ayants droit serait possiblement plus élevé si l'on tient 

compte des deux autres catégories d'ayants droit prévus à l'art. 23, soit les parents qui n'identifient pas le 

français comme langue maternelle, mais qui ont étudié le français langue première, et les parents qui ont 

un enfant qui étudie, ou a déjà étudié, en français langue première. De plus, si l'on définit l'âge scolaire 

comme étant de 3 à 21 ans, au lieu de 5 à 17 ans, le nombre serait encore plus élevé. 

629     L'article 10 de la Loi sur l'éducation prévoit que toute personne entre l'âge de 5 et 21 ans a le droit 

d'accès à l'éducation. L'article 32 du la même loi prévoit que le GY mettra sur pied un programme de la 

maternelle que les enfants peuvent fréquenter à partir de l'âge de 4 ans. Les témoins du GY ont confirmé 

que le MEY finance à 100% la maternelle 4 à temps plein à EET. L'article 33 de la Loi sur l'éducation 
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prévoit qu'une commission scolaire pourra aussi mettre sur pied un programme d'étude destiné aux 

enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge scolaire. 

630     Le Dr Landry a témoigné en tant que témoin expert. La Cour accepte ses opinions telles que 

détaillées aux paragraphes 96 à 108 de son rapport d'expert (pièce 46). 

631     Selon le Dr Landry, les recensements de Statistique Canada ne sont pas fiables. Premièrement, les 

données ne sont tirées que de 20% d'une population, déjà petite au Yukon, et encore plus petite, si l'on 

considère la population minoritaire francophone. Deuxièmement, les questions ne portent pas sur 

l'éducation des parents, ni les autres catégories prévus à l'art. 23. Il a souligné beaucoup d'indices 

démontrant des problèmes à l'intérieur du recensement. Il a donné comme exemple le manque de fiabilité 

du recensement de Statistique Canada (par. 98, pièce 46), c'est-à-dire que les parents ayants droit auraient 

plus d'enfants connaissant le français (245) qu'il y a d'enfants (210). 

632     Le Dr Landry a fait remarquer que Statistique Canada a regroupé, comme étant d'une région, les 

statistiques du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut. Selon le Dr Landry, les banques de 

données du recensement ont des lacunes, en plus de ne pas être fiable en raison de la petite population. Il 

a décrit plusieurs facteurs menant à une sous-estimation par Statistique Canada du nombre d'ayants droit. 

Plus particulièrement, le recensement ne prend pas en considération ni la scolarisation d'un parent au 

niveau primaire, ni la continuité familiale qui est reliée à la scolarisation d'un frère ou d'une soeur d'un 

enfant ayant droit. De plus, Statistique Canada n'est pas en mesure d'identifier les enfants des ayants droit 

dans les situations exogames, où l'enfant réside dans une famille monoparentale avec un parent 

anglophone. 

633     Le Dr Landry a ajouté que d'autres considérations et critères sont légitimes mais ne relèvent pas 

strictement de l'art. 23. Il s'agit des enfants dont les parents sont des francophones qui n'ont pas encore de 

citoyenneté canadienne, ou des enfants de citoyens et de non-citoyens canadiens n'identifiant pas le 

français comme langue maternelle, mais qui viennent d'un pays d'origine où le français est la première 

langue officielle. 

634     Selon son expertise et son expérience, le Dr Landry a dit que le chiffre de 190 identifé dans le 

recensement de 2006 serait au moins le double, si l'on tient compte des facteurs identifiés ci-dessus. 

635     La preuve démontre que les inscriptions à EET en 2006 s'élevaient à 145 étudiants. D'après le Dr 

Landry, ce chiffre devrait au moins être doublé pour un total de 290 enfants ayants droit. Il a confirmé 

avoir écrit des rapports sur les études visant ce sujet en particulier, en témoignant d'un plus grand 

potentiel aux territoires. Il a affirmé un nombre d'ayants droit au Yukon d'entre 200 et 400, mais dans son 

opinion le chiffre serait plus près de 400 ayants droit. 

636     Le taux d'exogamie au Yukon est de 80%. Selon le Dr Landry, il est difficile à croire que tous les 

enfants des couples exogames ont inscrit leurs enfants à EET. Il a fait remarquer que seulement 25% des 

foyers exogames déclarent leurs enfants comme étant français. 

637     Selon le Dr Landry, la plus grande proportion d'ayants droit fréquentant les écoles francophones, à 

l'exception du Nouveau-Brunswick, se trouve en Ontario (50%). Le recensement de Statistique Canada de 

2006 démontre 190 ayants droit au Yukon. En 2006, il y avait 146 élèves d'inscrits à EET, ce qui 
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laisserait croire que 76% des ayants droit au Yukon fréquentaient déjà EET. 

638     Tel que mentionné ci-dessus, le GY prétend que le nombre d'ayants droit ne justifie pas le niveau 

de gestion et de contrôle présentement accordé à la CSFY. Pourtant, la Cour suprême du Canada dans 

Arsenault-Cameron (par. 34) a imposé une obligation aux territoires de faire ses propres études et de 

présenter des éléments de preuve en appui d'une telle prétention. 

639     A ce sujet, la CSFY a même demandé qu'une telle étude du nombre d'ayants droit soit facilité par 

le GY. Dans un courriel du 3 décembre 2009 (pièce 138), la directrice générale de la CSFY a fait la 

demande suivante: 

 The CSFY would like to do a study with all the Whitehorse students to find out how 

many right holders' parents sent their children to other schools than EET. Would it 

possible to get the student lists for all Whitehorse schools in order for the CSFY to 

conduct this study? We will be able, by looking at names, to identify many children of 

right holders. Following that step, the CSFY would contact all Principles or French 

teachers to ask them if we have missed any families. 

Mme Taillefer a témoigné que le GY n'avait jamais répondu à cette requête. 

640     Certes, Mme Whitley a confirmé que le GY n'avait pas fait d'étude afin de déterminer le nombre 

d'ayants droit. Par contre, la preuve démontre que le GY a dû entreprendre une étude sur le nombre 

d'ayants droit. En 2006, le GY a écrit que moins d'un tiers des ayants droit se prévalaient de leur droit en 

vertu de l'art. 23 de la Charte. On retrouve dans l'entente Canada- Yukon (la pièce 56), entente intitulé 

"Entente Canada-Yukon" relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la 

seconde langue officielle 2005-06 à 2008-09, un compte-rendu du GY à Patrimoine Canadien. Dans 

l'annexe 2 datée du 22 mars 2006, le GY affirme le suivant (p. 5): 

 Quelques centaines d'élèves sont admissibles à l'enseignement en français en vertu de 

l'Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais moins d'un tiers des ayants 

droit exerce ce droit. Plusieurs élèves de l'école Émilie- Tremblay sont nés de parents 

exogames ou multi-ethniques et, pour la plupart, le français n'est pas toujours la langue 

utilisée à la maison. Dans plusieurs cas, les parents n'ont pas étudié en français et n'ont 

pas les connaissances requises pour transmettre la culture française à leurs enfants. 

641     Ces propos entraîne une question, à savoir combien d'ayants droit exerçaient leur droit en 2006. Il 

suffit de se référer au nombre d'étudiants inscrits à EET en 2006, soit 145 comme identifié dans le rapport 

annuel du GY pour l'année scolaire 2007-08 (p. 70, pièce 147). On en déduit que le nombre d'ayants droit 

en 2006, selon le GY, s'élevait à au moins 435, soit trois fois 145. 

642     Les inscriptions à EET pour septembre 2010 s'élevaient à environ 185, soit une fréquentation de 

presque 100% d'enfants des ayants-droit, si on se fie aux statistiques dans les recensements. 

643     Après examen de toute la preuve, la Cour accepte l'opinion du Dr Landry que le nombre d'ayants 

droit au Yukon est au moins le double du chiffre identifié dans les recensements de Statistique Canada 

pour les raisons telles qu'énumérées ci-dessus, et plus particulièrement telles qu'identifiées dans les 

rapports d'expert. Les chiffres des recensements de Statistique Canada à ce sujet ne sont pas fiables sans 
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analyse, comme le démontre de nombreuses projets de recherche tels que ceux entrepris par le Dr Landry. 

644     En conclusion, je juge que les opinions de Dr Landry sont bien appuyées. Le nombre d'ayants droit 

se trouve entre au moins 200 et 400. Il s'agit probablement de 400 ou plus, en supposant que le Yukon 

suit la moyenne canadienne selon laquelle la moitié des ayants droit fréquentent l'école francophone. 

Donc, en sachant que le nombre d'inscriptions en 2010 est de 185, il faut au moins doubler ce chiffre, soit 

à 390. Les propos du GY tels que contenus dans la pièce 56, appuient l'opinion du Dr Landry à l'effet que 

le nombre d'ayants droit est sans doute plus de 400. Pour conclure, la preuve démontre que le nombre 

d'ayants droit se situe entre 400 et 435. 

          2) Le niveau de gestion et de contrôle 

645     La CSFY prétend que le nombre actuel d'ayants droit justifie une commission scolaire avec les 

pouvoirs tels que prévus déjà par la Loi sur l'éducation. 

646     Selon le GY, la création de EET satisfait à l'art. 23, même si le chiffre d'ayants droit se situe entre 

200 et 400. En se référant à l'échelle variable telle que décrite dans l'arrêt Mahe, le GY fait valoir que 

même un chiffre de 400 ne justifie pas l'établissement d'une commission scolaire autonome. Le mémoire 

du GY explique ainsi sa position (par. 140): 

 La défenderesse, plutôt que d'investir le minimum possible tout en respectant ses 

obligations, a même créé une commission scolaire francophone. En ce sens, le Yukon a 

accordé des pouvoirs à la minorité francophone qui sont supérieur au contrôle qu'exerce 

les parents anglophones sur l'instruction de leurs enfants. En effet, et contrairement aux 

ayants droit, les anglophones n'ont pas de conseils scolaires, pas plus que les autres 

minorités autochtones d'ailleurs dont le nombre est très supérieur au nombre d'ayants 

droit. 

647     En dépit de sa position, le GY ne propose pas changer le statu quo. En effet, le sous- ministre 

ajoint, Wally Seipp, a reconnu, trois ans après la création de la commission scolaire par le GY, l'intention 

du GY de transférer de plus en plus de pouvoir tel que prévu dans la Loi sur l'éducation. Le 30 août 1999 

(pièce 30), M. Seipp a écrit le suivant: 

 The Yukon Francophone School Board is a creation of the Education Act and derives all 

of its powers solely from that statute and any attendant regulations. Those powers and 

responsibilities are considerable as both the spirit and the letter of the Act intend for 

boards to exercise significant control over the schools in their respective education areas. 

These powers and responsibilities are spelled out clearly in Section 116 of the Act and 

include those operation and management responsibilities contemplated in Section 114(1). 

 It is my view that since the creation of the Yukon Francophone School Board, we have 

been engaged in a process of progressively transferring those operational and 

management powers and responsibilities respecting École Émilie-Tremblay from the 

public schools branch to the board. I see this process as advancing along a continuum 

with the board governing both the prioritization of these responsibilities to be transferred 

and the rate at which they will be transferred. 
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648     Il y a eu un exemple de reconnaissance et de transfert de pouvoir par le GY à la CSFY lors du 

procès même, soit lorsque Mme Dekuysscher a dit que le GY prévoyait transférer tous les fonds prévus au 

budget de la CSFY de 2010-11, à l'exception de trois catégories. 

649     Selon l'expert M. Bilodeau (pièce 35), le nombre d'ayants droit au Yukon, que ce soit 200 ou 400, 

justifie une pleine gestion financière, y compris les pouvoirs déjà accordés à la CSFY par la Loi sur 

l'éducation. M. Bilodeau a confirmé qu'il existe différents systèmes à travers le Canada. Il a commenté 

des commissions scolaires ayant moins de 171 élèves qui fonctionnent d'un façon efficace. 

650     Le Dr Landry a exprimé son opinion experte à l'effet qu'il faut respecter l'autonomie fondamentale 

de la communauté. De plus, il faut éviter la microgestion car cela diminue l'autonomie (pièce 46). 

651     M. Bilodeau, le Dr Landry et Mme Anderson (pièce 177) sont tous d'accord pour dire qu'il n'existe 

qu'un seul modèle de commission scolaire au Canada et que les modèles de gestion sont déterminés à 

partir du contexte particulier de chaque province ou de chaque territoire. 

652     De fait, l'arrêt Mahe affirme la nécessité d'adapter les modalités aux circonstances particulières de 

chaque province ou territoire. Le GY se fie sur l'arrêt Mahe en notant que la Cour suprême du Canada n'a 

pas accordé une commission scolaire malgré le fait qu'il y avait en Alberta 3 750 ayants droit. Il s'ensuit, 

d'après le GY, que le nombre de 400 ayants droit au Yukon ne justifie pas une commission scolaire. En 

d'autres mots, selon l'échelle variable, le nombre des ayants droit au Yukon ne justifie pas l'établissement 

d'une commission scolaire autonome. 

653     A propos de l'arrêt Mahe, il faut se rappeler, cependant, que 3,2% d'élèves dans la région 

d'Edmonton étaient susceptibles de s'inscrire à l'école francophone. Au Yukon, le nombre de 400 

représente 8% de la population estudiantine totale d'environ 5 000. La preuve démontre que le GY, en 

créant la CSFY, n'a pas dépassé les exigences imposées par l'art. 23 de la Charte. Ce fait est mis en 

évidence dans l'une des premières ententes de contribution (<< Contribution Agreement >>), qui a été 

négociée entre le GY et la CSFY le 7 juin 1996 suite à la création de la CSFY (pièce 18). Le préambule 

de cette entente se lit comme suit: 

 Whereas s. 72 of the Education Act provides for the creation of a school board, and 

whereas the Yukon Francophone School Board has been dually constituted under the 

provisions of the Education Act, 

 Whereas s. 56 of the Education Act obligates the governement of the Yukon to comply 

with s. 23 of the Charter of Rights and Freedoms, 

 Whereas the Education Act and Regulations recognize that the Yukon Francophone 

School Board has to fulfill duties and obligations in regard to s. 23, parents throughout 

the Yukon territory, 

 Whereas the parties to this agreement undertake to comply with the rulings of the 

Supreme Court of Canada, as they pertain to s. 23 of the Charter of Rights and Freedoms. 

654     Ces propos du préambule de 1996 surviennent à plusieurs reprises, notamment dans l'Entente de 
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contribution cadre 2000-04 en date du 27 juin 2001 (pièce 20). 

655     La Cour suprême du Canada a statué que le niveau approprié de gestion et de contrôle sera une 

fonction de la situation particulière du territoire et de la communauté en question. 

656     Cette Cour reconnaît la proposition et l'énoncé dans l'arrêt Mahe à savoir que le gouvernement 

devrait disposer d'un pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens 

institutionnels afin de rencontrer les obligations en vertu de l'art. 23. En réalité, le GY a exercé ce pouvoir 

discrétionnaire en choisissant de créer une commission scolaire afin de remplir ses obligations en vertu de 

l'art. 23 de la Charte. Il est vrai qu'une seule commission pourrait gérer les 5,000 étudiants au Yukon (voir 

par. 14, pièce 177). Cependant, le GY a résolument choisi en 1990 de permettre à chaque école (total de 

28) au Yukon la possibilité d'exiger la création d'une commission scolaire. vrai dire, l'art. 72(3) de la Loi 

sur l'éducation oblige le ministre d'établir une commission scolaire lorsque la majorité absolue des 

électeurs d'une école particulière vote en faveur de la constitution d'une commission scolaire. 

657     La Loi sur l'éducation, ainsi que la preuve documentaire, démontrent que le GY n'a aucunement 

accordé plus de pouvoir ni favorisé la minorité francophone au mépris des droits de la majorité 

anglophone ou des autochtones. Dans l'entente Canada-Yukon relative à l'enseignement dans la langue de 

la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2005-06 à 2008-09 (pièce 56), le GY a écrit 

le suivant (p. 5): 

 Les écoles du Yukon ont le choix d'être dirigées par des conseils scolaires ou des 

commissions scolaires. l'exception de l'EET, toutes les écoles du Yukon ont leur propre 

conseil scolaire. Il existe un conseil pour chaque zone de fréquentation. 

 Le gouvernement du Yukon est fier d'avoir mis sur pied un système scolaire francophone 

qui est conforme à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissant 

aux ayants droit l'accès à une éducation en français langue première. 

658     Il faut en conclure que le GY a pris la décision, en raison du contexte particulier du Yukon, de 

permettre à chacune des 28 écoles au Yukon de devenir des commissions scolaires. Il paraît, d'une 

analyse des insciptions pour chacune de ces écoles, à partir du 31 octobre 2010 (pièce 50D), que six 

écoles à Whitehorse ayant des populations étudiantes inférieures à celle de EET jouissent de la possiblité 

de voir créer des commissions scolaires. Au Yukon rural, treize écoles sont dans la même situation. En 

résumé, dans le contexte du Yukon, 21 écoles sur 27 ayant des populations moindre que EET peuvent 

demander la création des commissions scolaires avec les pouvoirs accordés actuellement à EET en vertu 

de la Loi sur l'éducation. 

659     Bref, si la CSFY a plus de pouvoir que les conseils d'écoles dans les 27 autres écoles au Yukon, 

c'est parce que ces dernières écoles ont choisi de ne pas invoquer l'art. 72(3) de la Loi sur l'éducation. 

Pour conclure, la preuve à propos du contexte particulier au Yukon démontre que le GY a choisi de 

permettre la création de jusqu'à 28 commissions scolaires, et ce malgré le fait qu'il existe, ailleurs au 

Canada, des commissions scolaires pour 5 000 étudiants. Donc, le GY a accordé à la CSFY le même 

niveau de gestion et de contrôle que pourrait exercer toute autre école au Yukon. Je conclus que 

l'application de l'échelle variable, dans le contexte particulier du Yukon, exige une commission scolaire 

ayant les pouvoirs énoncés dans la Loi sur l'éducation. 
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3) La gestion des finances, du personnel, des programmes et des immeubles 

660     Cette Cour a reconnu, dans la discussion ci-dessus, que le GY a bien exercé son pouvoir 

discrétionnaire en choisissant certains moyens institutionnels pour satisfaire à ses obligations en vertu de 

l'art. 23, y compris la création d'une commission scolaire (CSFY). 

661     La CSFY soutient que les dispositions dans la Loi sur l'éducation et les règlements sont 

généralement suffisantes pour permettre à la CSFY d'exercer la gestion nécessaire dans tous les domaines, 

notamment la gestion des finances, du personnel, des programmes et des immeubles. Toutefois, ces 

dispositions n'ont pas été mises en oeuvre. De plus, le GY fait de la microgestion comme si la CSFY 

n'était qu'un conseil scolaire avec des pouvoirs de recommandation. La CSFY prétend que cette situation 

va à l'encontre de l'art. 23 ainsi que des dispositions de la Loi sur l'éducation. 

662     Le GY prétend avoir respecté ses obligations en vertu de l'art. 23 en créant la CSFY et en 

construisant une école. Il soutient que la CSFY réclame le contrôle complet et exclusif de toute décision 

relative à l'instruction, aux programmes scolaires, à la gestion des employés et du personnel, ainsi qu'à la 

gestion et l'entretien des édifices et leur construction. Selon le GY, la CSFY n'a besoin que d'un pouvoir 

de gestion sur les aspects clés ayant trait à l'enseignement en français, ce qu'elle détient déjà. 

663     Je tire les conclusions suivantes des témoignages de Mme Beaudoin, M. Champagne, M. Blouin, 

M. Bourcier, M. Ruest, Mme Taillefer, Mme Stehelin, Mme Daws, Mme Lemay, Mme Simpson, M. 

Callas, M. Woods, Mme Dekuysscher et Mme Whitley. Depuis la création de la CSFY en 1996, il y a eu 

de nombreuses disputes, malentendus, rencontres et négociations entre la CSFY et le GY, le tout dans le 

but de faire respecter les éléments de la gestion attribués à la CSFY en vertu de la Loi sur l'éducation. Le 

GY a soit refusé, soit négligé de respecter sa propre législation. Il importe de revoir quelques faits 

démontrant la microgestion de la part du GY et le fait que le GY ne respecte pas la loi. 

664     Il s'agit, en premier, du témoignage de Mme Dekuyssher, responsable des finances au MEY. La 

preuve des témoins de la CSFY et du GY, confirmée par de nombreuses pièces en preuve, établit que le 

GY détenait, pendant au moins 14 ans, la plupart des fonds prévus dans le budget de la CSFY. La preuve 

démontre de plus que le GY envoyait l'argent directement à EET et non pas à la CSFY. La CSFY a réussi 

à combler ses besoins les plus pressantes en les négociant à la pièce dans le cadre de maintes 

"Memorandum of Understanding" et "Contribution Agreement". Pendant des années, la CSFY demandait 

au GY de lui envoyer tous les fonds du budget, tel que prévu dans la Loi sur l'éducation, pour qu'elle 

puisse les gérer. Le GY avait toujours refusé cette demande. Toutefois, pour des raisons inexpliquées, 

Mme Dekuysscher a annoncé, lors de son témoignage au mois de juin 2010, que tous les fonds prévus 

dans le budget présenté par la CSFY pour l'année 2010-11 seraient versés immédiatement à la CSFY, à 

l'exception de trois postes budgétaires. Elle a dit que la CSFY n'avait qu'à envoyer une lettre ou un 

courriel faisant la demande. 

665     Quant au non-respect de la loi, Mme Dekuysscher a avoué que ni elle, ni le ministre n'avait jamais 

consulté la CSFY sur son budget annuel. Or, l'alinéa 174 (3)(b) prévoit que le ministre va consulter la 

commission scolaire sur son budget annuel de fonctionnement et d'entretien. Ce ne sont que deux 

exemples parmi plusieurs démontrant la microgestion et le non- respect, de la part du GY, de la Loi sur 

l'éducation. 

666     La Cour est de l'opinion que presque tous les malentendus et disputes entre la CSFY et le GY 
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seraient évités si les dispositions de la Loi sur l'éducation prévoyant des pouvoirs de gestion accordés par 

le GY à toute commission scolaire, étaient mises en oeuvre de bonne foi. Il va sans dire que le GY détient 

toujours un pouvoir discrétionnaire et un intérêt légitime en ce qui concerne les normes qualitatives des 

programmes d'enseignement, des infrastructures, des établissements, du transport et autres. Toutefois, le 

pouvoir de réglementer doit être exercé en tenant compte de la langue, de la culture, ainsi de la situation 

particulière de la minorité, afin de respecter les objectifs et obligations imposés par l'art. 23. Le GY a 

reconnu que la CSFY, en raison des droits en vertu de l'art. 23, n'est pas comme toutes les autres 

commissions scolaires (s'il y en avait). Il a également reconnu que ce statut particulier justifie l'affectation 

aux écoles de la minorité linguistique de montants supérieurs à ceux versés aux écoles de la majorité. cet 

égard, le GY a reconnu de façon formelle ses obligations, premièrement au préambule de la Loi sur 

l'éducation qui se lit ainsi: "Entendue que les droits et les privilèges dont jouissent les minorités et que 

garantie la loi doivent être respectés". En raison de cette appréciation de ses obligations, le GY a prévu, 

au par. 185(c), le pouvoir d'adopter un règlement pour "régir toute question nécessaire à la mise en oeuvre 

des droits des francophones visés par la présente loi et l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés". 

667     Ayant fait état de l'intention explicite du GY de non seulement respecter les droits et privilèges de 

la minorité francophone mais aussi de faciliter la mise en oeuvre de ces droits, la Cour est en mesure de se 

pencher sur les différends les plus importants identifiés lors du procès. 

VII L'obligation fiduciaire 

i) Le droit - jurisprudence 

824     Le droit des fiducies se préoccupe notamment de la protection d'une partie contre l'exercice abusif 

du pouvoir par une autre partie dans certains types de relations ou dans des circonstances particulières: 

Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247 au par. 67. Les relations particulières auxquelles 

s'intéresse le droit des fiducies sont celles où l'une des parties est investie d'un pouvoir discrétionnaire 

d'influer sur les intérêts juridiques de l'autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques 

fondamentales sur celle-ci: Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335 à la p. 384. Le pouvoir 

discrétionnaire en question peut découler du pouvoir accordé par une loi, d'une entente, ou peut-être d'un 

engagement unilatéral: Galambos, par. 84. 

825     En termes simples, l'obligation découle de la nature du rapport. Dans l'arrêt Frame c. Smith, [1987] 

2 R.C.S. 99, La Forest J. a identifié trois caractéristiques générales des rapports dans lesquels une 

obligation fiduciaire a été imposée (p. 201): 

 (1) Le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire. 

 (2) Le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de 

manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire. 

 (3) Le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui 

détient le pouvoir discrétionnaire. 

826     Dans l'arrêt Galambos au par. 69, Cromwell J. a fait remarquer que l'existence d'un engagement de 

loyauté est une caractéristique fondamentale d'une relation fiduciaire. Le fiducial s'engage à agir au mieux 

des intérêts de l'autre partie. 
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827     La Couronne est chargée d'agir dans l'intérêt public. Ces obligations peuvent donner lieu à des 

allégations de relation fiduciaire. La Cour suprême dans l'arrêt Guerin a reconnu une telle relation dans 

les circonstances entre le gouvernement fédéral et les autochtones. Cependant, Dickson J. a signalé 

comme suit: 

 104 ... de façon générale, il n'existe d'obligations de fiduciaire que dans le cas 

d'obligations prenant naissance dans un contexte de droit privé. Les obligations de droit 

public dont l'acquittement nécessite l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne créent 

normalement aucun rapport fiduciaire. Comme il se dégage d'ailleurs des décisions 

portant sur les "fiducies politiques", on ne prête pas généralement à Sa Majesté la qualité 

de fiduciaire lorsque celle-ci exerce ses fonctions législatives ou administratives. 

Cependant, ce n'est pas parce que c'est à Sa Majesté qu'incombe l'obligation d'agir pour le 

compte des Indiens que cette obligation échappe à la portée du principe fiduciaire. 

Comme nous l'avons souligné plus haut, le droit des Indiens sur leurs terres a une 

existence juridique indépendante. Il ne doit son existence ni au pouvoir législatif ni au 

pouvoir exécutif. L'obligation qu'a Sa Majesté envers les Indiens en ce qui concerne ce 

droit n'est donc pas une obligation de droit public. Bien qu'il ne s'agisse pas non plus 

d'une obligation de droit privé au sens strict, elle tient néanmoins de la nature d'une 

obligation de droit privé. En conséquence, on peut à bon droit, dans le contexte de ce 

rapport sui generis, considérer Sa Majesté comme un fiduciaire. 

828     Les tribunaux se sont penchés également sur la question dans le contexte des pensions. Dans l'arrêt 

Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39, [2003] 2 R.C.S. 40 la Couronne avait géré, en 

qualité de fiducial, les pensions et d'autres allocations pour d'anciens combattants invalides. Dans une 

cause similaire, Bennett c. British Columbia, 2009 BCSC 1358, 77 C.C.P.B. 56, Dorgan J. s'est exprimé 

ainsi: 

 60 ... I pause here briefly to note that [the three] characteristics of fiduciary relationships 

are not determinative; a relationship that happens to have all three characteristics is not 

automatically fiduciary in nature. If it was, the Crown would probably find itself under a 

fiduciary duty in nearly all of its relationships with its citizens as the relationship between 

Crown and subject frequently has all three characteristics. In my view, something more is 

needed. 

 61 That "something more" is a reasonable expectation ... 

829     Dorgan J. a cité l'arrêt Hodginson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, dans lequel La Forest J. a fait 

remarquer au par. 33 qu'il faut faire la preuve que les parties ont mutuellement convenu que l'une d'elles 

renoncerait à agir dans son propre intérêt et accepterait d'agir seulement pour le compte de l'autre. Dorgan 

J. a statué que dans le cas de la Couronne, "son propre intérêt" veut dire "tous les aspects de l'intérêt 

public": 

 62 ... could the plaintiff Class have reasonably expected the Crown to act in their best 

interests potentially at the expense of the public interest or the interests of other Pension 

Plan beneficiaries? 

 63 That the Crown can owe fiduciary duties in certain circumstances is not inissue. Most 
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often, these duties arise when the Crown has undertaken an obligation of a private law 

nature. Conversely, when its duties are of a public law nature - when a number of 

competing public interests are at play - it is more likely that the Crown has not entered 

into a fiduciary relationship. I take these aspects of the common law as part of the 

background that necessarily informs the reasonable expectations of the parties. 

830     Toutefois, en appel, la Cour a approuvé comme faisant partie du recours collectif projeté, les 

demandes fondées sur le manquement à des obligations fiduciaires de la part de tous les individus 

retraités: 2007 BCCA 5, 234 B.C.A.C. 180 (autorisation d'appeler refusée: [2007] S.C.C.A. No. 100). 

831     L'annulation du financement des écoles confessionnelles en Terre-Neuve a provoqué une demande 

fondée en partie sur les obligations fiduciaires. La Cour d'appel a rejeté l'appel en affirmant que la Charte 

ne confère en elle-même aucune garantie quant aux droits confessionnels: Hogan c. Newfoundland 

(Attorney General), 2000 NFCA 12, 183 D.L.R. (4th) 225 (autorisation d'appeler refusée: [2000] 

S.C.C.A. No. 191). 

832     Dans la cause Sagharian (Tutrice à l'instance) c. Canada (Ministre de l'Éducation), 2008 ONCA 

411 (autorisation d'appeler refusée: [2008] C.S.C.R. no 350), un recours collectif projeté avait pour objet 

une demande en dommages-intérêts contre les conseils scolaires et le ministère de l'Éducation pour 

violation des droits à l'égalité d'enfants autistes. Lang J.A. a statué comme suit: 

 45 ... Authorson was a class action on behalf of veterans whose pensions and allowances 

were administered by the Department of Veterans Affairs. However, this is not a case 

where the respondents were charged with administering the appellants' funds. Rather, it is 

a case about the allocation of general revenues for the education of children, all of whom 

are vulnerable and many of whom have disabilities analogous to those of the appellant 

children. 

 47 Where the government has duties to multiple interests, the government is likely not in 

a fiduciary relationship, but rather is exercising a public authority governed by a relevant 

statute: see Guerin v. The Queen, [1984] 2 S.C.R. 335 at 385, Gorecki v. Canada (2006), 

265 D.L.R. (4th) 206 at para. 6 (Ont. C.A.). By contrast, the government may be in a 

fiduciary relationship where there is legislative instruction requiring the government to 

act in an individual's interest, or where there is an assumption of responsibility on the part 

of the government: see the Authorson decisions. 

833     La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 

24, a récemment eu l'occasion de revoir les conditions générales d'une obligation fiduciaire et plus 

particulièrement, des obligations fiduciaires dans le contexte gouvernemental. Étant donné que cette 

décision n'a été rendue qu'au mois de mai 2011, elle ne figurait pas dans les arguments des parties. La 

Cour suprême a discuté des critères applicables, les résumant ainsi: 

 36 En bref, pour prouver l'existence d'une obligation fiduciaire ad hoc, le demandeur doit 

démontrer, en plus de la vulnérabilité découlant du rapport décrit par la juge Wilson dans 

l'arrêt Frame: (1) un engagement de la part du fiduciaire à agir au mieux des intérêts du 

bénéficiaire ou des bénéficiaires: (2) l'existence d'une personne ou d'un groupe de 

personnes définies vulnérables au contrôle du fiduciaire (le bénéficiaire ou les 
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bénéficiaires); et (3) un intérêt juridique ou un intérêt pratique important du bénéficiaire 

ou des bénéficiaires sur lequel l'exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire 

ou de son contrôle pourrait avoir une incidence défavorable. 

834     La CSFY prétend que les principes généraux ci-dessus s'appliquent aussi au GY. Cependant, 

comme l'a expliqué la Cour suprême: 

 37 ... Or les caractéristiques précises des responsabilités et des fonctions du 

gouvernement signifient que le gouvernement aura des obligations fiduciaires seulement 

dans des circonstances restreintes et particulières. 

835     Le juge en chef McLachlan a fait, aux paragraphes 37 à 54, une analyse des obligations fiduciaires 

dans le contexte gouvernemental. La Cour suprême a, en effet, réitéré et raffiné comme suit les critères 

énoncés dans les arrêts Guerin, Galambos, Frame, Authorson, Hogan, Hodginson et Sagharian. 

Premièrement, l'obligation du gouvernement découle-t-il d'une loi ou par déduction? (paragraphes 45 à 

46). A-t-on démontré l'existence d'un groupe de personnes précis envers qui le gouvernement a une 

obligation de loyauté exclusive? (paragraphe 49). Le pouvoir contesté du gouvernement a-t-il une 

incidence sur les intérêts juridiques? (paragraphe 51). Enfin, le niveau de contrôle exercé par le 

gouvernement sur l'intérêt en question est-il équivalent ou semblable à l'administration directe de cet 

intérêt? (paragraphe 53). 

836     Cette jurisprudence démontre que l'évaluation des obligations de la Couronne repose en grande 

partie sur une analyse contextuelle et factuelle. 

ii) Analyse 

837     La CSFY prétend que le GY lui doit une obligation fiduciaire relativement au financement reçu de 

Patrimoine Canada à titre de l'enseignement du français langue première. La CSFY soutient que le GY a 

violé cette obligation fiduciaire en réaffectant 1 954 228,00$ du programme de français langue première 

au programme de français langue seconde. Selon la CSFY, les faits dans cette cause établissent l'existence 

d'une obligation fiduciaire, telle qu'identifiée par la Cour suprême dans Frame c. Smith (et confirmée dans 

Elder Advocates). De plus, le GY a manqué de bonne foi et a agit sous de faux prétextes, violant ainsi 

l'obligation fiduciaire. La GY soutient que les critères ne sont pas satisfaits pour la création d'une 

obligation fiduciaire. Si, toutefois, la Cour décide que les faits établissent une obligation fiduciaire envers 

la CSFY, le GY soutient qu'il n'a ni violé, ni manqué à cette obligation en agissant de façon frauduleuse, 

déloyale ou sans bonne foi. 

838     Les pièces suivantes sont les plus pertinentes à ce sujet. Le protocole pour les ententes bilatérales 

pour l'éducation française de 2005 à 2009, entre le gouvernement du Canada et les ministres d'éducation à 

travers le Canada, a été signé le 3 novembre 2005 ("Protocole for Agreements", pièce 209). La CSFY 

n'est pas partie prenante de ce protocole. L'annexe I du protocole indique un budget total pour les années 

2005 à 2009, et plus particulièrement les fonds supplémentaires fournis par le gouvernement fédéral pour 

l'enseignement de la langue de la minorité ainsi que pour l'enseignement de la langue seconde. La 

contribution du gouvernement fédéral pour l'enseignement de la langue de la minorité pour l'année 2005-

06 est de 1 099 525,00$, et de 23 664,00$ pour l'enseignement de la langue seconde. Pour l'année 2006-

07, les fonds supplémentaires pour l'enseignement de la langue de la minorité sont de 1 230 401,00$, et de 

26 023,00$ pour l'enseignement de la langue seconde. Pour l'année 2007-08, le montant pour 
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l'enseignement de la langue de la minorité est de 1 245 401,00$ et de 26 222,00$ pour l'enseignement de 

la langue seconde. Pour l'année 2008-09, le montant payé par le gouvernement fédéral au GY pour 

l'enseignement de la langue de la minorité est de 1 245 401,00$, et de 26 222,00$ pour la langue seconde. 

839     Dans la lettre du 18 janvier 2006, de Patrimoine Canada à Lee Kubica (pièce 51), l'auteur, Hubert 

Lussier, affirme que son département à Patrimoine Canada avait reçu une ébauche d'un plan d'action en ce 

qui concerne les fonds de base et supplémentaires pour l'éducation en français. Il importe de noter qu'une 

copie conforme de cette lettre a été envoyée à Gilbert Lamarche. M. Lussier fait noter que les 

propositions du GY auraient pour effet de réduire le montant de contribution pour l'enseignement du 

français langue première par 200 355,00$ pour l'année 2005-06, comparé à l'année précédente. En ce qui 

concerne les fonds additionnels pour l'enseignement de la langue seconde, M. Lussier a écrit le suivant: 

 As to additional funding for French Second Language (FSL), the territorial request for 

federal funding is greater than the amounts that have been identified in the Protocol for 

Agreements for Minority Language Education and Second Language Instruction 2005-

2006 to 2008-2009. I understand, therefore, that the Yukon is requesting a transfer of 

federal funding between the two linguistic objectives to meet the territorial needs for 

French as a second language. Canadian Heritage is seriously considering this transfer 

request. However, given the already reduced funding to FFL in 2005-2006, I have 

concerns at this time approving such a transfer ... Therefore, to enable Canadian Heritage 

to complete its analysis of the Yukon's multi-year action plan, it would be greatly 

appreciated if you could provide me with the Yukon government's reason for reducing its 

contribution to FFL while requesting increased federal funding for FFL and a transfer of 

federal additional funding from FFL to FSL. 

840     La lettre en date du 23 janvier 2006 à Hubert Lussier semble être une ébauche écrite par Gilbert 

Lamarche (pièce 36). Cette ébauche prévoit une copie conforme à Anita Simpson et à Edmond Ruest. Il 

est évident que cette lettre s'agit d'une réponse à la lettre de M. Lussier du 18 janvier 2006. M. Lamarche 

a envoyé une lettre en date du 30 janvier 2006 à Guylain Thorne au département de Patrimoine Canada 

(pièce 37). Cette fois-ci, la lettre indique que les copies conformes ont été envoyées à Anita Simpson, 

Edmond Ruest et Barbara Perron. Le contenu de cette lettre est identique à celle du 23 janvier 2006, sauf 

pour le nom du destinataire de la lettre et l'ajout d'une copie conforme à Barbara Perron. La lettre indique 

que le Yukon se prévalait de la clause 6.4.3.3 du protocole d'entente (pièce 209) pour demander 

l'approbation d'un transfert, pendant les quatre ans de l'entente, de fonds de français langue première à 

français langue seconde, comme suit: 

  * 2005-06: 384 025,00$   

  * 2006-07: 513 401,00$   

  * 2007-08: 528 401,00$   

  * 2008-09: 528 401,00$   

841     Le total de ces transferts est de 1 954 228,00$. 
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842     M. Lamarche a écrit dans cette lettre à Guylain Thorne de Patrimoine Canada comme suit: "The 

Yukon Francophone School Board was consulted on this matter and agrees with the transfers". M. Thorne 

a accusé réception de cette lettre le 6 février 2006 (pièce 38). Il confirme avoir approuvé le transfert, en 

ajoutant qu'il s'attend à ce que les fonds soient retransférés avant la termination de l'entente bilatérale: "... 

compensating for these transfers of additional funds before the conclusion of this agreement so as to 

restore balance among investments in the linguistic objectives of Canada's Action Plan for Official 

Languages". Le 31 mars 2006, l'Entente Canada-Yukon a été conclue relative à l'enseignement de la 

langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2005-06 à 2008-09 (pièce 56). Le 

préambule de cette entente confirme que le protocole d'entente (pièce 209) avait été conclu le 3 novembre 

2005. Cette entente était entre le gouvernement du Canada et le GY. La CSFY n'a pas fait pas partie de 

cette entente. Au paragraphe 5.2.1 de l'entente Canada-communauté, il y a confirmation des fonds 

réguliers de 695 000,00$ pour les quatre ans de l'entente, identiques à ceux identifiés dans l'annexe I du 

budget du protocole d'entente (pièce 209). Cependant, en ce qui concerne les fonds additionnels tels 

qu'identifiés au par. 5.3.1, l'entente prévoit le coût pour l'enseignement dans la langue de la minorité pour 

l'année 2005-06 comme étant de 715 500,00$, au lieu de 1 099 525,00$ tel que prévu dans le protocole 

signé cinq mois plus tôt. Le montant de fonds additionnels pour l'enseignement dans la langue de la 

minorité pour 2006-07 serait de 717 000,00$ au lieu de 1 230 401,00$, tel qu'identifié dans le protocole. 

De la même façon, le montant pour l'année 2007-08 de fonds additionnels est de 717 000,00$, au lieu du 

montant prévu de 1 245 401,00$. Pour l'année 2008-09, il s'agit du même montant de fonds 

supplémentaires prévu dans l'entente Canada-Yukon, soit de 717 000,00$ au lieu de 1 245 401,00$, 

comme décrit dans le protocole. La différence entre le montant supplémentaire négocié dans le protocole 

pour l'enseignement dans la langue de la minorité française, est exactement le même montant dont le GY 

a demandé le transfert du programme français langue première à français langue seconde, soit de 1 954 

228,00$ déboursé en quatre ans. 

843     M. André Bourcier, président de la CSFY, a écrit une lettre à Guylain Thorne le 8 avril 2008 (pièce 

96). Dans cette lettre, la CSFY déclare que la lettre de Gilbert Lamarche du 30 janvier 2006 est 

mensongère. Il prétend que personne, y compris la CSFY, n'avait été consultée avant que ce transfert se 

fasse. M. Guylain Thorne en a accusé réception le 9 mai 2008, avec une copie à Gilbert Lamarche (pièce 

98). M. Thorne a écrit à M. Bourcier encore une fois le 15 décembre 2008, réitérant le désir de Patrimoine 

Canada de participer à une rencontre tripartite entre Patrimoine Canada, la CSFY et le MEY (pièce 99). 

854     En d'autres termes, le GY a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon unilatérale, se fiant sur le 

par. 6.4.3.3 du protocole (pièce 209). Par conséquent, il y a eu une réduction de fonds additionnels pour 

l'enseignement du français langue première au montant de 1 954 228,00$. La raison prétendue pour le 

transfert était que la CSFY n'avait pas besoins de cet argent, et les fonds seraient autrement perdus. 

Cependant, la preuve démontre le contraire. La pièce 82 démontre, par exemple, que pour l'année 2008, la 

CSFY avait besoin de plus de 600 000,00$ au-delà des fonds supplémentaires reçus en vertu de l'entente 

Canada-Yukon, soit 717 000,00$. La Cour accepte le témoignage d'André Bourcier à l'effet que la CSFY 

aurait soumis des projets nécessaires et souhaitables, si elle avait été au courant des faits. L'exercice 

unilatéral du pouvoir discrétionnaire de la part du GY a eu définitivement un effet négatif sur les intérêts 

juridiques et pratiques de la CSFY. 

855     Selon la troisième caractéristique générale, il faut établir que le bénéficiaire est particulièrement 

vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire. cet égard, le GY est l'unique 

source de financement de la CSFY (voir pièce 341). La CSFY ne peut pas recevoir de financement autre 

que le financement provenant du GY ou sous l'autorisation du GY (l'art. 116(1)(e), 178, 182 et 184, Loi 

sur l'éducation). Les négociations pour les fonds additionnels pour l'enseignement du français langue 
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première se sont fait strictement entre le gouvernement fédéral et le GY. La CSFY n'avait aucune façon 

de connaître les demandes préconisées par le GY, ni le montant négocié au bout du compte (voir annexe 1 

de la pièce 209). Le GY a réussi à faire effectuer le transfert de 1 954 228,00$, même avant que l'entente 

bilatérale soit signée. Grâce à la lettre erronée du 30 janvier 2006 disant non seulement que la CSFY avait 

été consultée, mais aussi qu'elle avait consenti au transfert, l'entente bilatérale fut éventuellement signée 

le 31 mars 2006. On n'y retrouve aucune mention du montant négocié au départ par le GY en tant que 

fonds additionnels pour l'enseignement du français langue première, soit 4 820 718,00$. Même après que 

la CSFY avait écrit une lettre le 8 avril 2008 qualifiant la lettre du 30 janvier 2006 de mensongère et 

disant que ni la communauté, ni la CSFY n'avait été consultée au sujet du transfert, le GY a refusé de lui 

retransmettre les fonds. De plus, la rencontre tripartite recommandée par Patrimoine Canada n'a jamais eu 

lieu. Au moment du procès, il n'y avait eu aucun transfert à la CSFY du 1 954 228,00$. Par ailleurs, de 

nombreuses pièces généralement intitulées "Memorandum of Understanding" et "Contribution 

Agreement" entre le GY et la CSFY de 2006 à 2009, et déposées en preuve, démontrent que plusieurs 

projets qui ont été négociés à la pièce, parce que la CSFY manquait de fonds additionnels pour 

l'enseignement du français langue première et le GY lui disait qu'il n'y avait plus d'argent. La preuve, au 

total, démontre que la CSFY était, et continue d'être, particulièrement vulnérable et à la merci du GY. 

856     Dans son ensemble, la preuve établit les trois caractéristiques générales établissant que le GY avait 

une obligation fiduciaire envers la CSFY. 

857     Selon la jurisprudence, il doit aussi avoir une attente raisonnable ("something more", "a reasonable 

expectation"). Il est vrai que le GY a des devoirs et des obligations non seulement envers le programme 

du français langue première, mais envers le programme de langue seconde. Cependant, l'enseignement 

dans la langue de la minorité se distingue, d'une façon particulière, de l'enseignement de la langue 

seconde. L'article 23 n'offre aucune protection à l'enseignement de la langue seconde. De surcroît, le GY 

a spécifiquement créé la CSFY en vue de satisfaire à ses obligations en vertu de l'art. 23 de la Charte (art. 

56 de la Loi sur l'éducation). Le préambule de l'art. 10 du Règlement sur l'éducation 1996/099 se lit ainsi: 

"La commission scolaire du district scolaire 23 a compétence sur l'instruction en français au Yukon et en 

assure la gestion en conformité avec la présente loi et ses règlements" (en anglais: "The School Board for 

Education, Area No. 23 shall have jurisdiction over and shall administer French language instruction in 

the Yukon in accordance with the Act and Regulations"). 

858     Il est évident à la lecture des préambules, du protocole et de l'entente Canada-Yukon, que la raison 

principale du transfert de fonds du gouvernement fédéral au Yukon est pour permettre au GY de respecter 

les obligations imposées au GY par l'art. 23. 

859     Ayant démontré que les conditions générales ont été satisfaites, il faut considérer les obligations 

fiduciaires dans le contexte particulier du gouvernement. La Cour suprême dans l'arrêt Elder Advocates a 

statué que la première condition s'agit d'une obligation de la Couronne qui découle d'une loi ou par 

déduction. Dans ce cas, il y a non seulement un engagement mais aussi une obligation qui découle de la 

loi constitutionnelle de 1982. Il s'agit de l'art. 23 de la Charte qui impose au gouvernement non seulement 

de fournir l'instruction dans la langue de la minorité, mais de la fournir dans des établissements 

d'enseignement de la minorité financé par les fonds publiques (là où le nombre le justifie). Cette cause est 

analogue à celle des autochtones (Guerin) et des anciens combattants (Authorson). Le GY jouit de 

l'exclusivité constitutionnelle dans le domaine de l'éducation. Cependant, cette exclusivité est sujette aux 

autres obligations constitutionnelles telles que contenues à l'art. 23 (voir Arsenault-Cameron). 

863     En somme, la preuve démontre que sont satisfaits les critères généraux d'une obligation fiduciaire, 



81 
 

Page 81 sur 153 
Par Marie-Eve Larose-Roy, étudiante  
10 avril 2013  

 
 

ainsi que les conditions spécifiques applicables dans le contexte gouvernementale. De plus, le GY a 

démontré un manque de bonne foi en violant son obligation fiduciaire envers la CSFY par le transfert, 

sans la connaissance ni le consentement de la CSFY, du montant de 1 954 228,00$ du programme 

d'enseignement langue première au programme d'enseignement langue seconde. 

   i) Gestion 

866     Pour résumer, la Cour juge que la preuve établit qu'il existe au Yukon entre 400 et 435 enfants 

ayants droit au sens de l'art. 23. La Cour reconnaît qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que 100% des 

ayants droit se prévalent éventuellement de leur droit de fréquenter l'école francophone. Cependant, 

comme la Cour l'a noté ci-dessus, les objectifs de réparation et de francisation au Yukon justifient l'ajout 

d'autres groupes d'individus, soit le préscolaire, la maternelle 4, les ancêtres, les immigrants, et même 

parfois les anglophones. Donc, même si on ne peut s'attendre qu'à un taux de fréquentation de 70 à 80% 

parmi les ayants droit au sens de l'art. 23, le nombre d'enfants pouvant se faire admettre à l'école 

francophone s'élève à environ 400. Il s'agit d'un chiffre qui n'est pas optimiste, mais plutôt réaliste. 

867     Dans le contexte et la réalité au Yukon, ce nombre justifie une commission scolaire avec des 

pouvoirs comme le stipule la Loi sur l'éducation à l'heure actuelle. D'ailleurs, dans le contexte particulier 

du Yukon, le nombre actuel d'élèves fréquentant EET (183) justifie une commission scolaire. Le GY a 

pris la décision, en adoptant la Loi sur l'éducation, de permettre à toute école ayant un conseil scolaire 

("School Council") de devenir une commission scolaire selon la volonté de la majorité des parents. La Loi 

sur l'éducation n'impose aucune condition préalable à une telle demande relativement au nombre d'élèves. 

868     De façon générale, en ce qui concerne la gestion des immeubles, du personnel, des programmes et 

des finances, la Cour ordonne que le GY non seulement respecte les pouvoirs et obligations de la CSFY 

prévus par la Loi sur l'éducation, mais qu'il prenne les mesures positives et actives de les mettre en 

oeuvre, tout en tenant compte des droits des francophones visés par la Loi sur l'éducation et l'art. 23 de la 

Charte. En fait, le GY s'y est déjà engagé en promulguant la Loi sur l'éducation, et plus particulièrement 

le préambule de la Loi sur l'éducation qui témoigne du respect des droits et privilèges de la minorité 

francophone qui sont garantis non seulement par l'art. 23, mais aussi garantis par la Loi sur l'éducation et 

ses règlements. 

870     Pour les motifs ci-haut exposés la Cour accorde, en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle 

de 1982, une déclaration générale d'invalidité en rapport avec les articles 5, 6 et 9 du Règlement sur 

l'instruction en français (décret 1996/099), ceux-ci étant incompatibles avec l'art. 23 de la Charte. 

ii) Langue 

871     La politique 1.3.2.1 établit l'anglais comme langue administrative de travail de la fonction publique 

du GY. Vu l'art. 6 de la Loi sur les langues du Yukon et l'art. 12 du Règlement sur l'éducation (décret 

1996/099) qui établit le français comme langue de travail de la CSFY, la politique ministérielle 1.7 sur les 

services en français du GY, ainsi que les articles 23 et 24 de la Charte, la Cour juge que la politique 

1.3.2.1 ne s'applique pas à la CSFY, ni à son personnel. Pour les motifs ci-haut relatés, la Cour ordonne: 

* que toutes les communications entre le GY et la CSFY, soit écrites, 

verbales, ou électroniques, ainsi que tous les services, soient fournis en 
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français, conformément à l'art. 6 de la Loi sur les langues du Yukon. 

     iii) Obligation fiduciaire 

872     Le GY a manqué à ses obligations fiduciaires envers la CSFY. Pour les motifs ci-haut énumérés, la 

Cour juge que le GY avait une obligation fiduciaire de consulter la CSFY avant de transférer, à d'autres 

fins, le montant de 1 954 228,00$ réservé par le gouvernement fédéral à l'enseignement, de 2005 à 2009, 

du français langue première. La Cour accorde alors une déclaration exécutoire imposant au GY une 

fiducie par interprétation selon laquelle la somme de 1 954 228,00$ est détenue en fiducie pour la CSFY. 

IX. Frais et dépens 

873     La CSFY et le GY se sont entendus de fournir à la Cour, dans les 14 jours suivant le dépôt de cette 

décision, les mémoires au sujet des frais et dépens. Les parties se sont convenues de ne faire de 

représentations orales que si la Cour en juge nécessaire. 

 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia, [2011] B.C.J. 

No. 1705, 2011 BCSC 1219 (Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé :  

Application by the defendants for an order striking the Statement of Claim as an abuse of process, 

removal of the CSF and Federation as parties for lack of standing and leave to file third party notice 

against CSF. CSF was the statutorily-created French Education Authority. The Federation was a non-

profit organization of parents' associations. CSF, the Federation and 33 parents commenced the action 

against the Province and Minister of Education. The plaintiffs claimed that the defendants provided 

inadequate funding and transportation and sought a declaration that the defendants had violated s. 23 of 

the Charter, a declaration they had distinct capital funding needs and a declaration the plaintiffs were not 

being offered the standard of education, facilities and transportation offered to English language schools. 

The defendants argued the allocation of funds was a complex policy decision beyond the court's 

jurisdiction. The defendants argued CSF and the Federation were not rights holders and had no direct 

interest in the proceedings.  

HELD: Application allowed in part. The court had jurisdiction to grant declaratory relief that effectively 

required public funds to remedy Charter breaches. The plaintiffs' claim was not based solely on the 

alleged Charter breaches, but also on the allegation the defendants had failed to discharge their positive 

funding duties. While some of the orders sought by the plaintiffs may be found to be inappropriate, the 

defendants had not established their claim was non-justiciable. The Province had a constitutional 

obligation to fund minority language education rights, so the court had a role in resolving related disputes. 

While CSF often acted as an agent for the government, it was entitled to public interest standing. There 

were serious issues between the plaintiffs and the Province and minority language rights were a collective 

issue. The individual plaintiffs would only speak to specific examples, so granting public interest standing 

to CSF, which was best positioned to advance the collective issues, was more efficient. The Federation 

did not have a direct interest in the proceedings and was not as well-positioned as CSF to assert collective 

rights so did not have standing and its claim was truck. The defendants were granted leave to amend their 

pleadings to advance a third party claim.  
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Paragraphes pertinents: 

Justiciability 

37     The particular nature of the positive obligation described in s. 23 has resulted in courts giving 

direction to the legislature on the extent of the state's funding obligations, leaving it to the legislature to 

fashion a remedy for existing breaches. Courts have occasionally assumed an ongoing role in fashioning 

remedies for such breaches. That role was contemplated in Mahe, where, at para. 59, the court concluded: 

59 It is not possible to give an exact description of what is required in every case in order 

to ensure that the minority language group has control over those aspects of minority 

language education which pertain to or have an effect upon minority language and 

culture. Imposing a specific form of educational system in the multitude of different 

circumstances which exist across Canada would be unrealistic and self-defeating. The 

problems with mandating "specific modalities" have been recognized by all of the courts 

in Canada which have considered s. 23. At this stage of early development of s. 23 

jurisprudence, the appropriate response for the courts is to describe in general terms the 

requirements mandated. It is up to the public authorities to satisfy these general 

requirements. Where there are alternative ways of satisfying the requirements, the public 

authorities may choose the means of fulfilling their duties. In some instances this 

approach may result in further litigation to determine whether the general requirements 

mandated by the court have been implemented. I see no way to avoid this result, as the 

alternative of a uniform detailed order runs the real risk of imposing impractical 

solutions. Section 23 is a new type of legal right in Canada and thus requires new 

responses from the courts. 

39     The fact that the plaintiffs in Doucet-Boudreau sought a remedy for government inaction, and 

therefore a declaratory remedy that would entail expenditures, rather than a declaration as to the 

constitutionality of legislation, did not render the issue before the court non-justiciable. This reflects the 

remedial powers set out in s. 24 of the Charter: 

51 The power of the superior courts under s. 24(1) to make appropriate and just orders to 

remedy infringements or denials of Charter rights is part of the supreme law of Canada. It 

follows that this remedial power cannot be strictly limited by statutes or rules of the 

common law. We note, however, that statutes and common law rules may be helpful to a 

court choosing a remedy under s. 24(1) insofar as the statutory provisions or common law 

rules express principles that are relevant to determining what is "appropriate and just in 

the circumstances". 

44     In light of the decision in Mahe and subsequent cases, in my opinion, it cannot be argued that Courts 

usurp the role of the legislature when they adjudicate upon the financial obligations of the Province under 

s. 23 of the Charter. The state has assumed a constitutional obligation to fund minority language 

education where numbers warrant. The courts have an appropriate constitutional role in resolving disputes 

with respect to the nature and extent of that obligation. 
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45     There is some basis for the Province's argument that the court ought not to grant, or ought to be 

extremely reluctant to grant, certain of the orders sought by the plaintiffs. For example, the CSF, like the 

plaintiffs in Mahe, takes issue with its limited revenue-generating powers. In Mahe the court held: 

58 [T]he right to tax (which would accompany the creation of an independent school 

district), is not, in my view, essential to satisfy the concerns of s. 23 with linguistic and 

cultural security. Section 23 guarantees that minority schools shall receive public funds, 

but it is not necessary that the funds be derived through a separate tax base provided 

adequate funding is otherwise assured. Similar observations can be made in respect of 

other features of separate school districts. 

46     The Province has the burden on this application of showing that it is plain and obvious that the 

claim advanced is not justiciable. That is a difficult task where the issue is not with respect to the right 

alleged but the remedy sought. Where the remedy is discretionary and may be warranted, even a claim for 

extraordinary relief cannot be dismissed on an interlocutory application as an abuse of process. The 

Plaintiffs' claims are founded upon a commitment to provide educational funding to linguistic minorities 

that was embodied in the constitution as part of a political compromise. Compliance with the 

constitutional obligation on provinces to provide instruction and educational facilities out of public funds 

has been held to be justiciable at the suit of rights-holders. It cannot be said that the constitutional 

principle recognized in Auckland Harbour Board trumps the positive obligation created by s. 23(3) of the 

Charter. To hold that it does would immunize the Province's provision of the services guaranteed by the 

Charter from judicial scrutiny. 

47     For the above noted reasons, the Province's submission that the plaintiffs' claim that the Province is 

not providing constitutionally guaranteed minority language instruction or facilities is not justiciable 

because a court order granting an effective remedy will have the effect of causing it to incur liability for 

expenditures out of general revenues, must be dismissed. That concern does not render a constitutional 

question non-justiciable. 

Standing 

58     I have found that the pleadings raise serious and justiciable issues between the Plaintiffs and the 

Province. The Province acknowledges that both the CSF and the Fédération have a genuine interest in the 

outcome of the litigation. The sole remaining question, in my view, in determining whether the CSF and 

the Fédération have standing is whether there are other persons who are more directly affected and who 

can reasonably be expected to litigate the issues raised by the pleadings. 

59     While matters of judicial efficiency ought to be considered in the public interest standing analysis, it 

should be borne in mind that the principal objective of the analysis is to ensure that there is an effective 

challenge to unconstitutional legislation or public acts. In Canadian Council of Churches v. Canada 

(Minister of Employment and Immigration), Cory J. for the court wrote: 

36 The whole purpose of granting status is to prevent the immunization of legislation or 

public acts from any challenge. The granting of public interest standing is not required 

when, on a balance of probabilities, it can be shown that the measure will be subject to 

attack by a private litigant. The principles for granting public standing set forth by this 

Court need not and should not be expanded. The decision whether to grant status is a 
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discretionary one with all that that designation implies. Thus undeserving applications 

may be refused. Nonetheless, when exercising the discretion the applicable principles 

should be interpreted in a liberal and generous manner. 

60     In Sierra Club of Canada, Evans J. clearly considered judicial efficiency to be a secondary 

consideration in the standing analysis. The first step, ensuring that unconstitutional acts are not 

immunized from Charter challenges, requires the court to address what Evans J. referred to as "rule of 

law" considerations: 

70 If rule of law considerations do not require the extension of standing to an applicant, 

then the public interests in enabling government to conduct public business without 

interference, protecting the resources committed to the administration of justice and 

avoiding further delay to other litigants will prevail. In addition, those most directly 

affected by administrative action are often in the best position to bring to the court the 

information necessary for an appropriate resolution of the dispute. 

61     Just as the issue of justiciability must be considered in the light of Charter litigation and, specifically 

s. 23 claims, so too must the challenge to the standing of the CSF and the Fédération be put in the context 

of the minority language rights enshrined in the Charter. In Doucet-Boudreau, the court described 

minority language education rights as having a unique, collective aspect: 

28 ... While the rights are granted to individuals (Schools Reference, at p. 865), they 

apply only if the "numbers warrant", and the specific programs or facilities that the 

government is required to provide varies depending on the number of students who can 

potentially be expected to participate (Mahe, supra, at p. 366; Schools Reference, supra, 

at p. 850; Arsenault-Cameron, supra, at para. 38). This requirement gives the exercise of 

minority language education rights a unique collective aspect even though the rights are 

granted to individuals. 

70     The CSF acts in most instances as an agent of government: British Columbia Public School 

Employers' Assn. v. British Columbia Teachers' Federation, 2005 BCCA 393; Douglas/Kwantlen Faculty 

Assoc. v. Douglas College (S.C.C.), [1990] 3 S.C.R. 570. That fact alone does not, in my opinion, 

preclude it from seeking declaratory relief from the courts in relation to the constitutional obligations of 

the Province. I am satisfied, given the particular constitutional role of minority language school boards, 

that the CSF is an appropriate party to speak to the public interest in the group rights conferred by s. 23 of 

the Charter. The issue of the sufficiency of the resources devoted to discharging the Province's positive 

obligation to fund minority language education may be litigated at the instance of the CSF. 

71     Given this finding, it remains to be considered whether there is a more appropriate party to advance 

the claims made by the CSF. There are individuals asserting their own Charter rights in the case at bar. 

While individuals are the most appropriate parties to speak to alleged breaches of their rights, as rights-

holders, they will speak to specific examples only. Their claims may result in a piecemeal assessment of 

the Province's observance of the duty to linguistic minorities described in the Charter. There is no one 

rights-holder capable of advancing the claim that individuals rights have been infringed as a result of a 

global error on the part of the Province, for example, in assessing transportation needs, or the global 

capital requirements of the minority language schools. 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23BCCA%23onum%25393%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16977393735&bct=A&service=citation&A=0.12314091246008596
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%251990%25page%25570%25sel1%251990%25vol%253%25&risb=21_T16977393735&bct=A&service=citation&A=0.7344658935136356
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72     In considering issues of efficiency, paradoxically, the fact that individual parents are litigants 

weighs in favour of the granting of public interest standing to the CSF. The Province says, rightly, that 

individuals can and should litigate their individual rights and the fact that parents are plaintiffs 

demonstrates that there is no obstacle to them doing so. On the other hand, striking the CSF's claim in this 

case will not substantially affect the time and effort required to litigate the matters in issue, particularly 

since the Province seeks to have the CSF's role in the provision of services and facilities adjudicated upon 

in third party proceedings. 

73     As noted above, parents' associations have, in a number of instances, effectively advanced the 

collective interests of rights-holders. Their role appears to have been essential, in particular, in the process 

of gaining management and control of minority language education for linguistic minorities. The 

Fédération and its precursor filled that role in British Columbia. Had standing been expressly addressed in 

cases brought to protect s. 23 rights before the establishment of the CSF, the Fédération might have been 

found to be the sole organization capable of advancing collective or group rights. In my opinion the CSF 

may now advance the claims to effective management and control. It is prepared to do so. Given the 

conclusion in Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration) that 

the principles for granting public standing need not and should not be expanded and standing should be 

granted only to litigants who can meet the now well-settled test, I cannot find sufficient grounds to grant 

standing to the Fédération. Not only are there persons other than the Fédération who are more directly 

affected by the impugned acts of the Province but the CSF can reasonably be expected to advance any 

collective or group issues that individual parents cannot effectively address themselves. 

74     The Fédération says its participation in the litigation is essential to the parents, as rights-holders. 

They point to the Fédération's traditional role as a voice for the linguistic minority, its role as a "key 

bridge" between parents and the CSF, and its financial and organizational support for parents. In my view 

the Fédération may fulfill these roles without standing as a plaintiff. Its own description of its role does 

not, in my opinion, satisfy the third branch of the test for standing described in Canadian Council of 

Churches, even where that test is applied in a liberal and generous manner. 

75     The Province's application for an order dismissing the claim of the Fédération is allowed. The 

Province will have leave to speak to its application to amend the pleadings to advance a third party claim 

against either the CSF or the Fédération should it wish to do so having considered these reasons. The 

balance of the application is dismissed. 

 

Commission Scolaire Francophone du Yukon No. 23 c. Procureure Générale du Territoire du 

Yukon, [2011] Y.J. No. 146, 2011 YKCA 10 

Résumé : 

Appel de la :  

En appel de la cour suprême du Yukon, 26 juillet 2011, (La Commission Scolaire Francophone du Yukon 

No. 23 c. Procureure Générale du Territoire du Yukon, 2011 YKSC 57, Whitehorse No. 08-A0162)  

1     LE JUGE H. GROBERMAN (oralement) :— Voici une requête en sursis d'exécution des 

ordonnances du juge de procès prononcées le 26 juillet 2011. Les ordonnances ont été prononcées après 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23YTSC%23onum%2557%25decisiondate%252011%25year%252011%25sel1%252011%25&risb=21_T16852263251&bct=A&service=citation&A=0.21224054679756355
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un procès de huit semaines. Les motifs du jugement sont de 317 pages. 

2     La cause concerne les droits accordés aux membres de la minorité francophone du Yukon en vertu de 

l'art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et les obligations correspondantes du gouvernement 

du Yukon. Le juge de première instance a déterminé que le gouvernement du Yukon a manqué à ses 

obligations en vertu de l'art. 23 et en vertu de la Loi sur l'éducation, L.R.Y. 2002, c. 61. Il a, aussi, adjugé 

que le gouvernement n'a pas respecté les droits de la Commission Scolaire Francophone du Yukon 

("CSFY") en vertu de la Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133. De plus, il a déclaré que le 

gouvernement a manqué à ses obligations fiduciaires envers la CSFY. 

3     Enfin, le juge a prononcé une ordonnance complexe, composée de plusieurs éléments. 

4     La Procureure Générale du Yukon a interjeté appel auprès de cette cour. Malgré que son mémoire 

n'ait pas encore été déposé, il est clair que les motifs incluent plusieurs allégations d'erreurs. Elle prétend 

que le juge a interprété l'art. 23 d'une façon trop large, et qu'il a également commis des erreurs en 

interprétant la Loi sur l'éducation et la Loi sur les langues. De plus, l'appelante prétend que le juge était 

partial, et, à cause de ses antécédents, était incapable de rendre justice dans la cause. 

 

Paragraphes pertinents : 

Une question sérieuse à juger 

9     Le jugement en appel a accordé à la CSFY un niveau de contrôle et gestion très profond. Le nombre 

d'étudiants à l'École-Émilie Tremblay est présentement de moins de 200. D'après le juge, le nombre 

d'enfants d'ayants droit selon l'art. 23 de la Charte est entre 400 et 435. D'après moi, il n'est pas certain 

que toutes les mesures ordonnées par le juge seront acceptées comme exigences constitutionnelles en 

appel. Étant donné que le seuil à atteindre pour satisfaire le critère n'est pas élevé, je ne dirais pas que 

l'appelante n'a pas soulevé des questions sérieuses à juger. Je ne peux pas conclure que l'appel sera 

inévitablement rejeté. 

Qui subirait le plus grand préjudice? 

18     Je tiens compte, aussi, que la présente affaire touche aux droits fondamentaux de la minorité 

francophone du Yukon. Et, de plus, la décision de la Cour va porter sur l'éducation des enfants. Je suis 

conscient que même un bref délai en mettant en vigueur les réparations qui ont été ordonnées pourrait 

enlever des occasions importantes pour des jeunes. Évidemment, ils ne peuvent pas retarder leur 

éducation. 

22     Il est bien évident que la CSFY a des besoins particuliers en ce qui concerne le perfectionnement 

professionnel. Je suis convaincu que le préjudice que la CSFY va subir si elle ne peut pas gérer le 

perfectionnement professionnel de ses propres enseignants sera grand. Bien qu'on se rende compte du fait 

que la modification ordonnée par le juge nécessitera des négociations entre le gouvernement et le 

syndicat, ou, peut-être une augmentation du montant d'argent dévoué au perfectionnement professionnel, 

je ne suis pas persuadé qu'un sursis soit justifié. 

23     Les ordonnances nos. 8 à 12 envisagent la construction d'un nouvel édifice pour accommoder un 

programme secondaire augmenté, et aussi pour accommoder un programme de maternelle 3. Il y aura, 
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aussi, d'autres améliorations conséquentes à une nouvelle construction. 

24     La preuve indique que la nouvelle construction envisagée par l'ordonnance coûterait cher - environ 

30 millions de dollars. La population du territoire Yukon est approximativement de 30 mille personnes. 

Donc, le déboursement envisagé par le juge est énorme. 

33     Finalement, il y a deux ordonnances, nos. 19 et 20, qui concernent une déclaration d'une obligation 

fiduciaire. Il me semble que les ordonnances exigent que le gouvernement du Yukon conserve un fond de 

1 954 228$ en réserve. Il me semble qu'il n'y aura pas de préjudice si un sursis est accordé en ce qui 

concerne cette ordonnance. Le gouvernement du Yukon sera capable, enfin, de payer un jugement d'un tel 

montant sans avoir la responsabilité de le conserver en espèces. Je suis prêt à accorder un sursis en ce qui 

concerne les ordonnances nos. 19 et 20. 

34     En résumé, j'accorde un sursis contre les ordonnances nos. 8-12 qui concernent la construction d'un 

nouvel édifice. Également, j'accorde un sursis contre l'ordonnance no. 14, qui concerne la construction de 

classes portatives. Finalement, j'accorde un sursis contre les ordonnances nos. 19 et 20 qui ordonnent la 

conservation d'un fond fiduciaire. Le reste de la requête est rejeté. 

 

Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), [2012] 1 

R.C.S. 364, 2012 CSC 10 

Résumé : 

Acadien francophone et père d'enfants inscrits à un établissement d'enseignement en français langue 

première de Halifax, le plaignant a allégué que les modalités de financement des écoles établissaient une 

distinction discriminatoire sur le fondement de l'origine ethnique acadienne de ses enfants et de la sienne. 

Par suite de la fusion municipale et du regroupement consécutif des conseils scolaires touchés, Halifax a 

prélevé une taxe pour satisfaire à son obligation légale de [page365] continuer d'offrir un financement 

supplémentaire aux établissements qui bénéficiaient d'une telle aide avant la fusion. Or, les écoles de 

Halifax qui faisaient partie du Conseil scolaire acadien provincial récemment créé, un conseil scolaire 

public chargé de l'administration des établissements d'enseignement en français langue première à la 

grandeur de la province, ne touchaient pas de fonds supplémentaires. La législation n'obligeait pas 

Halifax à leur en verser.  

Après examen des plaintes, la Commission a demandé la nomination d'une commission d'enquête. Peu 

après, une action intentée par d'autres parents en application de la Charte a entraîné une modification 

législative prévoyant le financement supplémentaire des écoles du Conseil à Halifax, et l'action a été 

rejetée sur consentement. Halifax a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de 

renvoyer la plainte à une commission d'enquête. Un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a 

annulé le renvoi et interdit à la commission d'enquête d'aller de l'avant. La Cour d'appel de la Nouvelle-

Écosse a infirmé le jugement et donné le feu vert à la commission d'enquête.  

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.  

 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/7996/index.do
http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/7996/index.do
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Paragraphes pertinents : 

III. Analyse 

A. La norme de contrôle applicable 

23     Il importe de souligner en l'espèce que même si la Commission décide du renvoi à une commission 

d'enquête, elle ne conclut pas pour autant que la plainte est fondée ni même qu'elle tombe sous le coup de 

la Loi, des conclusions qui ressortissent plutôt à la commission d'enquête. Lorsqu'elle confie l'examen 

d'une plainte à une commission d'enquête, la Commission exerce une fonction d'examen préalable et 

d'administration; elle ne statue pas au fond. 

24     La nature de ce rôle est reconnue dans la jurisprudence de la Nouvelle-Écosse et dans celle issue de 

l'application des dispositions analogues de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, 

ch. H-6 : voir Cowan c. Aylward, 2002 NSCA 76, 205 N.S.R. (2d) 324, par. 40; Green c. Human Rights 

Commission (N.S.), 2011 NSCA 47, 303 N.S.R. (2d) 211, par. 35-36; Cooper c. Canada (Commission des 

droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, par. 53; Zündel c. Canada (Procureur général), [1999] 4 C.F. 

289 (1re inst.), par. 20 ("Zündel (1999)"), conf. par 2000 CanLII 16731 (C.A.F.) ("Zündel (2000)"); Bell 

Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 ("Bell 

(1999)"), par. 35-37. Bien que cette fonction d'examen préalable et d'administration suppose 

nécessairement un minimum d'appréciation du bien-fondé de la plainte, la Commission, lorsqu'elle 

l'exerce, ne rend aucune décision définitive sur l'issue de la plainte : voir, p. ex., les arrêts Cooper, par. 53, 

et Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des 

droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, p. 899. 

25     De plus, la décision de la Commission de renvoyer la plainte est de nature discrétionnaire. Le 

paragraphe 32A(1) de la Loi dispose que la Commission [TRADUCTION] "peut" nommer une 

commission d'enquête. L'article premier du Boards of Inquiry Regulations confirme cette faculté en 

précisant que la Commission "peut" s'en prévaloir [page378] "lorsqu'elle est convaincue, compte tenu des 

circonstances relatives à la plainte, que l'examen de celle-ci est justifié" (voir Green, par. 5). C'est à la 

Commission qu'il incombe d'examiner la plainte au préalable et de décider si une enquête est justifiée, 

compte tenu de l'ensemble des circonstances. 

26     Eu égard au régime législatif et au rôle confié à la Commission, je conviens avec la Cour d'appel 

que le juge en cabinet a qualifié erronément la décision de nommer une commission d'enquête. En 

renvoyant la plainte à une commission d'enquête, la Commission n'a pas tiré de conclusions du type 

invoqué par le juge en cabinet. Elle s'est plutôt contentée d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui 

conférait la Loi de décider si elle était convaincue, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, 

que l'examen de celle-ci par une commission d'enquête était justifié. Il s'agit d'une fonction 

[TRADUCTION] "de nature davantage administrative que judiciaire" : Losenno c. Ontario Human Rights 

Commission (2005), 78 O.R. (3d) 161 (C.A.), par. 15. 

27     La décision discrétionnaire d'un tribunal administratif, tel le renvoi de la plainte en l'espèce, est 

normalement susceptible de contrôle judiciaire au regard de la norme de la décision raisonnable 

(Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 53). Halifax invoque 

cependant l'arrêt Bell (1971) pour soutenir que les points de droit clairs et nets qui sous-tendent une 

décision de renvoi commandent la norme de la décision correcte et que le contrôle judiciaire peut 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSCA%23onum%2576%25decisiondate%252002%25year%252002%25sel1%252002%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.009376199716370603
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSR2%23sel2%25205%25page%25324%25vol%25205%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.06676969835960522
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSCA%23onum%2547%25decisiondate%252011%25year%252011%25sel1%252011%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.8214102794672329
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23NSR2%23sel2%25303%25page%25211%25vol%25303%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.16161177815310768
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%251996%25page%25854%25sel1%251996%25vol%253%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.015538920521369404
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23FCR%23sel2%254%25year%251999%25page%25289%25sel1%251999%25vol%254%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.8584278583804963
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23FCR%23sel2%254%25year%251999%25page%25289%25sel1%251999%25vol%254%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.8584278583804963
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23FCR%23sel2%251%25year%251999%25page%25113%25sel1%251999%25vol%251%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.973462987306031
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%251989%25page%25879%25sel1%251989%25vol%252%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.8236682363152898
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR3%23decisiondate%252005%25sel2%2578%25year%252005%25page%25161%25sel1%252005%25vol%2578%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.7802319801052046
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%259%25decisiondate%252008%25year%252008%25sel1%252008%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.3559116889927153
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%252008%25page%25190%25sel1%252008%25vol%251%25&risb=21_T16979222548&bct=A&service=citation&A=0.158768186790041
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intervenir avant que le tribunal administratif ne se prononce lui-même. Le second point qui oppose le juge 

en cabinet et la Cour d'appel est celui de savoir si l'arrêt Bell (1971) a toujours valeur de précédent. Je 

l'examine ci-après. 

 

La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire? 

57     L'enquêteur de la Commission aborde bon nombre de ces points dans ses rapports. Il se dit d'avis 

que les modalités de financement pourraient équivaloir à une différence de traitement fondée sur l'origine 

ethnique et que cette différence de traitement pourrait empêcher les écoles régies par le Conseil d'offrir 

certains services. Sur la foi de l'avis juridique du procureur de la municipalité, l'enquêteur estime 

également que Halifax pourrait avoir le pouvoir légal de corriger la situation en versant des fonds 

supplémentaires aux écoles du Conseil (d.a., p. 130, 134 et 136). Il affirme qu'une réparation possible 

pourrait consister à obliger Halifax à verser les fonds en question, peut-être avec effet rétroactif (d.a., p. 

133). (Il vaut la peine de signaler à ce propos que la période visée par la plainte de M. Comeau débute 

avant celle à laquelle s'appliquent les modifications rétroactives apportées à la MGA.) De plus, 

l'enquêteur opine que l'al. 6a) a pour objet de protéger les programmes destinés aux jeunes et aux 

personnes âgées contre [page391] les allégations de discrimination fondée sur l'âge. Dans cette optique, 

l'alinéa ne protégerait pas les programmes dont seuls certains jeunes bénéficient pour des motifs 

discriminatoires (d.a., p. 133). 

58     À mon humble avis, même si elles se révélaient valables au final, les prétentions de Halifax 

concernant la plainte de M. Comeau sont en grande partie dénuées de pertinence dans le cadre du contrôle 

judiciaire d'une décision comme celle qui est contestée en l'espèce. Il n'appartient pas à notre Cour 

d'apprécier la plainte. Son rôle se borne à évaluer la décision de la Commission de renvoyer la plainte à 

une commission d'enquête, décision pour laquelle la Commission disposait des rapports de l'enquêteur. 

Sans exprimer quelque opinion que ce soit sur le bien-fondé de la plainte de M. Comeau, j'estime que ces 

rapports et les circonstances de l'espèce offraient un fondement raisonnable à la décision de la 

Commission de renvoyer les allégations à la fois complexes et nouvelles formulées par M. Comeau à une 

commission d'enquête qui serait évidemment admise, entre autres, à examiner en détail l'assise des 

objections de Halifax. 

59     Quel que soit le sort réservé ultimement aux allégations nouvelles et complexes de M. Comeau, je 

conclus qu'il y avait un fondement raisonnable à la conclusion de la Commission suivant laquelle, compte 

tenu de l'ensemble des circonstances, la tenue d'une enquête par une commission d'enquête était justifiée. 

Conseil Scolaire Fransaskois v. Saskatchewan, [2012] S.J. No. 355, 2012 SKQB 217 

(Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé: 

Application by the Conseil for a mandatory injunction ordering further funding for the 2011-2012 fiscal 

year to cover the Conseil's budget shortfall and to replenish the Conseil's reserves and for the expansion 

of the Francophone school in Lloydminster. Pursuant to a 2011 interlocutory order, the respondent 

Government had been ordered to pay the Conseil an additional 2.3 million dollars in addition to the 

budgeted allocation of 26 million dollars for the 2011-2012 school year. In addition, the Government was 

ordered to pay to the Conseil $500,000 toreplenish its reserves and to cover unforeseen expenditures or 
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emergencies which might arise during the 2011-2012 fiscal period. At the heart of the dispute between the 

Conseil and the Government was whether the Government funding should be used solely for French 

language educational instruction or whether it should also be used to promote the French culture and a 

Francophone identity. For the 2011-2012 school year, the Conseil submitted a budget request of 39 

million dollars. The Government refused to approve this budget and requested that the Conseil submit a 

balanced budget of 26 million dollars. The Conseil decided that it could not suffer such a drastic reduction 

in its budget without seriously impairing delivery of educational instruction and services to its students. It 

therefore commenced the present action and made the application for interim funding which resulted in 

the 2011 order. The Conseil argued that chronic underfunding prevented it from fulfilling its 

constitutional mandate as contemplated under s. 23 of the Charter and that the s. 23 right to minority 

language education was not limited to the provision of educational facilities for primary and secondary 

school instruction in French, but required the Government to provide financial resources to enable it to 

promote and preserve the culture associated with the language. The Government argued that non primary 

and secondary school programming, such as day-care, preschool, full-time kindergarten, community 

centers and out-of-school cultural and linguistic services were not guaranteed by s. 23 of the Charter and 

that the Conseil was generously funded on a per student basis, and that it must adjust its expenditures to 

match the budgeted revenues.  

HELD: Application allowed in part. The Conseil was entitled to a mandatory injunction requiring the 

Government to pay to it an amount of $580,807 to cover the anticipated 2011-2012 budget shortfall, 

$2,039,962 to cover all planned expenditures for the 2012-2013 fiscal period, $450,000 to assist in the 

establishment of the Lloydminster Francophone school, and $250,000 for the replenishment of the 

Conseil's reserves. There were serious issues raised in the litigation between the parties. Requiring the 

Conseil to carry the entire amount of the shortfall into the 2012-2013 fiscal year would cause irreparable 

harm. It should not, however, receive the full amount of $704,235 which it had requested. Two new buses 

purchased by the Conseil without approval from the Government were not reasonable and the 

Government was not required to cover this expenditure. The Conseil required an additional $2,039,962 to 

cover the anticipated expenditures in its 2012-2013 budget. The acquisition of the proposed school 

facility in Lloydminster to accommodate the growing enrollment in the Francophone school was 

constitutionally mandated. Failure to provide funding for this purpose would cause the Conseil irreparable 

harm which could not be compensated by monetary damages. Some amount should be made available to 

the Conseil for emergencies or unforeseen budgetary circumstances, being part and parcel of the minority 

school division's right to manage and control its educational facilities. Greater harm would befall the 

Conseil if a mandatory injunction was refused than would befall the Government if the remedy was 

granted. Both parties in this case were constitutionally mandated to promote and protect the s. 23 Charter 

right. The balance of inconvenience favoured the Conseil which was least able to tolerate any budgetary 

deficiency.  

 

Paragraphes pertinents: 

The 2012-2013 funding allotment 

30     The CSF is of the opinion that the new funding formula proposed by the Government for the 2012-

2013 fiscal year will result in a shortfall of $2,039,962. This is despite the offer by the Government to pay 

an additional 2.3 million dollars as it did in 2011 in accordance with the Court Order. 

31     The CSF estimates that 2011-2012 budget expenditures will come in at about $29,209,435. By 
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comparison, the new funding formula used by the Government for the 2012-2013 budget indicates 

recognized expenses totalling $25,901,877. Much to the dismay of the CSF, however, the Government 

also includes as revenue the tuition that the CSF receives for 15 students from Manitoba who attend the 

school in Bellegarde, but at the deemed rate of $20,617 per student -- an amount which the Government 

expects the CSF to charge for a student attending a Francophone school. In reality, the CSF receives only 

$12,000 per student from the neighbouring Manitoba school division. The deemed tuition amount has the 

result of penalizing the CSF $129,264 because it accepts students from Manitoba at this school. 

32     Another problem is that the Government has decided to deduct $1,533,911 from the CSF's budget 

for the coming year as a transition adjustment for the implementation of the new funding formula for all 

school divisions in Saskatchewan. The new funding formula will result in substantial decreases in 

provincial funding for some school divisions and substantial increases for others as a result of the 

Government having taken over control of the education component of property tax. The transition 

adjustment will be made over the next three or four years in order to allow those school divisions that 

were formally flush with property tax revenues to make appropriate changes to their programming as a 

result of decreased revenues. The application of this transition adjustment to the CSF seems somewhat 

anomalous in that the CSF has never had access to property tax and as a result has never been able to 

build up substantial reserves like other school divisions that did have access to this source of income. The 

CSF is adamant that it cannot operate on a budget of $24,331.111 allocated to it by the Government for 

the 2012-2013 school year with these kinds of negative adjustments. 

36     The CSF also argues that simply awarding an amount to maintain the status quo as was done last 

year in the Order of May 30, 2011, would not be satisfactory this time around. The CSF asks this Court to 

take into consideration that there is likely to be a substantial enrollment increase of 131 students or more 

in the 2012-2013 school year. This will mean that eight more teachers will be required at an average cost 

of $75,000 per teacher for a total cost of $600,000. The CSF also intends to proceed with the hiring of an 

out-of-province agency to assess and provide service to special needs students at a cost of $464,488. 

These services will be provided in French. When special needs services are not provided, parents move 

their children to the public schools. The CSF is also obligated to implement new science, math and social 

sciences programs at a cost considerably higher than other school divisions would pay because the 

resource materials are more expensive in French than in English. The CSF anticipates paying $98,000 

more in the next year than it did in the current year to implement new curricula. The CSF would also like 

to hire three more teachers so that it can offer more applied practical arts courses to Grade 11 and 12 

students -- an area where they lag far behind the offerings in the majority schools. 

37     Also included in the current funding request is consideration for the expansion of the Francophone 

school in Lloydminster. The CSF opened a Francophone school in Lloydminster in September 2010 with 

an enrollment of six students. The school is located in a former bank building in downtown Lloydminster. 

The CSF paid the salary for one and a half teachers and paid for renovations to the facility out of its 

operating budget. In September of 2011, 18 students were enrolled in preschool to Grade 3. However, by 

March of 2012, enrollment had increased to 37 students, of which 28 were in the three and four year old 

age group. The CSF expects to have 41 students enrolled by the end of this school year, nine of whom 

will be in Kindergarten to Grade 9. By September of 2012, the CSF predicts that total enrollment will be 

between 57 and 67 students. The former bank facility can only accommodate a maximum of 45 persons 

before breaching fire regulations. For this reason, the CSF has been searching for a larger facility to 

accommodate its Lloydminster students in September of 2012. 

38     In this regard, the CSF has found a former rehabilitation centre which could be converted into a 
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school facility to accommodate up to 150 students. This facility would accommodate its program for the 

next five years based on projected enrollment growth. The facility would be leased but would require 

about $200,000 in renovations to convert it into a school. The CSF is satisfied that there is no other 

existing structure in Lloydminster that could accommodate its growing Francophone school. 

39     Meanwhile, the Government has refused to recognize any of the costs associated with the start-up of 

a Francophone school in Lloydminster, citing as its main reason that a large number of the students are 

residents of Alberta and that three and four year olds are not included in the definition of "primary" 

education in s. 23 of the Charter. The CSF counters with the argument that even if the Alberta residents 

are not counted, the school has now attained the "numbers warranted" threshold for the establishment of a 

minority language school. It also points to the success of the Lloydminster Catholic Separate School 

which now has a French Immersion school with 340 students, sixty percent of whom would be entitled to 

attend a Francophone school. The CSF prefers that the Government of Saskatchewan negotiate directly 

with the Government of Alberta regarding funding for a Francophone school, but the Government has 

instructed the CSF that it will have to make its own arrangements with the Government of Alberta. 

40     According to the CSF, the anticipated increased costs of operating a Francophone school in 

Lloydminster in 2012-2013 will be $450,000, of which $117,600 will be the rental, $200,000 will be 

required for renovations, and the balance will be needed for caretaking, utilities, maintenance and 

transportation of students. 

ANALYSIS 

42     A threefold test must be applied to determine whether an applicant is entitled to an interlocutory 

order of mandamus. Each test will be considered in turn. 

1) Is there a serious issue to be tried? 

43     As was mentioned above, there is no question that there is "a serious issue to be tried" in this case 

given the fundamental matters in dispute between the parties. The CSF remains of the view that chronic 

underfunding has not allowed it to fulfil its constitutional mandate as contemplated under s. 23 of the 

Charter. It is of the opinion that in accordance with jurisprudence emanating from the Supreme Court of 

Canada, the s. 23 right to minority language education is not limited to the provision of educational 

facilities for primary and secondary school instruction in French, but requires the Government to provide 

financial resources to enable it to promote and preserve the culture associated with the language. It takes 

the position that the Government must act proactively to assist the CSF to fulfil its triple mandate to 

preserve and promote the French language, to transmit and reinforce the French culture, and to establish a 

Francophone identity within the community. 

44     In this regard, the CSF sees the establishment of early childhood education programs for three and 

four year olds as essential to the growth of Francophone schools given that most of its students are from 

homes where only one of the parents qualifies for s. 23 minority language education rights. These 

children must be given the opportunity to learn French from the earliest age possible so that by the time 

they have reached Kindergarten and Grade 1 they are already able to function in French. It is obvious that 

this question whether early childhood programs should be included in the definition of "primary" 

education will be an important issue to be resolved in this action. 
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45     A second major issue to be determined is whether there is any logic in tying funding for minority 

language schools in this province to funding on a per pupil formula which was designed to apply to the 

majority language schools. There is no doubt that a Francophone school division which encompasses all 

of Saskatchewan cannot achieve the economies of scale that are available to the public and separate 

school systems. The CSF is required to operate 15 schools in 12 communities spread throughout the 

province, most of which have enrollments of less than 100 students. The CSF wants adequate public 

funding for all of its current programs. However, it also does not want to stand still. It wants to continue 

to expand its services to its existing students and to establish new schools wherever the numbers warrant. 

46     The Government continues to take the position that non primary and secondary school 

programming, such as day-care, preschool, full-time kindergarten, community centers and out-of-school 

cultural and linguistic services are not guaranteed by s. 23 of the Charter. The Government is of the view 

that the CSF and the Francophone community have already achieved much success with the current level 

of funding. It allows that the CSF is entitled to management and control of its educational facilities and 

that it is free to allocate its resources as it wishes, but the Government takes the position that there is a 

limit to the amount which the province is required to finance beyond the core programming needed to 

fulfil its s. 23 obligations. 

47     The above are all serious issues that will have to be resolved at a trial if the parties are unable to 

come to an agreement on a funding formula on their own. 

2) Would the applicants suffer irreparable harm? 

48     With regard to the 2011-2012 fiscal year, I am convinced that there is little which the CSF can do to 

reduce the anticipated budget shortfall at this late date. To require the school division to carry the entire 

amount of the shortfall into the 2012-2013 fiscal year would cause irreparable harm. However, I am not 

satisfied that the CSF should receive the full amount of $704,235 which it has requested. It is apparent 

that the CSF was under considerable pressure from parents to discontinue the use of 15 passenger vans, 

especially when one of its vans was involved in a rollover in which some of its students were injured and 

hospitalized for observation. The decision to purchase two new buses with the monies saved during the 

teacher walkout seems reasonable, but the decision to purchase four buses without approval from the 

Government appears less reasonable. I am therefore inclined to require the Government to cover the cost 

of the first two new buses that were purchased with the salary savings that were clawed back, but not for 

the third and fourth which the CSF will have to recover from future transportation allotments. Being 

satisfied that the bulk of the shortfall is as a result of an enrollment increase and other inflationary 

pressures, I will order the Government to cover the shortfall, less the purchase price of the last two buses, 

being $123,428, which results in a net payment of $580,807. 

50     In this regard, I would consider the acquisition of the proposed school facility in Lloydminster to 

accommodate the growing enrollment in the Francophone school to be constitutionally mandated as the 

enrollment of students resident in Saskatchewan has now reached the "wherever numbers warrant" 

condition for a minority language school. While the Government may not agree that it should be 

contributing to the cost of early childhood programs simply for the purpose of introducing children to 

Francophone schools, there is no denying that the program does have the desired effect -- one which the 

Government should endorse if it takes seriously its obligation under s. 23 to preserve and promote the two 

official languages of Canada and their respective cultures. The issue whether these preschool programs 

fall within the definition of "primary" education has yet to be resolved in this jurisdiction but there is no 

question that the Francophone school division considers these programs to be essential for the recruitment 
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and retention of students whose parents have the s. 23 Charter right to French education. It is in reality 

already the status quo as far as the CSF is concerned with the only issue being the method of financing the 

preschool programs, not whether they should be established. 

51     In addition, the issue of Saskatchewan's responsibility to provide education to all residents of the 

Lloydminster district under The Lloydminster Charter lends support to the position of the CSF that it 

should be entitled to accept children resident in Alberta into its schools in the same way as they are 

welcomed into the public and separate schools in the City of Lloydminster. This, too, appears to be the 

status quo. 

52     In the circumstances, the Government must contribute to the cost of acquiring a suitable school 

facility for the Francophone school in Lloydminster. Failure to provide funding for this purpose would 

cause the applicant irreparable harm which could not be compensated by monetary damages. As was 

stated in the Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education), 2003 SCC 62, [2003] 3 S.C.R. 3, 

at para. 29: "For every school year that governments do not meet their obligations under s. 23, there is an 

increased likelihood of assimilation which carries the risk that numbers might cease to 'warrant'." The 

Supreme Court also stated, in the same paragraph: "The affirmative promise contained in s. 23 of the 

Charter and the critical need for timely compliance will sometimes require courts to order affirmative 

remedies to guarantee that language rights are meaningfully, and therefore necessarily promptly, 

protected ..." I will therefore order the Government to pay $200,000 immediately to the CSF for leasehold 

improvements to the new school facility and the further sum of $250,000 to cover the rental and 

maintenance costs for the next fiscal period as well as student transportation. It now behooves the 

Government to approach the appropriate authorities in the Province of Alberta to request reimbursement 

of reasonable tuition and transportation costs for the Francophone school students resident in Alberta at 

least equivalent to the amounts paid to the public and separated school divisions in Lloydminster. 

54     In short, I am of the opinion that monetary damages would not replace the lost opportunity to attract 

and retain Francophone students if the above noted sums were not awarded to the CSF on this application, 

and that therefore the CSF would suffer irreparable harm. 

3) Which of the parties would suffer greater harm from the granting or refusal of the remedy? 

55     As was the case last year, I am again satisfied that greater harm would befall the CSF if a mandatory 

injunction is refused than would befall the Government if the remedy was granted. Both parties in this 

case are constitutionally mandated to promote and protect the s. 23 Charter right. The balance of 

inconvenience, in my view, favours the applicants since they are least able to tolerate any budgetary 

deficiency. 

 

Assn. des Parents ayants droit de Yellowknife c. Procureur Général des Territoires du Nord-

Ouest, [2012] N.W.T.J. No. 45, 2012 CSTN-O 43  

Résumé :  

I) INTRODUCTION 

1     Ce recours juridique met en cause l'étendue des obligations du Gouvernement des Territoires du 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2562%25decisiondate%252003%25year%252003%25sel1%252003%25&risb=21_T16978446537&bct=A&service=citation&A=0.4140147809915318
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%252003%25page%253%25sel1%252003%25vol%253%25&risb=21_T16978446537&bct=A&service=citation&A=0.6161739007225261
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Nord-Ouest (GTN-O) en ce qui a trait à l'éducation en français pour la minorité francophone du territoire, 

plus particulièrement dans sa capitale, la ville de Yellowknife. Le recours est fondé sur l'article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés, et son issue dépend de la portée et de l'étendue des droits et 

obligations qui découlent de cette disposition. 

2     Le coeur du litige porte sur la suffisance et la qualité des infrastructures fournies par le GTN-O pour 

le programme d'éducation en français à Yellowknife, et sur le degré d'autonomie et de contrôle dont 

devrait disposer la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTN-O). 

3     Les Demandeurs affirment que les Défendeurs ne se conforment pas à l'article 23 et réclament 

diverses mesures de redressement pour rectifier la situation. Ces mesures de redressement concernent 

l'École Allain St-Cyr (ÉASC), l'école où se donne le programme d'enseignement en français langue 

première à Yellowknife, et les pouvoirs de gestion conférés à la CSFTN-O. Les Demandeurs réclament 

aussi des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, de même qu'une ordonnance leur accordant les 

dépens entre avocat et client. Ils affirment que ces mesures sont justifiées parce que les Défendeurs ont 

fait preuve de mauvaise foi et systématiquement violé leurs droits de façon flagrante depuis les 30 

dernières années. 

4     Les Défendeurs affirment au contraire qu'ils se sont conformés à leurs obligations constitutionnelles 

envers la minorité francophone de Yellowknife. Ils affirment que les revendications des Demandeurs sont 

fondées sur une interprétation de l'article 23 de la Charte qui va bien au-delà de celle adoptée par la 

jurisprudence dans ce domaine. 

5     Les Demandeurs sont l'Association des parents ayants droit de Yellowknife ("APADY") (une société 

formée par un groupe de parents); Yvonne Careen et Claude St-Pierre (deux parents ayants droit); la 

Garderie Plein Soleil (une société qui opère la garderie francophone à Yellowknife); et la Fédération 

Franco-Ténoise, (une société qui regroupe plusieurs associations francophones des Territoires du Nord-

Ouest (TN-O), incluant l'APADY. 

 

Paragraphes pertinents :  

ii) Analyse 

327     Concernant le témoignage de parents rapportant les propos de leurs enfants, au moment où les 

Défendeurs se sont objectés, le procureur des Demandeurs a fait valoir que l'objection devrait être rejetée 

parce qu'un parent peut rapporter les propos de son propre enfant sur un sujet de ce genre. À mon avis les 

règles de preuve n'appuient pas cette prétention. Il n'existe pas d'exception à la non recevabilité du ouï-

dire fondée sur le lien parental. 

331     Les Demandeurs se fondent exclusivement sur des considérations d'ordre pratique pour affirmer 

que le critère de la nécessité est rencontré en l'espèce. Ils soulignent que d'appeler tous les déclarants 

comme témoins aurait demandé trop de temps et trop de ressources. Cet argument n'est pas convaincant. 

Comme j'en ai fait état en résumant les témoignages sur cette question, il n'y a pas un grand nombre de 

déclarants qui ont été identifiés spécifiquement par les témoins. Les faire témoigner n'aurait pas pris un 
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temps disproportionné ou déraisonnable. 

332     Je reconnais qu'il y a des situations où des considérations d'ordre pratique font en sorte qu'il est 

raisonnablement nécessaire de recourir à la preuve par ouï-dire. Mais à mon avis la preuve est insuffisante 

pour établir cela en l'espèce. 

333     Mais même si j'acceptais la position des Demandeurs que le critère de la nécessité est rencontré, 

j'estime de toute façon que les la preuve n'a pas établi que la preuve a le seuil de fiabilité nécessaire pour 

être recevable. 

334     La preuve concernant les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, et dans certains 

cas, la nature exacte des propos, est plutôt floue. Ce disant, je ne critique pas les témoins qui ont parlé de 

ces conversations. Personne ne s'attendrait à ce que les parents ou enseignants aient noté ou enregistré les 

propos des élèves au moment où les commentaires ont été faits. Personne ne pouvait savoir, à ce moment-

là, qu'ils auraient à en témoigner des années plus tard dans le cadre d'un procès. 

335     Mais leur souvenir de ce qui a été dit, et des circonstances, n'est pas très précis. Puisque les indices 

de fiabilité d'une déclaration découlent en grande partie des circonstances où cette déclaration a été faite, 

il est très difficile d'évaluer la fiabilité lorsque la preuve de ces circonstances est imprécise ou limitée. 

336     L'autre problème, du point de vue de la fiabilité, vient du fait que comme l'ont reconnu tous ces 

témoins, il est fort possible qu'un adolescent ne confie pas tout le fond de sa pensée à ses parents. Je ne 

pense pas que l'on puisse affirmer que de façon générale, les échanges entre parents et enfants sont 

empreints d'une fiabilité inhérente telle qu'ils peuvent être tenus pour véridiques. 

337     C'est également le cas, peut-être même à plus forte raison, en ce qui concerne les membres du 

personnel de l'école. Leur lien avec l'école et leur engagement au programme d'enseignement en français 

langue première, peut très bien avoir eu un impact sur ce que les élèves ou anciens élèves choisiraient de 

leur dire au sujet des raisons de leur départ, et ce, même s'ils ont une très bonne relation avec le personnel 

de l'école. 

338     Je ne pense donc pas que les circonstances de ces déclarations et de ces conversations leur 

attribuent une fiabilité inhérente. Et il a peu d'éléments dans la preuve qui permettent de procéder à une 

vérification suffisante de la véracité et l'exactitude des propos rapportés. 

339     Les Demandeurs ont semblé suggérer dans leurs représentations que la véracité de ces déclarations 

n'est pas véritablement contestée, et que ceci est un argument pour permettre qu'elles soient reçues en 

preuve. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le sujet même de ces déclarations - la relation de cause à effet 

entre la qualité des infrastructures de l'ÉASC et les pertes d'effectifs - est un fait qui est vivement contesté 

par les Défendeurs dans ce litige. 

340     Les Demandeurs ont également plaidé que la question de recevabilité doit être décidée en tenant 

compte de la nature de ce recours, et du fait qu'il ne s'agit pas ici d'un procès criminel. 

341     Pour moi, le fait que le litige mette en cause des droits individuels ou des droits collectifs n'a pas 

d'impact sur les règles de preuve comme telles. Certes, la nature du droit invoqué a nécessairement un 

impact sur ce qu'une partie doit établir pour avoir gain de cause - les faits à prouver. Mais à mon sens cela 
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n'a aucun impact sur la façon de les établir - les règles de preuve. Ce sont deux questions distinctes. 

342     Pour ce qui est de la différence entre l'application de la règle dans une affaire criminelle et dans 

une affaire non criminelle, il est vrai que la jurisprudence qui a élaboré des principes de l'exception 

générale raisonnée est issue d'affaires criminelles. Certaines considérations qui sont propres au droit 

criminel, notamment les mesures destinées à protéger les droits des accusés, ne s'appliquent dans les 

affaires civiles, et ceci peut avoir un impact sur les règles de recevabilité. 

345     Les Demandeurs citent l'affaire R. c. Mapara, 2005 CSC 23, au soutien de leur prétention 

concernant la recevabilité du ouï-dire dans le contexte d'un recours mettant en jeu des droits linguistiques. 

Dans cette affaire, le tribunal a accepté de la preuve par ouï-dire pour établir que très peu de parents 

enverraient leur enfant à l'école minoritaire si cette école était établie à un certain endroit. Mais il y a 

d'importantes distinctions entre cette affaire et ce recours. Premièrement, dans Lavoie, l'autre partie ne 

s'était pas objectée à la recevabilité de la preuve. Deuxièmement, il semble que le tribunal ait été satisfait 

que la preuve ait le résultat d'un sondage en bonne et due forme. Troisièmement, la seule autre façon de 

présenter la preuve aurait été de faire témoigner tous les ayants droits. Quatrièmement, la preuve, dans ce 

cas, portait sur l'établissement des nombres de personnes qui enverraient leurs enfants à l'école minoritaire 

si elle était construite en un certain lieu. Ce type de fait, à mon avis, est très différent d'un fait comme 

celui que les Demandeurs veulent établir ici par l'entremise de la preuve par ouï-dire. 

346     Je fais aussi remarquer que Lavoie est une décision qui a été rendue avant que la Cour suprême du 

Canada n'établisse les principes de l'exception générale raisonnée. Le juge n'avait donc pas le bénéfice des 

principes énoncés par la Cour suprême du Canada concernant l'approche à adopter pour décider de la 

recevabilité d'une telle preuve. 

347     L'exception raisonnée à la règle interdisant la preuve par ouï-dire n'a pas été développée pour des 

raisons de commodité ni des raisons purement pratiques. Elle a été développée autour de principes se 

rapportant aux raisons de base pour lesquelles le ouï-dire n'est généralement pas permis: le fait que ce 

genre de preuve ne permet pas à la partie adverse de tester sa fiabilité. 

348     Dans les circonstances, à mon avis, les Demandeurs n'ont pas établi que les critères de nécessité et 

de fiabilité sont rencontrés. Je déclare donc non recevables, pour faire preuve de leur véracité, tous les 

propos tenus par les élèves dont il a été question dans les témoignages au procès. 

349     Les Demandeurs disent que subsidiairement, ces aspects du témoignage sont recevables pour 

prouver que les commentaires ont été faits. 

350     Pour ce qui est de ce que les déclarants ont dit à leurs parents, il est vrai que ces propos peuvent 

expliquer en partie l'état d'esprit des parents (pourquoi, par exemple, ils ont considéré à changer leur 

enfant d'école). J'accepte le témoignage des parents que les propos ont été tenus, et j'accepte que ceci a 

contribué aux hésitations qu'ils ont pu avoir de laisser leurs enfants à l'ÉASC. Mais c'est le seul usage, et 

il est très limité, qui peut être fait de cette preuve. 

351     Quant aux propos entendus par M. Deschênes et de M. Gravel, ils ont nécessairement influencé 

leur opinion au sujet de la cause des départs. Je conclus que leur opinion est en grande partie fondée sur 

ce que les élèves leur ont dit. La fait que les propos ne soient pas recevable réduit donc considérablement 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2523%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16694908398&bct=A&service=citation&A=0.17024437174833496
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la force probante qui peut être attribuée à ces opinions. 

III) ANALYSE 

A. L'article 23 de la Charte 

551     Le présent recours est différent de certains autres qui ont été entrepris en vertu de l'article 23. Il ne 

concerne pas une inaction complète du gouvernement, mais remet plutôt en question la suffisance des 

mesures qu'il a prises pour se conformer à ses obligations. 

552     En ce qui concerne les infrastructures, le litige ne porte pas sur la question à savoir si une école 

devrait être construite; l'école existe déjà. La question qui est soulevée est sa conformité aux exigences de 

l'article 23. En ce concerne le droit de gestion, la minorité à sa propre commission scolaire, qui dispose de 

pouvoirs de gestion dans certains domaines. Le litige porte sur le fait que certains pouvoirs ne lui ont pas 

été délégués. 

C. La conformité de l'ÉASC aux exigences de l'article 23 

578     La question fondamentale à laquelle le tribunal doit répondre au sujet des infrastructures actuelles 

de l'ÉASC est à savoir si elles sont suffisantes pour offrir aux élèves qui la fréquentent une égalité réelle 

par rapport aux élèves de la majorité anglophone. Cette grande question soulève elle-même plusieurs 

autres sous-questions. 

1. Le point de comparaison qui doit être utilisé dans l'analyse 

579     La première chose à déterminer, c'est ce qui doit servir de point de comparaison dans cette analyse. 

Les Demandeurs affirment que ce sont les écoles anglophones de Yellowknife. Les Défendeurs affirment 

que cette approche est erronée parce que ces écoles ont un nombre d'élèves beaucoup plus élevé que 

l'ÉASC. Ils estiment que la comparaison doit plutôt se faire avec des écoles, aux TN-O ou ailleurs, qui ont 

un nombre comparable d'élèves. 

580     Cette question est fondamentale, car de bien des façons, tout le reste de l'analyse en dépend. Pour y 

répondre, il faut à mon avis en revenir aux objectifs fondamentaux de l'article 23, qui sont de maintenir 

les deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais, et de favoriser l'épanouissement de ces 

langues, et des cultures qu'elles représentent, partout au pays. 

581     Une des raisons d'être de l'obligation de fournir des infrastructures qui accordent une égalité réelle 

aux élèves de la minorité, c'est de leur permettre de faire leur scolarité dans leur langue, car c'est une des 

façons de contrer l'assimilation. Le Dr. Landry a parlé de l'importance cruciale de l'école en tant 

qu'institution en milieu minoritaire. Les parents qui ont témoigné au procès ont parlé de l'importance 

qu'ils accordaient au fait de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école en français, pour assurer la 

préservation de leur langue. 

582     La réalité, à Yellowknife, c'est que les élèves de la minorité francophone ont le choix entre 

fréquenter l'ÉASC ou fréquenter une école d'une des deux commissions scolaires anglophones. C'est de 

cette façon que la question se présente, pour eux. Les parents et leurs enfants n'ont pas à choisir entre 

l'ÉASC et l'École Kalemi Dene; ou entre l'ÉASC et les écoles de Norman Wells, Inuvik, Paulatuk ou 
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Kakisa. Ils n'ont pas non plus à choisir entre l'ÉASC et une école francophone de l'Alberta ou de la 

Saskatchewan. Toute comparaison avec ces écoles est complètement dissociée de la réalité du choix qui 

se présente, dans la réalité, pour les membres de la minorité francophone. 

3. Les approches préconisées par les parties dans la façon d'évaluer des différences entre les 

infrastructures majoritaires et minoritaires 

a. L'approche des Défendeurs 

614     À mon avis, ces standards défavorisent systématiquement les écoles minoritaires, pour deux 

raisons. Premièrement, par définition, les écoles minoritaires sont plus petites que celles de la majorité. 

Elles n'auront donc souvent pas les effectifs qui lui donneront la flexibilité d'aménager des espaces 

spécialisés. La création de salles à usages multiples est une solution partielle, mais il y a des limites aux 

façons de combiner les utilisations d'une même salle. De plus, dans une école qui accueille des élèves de 

la maternelle à la 12e année, la conséquence est souvent de forcer l'école à utiliser les mêmes espaces à 

usages multiples pour le primaire et le secondaire. Ceci peut être difficile à gérer, les exigences des 

espaces étant très différentes pour les deux groupes. De plus, la combinaison de plusieurs usages pour une 

même salle de classe peut causer de sérieux problèmes logistiques dans la gestion de l'horaire d'une école 

qui, quoique petite en terme de nombre, a des élèves répartis sur 13 niveaux. 

615     La deuxième raison pour laquelle ce genre de standards risque d'avoir un impact plus négatif sur 

les écoles de la minorité, et c'est vrai dans le cas de l'ÉASC, c'est que les écoles minoritaires perdent 

souvent une partie de leurs effectifs au niveau secondaire. La preuve établit que l'ÉASC a historiquement 

eu du mal à retenir ses effectifs au niveau secondaire. Le Dr. Landry a expliqué que ce phénomène est 

fréquent dans les écoles de la minorité francophone. Indépendamment des causes de ce phénomène de 

migration, leur conséquence est que, comme c'est le cas à l'ÉASC, une forte proportion des effectifs est 

concentrée au niveau primaire. 

621     Cette approche d'application uniforme des standards est erronée non seulement parce qu'elle ne 

tient pas compte des impacts négatifs décrits plus haut, mais surtout parce qu'elle présume que les moyens 

de combler les lacunes qui sont appropriés pour les écoles de la majorité le sont tout autant pour les écoles 

de la minorité. Selon moi, ce n'est pas le cas. Le fait de devoir utiliser des espaces à l'extérieur de l'école 

quand cette dernière n'a pas les installations nécessaires pour certains cours a un impact beaucoup plus 

négatif sur une école minoritaire que sur une école de la majorité. 

V) LES MESURES DE REDRESSEMENT 

B. Espaces supplémentaires pour la garderie et le préscolaire 

773     La CSFTN-O a continuellement demandé aux Défendeurs de reconnaître son manque d'espace au 

cours des dernières années. Les Défendeurs savaient que la rotonde était utilisée pour des fins scolaires, 

au détriment de sa vocation communautaire. Les Défendeurs ont refusé de procéder à des 

agrandissements jusqu'à ce que le tribunal leur ordonne de le faire. Autant en 2005, dans le cadre de la 

requête en injonction interlocutoire, que dans le cadre du procès, ils ont continué d'affirmer que l'espace 

est suffisant à l'école. 

786     Je conclus donc que la garderie est maillon important de la chaîne dans la promotion et la pérennité 
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de l'école. Ceci contribue à la réalisation des objectifs fondamentaux de l'article 23, et j'estime, pour cette 

raison, qu'une mesure de réparatrice concernant la garderie est une réponse appropriée à une violation de 

l'article 23. 

787     Quant au programme de pré-maternelle, il ne fait pas partie du programme primaire au sens de la 

Loi sur l'Éducation, mais j'accepte qu'il joue aussi un rôle important, tant au niveau du recrutement que de 

la francisation. À cet égard, comme la garderie, il est un outil important dans la mise en oeuvre de l'article 

23 et il est juste et convenable que l'attribution d'espaces pour ce programme fasse partie des mesures de 

redressement accordées dans les circonstances de ce recours. 

Commission Scolaire Francophone c. Procureur général des Territoires du Nord-Ouest, 

[2012] N.W.T.J. No. 46, 2012 CSTN-O 44 

Résumé :  

1     Ce recours juridique met en cause l'étendue des obligations du Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest (GTN-O) en ce qui a trait à l'éducation en français pour la minorité francophone des 

Territoires du Nord-Ouest (TN-O), plus particulièrement dans la ville de Hay River. Le recours est fondé 

sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et son issue dépend de la portée et de 

l'étendue des droits et obligations qui découlent de cette disposition. 

2     Le litige porte sur la suffisance et la qualité des infrastructures fournies par le GTN-O pour le 

programme d'éducation en français à Hay River; sur le degré d'autonomie et de contrôle dont devrait 

disposer la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTN-O); et sur les droits 

respectifs du gouvernement et de la CSFTN-O concernant l'établissement de critères d'admission au 

programme d'enseignement en français. 

 

Paragraphes pertinents : 

II) ANALYSE 

597     Les Demandeurs allèguent plusieurs violations de l'article 23. Selon eux, l'École Boréale n'est pas 

conforme aux exigences de l'article 23 parce qu'elle n'assure pas aux élèves qui la fréquentent une égalité 

réelle par rapport aux élèves qui fréquentent les écoles de la majorité à Hay River. Par ailleurs, ils 

affirment que le GTN-O ne respecte pas le droit de gestion de la CSFTN-O, et ce, à plusieurs égards. 

598     Les Demandeurs réclament, en vertu du Paragraphe 24(1) de la Charte, diverses mesures de 

redressement en guise de réparation juste et convenable pour ces violations, incluant un certain nombre de 

déclarations, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, et une ordonnance de dépens entre avocat 

et client. 

599     Avant d'aborder plus précisément les violations alléguées par les Demandeurs, il convient de 

rappeler les principes généraux que la jurisprudence a établis concernant la mise en oeuvre de l'article 23. 

A. L'article 23 
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601     L'objet général de l'article 23 est de maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les 

cultures qu'elles représentent; il vise à favoriser l'épanouissement de ces langues, dans la mesure du 

possible, dans les provinces et les territoires où elles ne sont pas parlées par la majorité. Mahé c. Alberta 

[1990] 1 R.C.S. 324, para. 31. 

602     L'article 23 a un objectif réparateur. Il crée un droit pour le groupe minoritaire, et une obligation 

correspondante pour les gouvernements: l'obligation de changer ou de créer d'importantes structures 

institutionnelles. Mahé, supra, paras 36-37. 

603     Les droits créés par l'article 23 ne sont pas absolus: ils doivent être compris et interprétés selon le 

critère de l'échelle variable. Le seuil minimum de cette échelle est prévu à l'alinéa 23(3)(a) 

("l'instruction"), et le seuil maximum est décrit à l'alinéa 23(3)(b) ("le droit à l'instruction dans des 

établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés par les fonds publics"). La disposition 

garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés pour assurer l'instruction de la 

langue de la minorité au nombre d'élèves en question. Mahé, supra, para.38. 

604     Lorsque la question qui se pose est de savoir si le nombre d'élèves justifie un certain niveau de 

service, la norme numérique doit être précisée par l'examen des faits propres à chaque situation. Le 

nombre pertinent, pour les fins de cette analyse, est le nombre de personnes qui se prévaudront 

éventuellement du service, c'est à dire un nombre se situant approximativement entre la demande connue 

et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service. Mahé, supra, 

para.78; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, para.32. 

605     La justification au niveau des nombres doit prendre en considération deux facteurs: les services 

appropriés, en termes pédagogiques, compte tenu du nombre d'élèves, et le coût des services envisagés: 

c'est l'autre aspect du caractère non absolu du droit créé par l'article 23. Par contre, étant donné le 

caractère réparateur de la disposition, les considérations pédagogiques pèsent plus lourd que les exigences 

financières quand il s'agit de déterminer si le nombre d'élèves justifie la prestation des services concernés. 

Mahé, supra, paras 79-80. 

606     À cause de son caractère réparateur, l'article 23 ne vise pas à renforcer le statu quo par l'adoption 

d'une conception formelle de l'égalité qui traiterait de la même façon les groupes majoritaires et 

minoritaires de langue officielle. Les besoins pédagogiques des enfants de la minorité linguistique ne 

doivent donc pas être évalués uniquement par référence aux besoins pédagogiques des enfants de la 

majorité linguistique. Arsenault-Cameron, supra, para. 31. 

607     L'article 23 crée pour la minorité linguistique le droit à une certaine mesure de gestion et de 

contrôle. Dès 1990, la Cour suprême du Canada expliquait pourquoi cette gestion et ce contrôle sont 

nécessaires: 

 [L'objet de l'article 23] est de préserver et promouvoir la langue et la culture de la 

minorité partout au Canada. Selon moi, il est indispensable à cette fin que, dans chaque 

cas où le nombre le justifie, les parents appartenant à la minorité linguistique aient une 

certaine mesure de gestion et de contrôle à l'égard des établissements d'enseignement où 

leurs enfants se font instruire. Cette gestion et ce contrôle sont vitaux pour assurer 

l'épanouissement de leur langue et de leur culture. Ils sont nécessaires parce que 

plusieurs questions de gestion (programmes d'études, embauchage et dépenses, par 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251990%25page%25324%25sel1%251990%25vol%251%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.5512781299330534
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%252000%25page%253%25sel1%252000%25vol%251%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.9605095271501064
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exemple) peuvent avoir des incidences sur les domaines linguistiques et culturels. Je tiens 

pour incontestable que la vigueur et la survie de la langue et de la culture de la minorité 

peuvent être touchés de façons subtiles mais importantes par les décisions prises sur ces 

questions. Pour ne donner qu'un seul exemple, la plupart des décisions relatives aux 

programmes d'études influent visiblement sur la langue et la culture des élèves de la 

minorité. 

 En outre, comme l'indique le contexte historique dans lequel l'article 23 a été adopté, les 

minorités linguistiques ne peuvent pas toujours être certaines que la majorité tiendra 

compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n'est pas 

nécessairement intentionnelle: on ne peut attendre de la majorité qu'elle comprenne et 

évalue les diverses façons dont les méthodes d'instruction peuvent influer sur la langue et 

la culture de la minorité. 

 Si l'article 23 doit redresser les injustices du passé et garantir qu'elles ne se répètent pas 

dans l'avenir, il importe que les minorités linguistiques aient une certaine mesure de 

contrôle sur les établissements d'enseignement qui leur sont destinés et sur l'instruction 

de leur langue. Mahé, supra, paras 51-52. 

608     Dix ans plus tard, la Cour suprême réaffirmait ces principes, soulignant à nouveau que le droit à la 

gestion et au contrôle est essentiel pour redresser les injustices du passé et que les besoins spécifiques de 

la minorité constituent la première considération dans toute décision touchant les questions d'ordre 

linguistique et culturel. La Cour suprême précisait également qu'il n'était pas possible de donner les 

détails exhaustifs de ce qui est inclus dans le droit de gestion et de contrôle, à cause du critère de l'échelle 

variable des droits et du besoin d'adapter les modalités à la situation particulière de chaque province et 

chaque territoire. Arsenault-Cameron, supra, paras 45-46. 

609     La Cour suprême du Canada a également reconnu que les gouvernements doivent disposer de 

pouvoirs discrétionnaires les plus vastes possibles dans le choix des moyens à prendre pour remplir leurs 

obligations. Mahé, supra, para. 96. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, cependant, n'est pas sans 

limite: il est restreint par le caractère réparateur de l'article 23, les besoins particuliers de la communauté 

linguistique minoritaire, et le droit des représentants de la minorité de gérer les établissements 

d'enseignement de la minorité. Arsenault-Cameron, supra, para. 44. 

610     Les provinces et territoires ont un intérêt légitime dans le contenu des normes qualitatives des 

programmes d'enseignement, et peuvent réglementer le contenu de ces programmes, de même que la taille 

des établissements, le transport, et les regroupements d'élèves. Mais dans la mesure où ces éléments 

influent sur la langue et la culture, leur réglementation doit tenir compte de la situation particulière de la 

minorité et de l'objet de l'article 23. Arsenault-Cameron, supra, para. 53. 

611     La jurisprudence reconnaît également qu'un gouvernement peut décider d'accorder plus de 

pouvoirs de gestion à la minorité linguistique que ce qui est requis par l'article 23. La disposition crée un 

seuil minimum que le gouvernement doit respecter; il ne crée pas plafond ou de limite maximale. Mahé, 

supra, para. 65. 

612     De bien des façons, le présent recours est différent de plusieurs autres qui ont été entrepris en vertu 

de l'article 23. Il ne concerne pas une inaction complète du gouvernement, puisqu'une école a été 
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construite spécifiquement pour répondre aux besoins de la minorité francophone de Hay River. Le litige 

entre les parties porte sur la suffisance des installations fournies. L'évaluation de cette question requiert 

une analyse de ce constitue l'égalité réelle, dans les circonstances qui prévalent à Hay River, compte tenu 

du critère de l'échelle variable. 

613     Le recours soulève aussi une question fondamentale, et nouvelle, au sujet de la portée du droit de 

gestion: celle à savoir qui, du gouvernement ou de la CSFTN-O, a le pouvoir de décider des critères 

d'admission au programme d'enseignement en français. Dans le contexte qui prévaut à Hay River, cette 

question est indissociable de celle qui concerne la suffisance des espaces. 

614     Je vais donc d'abord aborder la question de la validité constitutionnelle de la directive ministérielle. 

B. La directive ministérielle 

615     Les Défendeurs prétendent que le Ministre a le pouvoir d'émettre une directive comme celle qu'il a 

émise en juillet 2008 parce que ce pouvoir est essentiel pour lui permettre de s'assurer que les ressources 

engagées par le gouvernement pour se conformer à ses obligations constitutionnelles envers les ayants 

droit sont utilisées à cette fin, et non pour donner des services à des non ayants droit. Ils affirment qu'un 

tel pouvoir, loin d'être incompatible avec l'article 23, est conforme à son objet, soit la protection des droits 

reconnus à un groupe défini et limité d'individus. 

616     Les Demandeurs et l'Intervenante affirment pour leur part que l'établissement de critères 

d'admission au programme d'enseignement en langue minoritaire relève du pouvoir exclusif dont la 

commission scolaire minoritaire dispose en vertu de son droit de gestion. 

617     La validité de la directive ministérielle est une question strictement juridique. Elle est analogue à 

une question touchant le partage des pouvoirs entre deux paliers de gouvernement. En ce sens, les raisons 

pour lesquelles la directive a été adoptée et la façon dont elle a été appliquée, bien que faisant partie du 

contexte et pouvant avoir un impact sur les mesures de redressement qui pourraient éventuellement être 

ordonnées, ne sont pas des facteurs pertinents pour déterminer sa validité juridique. La même chose est 

vraie pour la teneur de la politique d'admission de la CSFTN-O et la façon dont elle a été appliquée de 

2001 à 2008. 

618     Les tableaux préparés par Mme Call démontrent bien que la croissance de la population de l'École 

Boréale, depuis son ouverture en 2005, n'est pas principalement due à une augmentation du nombre 

d'enfants d'ayants droit qui la fréquentent; ce nombre est demeuré stable. La population étudiante a 

augmenté suite à l'inscription à l'école de plusieurs élèves dont les parents ne sont pas des personnes 

visées par l'article 23. 

619     Il est évident que les critères d'accès à un programme d'enseignement en langue minoritaire ont un 

impact sur les ressources du gouvernement. Si les critères d'admission sont plus généreux, le 

gouvernement risque de devoir consacrer plus de ressources au programme. Si les critères sont plus 

stricts, le gouvernement risque de devoir y consacrer moins de ressources. 

620     Il est aussi clair que le gouvernement a un intérêt légitime dans l'utilisation de ses ressources. La 

question fondamentale est donc de savoir, quant à l'établissement de critères d'admission, si le droit de 

gestion de la CSFTN-O a préséance sur celui du gouvernement de limiter ses dépenses. Dans la mesure 
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où la jurisprudence reconnaît qu'il y a, de part et d'autres, des intérêts légitimes à considérer, il faut, selon 

moi, se tourner vers l'objet de l'article 23 pour répondre à cette question. 

621     À mon avis, l'objet de l'article 23, et particulièrement son caractère réparateur, suggère que c'est à 

la communauté minoritaire que doit revenir le pouvoir de décider des critères d'admission au programme 

d'enseignement en langue minoritaire. 

622     Le droit de gestion existe même quand les nombres ne justifient pas la création d'une commission 

scolaire indépendante. Dans Mahé, la Cour suprême a conclu que même si le gouvernement de l'Alberta 

n'était pas obligé de créer un conseil scolaire indépendant, les parents appartenant à la minorité 

linguistique devaient avoir le pouvoir exclusif de prendre les décisions concernant l'instruction dans la 

langue minoritaire dans les écoles. Mahé, supra, para. 99. 

623     Cette reconnaissance par la Cour suprême du Canada d'une exclusivité des pouvoirs est importante. 

Elle signale que dans la mesure où un sujet fait partie du champ de compétence de la minorité, les 

gouvernements ne peuvent pas y substituer leur point de vue. Cette protection est nécessaire pour éviter 

que la minorité linguistique soit à la merci de décisions prises par la majorité qui, parfois, peut ne pas 

comprendre les préoccupations linguistiques et culturelles de la minorité. 

624     Concernant la portée du droit de gestion, la Cour suprême du Canada a reconnu qu'il est essentiel à 

la réalisation de l'objet de l'article 23 que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects 

de l'éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture. Mahé, supra, para. 57. 

625     La question est donc: "est-ce que la gestion des admissions au programme d'enseignement 

minoritaire est un aspect de l'éducation qui concerne ou touche la langue et la culture du groupe 

minoritaire?" Selon moi, la réponse est "oui". 

626     L'aspect réparateur de l'article 23 est fondamental, et n'exige pas seulement que les mesures prises 

pour assurer la mise en oeuvre des droits linguistiques minoritaires maintiennent le statu quo. L'objectif 

n'est pas uniquement de ne pas répéter les erreurs qui ont mené à l'érosion des communautés linguistiques 

minoritaires. Il s'agit aussi pour les gouvernements de faire ce qu'il faut, là où c'est possible, pour réparer 

ces injustices. Selon moi, cette réparation passe notamment par un renversement des effets de 

l'assimilation et par la revitalisation de la communauté minoritaire. 

627     Il me semble qu'un moyen efficace de renverser les effets de l'assimilation peut parfois être de 

rendre l'enseignement en langue minoritaire accessible à des personnes qui n'y ont pas strictement droit. 

Mais il est crucial que ceci soit fait d'une façon qui ne compromet pas l'homogénéité du programme et 

tient compte de la capacité de l'école d'intégrer ces effectifs. 

628     À mon avis, il revient à la minorité, et non au gouvernement, de décider dans quelle mesure le 

programme d'enseignement en langue minoritaire peut contribuer à la revitalisation de la communauté 

tout en protégeant l'intégrité de son programme. Pour moi, c'est un aspect de l'éducation qui touche 

nettement la langue et la culture, et donc, est du ressort exclusif de la commission scolaire. La 

commission scolaire est d'ailleurs beaucoup mieux placée que le gouvernement pour prendre les décisions 

concernant l'admission de personnes qui veulent se prévaloir du service même s'ils n'y ont pas strictement 

droit. 



106 
 

Page 106 sur 153 
Par Marie-Eve Larose-Roy, étudiante  
10 avril 2013  

 
 

629     Dans les faits, la politique d'admission de la CSFTN-O a effectivement contribué à la revitalisation 

du fait francophone à Hay River. La preuve a révélé que c'est une communauté où le taux d'assimilation 

est élevé. Et ce n'est guère étonnant: jusqu'à relativement récemment, il n'y avait ni programme de 

francisation pour la petite enfance, ni programme d'enseignement en français dans cette communauté. 

630     Comme l'ont expliqué le Dr. Landry et le Dr. Denis, l'absence de structures institutionnelles limite 

beaucoup la possibilité pour une communauté minoritaire de maintenir sa vitalité. Plus le taux 

d'assimilation est élevé, plus le nombre de personnes titulaires des droits garantis par l'article 23 diminue, 

moins les droits sont exercés, et plus ils continuent à s'éroder. C'est un cycle qui peut être très dévastateur 

pour une petite communauté : le statut d'ayant droit peut se perdre en une seule génération. C'est ce qui 

serait peut-être arrivé aux filles de Mme Boulanger si l'École Boréale n'avait pas existé. C'est "l'entonnoir 

vers le bas" dont a parlé le Dr. Denis. 

631     Une des façons de revitaliser la communauté est de donner accès au programme d'enseignement en 

français à un plus large éventail de personnes, pour augmenter les nombres et créer l'effet contraire, soit 

un "entonnoir vers le haut". 

632     C'est ce qui s'est passé à Hay River. La revitalisation de la communauté minoritaire a commencé 

avec la création de l'Association franco-culturelle en 1987. Cette revitalisation a eu un effet progressif. 

Les membres de la communauté minoritaire ont commencé à réclamer des services. Ces demandes ont 

mené à la création du programme de francisation, et, éventuellement, à celle du programme scolaire. 

633     L'École Boréale, même du temps où elle était encore dans les classes portatives, est rapidement 

devenu un moteur de la revitalisation du fait francophone à Hay River. L'école a eu un impact non 

seulement sur les enfants qui la fréquentent mais aussi sur leurs parents. Par exemple, Mme Taillefer a 

parlé de gens qu'elle connaissait depuis longtemps dans la communauté et qui lui avaient toujours parlé 

anglais mais qui, dans le contexte de l'école, se sont mis à lui parler français. 

634     Le programme de francisation au préscolaire et la politique d'admission de la CSFTN-O ont donné 

accès au programme d'enseignement en français à plusieurs enfants qui, autrement, n'y auraient pas eu 

accès. Ceci a contribué à franciser non seulement les enfants, mais aussi leurs parents. Et cela a 

commencé à créer le phénomène "d'entonnoir vers le haut" qui peut renverser les effets de l'assimilation. 

635     Il n'y a aucun doute que l'existence de l'École Boréale et la politique d'admission de la CSFTN-O 

ont bel et bien eu pour effet de créer de nouveaux ayants droit. L'école a connu une croissance rapide et a 

connu un succès phénoménal. Mais c'est loin d'être une abomination, et c'est loin d'être contraire à l'article 

23: bien au contraire, c'est plutôt un excellent exemple de revitalisation et de réalisation de l'objet même 

de l'article 23. En intégrant des nouveaux membres et en récupérant des générations perdues (ou en voie 

de se perdre), la communauté se revitalise, ce qui renverse les effets de l'assimilation. Il me semble que 

c'est exactement ce que peut représenter, d'un point de vue concret, la réparation des torts du passé. 

636     Il n'est pas contraire à l'objet de l'article 23 que les décisions de la CSFTN-O aient pour effet 

d'éventuellement créer des droits pour des personnes qui ne font pas partie, au départ, de la communauté 

minoritaire. Le Paragraphe (2) de l'article 23 prévoit spécifiquement cette possibilité, puisque les frères et 

les soeurs d'un enfant qui fréquente l'école minoritaire acquièrent éventuellement le droit d'y avoir accès 

aussi. Et il est bien établi par la jurisprudence que l'article 23 n'accorde pas une protection 

constitutionnelle uniquement aux membres de la communauté linguistique minoritaire. Abbey c. Conseil 
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de l'éducation du comté d'Essex (1989), 42 O.R. (3d) 490 (C.A. Ont.); Québec (Éducation, Loisir et 

Sport) c. Nguyen 2009 CSC 47, au para. 27. 

637     Dans Abbey, la Cour d'appel de l'Ontario a expliqué en quoi le fait de donner des droits à des 

personnes qui ne font pas partie de la communauté minoritaire est conforme à l'objet de l'article 23, et 

bénéfique pour la minorité : 

Même si le principal objet de l'article 23 est la protection de la langue et la culture de la minorité 

linguistique par la voie de l'instruction, il n'est pas interdit d'interpréter le paragraphe 23(2) selon son 

sens ordinaire, même si cela équivaut à accorder des droits à des personnes qui ne sont pas membres de 

la minorité linguistique. Plus il y aura de personnes qui pourront parler couramment les deux langues 

officielles du Canada, plus ce sera facile pour les minorités linguistiques de s'épanouir au sein de la 

collectivité. Abbey, supra, p.8 

638     Les Défendeurs font valoir que les gouvernements doivent avoir un droit de regard sur les 

admissions pour être en mesure d'intervenir si une commission scolaire gère mal les admissions et ce, au 

détriment des ayants droit. Selon moi cet argument ne tient pas. La commission scolaire est la 

représentante des ayants droit et exerce en leur nom les pouvoirs de gestion. L'argument des Défendeurs 

revient à dire que le Ministre doit avoir le pouvoir de protéger les ayants droit contre eux-mêmes. Selon 

moi, ceci est contraire à la nature même du pouvoir de gestion qui leur est conféré : sur les questions qui 

ont un impact sur la langue et la culture, les ayants droit ont un pouvoir de gestion exclusif, et quand une 

commission scolaire existe, elle exerce ces pouvoirs en leur nom. 

639     D'ailleurs il n'y a, en l'espèce, aucune preuve qui suggère que l'intégrité linguistique de l'école ou 

l'homogénéité de son programme étaient menacées par la présence d'enfants de non ayants droit à l'École 

Boréale. Au contraire, les témoins ont expliqué qu'en raison du taux élevé d'exogamie à Hay River, la 

plupart des enfants d'ayants droit avaient autant besoin d'être francisés que les enfants de non ayants droit 

et que de fait, il était très difficile de distinguer les deux groupes au sein de l'école. 

640     Il n'y a absolument rien dans la preuve qui indique que la présence d'enfants de non ayants droit à 

l'École Boréale ait compromis son caractère francophone. Et le témoignage de M. Paul concernant ce qu'il 

a observé dans certaines écoles minoritaires en Ontario qui accueillent des enfants de non ayants droit est 

au même effet. 

641     Il n'y a aucune preuve non plus que même un seul ayant droit de Hay River se soit plaint du 

nombre d'enfants de non ayants droit dans l'école, ou ait exprimé un désaccord avec la politique 

d'admission de la CSFTN-O ou avec sa façon de la gérer. Les seules critiques de la politique d'admission 

sont venues de l'extérieur, manifestement à cause qu'elle crée une concurrence aux écoles du DEA. 

642     Il n'y a aucune preuve non plus que des enfants d'ayant droit se sont vus refuser l'accès à l'école à 

cause du manque d'espace. 

643     La preuve a aussi établi qu'il est avantageux, sur le plan pédagogique, d'avoir une certaine masse 

critique d'élèves. Il est difficile d'imaginer qu'il aurait été plus avantageux pour les enfants d'ayants droit, 

sur le plan pédagogique, d'être dans une école avec beaucoup moins d'élèves, tout en étant répartis sur 13 

niveaux, même si cela leur aurait donné plus d'espace. 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OR3%23decisiondate%251989%25sel2%2542%25year%251989%25page%25490%25sel1%251989%25vol%2542%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.53665321766743
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2547%25decisiondate%252009%25year%252009%25sel1%252009%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.5450435073692484
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644     Le témoignage de M. Paul et la pièce L , confirment d'ailleurs que la situation qui prévaut à Hay 

River n'est pas hors norme par rapport à ce qui se vit dans les écoles minoritaires francophones ailleurs au 

Canada. La plupart des conseils scolaires francophones ont des politiques d'admission qui leur permettent 

d'accueillir des enfants de non ayants droit dans leurs écoles. Les critères et mécanismes varient d'une 

juridiction à l'autre, mais le fait de pouvoir accepter des personnes autres que celles visées par l'article 23 

est la norme dans le contexte canadien, pas l'exception. 

645     D'autre part, les données recueillies par la FNCSF démontrent bien qu'il n'est pas inhabituel que le 

nombre d'élèves qui ne sont pas des enfants d'ayants droit forme un pourcentage élevé des effectifs de 

l'école. M. Paul et le Dr. Denis ont tous deux affirmé que le caractère francophone d'une l'école n'est pas 

déterminé par le pourcentage d'enfants d'ayants droit qui la fréquentent. Ils ont dit que le caractère 

francophone tient à sa mission, à ses programmes, et à sa capacité d'intégrer ses élèves. J'accepte leur 

témoignage à cet effet. Ces témoignages rejoignent d'ailleurs entièrement ce dont les témoins ont fait état 

en parlant de l'École Boréale. 

646     La nécessité pour le Ministre de pouvoir contrôler les admissions pour protéger les ayants droit 

contre eux-mêmes n'est donc pas, selon moi, un argument convaincant. Quant à la nécessité de donner au 

Ministre un certain contrôle sur l'expansion d'une école de façon à contrôler les coûts, bien que le contrôle 

des dépenses soit un objectif légitime, il doit selon moi céder le pas au droit de la minorité de contrôler, 

en matière d'éducation, les questions qui ont un impact sur sa langue et sa culture. 

647     Les Défendeurs se fondent sur certains arrêts de la Cour suprême du Canada, issus de la province 

de Québec, à l'appui de leur position concernant la directive ministérielle. Selon moi ces arrêts n'appuient 

pas la position des Défendeurs, pour deux raisons : premièrement, ils ne portent pas sur le droit de gestion 

de la minorité, et deuxièmement, dans la mesure où ils concernent les pouvoirs du gouvernement, ceux-ci 

sont examinés dans le contexte très unique, du point de vue linguistique, qui prévaut au Québec. 

648     Dans Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, des parents francophones 

du Québec réclamaient le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de la minorité anglophone. La Cour 

suprême a confirmé que l'objet de l'article 23 n'était pas d'instaurer un système de libre choix pour tous les 

parents concernant la langue d'enseignement pour leurs enfants, mais bien de garantir à la minorité 

linguistique de chaque province et territoire l'accès à certains services. Le droit d'un parent de la majorité 

d'envoyer son enfant à une école minoritaire est une question complètement différente de celle qui 

concerne le droit de la minorité de décider qui aura accès à ses écoles. Les Demandeurs ne revendiquent 

pas le libre choix pour les parents de choisir la langue d'enseignement pour leur enfant. Ils disent 

simplement que la décision de donner ou non accès au programme aux non ayants droit revient à la 

commission scolaire et non au Ministre. 

649     L'arrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) 2005 CSC 14 porte sur une disposition de 

la Charte de la langue française qui exigeait que, pour pouvoir se prévaloir du droit à l'éducation en 

anglais conformément au Paragraphe 23(2) de la Charte, un enfant devait avoir fait la majeure partie de 

son parcours éducatif en anglais. La Cour suprême a conclu que le gouvernement du Québec avait le droit 

de légiférer sur ce sujet, mais précisé qu'une telle loi, et son interprétation, devaient être conformes à 

l'article 23. La Cour a conclu que le parcours éducatif de l'enfant devait être évalué de façon qualitative, et 

que le Ministre ne pouvait pas tenir uniquement compte du nombre d'années passées par l'enfant dans les 

écoles françaises et anglaises pour décider s'il avait acquis le droit d'aller à l'école en anglais. 

650     Dans la mesure où cet arrêt reconnaît un pouvoir au gouvernement de fixer des critères qui 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2515%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.9538429653612918
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2514%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16695260358&bct=A&service=citation&A=0.08647275566856794
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touchent au droit d'admission au programme d'enseignement minoritaire, il ne faut pas perdre de vue que 

l'exercice des droits prévus à l'article 23 s'inscrit dans un contexte complètement différent au Québec que 

dans le reste du Canada. La Cour suprême a d'ailleurs bien pris soin de le souligner : 

L'application de l'art. 23 est contextuelle. Elle doit tenir compte des disparités très réelles qui existent 

entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés 

linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Le gouvernement provincial appelé à 

légiférer en matière d'éducation doit disposer de latitude suffisante pour assurer la protection de la 

langue française tout en respectant les objectifs de l'art.23. Comme l'a souligné le juge Lamer dans le 

Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man), p.851, 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. Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), supra, para. 

34. 

651     Il va sans dire que dans le contexte des TN-O, l'accès aux écoles minoritaires francophones par des 

personnes qui ne font pas partie de cette minorité ne menace d'aucune façon la survie de la langue 

anglaise. 

652     De plus, dans Solski, ce n'était pas la commission scolaire minoritaire qui contestait le droit du 

gouvernement de fixer des critères pour l'admission au programme minoritaire : c'étaient des parents qui 

n'étaient pas d'accord avec la position du Ministre concernant le critère et son interprétation. La Cour n'a 

donc pas eu à se pencher sur le droit de gestion des ayants droit dans le contexte de cette affaire. 

653     Quant à l'arrêt Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, selon moi, il n'est pas 

particulièrement utile non plus pour appuyer la thèse des Défendeurs. Encore une fois, il n'était pas 

question du droit de gestion d'une commission scolaire par rapport aux pouvoirs du gouvernement. Il était 

question, comme dans Solski, de la façon dont le parcours scolaire d'un enfant doit être évalué pour les 

fins de déterminer son droit d'accès à l'école anglophone. La Cour suprême a réitéré ce qu'elle avait déjà 

dit au sujet de l'importance d'une évaluation qualitative, et non simplement quantitative, du parcours 

scolaire de l'enfant. Elle a aussi précisé que le gouvernement ne pouvait pas exclure certaines institutions 

d'enseignement (les écoles privées) pour les fins de cette évaluation. 

654     Les Défendeurs soulignent une mise en garde faite par la Cour concernant la création de nouvelles 

catégories d'ayants droit : 

 ( ... ) notre Cour a rappelé que cette disposition ne précise pas de période minimale que 

l'enfant devrait passer dans un programme d'enseignement de la minorité pour bénéficier 

des droits reconnus par la Constitution (Solski, para.41). Toutefois, un court passage dans 

une école de la minorité ne témoigne pas d'un engagement réel et ne peut suffire, à lui 

seul, à obtenir le statut d'ayant droit visé à la Charte canadienne. À cet égard, notre Cour 

met en garde contre les parcours scolaires artificiels destinés à contourner les objectifs de 

l'art.23 et à créer des catégories nouvelles catégories d'ayants droit dont l'existence 

dépend de la seule discrétion des parents : 

Compte tenu des objectifs de l'art.23, il ne suffit pas qu'un enfant soit inscrit depuis quelques semaines ou 

quelques mois à un programme donné pour qu'il soit possible de conclure que cet enfant ainsi que ses 

frères et soeurs sont admissibles aux programmes d'enseignement dans la langue de la minorité au 
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Québec. [Solski, para.39] Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, supra, para. 29. 

655     Cette mise en garde concerne les risques associés à la création de nouvelles catégories d'ayants 

droit à la discrétion des parents. Ici, il n'est pas question de cela. La question qui se pose concerne le 

pouvoir de la commission scolaire en tant que représentante de l'ensemble des parents ayants droit. 

D'autre part, et surtout, cette mise en garde a été faite dans le cadre d'un litige qui, comme c'était le cas 

dans l'arrêt Solski, s'inscrivait dans le contexte linguistique très particulier qui existe dans la province de 

Québec, où il est reconnu que la protection de la langue française, majoritaire dans cette province mais 

minoritaire dans le contexte plus large du pays et du continent, est une préoccupation importante pour le 

gouvernement. 

656     Je conclus donc que ces arrêts récents de la Cour suprême du Canada n'ont modifié d'aucune façon 

les conclusions ressortant des arrêts Mahé et Arsenault-Cameron concernant le droit de gestion dont 

bénéficient les ayants droit. Ils confirment que l'article 23 ne confère pas des droits uniquement aux 

membres de la communauté linguistique minoritaire, et l'importance de tenir compte du contexte 

spécifique de chaque juridiction dans la mise en oeuvre de l'article 23. 

657     Je conclus que parce que les critères d'admission au programme d'enseignement en français ont un 

impact significatif sur la langue et la culture de la communauté minoritaire, il relève du pouvoir exclusif 

de la commission scolaire de les établir. En interdisant à la CSFTN-O d'appliquer sa politique 

d'admission, en restreignant l'accès au programme aux ayants droit, et en s'arrogeant le pouvoir exclusif 

de décider dans quelle mesure d'autres personnes peuvent avoir accès au programme, le Ministre a usurpé 

un pouvoir exclusif de la CSFTN-O. Selon moi, la directive ministérielle est contraire à l'article 23 et n'est 

pas valide. 

C. La validité constitutionnelle de la définition de "parent" à l'article 2 de la Loi sur l'Éducation 

658     Le Paragraphe 2(2) de la Loi sur l'Éducation définit le terme "parent" de façon très large. Cette 

définition inclut non seulement le père ou la mère, mais un certain nombre d'autres personnes, incluant, 

par exemple, quelqu'un qui a la garde légale de l'enfant, ou quelqu'un qui est chargé de veiller sur l'enfant 

dans le cas où ses parents sont à l'extérieur des TN-O et où la commission scolaire en a été avertie par 

écrit. 

659     Cependant, cette définition ne s'applique pas pour les fins de l'article 72 de la Loi, qui traite du 

droit à l'instruction en français : 

72. Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l'article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de 

recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où 

s'exerce ce droit. 

660     L'effet de la définition du mot parent et de l'article 72 est qu'un parent ayant droit peut se prévaloir 

du droit protégé par l'article 23 à l'égard de ses propres enfants, mais ne peut pas le faire à l'égard d'un 

enfant dont il a la garde légale résultant d'une tutelle. C'est à cause de ces dispositions de la Loi que 

l'inscription de T. Blackman à l'École Boréale par Mme Coombs n'a pas été jugée valide. Les 

Demandeurs affirment que la définition plus restreinte du terme parent , pour les fins de l'exercice du 
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droit protégé par l'article 23, est inconstitutionnelle. 

661     Mme Coombs n'est pas une partie à ce litige, et je ne suis pas saisie ici d'une demande en contrôle 

judiciaire relativement à la décision du Ministre de refuser l'inscription de T. La question qui se pose est 

simplement si la définition, telle qu'elle est rédigée dans la Loi, contrevient à l'article 23. 

662     Le mécanisme de la tutelle peut être utilisé dans plusieurs circonstances, et pour plusieurs raisons. 

Une tutelle peut s'étendre sur une très longue période, ou sur une période plus courte. La signature d'une 

entente de tutelle n'implique pas nécessairement une intention d'intégrer l'enfant, à long terme, dans le 

milieu social, culturel et langagier de son tuteur ou de sa tutrice, même s'il peut y avoir des situations où 

c'est le cas. 

663     Comme il en a été question dans la preuve, il arrive à des parents de confier la tutelle de leur enfant 

mineur à un autre adulte dans des situations où cet enfant va, pour une raison ou pour une autre, habiter 

loin du foyer familial pour un certain temps. La tutelle est alors un moyen de s'assurer qu'un adulte 

responsable ait l'autorité légale de prendre des décisions concernant l'enfant (par exemple, si une décision 

doit être prise rapidement au sujet d'une intervention médicale). Il y a d'autres situations où la garde légale 

d'un mineur est confiée à un tuteur à plus long terme. 

664     À mon avis, le fait d'exclure les tuteurs de la définition de "parent" pour les fins de l'article 23 n'est 

pas contraire à l'objet de cette disposition. Au contraire, cette définition restrictive peut même servir à en 

promouvoir les objectifs et protéger la minorité. 

665     Dans la section précédente de ces motifs, j'ai conclu qu'il relève du droit de gestion de la 

commission scolaire de décider des critères d'accès au programme d'enseignement en français parce que 

l'accès au programme est une question qui touche la langue et la culture. J'ai aussi conclu qu'il était 

compatible avec l'objet réparateur de l'article 23 de permettre aux ayants droit de donner accès au 

programme d'enseignement à des gens qui n'y auraient pas strictement droit, dans une optique de 

revitalisation de la communauté, et pour renverser les effets de l'assimilation. 

666     Pour être en mesure de mettre en oeuvre ces objectifs, selon moi, il est important que la 

commission scolaire ait le maximum de discrétion et de contrôle dans la décision d'admettre ou ne pas 

admettre à l'école un enfant qui n'a pas le droit absolu d'y être. La commission scolaire doit pouvoir 

évaluer sa capacité d'intégrer l'élève, compte tenu de toutes les circonstances, et prendre une décision au 

cas par cas en ce qui concerne l'admission d'enfants de non ayants droit. 

667     En l'espèce, la famille Blackman et Mme Coombs ont essayé d'utiliser le mécanisme de la tutelle 

pour contourner la directive ministérielle. La même stratégie pourrait être utilisée pour contourner la 

politique d'admission de la CSFTN-O si elle refusait l'admission à un enfant de non ayant droit. Par 

exemple, un parent pourrait n'avoir aucune intention de s'intégrer à la communauté francophone mais 

vouloir simplement utiliser l'École Boréale comme substitut à un programme d'immersion. Ce parent 

pourrait faire ce que les Blackman ont fait et confier temporairement la garde de son enfant à un ayant 

droit. Dans cette éventualité, la CSFTN-O n'aurait aucune discrétion en la matière. La possibilité qu'une 

telle situation survienne est peut-être mince, mais fait partie du contexte dont on doit tenir compte en 

examinant la validité constitutionnelle de cette disposition. 

668     Il est fort logique que pour la plupart des fins, dans le contexte de la Loi, le tuteur d'un enfant ait 
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les mêmes droits et les mêmes responsabilités que le parent d'un enfant. Il en va autrement de l'exercice 

des droits conférés par l'article 23. Étant donnée la portée du droit protégé par cette disposition, il me 

semble que la définition plus restrictive du mot parent , dans ce contexte, est justifiée. Un adulte est 

susceptible d'avoir la garde légale d'un mineur en vertu d'une tutelle pour tellement de raisons et dans 

tellement de contextes que la restriction des conséquences qui en découlent pour les fins de l'article 23 

n'est pas contraire à l'objet de la disposition. 

669     La disposition ne contrevient pas non plus au droit de gestion de la CSFTN-O. Contrairement à la 

directive ministérielle, la définition n'a pas pour effet d'interdire l'admission d'un enfant de non ayant droit 

dont le tuteur est un ayant droit. Elle ne fait que préciser les circonstances où le droit d'inscription est 

reconnu. Cela ne limite en rien le pouvoir de la CSFTN-O de décider si elle permettra l'inscription. Il 

appartiendrait à la CSFTN-O de décider, dans une situation de tutelle, si l'enfant peut être inscrit ou non. 

D. La non délégation à la CSFTN-O par le Ministre de l'Éducation des pouvoirs prévus à l'article 

119 de la Loi 

670     Les Demandeurs affirment que la décision du Ministre de ne pas déléguer à la CSFTN-O les 

pouvoirs prévus à l'article 119 de la Loi sur l'éducation contrevient au droit de gestion protégé par l'article 

23. Les pouvoirs énumérés à l'article 119 concernent la gestion des bâtiments et terrains (le droit les 

acquérir, de les entretenir, ainsi que le droit de contracter des emprunts, y compris des emprunts garantis 

par des hypothèques). Les Demandeurs réclament un certain nombre de déclarations pour confirmer 

l'étendue du droit de gestion de la CSFTN-O. 

671     Pour tout organisme scolaire créé en vertu de la Loi, le Ministre a le pouvoir, mais non l'obligation, 

de déléguer ces pouvoirs à une administration scolaire. L'article 119 ne s'applique donc pas exclusivement 

à la CSFTN-O. Mais les Demandeurs prétendent qu'en ce qui concerne la commission scolaire 

minoritaire, cette absence de délégation de pouvoirs contrevient au droit de gestion protégé par l'article 

23. 

672     La position des Demandeurs est qu'en créant la CSFTN-O, le GTN-O a nécessairement reconnu 

que les nombres d'ayants droit dans les TN-O justifiaient l'attribution du plus haut niveau de gestion 

possible dans l'application du critère de l'échelle variable, et que ce degré maximal de gestion implique 

dans tous les cas le droit d'être propriétaire des infrastructures et de les gérer de façon complètement 

autonome. 

673     À mon avis, la jurisprudence ne supporte pas cette position. Au contraire, les arrêts qui portent sur 

l'article 23 ont établi que son application doit être flexible et adaptée aux circonstances. La position des 

Demandeurs concernant le droit de gestion, que je considère être essentiellement une approche du "tout 

ou rien", va à l'encontre de ces principes. 

674     Toutes les commissions scolaires dans les TN-O sont dans la même situation que la CSFTN-O, à 

part les deux commissions scolaires anglophones de Yellowknife. Ces dernières sont propriétaires de 

leurs édifices, pour des raisons historiques. La preuve sur ce sujet n'a pas été très détaillée. Mais les 

pouvoirs de ces deux commissions scolaires ne découlent pas d'une décision du GTN-O de les traiter 

différemment des autres. Et la preuve a établi que même ces commissions scolaires n'ont pas une 

autonomie complète en ce qui concerne leurs infrastructures, même si elles en sont propriétaires. Les 

projets en capitaux qui concernent les écoles qui relèvent de ces commissions scolaires sont mis de l'avant 
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par le Ministère de l'Éducation et soumis au processus de développement du Plan capital du 

gouvernement, au même titre que les projets concernant les écoles qui relèvent de la CSFTN-O ou des 

autres conseils scolaires. 

675     L'autonomie complète concernant les infrastructures, que réclament les Demandeurs, est une chose 

dont aucune autre commission scolaire dans les TN-O ne dispose. La jurisprudence reconnaît qu'il faut 

parfois traiter la minorité différemment de la majorité pour atteindre l'objectif de l'égalité réelle. Mais elle 

reconnaît aussi l'importance de laisser au gouvernement la plus grande discrétion et la plus grande 

flexibilité possible dans le choix des moyens pour remplir ses obligations à l'égard de la minorité 

linguistique. 

676     Le Dr. Landry a expliqué que plus la commission scolaire a d'autonomie dans la gestion de ses 

infrastructures, plus elle peut efficacement promouvoir les objectifs réparateurs de l'article 23. J'accepte 

ce fait, mais je ne crois pas que cela signifie que juridiquement, l'autonomie complète est requise dans 

tous les cas. 

677     Pour moi, le Règlement sur l'instruction en français langue première reflète bien la flexibilité qui 

est exigée des gouvernements dans la mise en oeuvre des objets de l'article 23. 

678     L'article 9 du Règlement prévoit que le Ministre peut créer une commission scolaire francophone si 

un seuil numérique est atteint (plus de 500 élèves sont inscrits au programme). Mais il reconnaît aussi que 

le Ministre peut le faire, même si ce seuil numérique n'est pas atteint, s'il est satisfait que la commission 

scolaire respectera les obligations d'un organisme scolaire et répondra aux normes du gouvernement en 

matière d'enseignement. L'effet de cette disposition est de permettre au Ministre de créer une commission 

scolaire pour la minorité même si le nombre d'ayants droit est relativement modeste. Le Règlement 

reconnaît que le nombre d'inscriptions est une raison de créer une commission scolaire, mais pas la seule 

raison. 

679     En l'espèce, le Ministre s'est prévalu de cette possibilité. Le nombre d'élèves inscrits au programme 

d'enseignement en français au moment de la création de la CSFTN-O était en en deçà de 500 (il l'est 

d'ailleurs toujours). La décision du Ministre de créer une commission scolaire était donc nécessairement 

fondée sur l'alinéa 9(3)(a) du Règlement. 

680     La décision de créer une commission scolaire n'est pas sans conséquence. La Loi prévoit 

l'obligation pour le Ministre de lui déléguer nombre de pouvoirs. Elle implique donc, selon moi, une 

reconnaissance que les nombres justifient un certain degré de gestion. 

681     La première conclusion que les Demandeurs me demandent de tirer est que la décision des 

Défendeurs de créer une commission scolaire constitue un aveu qu'ils avaient une obligation 

constitutionnelle de le faire. Cet argument ne tient pas compte du cadre législatif que je viens d'évoquer. Il 

ne tient pas compte non plus de la jurisprudence qui reconnaît qu'un gouvernement peut être proactif et 

aller au-delà de ses strictes obligations constitutionnelles en ce qui concerne le droit de gestion. 

682     Mais même si les Demandeurs ont raison, le vrai problème se situe au niveau de la deuxième 

proposition qu'ils avancent, soit qu'en vertu de l'article 23, si les nombres justifient la création d'une 

commission scolaire, ils justifient aussi nécessairement que lui soit attribuée une autonomie complète au 
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niveau des infrastructures. 

683     Le critère de l'échelle variable veut dire que les nombres ont un impact sur la nécessité de créer une 

commission scolaire minoritaire, mais ils ont aussi un impact sur le degré d'autonomie qui doit lui être 

accordé. 

684     Il n'est pas compatible avec la jurisprudence de prétendre que toute commission scolaire, qu'elle 

soit responsable de 100 élèves ou de 10,000 élèves, doive nécessairement avoir exactement le même 

pouvoir de gestion et le même niveau d'autonomie par rapport au gouvernement. 

685     Cette interprétation, si elle était retenue, pourrait nuire à la mise en oeuvre des objectifs de l'article 

23 plutôt que de les promouvoir. Une approche aussi rigide pourrait avoir un effet dissuasif sur les 

gouvernements et les inciter à éviter le plus possible de créer des commissions scolaires minoritaires dans 

le but de conserver un meilleur contrôle sur les finances publiques. Cela aurait pour effet de priver les 

ayants droit, dans certains cas, de plusieurs autres bénéfices qui découlent du fait d'avoir leur propre 

commission scolaire. 

686     À mon avis, une approche plus nuancée est plus compatible avec le critère de l'échelle variable et 

la flexibilité que la jurisprudence reconnaît aux gouvernements dans la mise en oeuvre de l'article 23. 

687     Selon moi, ce n'est pas le fait de créer la commission scolaire minoritaire qui détermine l'étendue 

du droit de gestion qu'elle doit avoir, ce sont les nombres. La création d'une commission scolaire 

n'entraîne donc pas une série de conséquences prédéterminées au sujet de l'étendue de son droit de 

gestion. 

688     À mon avis les Demandeurs n'ont pas établi qu'en vertu du critère de l'échelle variable, le droit de 

gestion de la CSFTN-O doit nécessairement inclure les pouvoirs prévus à l'article 119 de la Loi, et les 

autres pouvoirs qu'ils réclament. Je ne suis donc pas satisfaite que la décision du Ministre de ne pas 

déléguer à la CSFTN-O constitue une violation de l'article 23. 

689     Ceci dit, la création d'une commission scolaire minoritaire crée des obligations pour le 

gouvernement, et a des conséquences sur la façon dont il doit procéder à l'égard des ayants droit, 

notamment dans les processus décisionnels concernant les infrastructures. Le gouvernement doit être 

conséquent avec lui-même: s'il décide de créer une commission scolaire minoritaire, il doit reconnaître 

son rôle dans la gestion du programme d'enseignement en français, incluant l'identification de ses besoins. 

690     Le gouvernement se doit donc de travailler étroitement avec la commission scolaire minoritaire en 

ce qui a trait aux programmes et aux infrastructures. Le gouvernement a intérêt à prendre en très sérieuse 

considération les besoins qu'elle identifie. La jurisprudence reconnaît que la commission scolaire est 

souvent la mieux placée pour évaluer ses besoins pédagogiques. Dans la mesure où il prend des décisions 

qui ne rencontrent pas les demandes de la commission scolaire, le gouvernement doit être en mesure de 

justifier ses raisons de ne pas le faire. 

IV. LES MESURES DE REDRESSEMENT 

A. Mesures de redressement concernant la garderie et la pré-maternelle 

817     Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, je ne considère pas que les programmes 
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préscolaires bénéficient d'une protection constitutionnelle en vertu de l'article 23. Selon moi, les 

Défendeurs n'ont pas, au premier abord, l'obligation de fournir à la minorité des espaces pour ces 

programmes à même les fonds publics. Reste à déterminer s'il est approprié d'ordonner qu'ils le fassent, 

dans les circonstances particulières en l'espèce, en guise de mesure réparatrice. 

827     Ces enfants, leurs parents, l'école, et les membres de la communauté minoritaire avaient investi 

considérablement de temps et d'énergie à l'intégration des enfants et de leur famille à la communauté 

francophone. Ces efforts ont été réduits à néant par le refus du Ministre de leur accorder une permission 

d'inscription. Il est loin d'être clair que l'intégration de ces élèves et de ces familles est encore possible 

aujourd'hui. Il est donc juste, selon moi, que mon ordonnance contribue à aider à réparer ces pertes 

d'effectifs en contraignant les Défendeurs à contribuer spécifiquement au programme préscolaire en 

fournissant des espaces à cette fin. C'est une façon pour les Défendeurs de contribuer au processus de 

revitalisation qu'ils ont sérieusement entravé en usurpant les pouvoirs de gestion de la CSFTN-O par 

l'entremise de la directive ministérielle. 

828     Selon moi, dans les circonstances, une mesure de redressement concernant les espaces consacrés 

au programme de pré-maternelle est tout à fait appropriée. Ce programme a un lien étroit avec l'école et 

peut contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs de l'article 23, notamment la 

revitalisation de la communauté par le biais de la francisation. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel 

de l'Ontario dans Abbey dans l'extrait cité plus haut au Paragraphe 637, l'augmentation du nombre de 

personnes qui parlent le français est bénéfique pour la communauté francophone minoritaire. 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia, [2012] B.C.J. 

No. 1301, 2012 BCCA 282 

*La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique 

(Vancouver), numéro CA039196, 2012 BCCA 282, daté du 27 juin 2012, est accueillie avec 

dépens suivant l’issue de la cause. 

Résumé : 

Appeal by the plaintiffs from a decision of a chambers judge dismissing the appellants' application for a 

declaration that un-translated exhibits in the French language, attached to an affidavit, be considered by 

the court without a certified translation. The chambers judge determined that he was bound by precedent 

establishing that, except in the circumstances expressly described in the Criminal Code, proceedings 

before the provincially-constituted courts in British Columbia had to be in English and prohibiting the 

admission of documents in a language other than English, in the absence of a certified English translation. 

This requirement was imposed by the 1731 Proceedings in the Courts of Justice Act. The judge accepted 

the Crown's argument that, while production of un-translated documents was required to prove 

authenticity, the content of such documents had to be proved by translation. Although Rule 22-3(2) 

permitted the admission of foreign-language documents where their nature rendered translation 

impracticable, the chambers judge declined to exercise that discretion, finding that the French-language 

exhibits were not complex and were written using simple and clear language.  

HELD: Appeal dismissed. The 1731 Act was still in force and part of the law of British Columbia. The 

1731 Act had not been explicitly repealed or directly modified by other legislation. There was no 

persuasive reason to conclude that, with the enactment of the Supreme Court Civil Rules, the Court of 
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Appeal Rules, and their predecessors, the Legislature impliedly intended to create a void with respect to 

the prescribed language of all court proceedings excluding documents prepared for court. The 1731 Act 

prohibited the admission of exhibits in a language other than English without a certified translation. 

Although Parliament had seen fit to legislate an exception for French-speaking individuals subject to 

criminal proceedings, the Legislature had not seen fit to do likewise with respect to civil proceedings. It 

had to be inferred from this inaction that the Legislature endorsed the purpose of the 1731 Act and 

intended its continued operation in the civil arena. A judge of the Supreme Court had no discretion to 

admit un-translated documentary evidence attached as exhibits to an affidavit. It was the law that English 

was the language of the Courts, and no reliance on Rule 22-3(2) was necessary.  

 

Paragraphes pertinents : 

1) Is the 1731 Act still in force in British Columbia? 

35     The 1731 Act has not been explicitly repealed or directly modified by other legislation. As noted 

above, the appellants submit that it has been implicitly overtaken by a conglomeration of other statutes. 

When it is intended for new legislation to repeal old legislation, normally there is a provision expressly 

providing for the repeal. However, oversights can happen, and it is possible to avoid conflicts in 

legislation by implying that the earlier legislation has been repealed. The test for implied repeal is strict. 

In R. v. Mercure, [1988] 1 S.C.R. 234, the Court considered whether a statute providing for French and 

English language in court proceedings in Saskatchewan had been "impliedly repealed". In concluding that 

it was not, La Forest J., for the majority, said at 264-65: 

It will be obvious that I do not accept that s. 110 [North-West Territories Act 54 & 55 

Vict., c. 22, s. 18] was somehow intended as a purely transitional measure. Provisions 

like s. 16 of the Saskatchewan Act [S.C. 1905, c. 42] continue statutes until they are 

repealed. We have countless laws that continue to this day by virtue of s. 129 of the 

Constitution Act, 1867 ... 

It must also be underlined that no mention is made of language at all in the various Acts 

that restructured the Saskatchewan judicial system, so it is not easy to see how there 

could be an implied repeal of s. 110. As I have already mentioned as well, it is also not 

easy to understand how English would have become the language of the courts by virtue 

of the 1731 English statute mentioned above. That statute never became law in the 

Territories, since any existing law on the language of the courts was impliedly repealed 

by s. 100 which fully covered the subject matter ... 

... [S]tringent tests ... have been established to warrant a holding that a statute has been 

impliedly repealed. As the court put it in The India (1865), 12 L.T.N.S. 316 at p. 316, a 

prior statute is repealed by implication only "if the entire subject-matter has been so dealt 

with in subsequent statutes that, according to all ordinary reasoning, the particular 

provisions in the prior statute could not have been intended to subsist. ... 

37     It is clear that where language rights are granted (be they English or French), they must be given a 

large, liberal and purposive interpretation. However, it is also clear that the courts must not import 

language rights where they do not exist constitutionally or through statute, regardless of how desirable 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251988%25page%25234%25sel1%251988%25vol%251%25&risb=21_T16981829466&bct=A&service=citation&A=0.6336116778771973
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such importation may seem. This remains the domain of Parliament and the provincial legislatures (see 

Re Belise and Moreau (1968), 69 D.L.R. (2d) 530 N.B.C.A. at para. 21). 

38     One of the reasons why s. 530 of the Criminal Code was not proclaimed in British Columbia until 

1990 (as permitted by the enactment), was that there were no judges before then who could conduct a trial 

in French (see R. v. Pare (1986), 31 C.C.C. (3d) 260 (S.C.) at para. 16). The introduction of the French 

language on a broad scale would require significant change, and while in this case Mr. Justice Willcock 

speaks French, we heard during oral argument that counsel for the respondents do not. The Province has 

the constitutional authority for the administration of justice and any change to the language of the courts 

must be made by the Legislature and not by the courts. 

39     While the substantive litigation in this case is about language rights found in s. 23 of the Charter, 

this interlocutory application only raises questions of statutory interpretation. I acknowledge that laws 

must be interpreted in light of Charter values (M.A. v. Ryan, [1997] 1 S.C.R. 157 at paras. 22-23), but the 

question here is whether the 1731 Act has been repealed, directly or impliedly. 

40     Applying the test in Mercure, I conclude that the 1731 Act has not been repealed and remains in 

force. The entire subject matter of the 1731 Act is the language to be used in the courts of England. The 

categories of documents and proceedings cited in the 1731 Act are very extensive. 

 

Conseil Scolaire Fransaskois c.  Government of Saskatchewan, 2012 SKQB 393 

Résumé: 

 
NATURE DE LA DEMANDE 

LE JUGE G.A.J. CHICOINE : Le 28 mai 2012, la Cour a ordonné à l'intimé, le gouvernement de la 

Saskatchewan ("le gouvernement"), de verser à la partie requérante, le Conseil scolaire fransaskois 

("CSF"), la somme de 200 000 $ pour couvrir le coût des améliorations locatives d'un nouvel 

établissement scolaire dans la ville de Lloydminster, ainsi que la somme de 250 000 $, destinée aux frais 

de loyer, d'entretien et de transport scolaire. Le CSF sollicite maintenant une nouvelle injonction 

interlocutoire mandatoire obligeant le gouvernement à lui verser un montant supplémentaire de 658 380 $ 

pour couvrir les coûts réels des améliorations locatives apportées à l'établissement aujourd'hui appelé 

"l'École Sans-Frontière de Lloydminster". 

DÉCISION 

22     Après examen des éléments de preuve présentés au nom du CSF et compte tenu des arguments des 

avocats de chaque partie, la Cour en vient à la conclusion que le CSF a droit à une injonction mandatoire 

qui oblige le gouvernement à couvrir les coûts supplémentaires de rénovation et de location de 

l'établissement scolaire à Lloydminster. 
 

Paragraphes pertinents:  

 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23DLR2%23decisiondate%251968%25sel2%2569%25year%251968%25page%25530%25sel1%251968%25vol%2569%25&risb=21_T16981829466&bct=A&service=citation&A=0.6616917305205069
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23CCC3%23decisiondate%251986%25sel2%2531%25year%251986%25page%25260%25sel1%251986%25vol%2531%25&risb=21_T16981829466&bct=A&service=citation&A=0.09272451491900258
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251997%25page%25157%25sel1%251997%25vol%251%25&risb=21_T16981829466&bct=A&service=citation&A=0.15833077899976633
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PRÉJUDICE IRRÉPARABLE 

17     Comme il est mentionné ci-dessus, la Cour est persuadée que le premier critère d'un recours par 

injonction interlocutoire s'applique, puisqu'il y a effectivement "une question sérieuse à juger" dans la 

présente demande. Il reste à déterminer si les deux autres critères s'appliquent aussi, à savoir que le 

requérant subirait un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire était rejetée en attendant le procès; 

et que le requérant subirait un préjudice plus grave si l'injonction était refusée, que le gouvernement 

subirait si l'injonction était accordée. 

18     Dans la décision rendue le 28 mai 2012, la présente Cour a articulé les raisons pour lesquelles le 

CSF subirait un préjudice irréparable s'il n'obtenait pas de fonds additionnels pour l'exercice 2012-2013, 

en plus du crédit budgétaire accordé par le gouvernement dans son budget du 21 mars 2012. La Cour a 

conclu que le CSF avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait besoin d'une 

somme additionnelle de 2 039 962 $ pour combler les dépenses prévues dans son budget de 2012-2013. 

Ces fonds étaient nécessaires pour permettre au CSF de payer les augmentations salariales des 

enseignants et autres membres du personnel, l'augmentation des coûts du matériel et des services 

attribuable à l'inflation, les frais d'embauche de professionnels pour l'évaluation et les consultations en 

matière d'élèves ayant des besoins spéciaux, les salaires d'enseignants supplémentaires requis pour une 

augmentation prévue des inscriptions, susceptible d'atteindre 117 élèves, les coûts supplémentaires liés à 

la mise en oeuvre de nouveaux programmes d'études et les coûts liés à l'embauche d'enseignants pour 

améliorer son programme d'arts pratiques et appliqués. La Cour a en outre signalé que certains de ces 

éléments visaient à maintenir le statu quo, mais que d'autres aideraient la division scolaire à progresser 

modérément en attendant une décision sur les questions en litige dans l'action sous-jacente. Sans 

l'augmentation de 2 039 962 $ demandée, la Cour a estimé que le CSF devrait réduire radicalement le 

nombre d'enseignants et d'employés de soutien et réduire davantage ou abolir des services, ce qui 

causerait un tort irréparable au système scolaire francophone. cet égard, il faut également signaler qu'en 

date du 4 septembre 2012, le nombre d'élèves inscrits dans les classes de la maternelle à la 12e année a en 

fait augmenté de 137 par rapport à l'année dernière et que 56 élèves de plus sont inscrits aux programmes 

préscolaires. 

19     Dans sa décision du 28 mai 2012, la Cour a en outre établi expressément que l'acquisition de 

l'établissement scolaire proposé à Lloydminster en vue d'accueillir le nombre croissant d'élèves inscrits à 

l'école francophone relevait du mandat constitutionnel, puisque le nombre d'inscriptions d'élèves 

atteignait le seuil de "justification par le nombre" requis pour l'établissement d'une école pour la minorité 

linguistique. La question à savoir si les programmes préscolaires destinés aux enfants de trois et quatre 

ans relèvent de la définition de l'enseignement "primaire" demeure en suspens, mais la présente Cour a 

signalé que le Conseil des écoles fransaskoises jugeait ces programmes essentiels au recrutement et à la 

rétention des élèves dont les parents ont droit à l'éducation en français en vertu de l'art. 23 de la Charte. 

En réalité, il s'agit déjà d'un état de fait pour le CSF, la seule question portant sur le mode de financement 

des programmes préscolaires et non sur leur nécessité. Fondée sur ces prémisses, la Cour a conclu que le 

gouvernement devait contribuer au coût d'acquisition d'un établissement adéquat pour l'école francophone 

de Lloydminster et que le défaut de fournir des fonds à cette fin causerait aux demandeurs des dommages 

irréparables qui ne pourraient être compensés par des dommages monétaires. 

20     La Cour n'est pas en position de juger du caractère raisonnable de la somme supplémentaire de 658 

000 $ demandée pour rénover l'ancien centre de réadaptation afin de le convertir en école. Cependant, le 

CSF a expliqué l'origine des dépenses supplémentaires et décrit les efforts qu'il a consentis dès le départ 
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pour demander au gouvernement de participer au processus. Le gouvernement ayant décidé de ne déposer 

aucun élément de preuve s'opposant à cette demande, il serait présomptueux de présumer qu'il existe 

d'autres solutions plus raisonnables. Ce qu'il faut déterminer, c'est si ces dépenses supplémentaires 

doivent être assumées par le CSF et puisées dans ses fonds de fonctionnement pour l'année en cours, ou si 

le gouvernement doit les prendre en charge. Étant donné que la Cour, dans la décision rendue le 28 mai 

2012, a déjà déterminé que le CSF subirait un préjudice irréparable à moins que le montant de 2 039 962 

$ ne soit ajouté à son budget pour l'année en cours, le fait d'obliger le CSF à consacrer une quelconque 

partie de ses fonds de fonctionnement actuels aux frais supplémentaires imprévus qu'elle a dû débourser 

pour rénover et louer l'école francophone de Lloydminster irait à l'encontre du but recherché. Pour cette 

raison, la Cour conclut que le CSF subirait un préjudice irréparable s'il devait assumer ces frais 

supplémentaires à même ses fonds de fonctionnement pour l'année en cours. 

TOLÉRANCE AU PRÉJUDICE 

21     Comme dans le cas des demandes précédentes, la Cour est persuadée une fois de plus que c'est le 

CSF qui subirait le plus grave préjudice advenant le refus d'une injonction mandatoire et que le fait 

d'accorder la réparation demandée représente un préjudice moindre pour le gouvernement. L'obligation 

d'offrir un établissement scolaire adéquat à Lloydminster relève du mandat constitutionnel, en vertu de 

l'art. 23 de la Charte. La prépondérance des inconvénients penche en faveur du CSF, car une insuffisance 

budgétaire aurait de plus lourdes conséquences pour lui que pour le gouvernement. 

 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia, [2012] B.C.J. 

No. 2203, 2012 BCCA 422 (Jugement disponible en anglais seulement) 

Résumé : 

Appeal by the Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (the "Federation") from an 

order of the chambers judge removing it as a plaintiff on the basis that it lacked standing. The Federation 

was a non-profit organization of parents' associations. The Federation, CSF (a statutorily-created French 

Education Authority) and 33 parents commenced an action against the Province and the Minister of 

Education alleging that the Province and Minister provided inadequate funding and transportation for 

French-language schools in the Province. The plaintiffs sought various declarations that the defendants 

had violated section 23 of the Charter and that the plaintiffs had distinct capital funding needs and were 

not being offered the standard of education, facilities and transportation offered to English-language 

schools. All of the plaintiffs were jointly represented by the same counsel and they did not seek to hold 

separate examinations for discovery or obtain any procedural advantage by having multiple plaintiffs. The 

defendants brought a motion for the removal of CSF and the Federation as plaintiffs, arguing that neither 

had standing because CSF and the Federation were not rights-holders and had no direct interest in the 

proceedings. The chambers judge found that CSF had a sufficient direct interest in the litigation to qualify 

for private interest standing and that it was entitled to public interest standing in order to represent the 

collective interest of section 23 rights-holders. However, he concluded that the Federation did not have 

standing as it did not have a direct interest in the proceedings and was not as well-positioned as CSF to 

assert collective rights. The Federation sought to appeal its removal as a plaintiff on the basis that trial 

judge erred in finding it did not have a direct interest in the litigation and applied the wrong test for public 

interest standing.  
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HELD: Appeal allowed. The chambers judge correctly found that the Federation did not have a direct 

interest in the matter such that it would be entitled to private interest standing, as none of the issues in the 

litigation directly affected the Federation. However, the judge applied too strict a test for public interest 

standing. There was a serious issue of unconstitutionality raised by the pleadings and the Federation had a 

genuine interest in the question. As the Federation proposed to work in concert with the rights-holders as 

a co-plaintiff and was represented by the same counsel, there was no possibility that it would usurp the 

rights-holders' role in the litigation or that there would be an inefficient use of judicial resources. The 

Federation had a genuine contribution to make and would be able to assist the other plaintiffs in ensuring 

that the perspectives presented to the court were complete. As a result, the Federation was granted public 

interest standing.  

 

Paragraphes pertinents :  

The Judgment on Appeal 

12     The judge found that the Conseil, which holds responsibilities to provide education under the 

School Act, may arguably have concomitant rights to be provided with the necessary resources to fulfill 

those responsibilities. While noting (at para. 55) that "the direct interest of the [Conseil] in the matters put 

in issue by the pleadings is limited", he held that the Conseil had a sufficient direct interest in the 

litigation to qualify for private interest standing. 

13     The judge then turned to the question of public interest standing. Having found that the Conseil was 

a proper party to the action by virtue of its direct interest, he considered that it ought also to be afforded 

public interest standing in order to represent the collective interest of s. 23 rights-holders. 

14     At para. 58, the judge stated that the Fédération's right to standing in this case depended on "whether 

there are other persons who are more directly affected and who can reasonably be expected to litigate the 

issues raised by the pleadings". As he was of the view that the Conseil was more directly affected by the 

litigation than was the Fédération, he concluded that the Fédération should not be granted standing. 

Private Interest Standing 

19     A party qualifies for private interest standing when its legal interests are directly affected by the 

litigation. The judge found, in this case, that none of the issues in the litigation directly affect the 

Fédération. 

20     In my view, the judge was correct in finding that the Fédération lacks a direct interest in the 

litigation. The rights at issue in this case belong not to the Fédération, but to individual parents. 

Public Interest Standing 

29     It is apparent that none of these concerns apply to the Fédération's situation. It has a genuine and 

longstanding interest in French language education and in s. 23 rights in British Columbia. Further, it is 

very closely connected to the rights-holders, and in a unique position to advance their collective interest. 

In this litigation, it proposes to work in concert with the rights-holders as a co-plaintiff. There is no 

possibility of it usurping their role in the litigation. Finally, because it proposes to be represented jointly 
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with the other plaintiffs, there will be no inefficient use of judicial resources. 

30     In addressing the role of the three factors governing the granting of public interest standing, 

Cromwell J. emphasized, at para. 36, that they "should not be viewed as items on a checklist or as 

technical requirements. Instead, the factors should be seen as interrelated considerations to be weighed 

cumulatively, not individually, and in light of their purposes". 

33     The chambers judge ruled that the claim raises serious issues to be tried, and his findings in that 

respect are not challenged in this appeal. Nor is it suggested that the Fédération is a mere busybody. It has 

been centrally involved in s. 23 issues in British Columbia from the earliest days, and remains an 

institution that is deeply concerned with, and active in, issues of minority language education. 

34     While, as the chambers judge found, it would be possible for the other plaintiffs to proceed with this 

case in the absence of the Fédération, the Fédération has a genuine contribution to make. It will be able to 

assist the other plaintiffs in ensuring that the perspectives presented to the court are complete. Some of the 

issues in this litigation, such as the provision of space in certain schools for pre-school classes, can only 

be effectively addressed by the Fédération. 

35     Concerns of judicial efficiency in this case also favour the granting of public interest standing. As 

the plaintiffs will be jointly represented in the litigation, and are not seeking enhanced procedural rights 

as a result of the multiplicity of claimants, it is unlikely that the inclusion of the Fédération as a plaintiff 

will increase either the length or complexity of the trial. 

36     In fact, if the Fédération is not granted standing as a plaintiff, the efficiency of the process may well 

suffer. If not granted standing as a plaintiff, the Fédération would almost certainly apply for and be 

granted the right to intervene in this case. As an intervenor, it would, for practical purposes, have to be 

represented separately from the plaintiffs. Far from conserving judicial resources, such a situation would 

result in inefficiencies. The inclusion of the Fédération as one of the jointly-represented plaintiffs in this 

case can be expected to conserve judicial resources and be conducive to a full airing of the issues. 

37     Unfortunately, the decision in Downtown Eastside Sex Workers post-dates the chambers judge's 

decision. Following some of the language of older cases, he applied a strict test in considering the third 

criterion for public interest standing. If he had, instead, applied the flexible and purposive test that is now 

mandated, he would have found that the Fédération ought to be granted public interest standing. 

L’Association des parents de l’école Rose-des-vents v. Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614 (jugement disponible en anglais seulement) 

*La décision est portée en appel par le gouvernement de la province. 

Résumé:  

 Petition for a declaration that minority language rights guaranteed by s. 23 of the Charter were breached 

by the Francophone school board and the provincial government. The petitioners were representatives of 

parents who lived west of Main Street in the City of Vancouver. They alleged that the facilities for 

Francophone education within their catchment area were not equivalent to those provided to Anglophone 

students. They alleged that the inadequate facilities led to non-enrolment or withdrawal of students from 
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the Francophone school system to more accessible Anglophone schools with superior facilities. They 

contended that their right to have their children receive primary school instruction in French, as protected 

by s. 23 of the Charter, was therefore breached. Separate proceedings challenged the adequacy of global 

funding of minority language education in the province. In the predicate proceeding, the petitioners 

sought a declaration that the existing Francophone facilities did not meet the standard mandated by the 

Charter, and an order that the court retain jurisdiction to subsequently address any claim for further relief.  

HELD: Petition allowed. The petitioners were not being afforded the minority language educational 

facilities guaranteed to them by s. 23 of the Charter. Based on the evidence of population, crowding, and 

the effect of crowding on enrolment, the petitioners established that there was unmet demand for 

Francophone facilities in the relevant area. A sufficient number of rights holders existed to warrant the 

provision of a Francophone elementary school equivalent to that afforded to most Anglophone students in 

the area. The facilities made available to Francophone students, and the relative inaccessibility of those 

facilities, were not equivalent to the facilities made available to Anglophone students. The disparity was 

such as to limit enrolment in the minority Francophone program and contribute to the assimilation sought 

to be avoided by s. 23. Collectively, the school facilities, including transportation facilities, afforded to 

the children of rights holders in the City of Vancouver west of Main Street were presently inadequate to 

meet the standard of equivalence required to satisfy the constitutional guarantee established by s. 23. The 

constitutional commitment embodied in s. 23 was a compromise that served a political purpose, and the 

state was taken to have recognized the economic obligations flowing from the commitment. The 

petitioners were granted the declaration sought. The court retained jurisdiction to hear applications for 

further relief.  

 

Paragraphes pertinents :  

 

IV.         DISCUSSION AND ANALYSIS 

A.           Numbers 

[123]     The petitioners say there are only two issues to be determined: whether there are a sufficient 

number of rights-holders to warrant the provision of educational facilities, and whether the facilities 

currently afforded to rights-holders are sufficient to meet the needs of that number of rights-holders. 

 They say current enrolment represents only the number of individuals prepared to exercise their 

minority-language rights in the present circumstances.  Section 23 is intended to do more than simply 

guarantee that status quo.  The existing facilities are a disincentive to participation in minority language 

education, and there is evidence that the facilities now afforded to Francophone children are inadequate to 

meet existing demand.  A relatively large proportion of the roughly 2,000 individuals identified as parents 

of children who speak French at home in the catchment area would enroll their children if CSF schools 

did not compare unfavourably with VSB schools.  

[124]     The CSF says there is no challenge to Dr. Landry’s expertise and his report is uncontradicted.  

There is no suggestion of methodological error.  His report therefore stands as the best evidence of current 

and reasonably anticipated demand for minority language education.  The CSF says, given the size of the 

current Kindergarten class, the floor estimate of numbers should significantly exceed current enrollment 

of 370 and may be a large proportion of the children of rights-holders in the catchment area which it says 

certainly exceeds 1,000.   

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
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[125]     In response, the Minister says, first, evidence of unexpressed demand is irrelevant.  No 

demographic analysis is necessary, the numbers exist.  The CSF is obliged to accommodate all children of 

rights-holders who seek to study in French.  The current enrolment is therefore the appropriate measure of 

numbers for whom facilities must be provided.  The Minister says analysis of potential demand is only 

necessary or helpful where there is no existing school facility that can be used to measure demand.  That 

is particularly so where, as here, in the Minister’s view, the existing facilities are adequate to meet 

demand.  The Minister says the CSF’s annual enrolment projections must be used as a basis for the 

“numbers warrant” test.  The Minister says that to do otherwise than accept those projections is to look 

behind the authority of the CSF, which is charged with the obligation of identifying and addressing the 

needs of minority rights-holders.   

[126]     I reject the Minister’s argument that demand is determined by current enrollment or by the CSF’s 

annual enrollment projections. In the face of the evidence of crowding and the effect of that crowding on 

enrollment, the conclusion that there is unmet demand is inescapable.  The CSF has an obligation to 

accurately report anticipated enrollment.  There is no basis upon which I can find that the CSF has ever 

expressed to the Minister an opinion on the number of rights-holders in the catchment area or the 

enrollment that might be anticipated if the current apparent inadequacies are addressed.  

[127]     I accept the submission of the petitioners and the CSF that if enrolment were not affected by the 

limitations of the existing facilities, there would be more than 370 children registered at Rose-des-vents.  

Given the evidence of actual enrollment, the population of rights holders and unmet demand, seen in the 

light of the experience at école Brodeur, école André Piolat, and école Anne Hébert, I am of the view that 

the Francophone minority population in the City of Vancouver west of Main Street warrants provision of 

elementary school facilities capable of accommodating approximately 500 students.   

B.           Point of Comparison 

[128]     The Petitioners and the CSF say that in order to determine what facilities should be afforded to 

those rights-holders, the court should look to the facilities afforded to a comparable group of majority 

language students.  They say in light of the remedial purpose of s. 23, the court should require 

government to provide services to the minority population equivalent to the services they could obtain by 

assimilation.  A Francophone option must be made available to the minority language students on the 

west side of Main Street in the City of Vancouver that is as attractive as the Anglophone schools they 

would otherwise attend.  Any assessment of facilities that does not reflect that objective of the 

comparison is misleading.  

[129]     The Minister says in determining what facilities ought to be looked to for comparative purposes 

the court should place some weight upon two factors, in particular, that distinguish the Francophone 

schools from Anglophone schools on the west side of Vancouver.  First, given the evidence is that the 

population in CSF schools is increasing dramatically,  the court should look at the level of services the 

Province is able to deliver to students in areas where the school population is increasing dramatically, 

such as Surrey, for appropriate comparators. Second, the Minister says the school-aged population of 

Francophone students on the west side of Vancouver is relatively less dense than the population of 

Anglophone students.  It is therefore most appropriate to compare the facilities provided to them with 

facilities provided to Anglophone students in areas where the population is equally sparse.  

[130]     The petitioners say the Minister’s approach has been rightly rejected in the Yellowknife and Hay 

River cases.  Preservation and promotion of the existence of a linguistic minority will not be effected in 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
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the City of Vancouver if Francophone students are told that the cost of attendance at any Francophone 

school is that they must be satisfied with the level of services afforded in other areas where the population 

is growing quickly, or areas where the population is less dense.  To do so would simply result in the 

selection of Anglophone schools.   

[131]     The Minister further says setting a local standard, rather than a province-wide standard, will 

impinge upon the ability of the CSF to exercise management and control in allocating resources between 

its schools.  The Minister suggests that, by requiring the CSF to provide students with facilities that are 

equivalent to those students might access in competing nearby schools, this Court would be requiring the 

CSF to establish and provide facilities of varying standards in various regions of the Province, dictated 

primarily by the facilities established by the majority language school boards.   

[132]     I accept the submission of the petitioners that once it is determined their numbers are sufficient to 

warrant an elementary school, the rights-holders are entitled to an elementary school that is at least 

equivalent to that afforded to most Anglophone students on the west side of the City of Vancouver.  I am 

not  concerned that standard imposes constraints on the CSF.  The jurisprudence clearly establishes that, 

notwithstanding the existence of a school board with management and control of the resources available 

to the minority language students, rights-holders may bring an action for a declaration that the facilities 

afforded to them are inadequate.  Section 23 gives rights to individuals; those individuals are entitled to a 

remedy.  Having determined that the minority language students in the City of Vancouver have a right to 

facilities equivalent to those provided to their majority language peers, this Court should not restrict its 

analysis of the claim for fear that granting the declaration sought will tie the hands of the CSF to meet a 

standard effectively set by majority-language school boards.  The CSF itself does not raise this objection 

to the comparative standard proposed by the petitioners.    

[133]     The petitioners and the CSF say, in considering what facilities ought to be afforded to the 

children of rights-holders, the analysis should be weighted in favour of factors that are likely to have an 

impact upon a parent’s choice of school.  In that exercise, the petitioners say, the structural integrity of the 

school may be of some significance, but may be small in comparison with the size of the classrooms, their 

aesthetic appeal, and the presence of an adequate playground.   

[134]     The Minister says it is not enough for the petitioners to point to certain inadequacies in the 

facilities afforded to them.  There must be an objective basis for concluding those inadequacies will have 

an impact upon educational outcomes.  The Minister says strong educational outcomes and the generally 

supportive parent satisfaction survey are evidence that the level of instruction provided to the students in 

the existing facilities is sufficient to meet their needs.  They say equivalence may be addressed by looking 

at academic outcomes.   

[135]     I am of the opinion that in measuring equivalence I should look primarily to factors that influence 

parental enrollment decisions.  I should look to evidence of the aesthetic qualities of the facilities and 

their structural integrity as well as evidence of academic outcomes.  The principal objective of avoiding 

linguistic assimilation should be borne in mind.  To the extent academic success contributes to enrollment 

it must be considered but does not stand as a substitute for a comprehensive measure of the equivalence of 

facilities.   

C.           Facilities 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
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[136]     The Constitution requires the provision of full and complete education to minority language 

students where numbers warrant, not a limited, partial or truncated education, not an inferior or second-

class education.  The requirement that the facilities provided to minority language students be equivalent 

to those provided to the majority is clearly described in the jurisprudence as the result intended by s. 23 of 

the Charter.  The court must determine what is functionally equivalent.  That demands the application of 

common sense to the evidence before the court.   

[137]     The parties have addressed the evidence from different perspectives.  The government does not 

challenge much of the evidence of the petitioners and the CSF.  The CSF has defined the catchment area 

to include all of Vancouver west of Main Street.  The CSF is obliged to receive and register as students 

any child of a rights-holder living in that catchment area. Enrollment has grown and is growing. There is 

no available flexible space in the school.  The library is very small.  The washrooms are inadequate.  The 

classrooms are significantly smaller than those in other schools.  The hallways are narrow and there is no 

storage space.  The playground is small and divided into small pieces.  It is probable that the space made 

available to Rose-des-vents at Jules Verne will diminish in the coming years.  Parents have moved to 

other schools because of crowding, inadequate facilities and long travel times.    

[138]     On the other hand, the parents and the CSF do not challenge the government’s position that 

academic results are reasonably good.  Parents are satisfied with the quality of the instruction their 

children are receiving.  There continues to be high demand for enrolment at the school.  Structurally the 

school is sound.  The number of students enrolled in each class in Rose-des-vents is more or less 

equivalent to Anglophone schools.  There would be more classroom space available if there were not a 

daycare or pre-school at Rose-des-vents.  Capacity utilization rates would be lower if there was a global 

assessment of utilization for the “co-terminous” Rose-des-vents/Jules Verne facility.  The school will not 

be overcrowded if only students who live reasonably close to the school are permitted to enroll.  There are 

Anglophone schools that may need seismic upgrades or rectification of asbestos or lead problems more 

quickly than Rose-des-vents.   

[139]     The Minister responds to the evidence of inadequacy by saying first, that the facilities are 

adequate because they meet a reasonable standard of equivalence and do not fall below any established 

standard.  Second, the Minister says the facilities available on the co-terminous Rose-des-vents/Jules 

Verne site are sufficient to meet the needs of the K-12 Francophone population.  Further, the Minister 

argues, the facilities would not be inadequate if some were not used for “non-core activities”, if non-rights 

holders were not enrolled or if the catchment area is re-defined.  

[140]     The petitioners say the existing facilities are inadequate by any measure.  There may be almost 

800 school age children of rights-holders in the catchment area who would attend a new or larger 

elementary school and facilities should be sufficient to accommodate them.  The petitioners say the Rose-

des-vents facilities, inside and outside the school, are the worst afforded to elementary students in the City 

of Vancouver.  The hallways, classrooms, washrooms, and library are all small and inadequate.  There is 

overcrowding.  There is inadequate room for storage for special classes, for pre-school operations, and for 

activities.  While the area for play outside has been improved as a result of a contract with the City, the 

facilities that are available without additional supervision are not adequate to permit the students to 

engage in a broad range of recreational activities.  The petitioners say the Minister has recognized the 

high priority of a new Francophone school, implicitly acknowledging the inadequacy of the current 

facilities.  

[141]     The Minister says the court should look to objective criteria such as the FCI index, which 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
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demonstrates that the structural quality of the school building is adequate.  The Minister says 

overcrowding is not so problematic as to adversely affect the quality of the education provided to the 

students, and the capacity utilization at the school is not much above average.  

[142]     I accept the submission of the Minister that the Court should use as many objective criteria as 

possible in engaging in the analysis called for by the Charter.  I place some weight upon all objective 

measures of equivalence in evidence.  It is an error, however, to suggest that the FCI index is particularly 

helpful in this case.  

[143]     I accept, as well, that some complaints made by parents and teachers arise out of problems that 

appear to be common in elementary schools.  With respect to the K-12 configuration, the Minister says 

the CSF itself intends to construct purpose built K-12 schools in other places.  Anglophone districts 

operate K-12 schools.  Some intentionally do so to foster inter-generational learning.  The evidence of the 

Minister suggests that shared elementary and secondary use of a facility may be managed in such a 

manner that it is not a disincentive to enrollment.  With respect to the use of a gymnasium, the Minister 

leads evidence that the facilities available to the students at Rose-des-vents are equivalent to those 

provided to Anglophone students in VSB schools.  It is common for classes to share gymnasiums the size 

of that used by Rose-des-vents students.  I am not satisfied that the gymnasium facilities generally fall 

below the standard described in the Anglophone schools.   

[144]     However, as the petitioners argue, it is not necessary that the school be found to be wanting in 

every respect.  Nor is it significant that the students, like those in Yellowknife, have some facilities that 

are not afforded to their Anglophone counterparts (in this case, the access to and use of laptop 

computers).  The question is whether, bearing in mind all of the facilities provided to them, a disparity 

exists between the facilities afforded to minority and majority language students.  The evidence, in my 

view, clearly establishes such a disparity. 

[145]     The Minister says the K-12 facilities are not inadequate.  If one takes into account the classrooms 

that are made available in Jules Verne and the relatively low capacity utilization at that school, the 

capacity utilization of the co-terminous facility is not unusually high.  Looking at the K-12 facilities 

afforded to students at Rose-des-vents/Jules Verne, the school is not significantly overcrowded in 

comparison with Anglophone schools and the total number of students at Rose-des-vents and Jules Verne 

can be accommodated at the facility they jointly occupy.  I am invited to consider the global adequacy of 

the Rose-des-vents/Jules Verne facility.  

[146]     I reject the submission that Rose-des-vents and Jules Verne should be considered to be one 

facility for the purposes of this petition.  The application is brought by the parents of elementary students 

in the catchment area.  The question is the adequacy of the facilities afforded to elementary school 

students.  The evidence clearly establishes that there are two institutions established to serve Francophone 

students on the west side of the City of Vancouver, an elementary school and a secondary school.  The 

secondary school has permitted the elementary school to use some of its facilities pursuant to an 

agreement.  There has been some friction between the institutions.  The needs of the secondary school 

will increase over time and in the near future the facilities in the secondary school may no longer be at the 

disposition of the primary school.  The evidence before me, however, was not tailored with a view 

towards assessing the needs of the secondary school or the space available to it.  The question was not 

framed in relation to the joint use of facilities.  At no point before argument did the Minister take the 

position that it was inappropriate to address the question of the facilities afforded to elementary students 

in the City of Vancouver.  The CSF addresses the needs of the elementary school population distinctly 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
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from the needs of the secondary school population.  I am not prepared to accede to the suggestion made 

by counsel for the Minister in the course of argument that the question be reformulated so as to address 

the collective needs of the K-12 population in the relevant catchment area.  

[147]     The Minister says there are very few prescribed standards for the condition of educational 

facilities in British Columbia.  The facilities provided for elementary students vary greatly between 

schools and school districts.  The petitioners cannot establish that the facilities provided to them do not 

meet Provincially-mandated standards.  If the services afforded to the Francophone students in the City of 

Vancouver fall within the acceptable range, then the Minister says this Court should not grant the 

declaration sought. 

[148]     I am of the view that argument is ill-founded.  The jurisprudence clearly identifies the intent of 

s. 23 as remedial.  Requiring government to meet only minimal legislated standards would rob s. 23 of its 

remedial function.  Government cannot avoid its obligation to provide instruction and facilities to 

minority language students by failing to establish standards, or establishing low standards.  

[149]     Turning then to the argument that the inadequacy is a result of misuse of resources that ought to 

be directed to “core services”, the Minister says that use of some of the facility for daycare or after-school 

care decreases the space available for core Francophone education. I accept that only the core education is 

constitutionally protected, but the use of facilities for daycare or pre-school cannot be ignored in 

comparing the facilities available to the two official language groups in Vancouver.  The evidence is that 

where space permits Anglophone schools can devote space to the use of non-profit daycares and pre-

schools.  The evidence, further, is that most Anglophone schools have available space and many do offer 

that service.  To deprive the Francophone school of the opportunity to make that service available to its 

students is to cause it to be less competitive with its Anglophone counterparts.  It is true that the 

Constitution does not protect the provision of such services.  What it does protect, however, is equality of 

treatment.  It cannot be said that the availability of pre-school care in Anglophone schools is irrelevant to 

the question of whether the linguistic minority is being given equivalent treatment.   

[150]     Even without giving some weight to the evidence that the pre-school and daycare are essential 

aspects to the development and preservation of the linguistic community that feeds and sustains the 

minority education system, some weight should be given to the capacity to operate a daycare in 

considering the equivalence of the facilities afforded to the majority and minority language students and 

their families.  Furthermore, I am of the view that facilities available to elementary students would 

compare unfavourably with most Anglophone schools in the VSB even if no use were made of 

classrooms for daycare or pre-school uses.   

[151]     In the course of argument, the Minister raised some concerns with respect to the registration of 

the children of non-rights-holders at Rose-des-vents.  There was no evidence that the number of such 

children forms any substantial portion of the enrolment, and in any event, there is no support in law for 

the position that those students should not be taken into account in calculating the needs of the children of 

rights-holders.  So long as the school is permitted by the CSF to enrol such students, their numbers should 

be included in the calculation of capacity utilization and their presence should be considered in 

determining whether or not adequate facilities are made available to the children of rights-holders.  

[152]      The Minister submits that the adequacy of facilities should be assessed in relation to the needs of 

students within a smaller or re-defined catchment area, such as that portion of the City of Vancouver 

within reasonable commuting distance of the existing school.  That, too, amounts to recasting the question 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
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before me.  The CSF in this case has chosen to define the catchment area for purposes of analysing the 

needs of Francophone elementary students as the area of Vancouver west of Main Street.  I am not asked 

to determine whether that is an appropriate definition of the catchment area, but rather to determine 

whether the facilities afforded to the students within the catchment area are sufficient to discharge the 

government’s constitutional obligations.  I have considered the potential demands of all children of rights-

holders within that catchment area and, in order to determine whether the constitutional obligation is met, 

compared the facilities offered to them with those offered to the same population of students by the VSB.  

D.           Accessibility 

[153]     As noted above, the constitutional requirement that minority language students receive 

educational facilities where their numbers warrant implies that those facilities will be accessible to the 

students.  Accessibility is a complex question.  First, in addressing the “numbers warrant” question, it will 

be necessary for the courts to define the area in which the population of rights-holders is estimated.  In 

instances where there is a school board exercising management and control on behalf of the rights-

holders, it will usually be appropriate to leave the description of relevant catchment areas to the board.  

Using the board’s definition of the catchment area, the court should then apply the sliding scale described 

in the case law in addressing challenges to the adequacy of the instruction or facilities provided.  In 

Arsenault-Cameron, the Supreme Court of Canada recognized, at paras. 49-50, that the pedagogical 

requirements of the minority need not be met in an identical way to those of the majority.  That is as true 

of transportation arrangements as it is of physical facilities.  The nature and extent of the facilities 

afforded to students will have some impact upon transportation arrangements.  Minority language boards, 

like majority language boards, may decide that it is preferable to have students travel long distances to a 

larger and better-equipped facility or, in some instances, to have students travel shorter distances to 

smaller facilities, such as the VSB annexes, where they may have less options and limited facilities.  

Minority language students in remote locations may prefer to be included within the catchment area of a 

particular school rather than find themselves in a situation where their numbers do not warrant a dedicated 

facility.  It may be for that reason that in Arsenault-Cameron the Court held that travel times that may be 

reasonable for official language minority students in some circumstances cannot absolutely govern what 

is appropriate in other circumstances.  In Arsenault-Cameron, the Court was only required to consider 

whether the Minister had breached the Charter rights of the parents of minority language students by 

failing to adopt the recommendation and decision of the minority language school board.  The board had 

therefore exercised its judgment and made a determination with respect to appropriate travel times.  The 

Minister was held to have acted improperly in substituting his decision for the board’s and applying a 

standard that was not appropriately driven by pedagogical considerations.   

[154]     The CSF says there is evidence rights-holders are being discouraged from exercising their rights 

as a result of long travel times to the school.  The CSF is of the view that it is being adversely and 

disproportionately affected by a freeze on transportation allowances.  

[155]     The Minister says the court cannot establish an absolute limit on appropriate travel times. Insofar 

as the CSF has determined what is acceptable, it has established a 45 minute bus ride as the standard that 

ought not to be exceeded.  That is not being exceeded in Vancouver.  In other areas, such as the Gulf 

Islands and Gold Trail School Districts, students have longer travel times.  The Ministry of Education 

itself sets no standard that may be used to determine whether a student’s travel time is excessive.  It says 

the court should look at sparsely populated districts, rather than the City of Vancouver for comparable 

and reasonable travel times.  

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
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[156]     As a result of their geographic dispersal within the City of Vancouver, Francophone students 

cannot reasonably expect to be able to attend a school within walking distance of their homes.  For that 

reason, it is reasonable for transportation to be provided to them so that they can attend a school that is as 

accessible to them as an Anglophone school would be.  Schools in Vancouver are readily accessible to 

Anglophone students.  In order to compete with those schools, the Francophone system must afford bus 

transportation to its students.  It must do so without charging them for transportation.  It must establish an 

efficient means of transportation so that the bus ride is not a significant disincentive to enrolment.  It may 

be preferable for Francophone students to travel longer than Anglophone students must travel if that is 

regarded by the CSF as a means of making available to them all of the range of activities and courses that 

can be afforded in a larger school.  There is evidence that some students in the Anglophone system attend 

at small schools or annexes in the first few grades of elementary school that are located close to their 

home.  These annexes do not have the full range of facilities available to students at larger elementary 

schools.  The decision to use resources in this fashion is a pedagogical decision made by educators who 

are in the best position to make decisions with respect to the appropriate use of resources to achieve 

educational outcomes.  One disincentive may be offset by other attractions and advantages to a school.   

[157]     I am not prepared in this case to find that transportation afforded to students at Rose-des-vents is 

inadequate in every instance where it takes a student more than 45 minutes to get to school.  I am 

prepared, however, given the evidence with respect to the facilities afforded to students at Rose-des-vents, 

to say that long travel times in this case are clearly not offset by superior facilities or programs, and that 

together with inadequate facilities, long travel times act as a disincentive to enrolment, preserve the status 

quo, and defeat the purposes of s. 23 of the Charter.  I am not prepared to grant the declaration sought to 

the effect that inadequate transportation arrangements have been made for students at Rose-des-vents, any 

more than I would be prepared to grant a declaration that the library alone is inadequate.  What can be 

said on the evidence is that, collectively, the facilities, including transportation facilities, afforded to the 

children of rights-holders in the City of Vancouver west of Main Street are presently inadequate to meet 

the standard of equivalence required to satisfy the constitutional guarantee established by s. 23. 

Perron c. Perron, 2012 ONCA 811 

Résumé : 

 

Les parties, séparées, ont trois enfants. L’appelant  demandait en première instance la garde exclusive ou, 

subsidiairement, la garde conjointe alors que l’intimée demandait la garde exclusive. L’appelant 

revendiquait également une ordonnance selon laquelle les enfants soient inscrits dans une école 

homogène de langue française. L’intimée, elle, veut que ses enfants reçoivent une instruction bilingue, 

c’est-à-dire en français et en anglais, dans un programme d’immersion en français. 

 

Le jugement de première instance portait exclusivement sur la garde des enfants. L’appelant a abandonné 

sa demande de garde conjointe et son appel de la question relative à l’égalisation des biens familiaux. La 

présente décision porte donc sur la langue d’instruction des enfants.  

[31]       Le juge de première instance a ensuite énoncé au par. 135 de ses motifs que « la question 

linguistique dans ce procès est en quelque sorte une distraction de ce qui est dans l’intérêt véritable des 

enfants » [notre traduction]. Après cette constatation, il a accordé la garde exclusive des enfants à 

l’intimée puisque, selon lui, les droits linguistiques ne pouvaient l’emporter sur « les lacunes sérieuses [de 

l’appelant] […] en tant que père de famille apte à partager la garde de ses enfants » [notre traduction] 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec23_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
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(par. 135 des motifs). 

Le juge de la Cour d’appel est d’avis que, malgré les avantages d’une instruction homogène en langue 

française pour ces enfants, un changement d’école à ce stade n’est pas dans l’intérêt véritable des enfants. 

L’appel est rejeté.  

 

Paragraphes pertinents : 

 

F.           ANALYSE 

(1) Norme de contrôle applicable en appel 

 
[23]       Dans le contexte d’une requête relative à la garde ou aux droits accessoires à la garde, les 

pouvoirs de la cour sont énoncés aux par. 21(1) et  28(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, 

L.R.O. 1990, c. C.12. comme suit : 

21(1) Le père ou la mère d’un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de 

requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite ou réglant 

certains aspects des droits accessoires à la garde de l’enfant.  

… 

28(1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :  

a) peut, par ordonnance, accorder la garde ou le droit de visite à une ou plusieurs personnes ; 

b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit de garde ou de visite […] [nos 

italiques]. 

Un aspect « des droits accessoires à la garde de l’enfant » est le choix d’école de l’enfant.  

 

(2)         Est-ce que le juge de première instance a commis une erreur en omettant de considérer s’il 

était dans l’intérêt véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition 

portant sur la langue d’instruction ? 

 
[30]       Le juge de première instance a abordé la question linguistique relative aux enfants dans la partie 

de ses motifs où il se s’est penché sur la détermination de la garde et du droit de visite. Il a reconnu au 

par. 130 de ses motifs qu’il existe un lien direct entre le risque d’assimilation et le respect des droits 

linguistiques des minorités. Il a également noté au par. 132 de ses motifs qu’il « ne fait aucun doute 

qu’une école pleinement française serait préférable à l’immersion en français pour améliorer les 

compétences des enfants […] en français » [notre traduction]. Toutefois, le juge de première instance se 

souciait du fait que la langue et la culture françaises soient utilisées par l’appelant comme moyen d’isoler 

l’intimée sur le plan culturel si la garde conjointe avait été ordonnée. À son avis, un programme 

d’immersion en français était un moyen suffisant d’exposer les enfants à cette langue. 

 

[31]       Le juge de première instance a ensuite énoncé au par. 135 de ses motifs que « la question 

linguistique dans ce procès est en quelque sorte une distraction de ce qui est dans l’intérêt véritable des 

enfants » [notre traduction]. Après cette constatation, il a accordé la garde exclusive des enfants à 

l’intimée puisque, selon lui, les droits linguistiques ne pouvaient l’emporter sur « les lacunes sérieuses [de 

l’appelant] […] en tant que père de famille apte à partager la garde de ses enfants » [notre traduction] 

(par. 135 des motifs). 

 

[32]       Le juge de première instance n’a pas eu tort de noter l’insignifiance relative de la question 

linguistique par rapport aux lacunes sérieuses de l’appelant lors de sa détermination de la garde des 
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enfants. Par contre, il est erroné de qualifier la question linguistique comme étant « une distraction de ce 

qui est dans l’intérêt véritable des enfants ». La langue d’instruction des enfants est importante dans 

l’appréciation de l’intérêt véritable des enfants. Le juge de première instance devait comprendre ce 

facteur et l’accorder le poids approprié dans sa détermination des questions en litige. 

 

[33]       Dans le cas en l’espèce, le juge de première instance a accordé la garde à l’intimée et un droit de 

visite limité à l’appelant. Il n’a pas considéré subséquemment s’il était dans l’intérêt véritable des enfants 

que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition relativement à la langue d’instruction. 

 

[35]       À mon avis, le juge de première instance était tenu, dans les circonstances, de considérer la 

possibilité d’une ordonnance de garde assortie d’une condition. Il était nécessaire pour le juge de première 

instance d’aborder les modalités possibles de l’ordonnance de garde et de décider s’il était dans l’intérêt 

véritable des enfants que l’ordonnance de garde soit assortie d’une condition relative à l’instruction en 

français.  

 

[42]       À mon avis, la cour doit être particulièrement sensible à la langue d’instruction dans le cas où il 

n’y a qu’un parent francophone et le parent anglophone se voit accorder la garde. Dans de telles 

circonstances, il y aura nécessairement moins de contact avec le parent francophone et le milieu 

linguistique et culturel des enfants sera probablement celui de la majorité linguistique.  

 

[43]       Il est vrai que, dans le cas en l’espèce, le milieu scolaire est partiellement en français vu le 

programme d’immersion en français. Néanmoins, la cour doit constater que l’instruction en immersion en 

français reflète largement la culture majoritaire et que cet environnement rend plus difficile la 

transmission de la culture et de la langue françaises aux enfants ainsi que le maintien de cette langue 

parmi ceux-ci. Il y a donc un risque d’aliénation culturelle et linguistique des enfants auprès du père et de 

la famille paternelle.  

 

[44]       En milieu linguistique minoritaire, les écoles homogènes de langue française sont généralement 

préférables aux programmes d’immersion en français pour assurer le maintien et la transmission des deux 

langues, soit le français et l’anglais, et pour permettre aux enfants de bénéficier de l’avantage d’un 

bilinguisme de plus haut niveau. Dans une région à forte majorité anglophone, une instruction homogène 

en langue française n’engendre pas la perte de la langue et de la culture de la majorité linguistique. Il ne 

s’agit donc pas d’un choix de préférer la culture et la langue de la minorité plutôt que celles de la 

majorité. En milieu minoritaire, l’école homogène de langue française permet effectivement le maintien 

des liens culturels et linguistiques à la fois avec les parents francophone et anglophone. En vertu de l’al. 

24(2)(d) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la langue d’instruction des enfants doit donc être 

prise en considération lors de la détermination de leur intérêt véritable. 

 

[47]       Pour résumer, au moment du procès, les facteurs suivants favorisaient une ordonnance que les 

enfants reçoivent une instruction homogène en langue française : 

1) le souhait de l’appelant et de l’intimée pendant leur mariage de faire instruire leurs enfants dans une 

école homogène de langue française ; 

2) une plus grande maîtrise du français et, conséquemment, un bilinguisme de plus haut niveau ;  

3) le maintien des liens culturels et linguistiques avec le parent francophone ainsi qu’avec la famille 

paternelle et la grand-mère maternelle de même qu’avec le parent et la famille anglophones ;  

4) un bilinguisme de plus haut niveau permet plus de choix universitaires et de plus grandes possibilités 

d’emplois ; et 

5) la certitude que les enfants auront le droit de faire instruire leurs futurs enfants dans la langue française 



132 
 

Page 132 sur 153 
Par Marie-Eve Larose-Roy, étudiante  
10 avril 2013  

 
 

en vertu de l’art. 23 de la Charte. 

 

[48]       Par ailleurs, il y avait également des facteurs qui favorisaient une décision que les enfants 

poursuivent leur instruction dans un programme d’immersion en français : 

1) William éprouvait certaines difficultés en anglais ;  

2) l’inquiétude selon laquelle l’appelant tenterait d’utiliser la langue et la culture françaises pour isoler 

l’intimée ; et 

3) le fait qu’un changement d’école serait perturbant pour les enfants, plus particulièrement dans le cas de 

William qui a déjà changé d’école à une reprise. 

 

QUÉBEC 

P.G. (Qué) c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66 

Résumé : 

Les articles 72 et 73 du chapitre VIII de la Loi 101 sont incompatibles avec l’art. 23 de la Charte et sont, 

dans la mesure de l’incompatibilité, rendus inopérants par le par. 52(1) et l’al. 52(2)a) de la Loi 

constitutionnelle de 1982. Les restrictions de l’art. 73 ne sont pas des restrictions légitimes au sens de 

l’art. 1 de la Charte pour autant que cet article s’applique aux droits conférés par l’art. 23. Vu l’époque où 

il a légiféré et vu la rédaction de l’art. 23, qui reprend l’ensemble unique des critères de l’art. 73 de la Loi 

101, il saute aux yeux que le chapitre VIII est apparu au constituant comme un archétype des situations 

qu’il y a lieu de réformer. Il est donc inconcevable que les restrictions que la Loi 101 impose aux droits 

relatifs à la langue de l’enseignement puissent avoir été considérées par le constituant comme se confinant 

à «des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 

société libre et démocratique». 

Même édictées après la Charte, les restrictions de l’art. 73 ne pourraient être légitimées par l’art. 1 de la 

Charte. L’article 73 redéfinit pour le Québec les catégories de personnes qui ont droit à l’instruction dans 

la langue de la minorité et a pour effet de déroger à l’art. 23 et de modifier la Charte. Or, quelle que soit 

leur portée, les restrictions que l’art. 1 permet ne peuvent équivaloir à des dérogations aux droits et 

libertés garantis par la Charte ni équivaloir à des modifications de la Charte. Puisque la clause de 

dérogation prévue à l’art. 33 de la Charte ne couvre pas l’art. 23, ce n’est qu’en suivant la procédure 

prescrite pour modifier la Constitution qu’on peut validement remodeler les catégories de personnes 

protégées par l’art. 23. Une simple loi ne suffit pas. 

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. 

 

Paragraphes pertinents :  

LA COUR 

http://csc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/26/index.do
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IV—Les moyens soulevés par l’appelant et la première question constitutionnelle  

29     L'article 23 de la Charte n'est pas, comme d'autres dispositions du même document constitutionnel, 

de ceux que l'on rencontre communément dans les chartes et déclarations de droits fondamentaux du 

même genre. Il n'est pas la codification de droits essentiels, préexistants et plus ou moins universels que 

l'on voudrait confirmer et peut-être préciser, étendre ou modifier et auxquels on veut surtout conférer une 

primauté et une intangibilité nouvelles en les enchâssant dans la loi suprême du pays. L'article 23 de la 

Charte constitue, dans sa spécificité, un ensemble unique de dispositions constitutionnelles, tout à fait 

particulier au Canada. 

30     Cet ensemble de dispositions, le législateur constituant ne l'a pas édicté dans l'abstrait. Quand il l'a 

adopté, il connaissait et il avait évidemment à l'esprit le régime juridique réservé aux minorités 

linguistiques anglophone et francophone relativement à la langue de l'enseignement par les diverses 

provinces au Canada. Il avait également à l'esprit l'histoire de ces régimes juridiques, tant l'histoire 

relativement ancienne comme celle du Règlement 17 qui a restreint pour un temps l'enseignement en 

français dans les écoles séparées de l'Ontario - Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell, [1917] A.C. 

62 - que l'histoire relativement récente comme celle de la Loi 101 et des régimes qui l'ont précédée au 

Québec. À tort ou à raison, ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient d'en décider, le constituant a 

manifestement jugé déficients certains des régimes en vigueur au moment où il légiférait, et peut-être 

même chacun d'entre eux, et il a voulu remédier à ce qu'il considérait comme leurs défauts par des 

mesures réparatrices uniformes, celles de l'art. 23 de la Charte, auxquelles il conférait en même temps le 

caractère d'une garantie constitutionnelle. Sans doute est-ce un régime général que le constituant a voulu 

instaurer au sujet de la langue de l'enseignement par l'art. 23 de la Charte et non pas un régime particulier 

pour le Québec. Mais, vu l'époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l'art. 23 de la Charte 

lorsqu'on la compare à celle des art. 72, et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces 

deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du 

moins il fallait affecter et qu'il [page80] lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le 

Canada par l'art. 23 de la Charte. 

31     Jusqu'en 1969, les lois du Québec étaient apparemment silencieuses à propos de la langue de 

l'enseignement mais en fait le régime fonctionnait de façon à laisser à tous une liberté pratiquement 

complète à tous les niveaux de l'enseignement. À la suite de troubles survenus en 1968 à la Commission 

scolaire de Saint-Léonard où l'on avait voulu imposer l'enseignement en français aux enfants 

d'immigrants italiens-voir Joseph Eliot Magnet "Minority-Language Educational Rights", (1982) 4 

Suprême Court L.R. 195, à la p. 202 - la législature du Québec adopta la Loi polir promouvoir la langue 

française au Québec, 1969 (Qué.), chap. 9, aussi connue sous le nom de Bill 63. Malgré son titre, cette loi 

consacre législativement la liberté de choix qui avait prévalu jusqu'alors relativement à la langue de 

l'enseignement. Mais le législateur québécois y manifeste que l'immigration le préoccupe à l'art. 3 où il 

enjoint au ministre de l'Immigration de 

 ... prendre, de concert avec le ministre de l'éducation, les dispositions nécessaires pour 

que les personnes qui s'établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant 

qu'elles quittent leur pays d'origine la connaissance de la langue française et qu'elles 

fassent instruire leurs enfants dans des institutions d'enseignement où les cours sont 

donnés en langue française. 

32     Cette dernière loi est remplacée en 1974 par la Loi sur la langue officielle, 1974 (Qué.), chap. 6, 

aussi connue sous le nom de Bill 22. Le titre I de cette loi porte à son article unique que le français est la 
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langue officielle du Québec. Le chapitre V du titre III a pour titre "La langue de l'enseignement". Les 

articles 40 et 41 privilégient jusqu'à un certain point la langue française. Le premier alinéa de l'art. 40 

décrète que l'enseignement se donne en langue française dans les écoles régies par les commissions 

scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de syndics, tandis que le deuxième 

alinéa prescrit que les commissions scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de 

syndics "continuent" de donner l'enseignement en langue anglaise. Le troisième alinéa assure le contrôle 

de la croissance ou de la réduction de l'enseignement en langue anglaise par le ministre de l'Éducation 

[page81] qui ne doit donner son autorisation "que s'il est d'avis que le nombre d'élèves de langue 

maternelle anglaise relevant de la compétence de l'organisme le justifie". L'article 41 porte que les élèves 

doivent connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette 

langue ce qui a pour effet pratique d'interdire l'école française au plus grand nombre des élèves 

anglophones et l'école anglaise au plus grand nombre des élèves francophones. L'article 41 porte 

également que les élèves qui ne connaissent suffisamment aucune des langues de l'enseignement 

reçoivent l'enseignement en langue française, disposition qui, sans le dire expressément, vise les 

immigrants, à moins qu'ils ne soient de langue française ou de langue anglaise. 

33     Ces dispositions de la Loi sur la langue officielle ont été trouvées intra vires par le juge en chef 

Deschênes de la Cour supérieure dans Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal c. 

Ministre de l'Éducation du Québec, [1976] C.S. 430, 83 D.L.R. (3d) 645. La Cour d'appel du Québec y a 

rejeté l'appel au motif que la Loi sur la langue officielle avait été remplacée par la Loi 101: (1978), 83 

D.L.R. (3d) à la p. 679 en note. 

34     Ainsi donc, au moment où la Charte est adoptée, le Québec connaît depuis quelques années une 

activité législative qui, sauf pour la loi adoptée en 1969, tend à privilégier la langue française relativement 

à la langue de l'enseignement, et à réduire d'autant les avantages donnés jusque-là à la langue anglaise, en 

fait sinon en droit. Le point culminant de cette activité législative est la Loi 101. 

 47     Il ne nous paraît pas nécessaire de décider ce dernier point puisque les seules restrictions dont nous 

avons à juger sont celles du chapitre VIII de la Loi 101. Au surplus, nous le répétons, c'est pour les fins de 

la discussion seulement et sans toutefois en décider que nous avons considéré comme avérée la 

proposition selon laquelle l'art. 1 de la Charte s'applique à l'art. 23. 

48     Les motifs du juge Beauregard comme ceux qui sont développés ci-haut se fondent sur une 

interprétation téléologique de l'art. 23 de la Charte, c'est-à-dire, sur une méthode d'interprétation qui 

s'inspire du but poursuivi par le constituant lorsqu'il a édicté cet article. Une telle interprétation est 

possible du fait que la Loi 101 a été adoptée avant la Charte. Mais il importe d'observer que le résultat 

serait le même sans cet argument d'antériorité. 

49     Imaginons en effet que le chapitre VIII de la Loi 101 ait été édicté après la Charte, ou encore, qu'une 

autre province que le Québec adopte maintenant une loi rédigée comme le chapitre VIII de la Loi 101 

mais destinée à restreindre le droit à l'enseignement dans la langue française. Pourrait-on [page86] penser 

que l'art. 1 de la Charte est capable de légitimer une telle législation, pour autant que l'art. 1 s'applique à 

l'art. 23? 

50     Nous ne le croyons pas. 

51     Quelle que soit leur portée, les restrictions que l'art. I de la Charte permet d'apporter aux droits et 
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libertés qu'elle énonce ne peuvent pas équivaloir à des dérogations comme celles qu'autorisent les par. 

33(1) et (2) de la Charte, lesquels d'ailleurs n'autorisent pas de dérogation à l'art. 23: 

      33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est 

expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment 

d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. 

      (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article 

et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. 

Elles ne peuvent non plus équivaloir à des modifications de la Constitution du Canada dont la procédure 

est prescrite par les art. 38 et suiv. de la Loi constitutionnelle de 1982. 

52     Or, l'effet réel de l'art. 73 de la Loi 101 est de déroger à l'al. 23(1)b) et au par. 23(2) de la Charte au 

Québec alors que ces alinéas ne sont pas de ceux auxquels les par. 33(1) et (2) de la Charte permettent de 

déroger. Au surplus, l'art. 73 de la Loi 101 modifie directement pour le Québec l'effet de l'art. 23 de la 

Charte et ce, sans que soit observée la procédure prescrite pour modifier la Constitution. 

53     Les droits énoncés à l'art. 23 de la Charte sont garantis à des catégories bien particulières de 

personnes. Cette classification spécifique se trouve au coeur même de la disposition car elle est le moyen 

choisi par le constituant pour identifier les titulaires des droits qu'il entend garantir. À notre avis, une 

législature ne peut, par une simple loi, validement écarter le moyen ainsi choisi par le constituant et 

toucher à cette classification. Encore moins peut-elle la refaire et en remodeler les catégories. 

 

Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur général); 

Zorrilla c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 257, 2005 CSC 16 

Résumé: 

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.  

Les appelants n'avaient pas le droit de court-circuiter le TAQ puisqu'il possède le pouvoir exclusif 

d'entendre les appels en matière de droit à l'enseignement dans la langue de la minorité. Le processus 

administratif oblige le réclamant, avant de s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir l'accès à 

l'enseignement dans la langue de la minorité au Québec, à demander à une personne désignée un certificat 

d'admissibilité et, au besoin, à interjeter appel de cette décision au TAQ, conformément à l'art. 83.4 de la 

Charte de la langue française. Selon l'art. 14 de la Loi sur la justice administrative, le TAQ détient le 

pouvoir exclusif de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative. Conjugué à l'art. 

83.4, l'art. 14 fait clairement ressortir la volonté du législateur québécois d'attribuer au TAQ une 

compétence exclusive à l'égard de tous les litiges liés à l'art. 73 de la Charte de la langue française. 

Hormis certaines exceptions précises, les tribunaux devraient respecter l'intention manifeste du 

législateur. [paragr. 19] [paragr. 25] [paragr. 38]  
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Paragraphes pertinents: 

D. Jonction d'appels à la Cour d'appel du Québec 

9     La Cour d'appel du Québec a entendu ensemble les affaires Casimir, Zorrilla et Okwuobi, a confirmé 

les décisions rendues dans Casimir ( [2002] J.Q. no 1124 (QL)) et Okwuobi ([2002] R.J.Q. 1278), et a 

infirmé celle prononcée dans Zorrilla ( [2002] J.Q. no 1129 (QL)). Les motifs de la décision de la Cour 

d'appel se trouvent dans l'arrêt Okwuobi. 

10     La Cour d'appel a examiné la jurisprudence de notre Cour et a retenu des arrêts Douglas/Kwantlen 

Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, et R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 

2001 CSC 81, que lorsqu'un tribunal administratif est investi du pouvoir de statuer sur des questions de 

droit, ce pouvoir comprend celui d'interpréter et d'appliquer la Charte canadienne. Citant l'arrêt Weber c. 

Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, la Cour d'appel a décidé qu'il fallait opter pour un modèle de 

compétence exclusive de préférence à un modèle de compétence concurrente ou de chevauchement des 

compétences. Se fondant sur les arrêts Weber et 974649 Ontario, la Cour d'appel a décidé qu'un "tribunal 

compétent" est un tribunal qui a compétence à l'égard des parties, de l'objet du litige et de la réparation 

recherchée. 

11     La Cour d'appel s'est dite convaincue que le TAQ avait compétence tant à l'égard des parties qu'à 

[page265] l'égard de l'objet du litige, puisque le litige avait trait à l'application de la Charte de la langue 

française. La cour s'est donc demandé si le TAQ pouvait accorder la réparation demandée par M. 

Okwuobi. Elle a fait sienne la méthode retenue par la juge en chef McLachlin dans l'arrêt 974649 Ontario. 

La juge en chef avait alors adopté une approche fonctionnelle et structurelle pour décider si un tribunal 

administratif pouvait accorder la réparation demandée. Plus particulièrement, la juge en chef McLachlin 

explique au par. 45 : 

 Essentiellement, il s'agit de déterminer si la législature ou le Parlement a doté le tribunal 

judiciaire ou administratif concerné des outils nécessaires pour lui permettre de façonner 

de manière juste, équitable et uniforme la réparation demandée en vertu de l'art. 24, sans 

nuire à sa capacité d'accomplir sa fonction première. 

La Cour d'appel a également renvoyé au commentaire contenu à l'arrêt 974649 Ontario, selon lequel il 

fallait tenir compte de "l'historique de l'institution et [de] sa pratique reconnue", afin de déterminer si le 

tribunal peut accorder la réparation demandée (par. 46). 

12     Par conséquent, la Cour d'appel a conclu, en se fondant en particulier sur l'art. 83.4 de la Charte de 

la langue française et sur l'art. 14 de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., ch. J-3, que le législateur 

entendait conférer au TAQ le pouvoir de trancher tout litige relatif à l'application de l'art. 73 de la Charte 

de la langue française. La Cour d'appel a jugé que le TAQ détenait la compétence exclusive d'interpréter 

toute loi nécessaire à l'exercice de sa compétence. En outre, aux termes de l'art. 74 de la Loi sur la justice 

administrative, le TAQ peut rendre les décisions interlocutoires nécessaires à la préservation des droits 

des parties. Enfin, la Cour d'appel, citant l'une de ses décisions antérieures, Québec (Procureure générale) 

c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058, p. 2090, a souligné que la structure du TAQ s'apparente à 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23QJ%23year%252002%25sel1%252002%25ref%251124%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.7318994940806006
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23RJQ%23year%252002%25page%251278%25sel1%252002%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.581369393297476
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23QJ%23year%252002%25sel1%252002%25ref%251129%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.8779741262971247
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%251990%25page%25570%25sel1%251990%25vol%253%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.289492235627671
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%252001%25page%25575%25sel1%252001%25vol%253%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.22609696534438906
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2581%25decisiondate%252001%25year%252001%25sel1%252001%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.53063785642083
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%251995%25page%25929%25sel1%251995%25vol%252%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.9237824971765689
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plusieurs égards à celle d'une cour de justice. 

C. Compétence du TAQ en matière d'instruction dans la langue de la minorité 

24     Nous examinons maintenant la compétence du TAQ au regard des demandes d'enseignement dans la 

langue de la minorité. Sa compétence à l'égard des demandes de ce genre découle essentiellement de 

l'interaction entre l'art. 14 de la Loi sur la justice administrative et l'art. 83.4 de la Charte de la langue 

française. 

25     L'article 14 de la Loi sur la justice administrative établit la portée et la nature exclusive de la 

compétence du TAQ : 

 14. Est institué le "Tribunal administratif du Québec". 

      Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés 

contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée. 

      Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l'exclusion de tout autre 

tribunal ou organisme juridictionnel. 

Selon l'art. 14, le TAQ détient le pouvoir exclusif de statuer sur les recours formés contre une autorité 

administrative. L'expression "autorité administrative" englobe la personne désignée en matière de droit à 

l'enseignement dans la langue de la minorité. Conjugué à l'art. 83.4 de la Charte de la langue française, 

l'art. 14 de la Loi sur la justice administrative fait clairement ressortir la volonté du législateur québécois 

d'attribuer au TAQ une compétence exclusive à l'égard de tous les litiges liés à l'art. 73 de la Charte de la 

langue française. L'article 83.4 prévoit ce qui suit : 

 83.4. Toute décision sur l'admissibilité d'un enfant à l'enseignement en anglais, rendue 

par une personne désignée en application des articles 73 [...] peut, dans un délai de 60 

jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. 

26     Les intimés font remarquer à bon droit que les art. 14 de la Loi sur la justice 

administrative et 83.4 de la Charte de la langue française circonscrivent, ou complètent, les 

pouvoirs délégués au TAQ en vertu de l'art. 24 de la Loi sur la justice administrative, en 

combinaison avec le par. 2.1o de l'art. 3 de l'annexe I de cette même Loi. En effet, cet article 

24 prévoit qu'en matière d'éducation, notamment, la section des affaires sociales du TAQ est 

chargée de statuer sur les recours visés à l'article 3 de l'annexe I. Par ailleurs, selon le 

paragraphe 2.1o de l'art. 3 de l'annexe I, la section des affaires sociales connaît, en matière 

d'éducation, des "recours formés en vertu de l'article 83.4 de la Charte de la langue française". 

  

27     De même, les dispositions de la Loi sur la justice administrative délimitent aussi directement la 

nature et l'étendue des pouvoirs attribués au TAQ dans ces affaires, lorsqu'il statue sur des demandes 

relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité. Il est particulièrement important de rappeler, pour 

les besoins du présent pourvoi, que l'art. 15 accorde au TAQ le pouvoir de décider toute question de droit 
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ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. Il "peut confirmer, modifier ou infirmer la décision 

contestée et, s'il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu" (art. 15). Il 

est aussi utile de noter qu'aux termes de l'art. 74, le TAQ et ses membres "ont [...] tous les pouvoirs 

nécessaires à l'exercice de leurs fonctions", dont celui de "rendre toutes ordonnances qu'ils estiment 

propres à sauvegarder les droits des parties". Le législateur québécois a ainsi accordé au TAQ un vaste 

éventail de pouvoirs de réparation. En outre, les termes explicites de l'art. 14 confirment la volonté 

législative d'attribuer un caractère exclusif à la compétence du TAQ ("il exerce sa compétence à 

l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel"). 

D. Le pouvoir d'examiner et de trancher des questions constitutionnelles -- Les principes établis 

dans les arrêts Martin et Paul 

28     Comme on le constatera facilement, l'attribution au TAQ du pouvoir de trancher des questions de 

droit est cruciale pour définir sa compétence à l'égard de l'application de la Charte canadienne en l'espèce. 

Bien qu'elle ne joue pas un rôle déterminant pour apprécier l'étendue de la compétence de cet organisme, 

la structure quasi judiciaire du TAQ, déjà abordée brièvement, peut témoigner de la volonté du législateur 

de conférer au TAQ le pouvoir d'examiner et de trancher les questions constitutionnelles. Cette 

conclusion se dégage de l'examen des arrêts récents de notre Cour Nouvelle-Écosse (Workers' 

Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54, et dans Paul c. Colombie-

Britannique (Forest Appeals Commission), [2003] 2 R.C.S. 585, 2003 CSC 55. Ces deux jugements 

permettent de justifier plus directement les conclusions de la Cour d'appel et de deux des trois juges de 

première instance dans les affaires que nous examinons. 

32     Dans les pourvois que nous étudions, l'art. 15 de la Loi sur la justice administrative habilite 

explicitement le TAQ à trancher des questions de droit. Cette délégation du pouvoir de trancher des 

questions de droit est claire, non équivoque et expresse. Si, comme en l'espèce, le pouvoir de trancher des 

questions de droit est explicite, la cour n'a pas à poursuivre son examen pour savoir s'il y a lieu d'inférer 

ce pouvoir de l'ensemble du régime législatif (Martin, par. 51). Par conséquent, il faut dès lors présumer 

que le TAQ peut examiner et trancher des questions constitutionnelles. 

E. Les appelants ne pouvaient contourner le TAQ pour s'adresser directement à la Cour supérieure 

38     Nous sommes donc d'avis que les appelants n'avaient pas le droit de court-circuiter le TAQ, en 

demandant à la Cour supérieure une injonction et un jugement déclaratoire. Le TAQ possède 

manifestement le pouvoir d'entendre les appels des décisions rendues par la personne désignée et, dans les 

affaires étudiées, par le comité de révision en matière de droit à l'enseignement dans la langue de la 

minorité. De plus, le législateur québécois a donné à ce pouvoir un caractère exclusif. Hormis certaines 

exceptions précises que nous examinerons plus loin, notre Cour, et tous les tribunaux judiciaires, 

devraient respecter l'intention manifeste du législateur. 

39     En outre, l'exclusivité de la compétence du TAQ -- dans ce domaine -- est confirmée par l'art. 31 du 

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. En effet, cet article prévoit que la Cour supérieure demeure le 

tribunal de droit commun, sauf dans les cas où une disposition formelle de la loi a attribué exclusivement 

cette compétence à un autre tribunal. Cette situation se présente en l'espèce, puisque le législateur 

québécois a expressément attribué au TAQ la compétence en cause. L'article 31 se lit : 

      31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%252003%25page%25504%25sel1%252003%25vol%252%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.5864563614885069
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2554%25decisiondate%252003%25year%252003%25sel1%252003%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.5761632861174553
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%252003%25page%25585%25sel1%252003%25vol%252%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.17707708617698859
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2555%25decisiondate%252003%25year%252003%25sel1%252003%25&risb=21_T16922137402&bct=A&service=citation&A=0.694550482505533
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instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée 

exclusivement à un autre tribunal. 

40     Le TAQ a été investi du pouvoir exclusif d'entendre les appels en matière de droit à l'enseignement 

dans la langue de la minorité. Il faut donc respecter ce processus d'appel administratif. 

Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15 

Résumé : 

L'article 73 de la Charte de la langue française n'offre l'accès à l'école anglaise au Québec qu'aux enfants 

ayant reçu ou recevant un enseignement en anglais au Canada ou à ceux dont les parents ont fait leurs 

études primaires en anglais au Canada. Les parents appelants, qui ne sont pas titulaires des droits visés à 

l'art. 73 ou à l'art. 23 de la [page240] Charte canadienne des droits et libertés, prétendent que l'art. 73 

établit une distinction entre les enfants qui satisfont aux conditions prévues et la majorité des enfants 

francophones du Québec qui n'y satisfont pas, et que cet article viole le droit à l'égalité garanti aux art. 10 

et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L'égalité exige, soutiennent les 

appelants, que tous les enfants du Québec aient accès à l'école publique anglaise. La Cour supérieure et la 

Cour d'appel ont toutes deux rejeté leurs demandes.  

Puisque les appelants sont membres de la majorité francophone du Québec, leur objectif qui consiste à 

faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond tout simplement pas à l'objectif visé à l'art. 23 de la 

Charte canadienne. Les appelants ne peuvent pas revendiquer pour leurs enfants le droit à l'enseignement 

dans une école publique anglaise au Québec et, s'il était retenu, leur argument fondé sur l'égalité aurait 

pour effet pratique de retrancher de la Constitution le compromis soigneusement formulé à l'art. 23. 

[paragr. 2] [paragr. 30]  

Il n'existe aucune hiérarchie des dispositions constitutionnelles. Les garanties d'égalité ne peuvent donc 

pas servir à invalider d'autres droits conférés expressément par la Constitution. Toutes les parties de la 

Constitution doivent être interprétées globalement. On ne saurait affirmer que, par la mise en oeuvre de 

l'art. 23, le législateur québécois a violé les droits à l'égalité prévus au par. 15(1) de la Charte canadienne 

ou aux art. 10 et 12 de la Charte québécoise. [paragr. 2]  

L'article 73 n'a pas pour objet d'"exclure" des catégories entières d'enfants relativement à l'admissibilité à 

un service public, mais plutôt de mettre en oeuvre l'obligation constitutionnelle positive qui incombe à 

toutes les provinces d'offrir à leur minorité linguistique l'enseignement dans la langue de cette minorité. 

En cherchant à se prévaloir du droit à l'égalité pour bénéficier d'un droit qui n'est garanti au Québec qu'à 

la minorité anglophone, les appelants font abstraction du lien qui existe entre l'art. 73 de la Charte de la 

langue française et l'art. 23 de la Charte canadienne, et ils tentent de modifier les catégories de titulaires 

des droits visés à l'art. 23. Ce n'est pas acceptable. L'article 23 établit un code complet régissant les droits 

à l'instruction dans la langue de la minorité, et il atteint son objectif de protéger et de promouvoir la 

minorité linguistique dans chacune des provinces en contribuant à l'établissement des conditions 

favorables à l'épanouissement de la communauté anglophone au Québec et des communautés 

francophones des autres provinces. [paragrs. 10-16] [paragr. 22] [paragrs. 28-29]  

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.  

 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2215/index.do
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Paragraphes pertinents : 

A. L’article 73 de la Charte de la langue française 

15  Dans le contexte de l’enseignement dans la langue de la minorité, l’égalité réelle, plutôt que l’égalité 

pour la forme seulement, peut exiger un traitement différent, comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt 

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1, par. 31 : 

 L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue 

officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins 

particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de 

langue officielle.  

D.     Il n’existe aucune hiérarchie des droits constitutionnels 

 24  Dans l’arrêt Adler, la Cour a jugé que le par. 93(1) avait pour effet de créer dans la Constitution « un 

statut spécial pour ces catégories particulières de personnes en leur accordant des droits qui sont refusés à 

d’autres » (par. 25).  L’article 93 établissait un « code complet » des droits relatifs aux écoles 

confessionnelles.  L’argument de l’égalité a échoué « parce que le financement des écoles catholiques 

romaines séparées et des écoles publiques est prévu à l’art. 93 et échappe donc à tout examen fondé sur la 

Charte » (par. 27).  Établissant une analogie avec l’art. 23 de la Charte canadienne et avec le 

raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Mahe, le juge Iacobucci a conclu que « les deux articles 

accordent un statut spécial à des catégories particulières de personnes » (par. 32). 

 25 L’avocat qui a appuyé les appelants a tenté d’établir une distinction entre la question des écoles 

confessionnelles en litige dans l’arrêt Adler et celle des droits à l’instruction dans la langue de la minorité 

soulevée en l’espèce en soutenant que, dans la présente affaire, aucune disposition ne correspond 

exactement à l’art. 29 de la Charte canadienne, lequel prévoit ce qui suit : 

 29.  Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges 

garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles 

confessionnelles. 

 Selon cet argument, dans la mesure où la décision rendue dans Adler reposait sur l’art. 29, et puisqu’il 

n’existe aucune disposition équivalente en matière d’instruction dans la langue de la minorité, il faut 

accorder la primauté au droit à l’égalité garanti par la Charte québécoise.  

 26 Nous ne sommes pas d’accord.  La tentative de conférer aux garanties d’égalité un statut supérieur 

dans une prétendue « hiérarchie » de droits doit être rejetée.  On se rappellera que, dans le Renvoi relatif 

au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), notre Cour a statué que l’art. 29 n’a été 

inclus dans la Charte canadienne « que pour assurer une plus grande certitude ».  La juge Wilson a dit ce 

qui suit aux p. 1197-1198 : 

 J’ai indiqué que les droits ou privilèges garantis par le par. 93(1) ne peuvent faire l’objet d’un 

examen en vertu de l’art. 29 de la Charte.  J’estime que cela est clair.  Ce qui est moins clair, c’est 

la question de savoir si l’art. 29 de la Charte était nécessaire pour atteindre ce résultat. J’estime 

que la réponse est non.  Je crois qu’on l’a placé là simplement pour souligner que la Charte ne 
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porte pas atteinte au traitement spécial que la Constitution garantit aux écoles confessionnelles, 

séparées ou dissidentes, même s’il s’accorde mal avec le concept de l’égalité enchâssé dans la 

Charte du fait que les autres écoles ne peuvent en bénéficier.  À mon avis, on n’a jamais voulu 

que la Charte puisse servir à annuler d’autres dispositions de la Constitution et, en particulier, une 

disposition comme l’art. 93 qui représente une partie fondamentale du compromis confédéral.  

L’article 29 n’est, à mon sens, présent dans la Charte que pour assurer une plus grande certitude, 

en ce qui concerne tout au moins la province de l’Ontario.  [Nous soulignons.] 

 27 L’absence d’une disposition semblable à l’art. 29 relativement à l’instruction dans la langue de la 

minorité n’est donc d’aucun secours aux appelants.  Malgré leur importance considérable, les droits à 

l’égalité ne sont qu’un élément de notre toile constitutionnelle.  Dans le Renvoi relatif à la sécession du 

Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, la protection des minorités a elle aussi été identifiée comme un principe clé, 

qui se manifeste en partie dans les droits à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23 de la Charte 

canadienne), les droits aux écoles confessionnelles (art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867) et les 

droits ancestraux ou issus des traités (art. 25 de la Charte canadienne et 35 de la Loi constitutionnelle de 

1982).  La Cour a affirmé ce qui suit : 

 . . . 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. [par. 80] 

E.      Mise en œuvre de l’instruction dans la langue de la minorité au Québec 

 28 L’article 23 a pour objet la protection et l’épanouissement de la minorité linguistique dans chacune 

des provinces.  L’article 23 revêt une importance capitale en raison « du rôle primordial que joue 

l’instruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle.  Cet article 

constitue en conséquence la clef de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le 

biculturalisme » (Mahe, p. 350). 

 29 L’objet de l’art. 23 est atteint par l’assurance que la communauté anglophone au Québec et les 

communautés francophones des autres provinces peuvent s’épanouir.  Ainsi que l’a dit notre Cour dans 

l’arrêt Mahe, p. 362, « [l’]article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la 

minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada » (nous 

soulignons).  Ce but est très différent de celui qui consiste à offrir à la majorité un enseignement dans la 

langue de la minorité, comme il est clairement ressorti des débats constitutionnels lorsque Jean Chrétien, 

alors ministre de la Justice, s’est adressé au Comité spécial mixte : 

 Nous ne déterminons pas les droits à l’éducation de la majorité, nous parlons des droits à 

l’éducation de la minorité. 

 Évidemment, dans les provinces, et je suis heureux de le constater, au Canada il y a énormément 

d’Anglophones maintenant qui se servent des cours d’immersion et c’est très populaire au 

Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, et là ce sont les programmes 

des gouvernements provinciaux qui prévalent.  Ici, le but de notre charte est de protéger les droits 

des minorités.  [Nous soulignons.] 

 (Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
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communes sur la Constitution du Canada, fascicule n
o
 48, 29 janvier 1981, p. 108) 

 30 Les appelants sont membres de la majorité francophone du Québec et, à ce titre, leur objectif qui 

consiste à faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond tout simplement pas à l’objectif visé à 

l’art. 23.  Dans l’arrêt Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex (1999), 42 O.R. (3d) 490, p. 499, 

la Cour d’appel de l’Ontario a dit, au sujet de cette province, que « [l]a Constitution ne garantit pas aux 

parents anglophones de l’Ontario le droit de choisir de faire instruire leurs enfants en français.  Leurs 

enfants ne peuvent pas être admis dans une école de langue française à moins qu’un comité d’admission, 

dirigé par des membres du groupe minoritaire, ne leur en donne l’accès. »  Voir aussi Lavoie c. Nova 

Scotia (Attorney-General) (1989), 58 D.L.R. (4th) 293 (C.S.N.-É. (Div. app.)), p. 313-315.  Il en va de 

même pour les parents de la majorité linguistique au Québec.   

 31 En rejetant le « libre accès » comme principe directeur de l’art. 23, les auteurs de la Charte 

canadienne étaient soucieux des conséquences que pourrait entraîner le fait que les membres de la 

majorité linguistique soient admis à envoyer leurs enfants dans les écoles de la minorité linguistique.  On 

craignait à l’époque (une préoccupation qui existe toujours aujourd’hui, selon l’intervenante, la 

Commissaire aux langues officielles du Canada) que les écoles des minorités linguistiques, à l’extérieur 

du Québec du moins, deviennent elles-mêmes des centres d’assimilation si les membres de la majorité 

linguistique submergeaient les élèves de la minorité linguistique.  Au Québec, une autre dimension 

s’ajoute au problème en ce que la présence d’écoles destinées à la communauté linguistique minoritaire 

ne doit pas servir à contrecarrer la volonté de la majorité de protéger et de favoriser le français comme 

langue de la majorité au Québec, sachant que le français restera la langue de la minorité dans le contexte 

plus large de l’ensemble du Canada.  Dans le pourvoi connexe Casimir, par. 49-50, nous examinons 

certains des problèmes qui pourraient surgir si les écoles de la minorité linguistique devenaient les 

équivalents fonctionnels des programmes d’immersion destinés à la majorité linguistique au Québec.  

Nous avons également pris soin, dans Casimir, de « souligner que l’application de l’art. 23 doit tenir 

compte des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire 

du Québec et les communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces » 

(par. 44).  Des problèmes différents n’appellent pas nécessairement les mêmes solutions. 

 32  La gestion et le contrôle des écoles pour les minorités linguistiques constitue l’une des 

préoccupations concrètes.  Dans l’arrêt Mahe, p. 372, notre Cour a expliqué l’importance de laisser à la 

minorité le contrôle de ses écoles : 

En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’art. 23 a été adopté, les 

minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte 

de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles.  Cette carence n’est pas 

nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et 

évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue et la 

culture de la minorité.  

 Un gouvernement provincial qui offrirait à tous les citoyens un accès égal aux écoles destinées aux 

minorités linguistiques manquerait à son obligation de « faire ce qui est pratiquement faisable pour 

maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité » (Arsenault-Cameron, par. 26). 

33  Bref, comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans Mahe, p. 369 : 
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 . . . il serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à 

« tous » pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe 

déterminé. 

34  Des raisons pratiques ainsi que des principes juridiques étayent la conclusion selon laquelle les droits 

à l’instruction dans la langue de la minorité que garantit l’art. 23 ne peuvent être subordonnés aux droits à 

l’égalité invoqués par les appelants.   

Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 

Résumé :  

S, C et L ont demandé des certificats d'admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l'école publique 

de langue anglaise au Québec. La personne désignée par le ministre de l'Éducation a refusé leurs 

demandes pour le motif que les enfants n'avaient pas reçu la "majeure partie" de leur enseignement en 

anglais comme l'exige le par. 73(2) de la Charte de la langue française. Le comité de révision sur la 

langue d'enseignement et le Tribunal administratif du Québec ont confirmé cette décision en ce qui 

concerne S et L. Pendant le recours devant le Tribunal administratif, S a demandé à la Cour supérieure de 

rendre un jugement déclaratoire. La cour a déclaré que le par. 73(2) était incompatible avec le par. 23(2) 

de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il limitait la catégorie de personnes 

admissibles à l'enseignement dans la langue de la minorité. Le procureur général du Québec a appelé de 

cette décision. S a décidé de ne pas contester l'appel, et la Cour d'appel a autorisé l'intervention de C et L. 

La Cour d'appel a annulé la décision de la Cour supérieure, concluant que le critère de la "majeure partie" 

énoncé au par. 73(2) était conforme à la Constitution.  

Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Les enfants de C et L étaient admissibles à l'enseignement en 

anglais au Québec. Interprété correctement, le par. 73(2) de la Charte de la langue française est conforme 

à la Constitution.  

 

Paragraphes pertinents : 

 

VI. Analyse 
23     Comme c'est souvent le cas, ni l'une ni l'autre des interprétations n'est totalement dénuée de 

fondement (C. Ryan, "L'impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits linguistiques 

au Québec", Numéro spécial de la Revue du Barreau en marge du vingtième anniversaire de l'adoption de 

la Charte canadienne des droits et libertés, mars 2003, 543, p. 551). L'article 23 vise clairement à protéger 

et à préserver, partout au Canada, les deux langues officielles et les cultures qui s'y rattachent; son 

application touche forcément l'avenir des communautés linguistiques minoritaires. Les droits garantis par 

l'art. 23 sont, dans ce sens, des droits collectifs, ce que reflètent d'ailleurs les conditions assortissant leur 

exercice (Doucet-Boudreau, par. 28). Leur application dépend du nombre d'élèves admissibles (Mahe, p. 

366-367; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 850; Arsenault-Cameron, par. 32). 

Néanmoins, bien qu'ils présupposent l'existence d'une communauté linguistique susceptible d'en 

bénéficier, ces droits ne se définissent pas avant tout comme des droits collectifs. Un examen attentif de la 

formulation de l'art. 23 révèle qu'il s'agit de droits individuels en faveur de personnes appartenant à des 

catégories particulières de titulaires de droits. 

 

http://csc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2214/index.do
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B. Article 73 : le critère de la « majeure partie » 

28     Compte tenu de l'interprétation que doit recevoir le par. 23(2) et que nous allons exposer en détail 

plus loin, nous estimons que, pour respecter cette disposition constitutionnelle, le critère de la "majeure 

partie" qu'établit la CLF doit comporter une évaluation qualitative plutôt que strictement quantitative du 

cheminement scolaire de l'enfant, évaluation permettant de déterminer si cet enfant a reçu une partie 

importante -- sans qu'il s'agisse nécessairement de la plus grande partie -- de son instruction, considérée 

globalement, dans la langue de la minorité. En fait, le cheminement scolaire antérieur et actuel est le 

meilleur indice d'engagement authentique à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité. Cette 

évaluation est à la fois subjective, en ce sens qu'il est nécessaire d'examiner l'ensemble de la situation de 

l'enfant, et objective, en ce sens que le ministre, le TAQ et les tribunaux judiciaires doivent déterminer si, 

compte tenu de la situation personnelle de l'enfant et de son cheminement scolaire antérieur et actuel, 

l'admission de celui-ci cadre avec l'objet général du par. 23(2) et, en particulier, avec la nécessité de 

protéger et de renforcer la communauté linguistique minoritaire en conférant des droits individuels à une 

catégorie particulière de bénéficiaires. 

B. Paragraphe 23(2) : continuité d'emploi de la langue d'instruction 

 

34     L'application de l'art. 23 est contextuelle. Elle doit tenir compte des disparités très réelles qui 

existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés 

linguistiques minoritaires des territoires et [page225] des autres provinces. Le gouvernement provincial 

appelé à légiférer en matière d'éducation doit disposer de la latitude suffisante pour assurer la protection 

de la langue française tout en respectant les objectifs de l'art. 23. Comme l'a souligné le juge en chef 

Lamer dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851, "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". 

35     La question pertinente consiste donc à se demander si le critère de la "majeure partie" est 

compatible avec l'objet du par. 23(2) et s'il peut garantir que les enfants qu'il est censé protéger seront 

admis dans des écoles de la minorité linguistique. À notre avis, selon l'interprétation qu'en donne le TAQ, 

ce critère a une portée trop limitée; il ne permet pas de réaliser l'objet du par. 23(2) et on ne saurait donc 

dire qu'il le complète ou qu'il lui sert de substitut valable. Par conséquent, le critère de la "majeure partie" 

ne peut être sauvegardé que si on donne à l'adjectif "majeure" un sens qualitatif plutôt que quantitatif. 

2. Les facteurs à considérer 

40     Étant donné que le temps qu'un enfant passe dans le programme d'enseignement dans la langue de la 

minorité peut témoigner de l'existence d'un lien plus important avec cette langue qu'avec celle de la 

majorité, l'objet du par. 23(2) -- qui est de garantir le droit à la continuité de l'instruction dans la langue de 

la minorité, de préserver l'unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d'établissement -- entre 

en jeu. Par conséquent, il faut examiner, tant d'un point de vue subjectif que d'un point de vue objectif, la 

question du caractère suffisant du lien avec la langue de la minorité. Du point de vue subjectif, les 

circonstances révèlent-elles une intention d'adopter la langue de la minorité comme langue 

d'enseignement? Du point de vue objectif, le cheminement scolaire et les choix faits à cet égard étayent-

ils l'existence d'un tel lien jusqu'à maintenant? 
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41     Cela dit, il importe de rappeler que le par. 23(2) de la Charte canadienne ne précise pas de période 

minimale que l'enfant devrait passer dans un programme d'enseignement dans la langue de la minorité 

pour que son cheminement scolaire satisfasse aux exigences de ce paragraphe. Il n'exige pas non plus que 

l'enfant ait passé plus de temps dans le programme d'enseignement de la minorité que dans celui de la 

majorité. Ce facteur ne doit donc pas être appliqué d'une manière strictement mathématique, ni considéré 

isolément. Il faut plutôt considérer le temps passé dans chaque programme conjointement avec les autres 

facteurs analysés plus loin, et ce, au regard toujours de l'objet du par. 23(2). 

b) À quelle étape des études le choix de la langue d'instruction a-t-il été fait? 

42     L'étape des études à laquelle le choix de la langue d'instruction a été fait est un autre facteur qui peut 

se révéler utile pour décider si le cheminement scolaire d'un enfant satisfait aux exigences du par. 23(2). Il 

peut également s'avérer important de se demander quelle a été la première langue d'enseignement. Dans 

certains cas, la première langue choisie est un meilleur indice de l'intention d'adopter de façon permanente 

une langue de préférence à l'autre; dans d'autres cas, elle ne l'est pas. Les raisons d'un changement 

peuvent être révélatrices. S'il est fait au moment d'entrer à l'école secondaire, le choix de la langue de la 

minorité peut témoigner d'un engagement plus ferme et plus éclairé envers cette langue que s'il avait été 

fait dès les premières années du primaire, et ce, en raison des exigences scolaires plus strictes que 

comporte l'enseignement secondaire, ainsi que de son incidence sur les possibilités qui s'ouvriront en 

matière d'études postsecondaires. Comme nous l'avons vu, lorsque les faits révèlent un engagement à 

cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité, l'objet du par. 23(2) -- qui est de garantir le droit à 

la continuité de l'instruction dans la langue de la minorité, de préserver l'unité familiale et de favoriser la 

liberté de circulation et d'établissement -- entre en jeu. 
 

H.N. c. Québec (Ministre de l'Éducation), [2007] J.Q. no 9410 (Décision en anglais 

seulement)  

Résumé : 

 H.N. porte en appel la décision rejetant sa requête en révision judiciaire. Il conteste la validité 

constitutionnelle de la version amendée de l'art. 73 de la Charte de la langue française. Le législateur a 

amendé cette disposition pour spécifier que des années d'instruction dans des écoles privées de langue 

anglaise ne comptaient pas comme des années d'instruction créant le droit de poursuivre des études dans 

une école publique de langue anglaise au Québec. H.N. soumet que cela viole ses droits linguistiques. Le 

Tribunal administratif du Québec a décidé que la disposition ne violait pas les droits de H.N. et la Cour 

supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision. H.N. soumet que les années 

passées dans une école privée de langue anglaise doivent être comptées comme des années de langue 

anglaise au sens de la loi. Le ministre de l'Éducation soumet que l'interprétation de la loi proposée par 

H.N. est contraire à l'intention du législateur. Il ajoute que le législateur a le droit de limiter les effets des 

études en langue anglaise dans les écoles privées. Le ministre ajoute que, s'il y a violation des droits 

linguistiques garantis par la Charte canadienne, celle-ci peut être justifiée par l'article premier de cette 

Charte.  

DISPOSITIF : Appel accueilli en partie. La norme de contrôle est celle de la décision correcte. On ne peut 

soutenir rationnellement que la fréquentation en toute légalité d'une école privée de langue anglaise ne 

donne pas les mêmes droits constitutionnels que la fréquentation d'une école publique. L'amendement 
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stipulant que les années d'instruction dans des écoles privées de langue anglaise ne comptaient pas est 

contraire à la Charte canadienne. Cet amendement empêcherait le ministre de décider cas par cas si un 

enfant devrait être déclaré éligible à poursuivre ses études en langue anglaise. Bien qu'il existe un lien 

rationnel entre la violation du droit et l'objectif visé par le législateur, le fait de disqualifier toute 

éducation privée du calcul du nombre d'années de langue anglaise n'est pas une atteinte minimale aux 

droits de H.N., car elle ne permet pas de tenir compte d'autres facteurs pour déterminer l'éligibilité d'un 

enfant à une éducation en langue anglaise. La violation n'est donc pas justifiée par l'article premier de la 

Charte. Il y a lieu de réévaluer la demande d'éligibilité de l'enfant de H.N. en tenant compte de l'invalidité 

de l'article amendé de la Charte de la langue française.  

 

Paragraphes pertinents : 

24     Section 23(1)(a) of the Canadian Charter is not in force in Quebec pursuant to section 59(1) of the 

Constitution Act, 198 2
9
. Nevertheless, it is immediately apparent that the provisions of the CFL I have 

set out in paragraph [22] were considerably different insofar as access to instruction in English is 

concerned than those of sections 23(1)(b) and 23(2) of the Canadian Charter. Despite the fact that the 

Government of Quebec did not consent to the adoption of the Constitution Act, 1982, even though it 

nevertheless applied in Quebec
10

, the Government of Quebec ignored the provisions of section 23 of the 

Canadian Charter and continued to apply those of the CFL instead, without distinction between citizens 

and non-citizens. 

25     This position led to the institution of legal proceedings by the Quebec Association of Protestant 

School Boards and others contesting the validity of sections 72 and 73 CFL to the extent of their 

inconsistency with section 23 of the Canadian Charter. The Superior Court
11

, this Court
12

 and the 

Supreme Court of Canada
13

 all concluded that the impugned provisions of the CFL were invalid to the 

extent of such inconsistency, and found that they and other restrictions on minority language education 

rights elsewhere in Canada were precisely what the framers had in mind when adopting section 23 of the 

Canadian Charter
14

. In so doing, the submission of the Attorney General of Quebec that the infringement 

could be justified as a reasonable limit under section 1 of the Canadian Charter was also rejected
15

. 

152     It is equally clear from the legislative committee hearings that the government of the day was 

sensitive to the fact that Bill 104 was susceptible to legal challenge based on section 23 of the Canadian 

Charter, which was brought to its attention by some members of the public who addressed the committee, 

and that recourse to the use of the notwithstanding clause contained in section 33 of the Canadian Charter 

was unavailable, a juridical reality that did not please the minister. The government was evidently also 

emboldened by the fact that this Court had only recently rendered its judgment in Solski in a manner that 

had essentially given effect to its contentions as to the constitutionality of section 73(2) CFL, which, as 

fate would have it, would later be reversed by the Supreme Court of Canada. That being said, there is 

nothing in the record that would suggest that the Government gave consideration to any less intrusive 

measures, which is not surprising since the Government did not consider that its proposed legislation 

infringed section 23 of the Canadian Charter. 

153     Since the impugned measure requires that any and all instruction received in Quebec in English in 

unsubsidized private schools be disregarded completely, I cannot subscribe to the proposition that the 

means were carefully chosen, or that the impairment was minimal. A legislative measure that is designed 

to treat the children of Canadian citizens who were born in another country in the same way as 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-9
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-10
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-11
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-12
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-13
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-14
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-15
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immigrants who are not Canadian citizens cannot have been carefully chosen, nor can the impairment be 

minimal when the legislation, by its terms, does not allow for consideration of any other factors in 

assessing whether a child is entitled to the issuance of a certificate of eligibility, and effectively reads out 

section 23(2) of the Canadian Charter from application within Quebec. This is even more so the case 

when the children of Canadian citizens who legally received instruction in English elsewhere in Canada 

in any school are entitled to apply for a certificate of eligibility under section 23(2), however that 

instruction was obtained. 

154     Since the adoption of Bill 104, the requirement under section 73(2) CFL of a qualitative 

assessment instead of a purely quantitative one has been mandated by the Supreme Court's judgment in 

Solski. Whatever the legislative landscape may have been prior to that judgment, it cannot now be 

considered reasonable, or a minimal impairment, to prevent the consideration of such a qualitative 

assessment for the appellants, their children and others similarly situated. This would be the inevitable 

consequence if the second to last paragraph of section 73 CFL is found to lawfully exclude the appellants 

and others similarly situated from being so considered, despite its incompatibility with section 23(2) of 

the Canadian Charter. On the other hand, a declaration of unconstitutionality will nevertheless require the 

qualitative assessment required by Solski under section 73(2) CFL, carried out in good faith and with a 

generous approach to the interpretation of those criteria, to exclude those who do not properly belong to 

the class of beneficiaries of section 23(2). This process should weed out those seeking a quick fix by 

merely "buying" short-term attendance at an unsubsidized English language private school, and avoid 

what the respondents most fear, a return to unrestricted freedom of choice. 

155     Although it is unnecessary to consider the proportionate effect of the impugned provision of Bill 

104 in light of my conclusion that the legislation does not minimally impair the right guaranteed under the 

Charter, I would nevertheless observe that for much the same reason, the effect of the legislation is 

excessive in the light of the manner in which the Supreme Court has defined the protected right under the 

Charter in Solski. The Government would therefore also fail on the third branch of the proportionality 

test. 

156     I therefore conclude that the amendment to section 73 CFL introduced by section 3 of Bill 104 

constitutes an infringement of section 23(2) of the Canadian Charter, and is not saved by the application 

of section 1 of the Canadian Charter. 

157     Since preparing these reasons, I have had the occasion to read the opinion of my colleague 

Dalphond, J.A., in which he concurs in my proposed disposition of the appeal. In the penultimate 

paragraph of his reasons, he suggests that the government address the "problème réel du tremplin" created 

by access to unsubsidized private schools, including the possibility of requiring a certificate of 

admissibility pursuant to the CFL for those children attending such English language schools. I do not 

endorse that view. I doubt that such a drastic measure would successfully survive an appropriate section 1 

Canadian Charter analysis to the extent that it would have the effect of preventing section 23(2) of the 

Canadian Charter from having any effect within Quebec. 

E) THE VALIDITY OF SECTION 43 OF BILL 104 

158     As I mentioned in paragraph [19], the effect of section 43 of Bill 104 is that any parent who had an 

application for a certificate of eligibility based on a child of the parent having attended an unsubsidized 

private school that was not issued by October 1, 2002 was precluded from obtaining a certificate
90

. This 

provision extended not only to pending applications that had not been determined, but to applications that 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1363281316293&returnToKey=20_T16921837774&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.187985.40781795382#fn-90
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might have been made based on prior school attendance, but were made after October 1, 2002
91

. Section 

43 refers not only to section 3 of Bill 104, but also to other sections that are not in issue in this appeal. 

159     Having concluded that section 3 of Bill 104 infringes section 23(2) of the Canadian Charter and is 

not saved by the application of section 1, it follows that the declaration of nullity of section 43 of Bill 

104, as the appellants' proposed amendment de bene esse solicited on behalf of six of them, becomes 

unnecessary. 

161     The proper consequence of my conclusions on the merits is that the Court should issue the 

declarations solicited by the appellants with respect to section 3 of Bill 104 and section 43 of Bill 104, to 

the extent that the latter includes reference to section 3. In light of that conclusion, the decisions of the 

persons designated under section 75 CFL concerning the appellants, as well as those of the ATQ, should 

be annulled. 

162     I believe, however, that it is premature to declare that as Canadian citizens whose children had 

either received or were receiving instruction in English at the time of their applications for the issuance of 

a certificate of eligibility for their children, the appellants' children are entitled to receive instruction in 

English in Quebec pursuant to section 73(2) CFL. 

163     Although the Court has been furnished with the record of the appellants' children concerning their 

scholastic experience as it existed at the time of their applications, the Court has inadequate information 

about any of the subjective factors that the Supreme Court judgment in Solski requires to be examined in 

the context of determining whether the "major part" of their education under section 73(2) CFL has been 

received in English. It is hardly surprising that there is no evidence in the record with respect to these 

factors, which I have summarized at paragraph [78], since the appellants' applications were made well 

before the Supreme Court judgment in Solski, and at a time when no one could have reasonably known 

that evidence of such factors was essential. 

164     I therefore conclude that the appropriate course of action with respect to the determination of the 

appellants' rights and those of their children, subject to the provisio mentioned in paragraph [165] below, 

is to return forthwith each of their applications to a designated person under section 75 CFL to allow for 

an assessment of their claims on behalf of their children solely in light of the qualitative criteria 

announced by the Supreme Court in Solski. The other requirements of section 73(2) CFL have already 

been shown to be satisfied in that the applicant parents are Canadian citizens, and their children had 

received or were receiving instruction in English in Canada when the applications were made. Such an 

assessment should be carried out without delay, and the designated persons performing the task must have 

in mind that they are interpreting constitutional rights, and not simply an exception to a rule of general 

application in provincial legislation, however important or iconic that legislation may be. As Dickson, J., 

as he then was, said in R. v. Big M Drug Mart Ltd.
92

. 

 

Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208 

- Mémoire de l’intervenant : le commissaire aux langues officielles du Canada  

Résumé : 
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Pourvois à l'encontre de deux arrêts de la Cour d'appel du Québec ayant accueilli l'appel de deux 

jugements de la Cour supérieure qui avaient rejeté une requête en révision judiciaire d'une décision du 

Tribunal administratif du Québec sur la constitutionnalité des modifications apportées à la Charte de la 

langue française en 2002. Rejetés. 

 

Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux citoyens canadiens dont l'un 

des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire 

tous [page210] leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. La 

Charte de la langue française ("CLF") établit qu'en principe, le français est la langue officielle et 

commune de l'enseignement primaire et secondaire au Québec, mais le premier alinéa de l'art. 73 permet 

aux enfants qui ont reçu ou reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en 

anglais au Canada d'avoir accès à l'enseignement public ou subventionné en anglais au Québec. En 2002, 

les al. 2 et 3 ont été ajoutés à l'art. 73 CLF afin de répondre à des inquiétudes face à la montée du 

phénomène dit des "écoles passerelles", où des parents dont les enfants n'avaient pas droit à 

l'enseignement dans la langue de la minorité au Québec inscrivaient ceux-ci dans une école privée non 

subventionnée ("EPNS") pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles aux écoles 

anglaises financées sur les fonds publics. L'alinéa 2 de l'art. 73 prévoit que les périodes de fréquentation 

scolaire passées dans des EPNS ne sont pas prises en compte pour établir l'admissibilité d'un enfant à 

l'enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics. L'alinéa 3 établit la 

même règle pour l'enseignement reçu en vertu d'une autorisation particulière accordée par la province en 

vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves d'apprentissage, de séjours 

temporaires au Québec ou de situations graves d'ordre familial ou humanitaire.  

Dans l'affaire N, des parents ont inscrit pour une courte période leurs enfants dans des EPNS qui offrent 

l'enseignement en anglais, puis demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l'enseignement 

public ou subventionné en anglais. Le ministère de l'Éducation du Québec a rejeté toutes les demandes en 

invoquant l'al. 2 de l'art. 73 CLF. Dans le dossier B, la fille de B a été déclarée admissible à 

l'enseignement dans le réseau scolaire public de la minorité en vertu d'une autorisation spéciale. B a alors 

invoqué le par. 23(2) de la Charte canadienne pour faire reconnaître l'admissibilité de son fils S à 

l'enseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de l'instruction que sa 

soeur recevait, mais en vain vu l'al. 3 de l'art. 73 CLF. Le Tribunal administratif du Québec et la Cour 

supérieure ont rejeté les recours des parents visant à faire déclarer inconstitutionnelles les modifications 

apportées à la CLF en 2002. La Cour d'appel a infirmé les décisions et jugé que les al. 2 et 3 de l'art. 73 

CLF portent atteinte aux droits garantis par l'art. 23 de la Charte canadienne et que les atteintes ne sont 

pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte.  

Arrêt : Les pourvois principaux et les pourvois incidents sont rejetés. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 73 CLF 

sont inconstitutionnels. 
 

Paragraphes pertinents : 
 

B. L'arrêt Solski et l'interprétation du par. 23(2) de la Charte canadienne 

 

26     Depuis l'arrêt Quebec Association of Protestant School Boards, notre Cour a constamment jugé 

qu'une méthode téléologique -- fondée sur la recherche du but du constituant au moment de l'adoption de 

l'art. 23 -- s'impose dans l'interprétation de cette disposition. Elle a affirmé à plusieurs reprises que cet 
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article vise à assurer la protection des langues officielles ainsi que celle des cultures qu'elles expriment, et 

à favoriser leur épanouissement, dans les provinces où elles sont minoritaires (Mahe, p. 364; Renvoi 

relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 849; Gosselin 

(Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238, par. 28; Solski, par. 7). Par 

ailleurs, même s'ils expriment un compromis politique, les droits linguistiques garantis doivent recevoir 

une interprétation large, libérale et compatible avec l'objet identifié, tout comme les autres droits 

constitutionnalisés par la Charte (Mahe, p. 364-365; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de 

l'Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 23-24; Solski, par. 20). Cependant, le contexte 

historique, démographique et social ayant conduit à la reconnaissance des droits garantis par l'art. 23 

demeure la toile de fond de l'analyse des droits linguistiques et il permet de mieux cerner les 

préoccupations qui ont inspiré leur reconnaissance constitutionnelle (Solski, par. 5). L'analyse et 

[page230] l'interprétation des droits linguistiques cherchent aussi à prendre en compte la dynamique 

propre à la situation des langues officielles dans chaque province (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles 

publiques (Man.), p. 851; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 777-778; Solski, 

par. 7). Ces principes fixent le cadre interprétatif de l'art. 23 de la Charte canadienne. 

 

C. L'arrêt Solski et la recherche du parcours scolaire authentique comme condition d'admissibilité 

à l'enseignement dans la langue de la minorité 

[28] L'arrêt Solski joue un rôle déterminant dans l'analyse des droits conférés par le par. 23(2) de la 

Charte canadienne. Dans cette affaire, la Cour devait décider si l'exigence — établie par l'art. 73 CLF — 

qu'un enfant ait reçu la « majeure partie » de son enseignement dans la langue de la minorité pour avoir 

accès aux écoles publiques et aux écoles privées subventionnées dans cette langue respectait les droits 

accordés par le par. 23(2) de la Charte canadienne. La Cour a conclu que ce critère de la « majeure partie 

» de l'enseignement était conforme aux dispositions du par. 23(2), dans la mesure où on lui donnait une 

interprétation correcte (Solski, par. 28 et 35). Il fallait l'interpréter comme la source d'une obligation de 

procéder à une évaluation qualitative globale du parcours scolaire d'un enfant. On devait éviter une 

analyse strictement mathématique de ce parcours qui ne se fonde que sur le temps passé dans les écoles de 

la minorité, ce qui était la méthode employée jusqu'alors par le ministère de l'Éducation du Québec. 

[29] L'évaluation globale du cheminement de l'enfant, effectuée d'un point de vue qualitatif, repose alors 

sur un ensemble de facteurs, d'importance variable selon les faits propres à chaque cas. Ces facteurs 

incluent notamment le temps passé dans divers programmes d'études, l'étape des études à laquelle le choix 

de la langue d'instruction a été fait, les programmes offerts et l'existence de problèmes d'apprentissage ou 

d'autres difficultés (Solski, par. 33). L'évaluation qualitative de la situation de l'enfant permet ainsi de 

déterminer si le demandeur satisfait aux exigences du par. 23(2) et appartient à l'une des catégories 

reconnues de titulaires de droit. À ce propos, notre Cour a rappelé que cette disposition ne précise pas de 

période minimale que l'enfant devrait passer dans un programme d'enseignement de la minorité pour 

bénéficier des droits reconnus par la Constitution (Solski, par. 41). Toutefois, un court passage dans une 

école de la minorité ne témoigne pas d'un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut 
 
D. Atteinte aux droits constitutionnels des demandeurs dans les deux pourvois 

32     La protection accordée par la Charte canadienne n'établit aucune distinction entre le type 

d'enseignement reçu par l'enfant, le caractère public ou privé de l'établissement d'enseignement ou encore 

la source de l'autorisation en vertu de laquelle l'enseignement dans une langue est dispensé. Le paragraphe 

23(2) de la Charte canadienne traduit davantage une réalité factuelle où des droits en matière linguistique 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251993%25page%25839%25sel1%251993%25vol%251%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.08913716910103875
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2515%25decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.40508760184892845
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%252005%25page%25238%25sel1%252005%25vol%251%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.5709950643857801
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCC%23onum%2562%25decisiondate%252003%25year%252003%25sel1%252003%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.8036797957429184
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%253%25year%252003%25page%253%25sel1%252003%25vol%253%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.018798153655850802
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%252%25year%251988%25page%25712%25sel1%251988%25vol%252%25&risb=21_T16528187579&bct=A&service=citation&A=0.6885813650005814
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sont protégés lorsque, compte tenu de l'ensemble de la situation de l'enfant et selon une analyse à la fois 

subjective et objective de son parcours, il est établi que celui-ci reçoit ou a reçu de l'instruction dans l'une 

des deux langues officielles du Canada. C'est donc le fait pour l'enfant d'avoir reçu de l'instruction dans 

une langue qui permet l'exercice du droit constitutionnel. Cette interprétation rejoint d'ailleurs l'objectif 

premier du par. 23(2), à savoir favoriser la continuité d'emploi de la langue d'instruction. 

33     L'impossibilité d'évaluer complètement le cheminement scolaire d'un enfant pour déterminer 

l'étendue de ses droits linguistiques scolaires a pour effet de tronquer la réalité, en créant un parcours 

scolaire fictif dont l'examen ne permet pas d'appliquer correctement les garanties constitutionnelles. Dans 

l'arrêt Solski, notre Cour a précisé qu'il doit être tenu compte du cheminement scolaire global de l'enfant 

pour déterminer s'il satisfait aux exigences du par. 23(2) de la Charte canadienne. Supprimer de l'analyse 

un pan entier du parcours scolaire, en raison de la nature ou de l'origine de l'enseignement reçu, ne permet 

pas l'analyse globale de la situation de l'enfant et de son parcours scolaire que commande l'arrêt Solski. 

34     Or, autant dans le cas des EPNS que dans celui des autorisations spéciales délivrées par la province, 

les enfants reçoivent ou ont reçu, de fait, de l'enseignement en langue anglaise et se situent en principe 

dans les catégories d'ayants droit établies par le par. 23(2). L'interprétation correcte de cette disposition 

commande une analyse complète du parcours scolaire des enfants dont les parents désirent se prévaloir 

des garanties constitutionnelles, selon l'arrêt Solski. En conséquence, je conclus que les al. 2 et 3 de l'art. 

73 CLF portent atteinte [page234] aux droits des intimés, et ce, dans les deux pourvois. Demeure 

toutefois la question de savoir si, comme le plaident les appelants, cette atteinte peut se justifier dans le 

cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article premier de la Charte canadienne. 

35     Cependant, avant de passer à l'examen de l'application de l'article premier, je crois nécessaire 

d'ajouter à ce stade-ci quelques commentaires à propos de ma conclusion que certaines dispositions de la 

CLF portent atteinte aux droits constitutionnels des intimés. Comme notre Cour l'a déjà rappelé, le 

constituant n'a pas voulu, en adoptant l'art. 23, rétablir le principe du libre choix de la langue 

d'enseignement dans les provinces. L'application littérale du par. 23(2) pourrait cependant provoquer ce 

résultat et vider la CLF de son contenu au sujet de la langue d'enseignement. 

De plus, une telle application se concilierait mal avec la notion de parcours scolaire authentique, qui joue 

un rôle fondamental dans la détermination de l'appartenance aux catégories d'ayants droit. Notre Cour a 

d'ailleurs noté ce problème dans l'arrêt Solski (par. 39 et 48). 

E. La justification en vertu de l'article premier 

41     La difficulté principale que pose l'examen de la validité constitutionnelle des dispositions attaquées 

se situe à l'étape de l'analyse de la proportionnalité des mesures adoptées. Même si l'existence d'un lien 

rationnel entre les mesures attaquées et l'objectif de la loi est reconnue, il faut poursuivre l'analyse et se 

demander si les moyens retenus par le législateur représentent une atteinte minimale, au sens de la 

jurisprudence, aux droits constitutionnels garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne. Je suis d'avis 

que les mesures adoptées et contestées dans les pourvois Nguyen et Bindra sont excessives par rapport 

aux objectifs visés et ne satisfont pas à la norme de l'atteinte minimale. 

42     Je traiterai d'abord de l'affaire Nguyen et donc du cas des écoles privées non subventionnées, visées 

par le deuxième alinéa de l'art. 73 CLF. Comme je l'ai souligné plus tôt, la Loi 104 exclut toute 

considération du parcours scolaire d'un enfant dans une école anglophone privée non subventionnée. Elle 
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ne tient aucunement compte de la durée et des circonstances de ce parcours, non plus que de la nature et 

de l'histoire de l'établissement scolaire où l'enfant a été inscrit. Le refus de prendre en compte ce parcours 

est total et sans nuance. À la lumière de la preuve présentée dans le pourvoi Nguyen, cette solution 

législative paraît excessive par rapport à la gravité du problème identifié, ainsi qu'à son impact sur les 

clientèles scolaires et, potentiellement, sur la situation de la langue [page238] française au Québec. Selon 

la preuve, le nombre d'enfants pouvant se faire admettre dans le réseau public anglophone après un 

passage dans une EPNS reste relativement faible, bien qu'il semble augmenter graduellement. Par 

exemple, pour l'année scolaire 2001-2002, il ressort des statistiques fournies par le ministère de 

l'Éducation que, pour l'ensemble du Québec, un peu plus de 2 100 élèves inscrits dans les EPNS anglaises 

aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ne détenaient pas de certificat d'admissibilité à 

l'enseignement en anglais (d.a., p. 1605). En conséquence, avant l'entrée en vigueur de la Loi 104, leur 

passage dans ces institutions aurait pu les qualifier pour un éventuel transfert vers le réseau anglophone 

financé à même les fonds publics. Ce chiffre représente environ un peu plus de 1,5 pour 100 du nombre 

total des élèves admissibles à l'enseignement en langue anglaise cette année-là (Rapport sur l'évolution de 

la situation linguistique au Québec, 2002-2007, p. 82). De plus, ce nombre s'est accru. En effet, le nombre 

d'écoliers fréquentant une EPNS anglaise sans détenir de certificat d'admissibilité dépassait 4 000 pour 

l'année scolaire 2007-2008 (d.a., p. 1605). Malgré cette augmentation, les effectifs en cause demeurent 

relativement faibles par rapport aux clientèles des réseaux scolaires anglophone et francophone. Devant 

cette situation, sans pour autant nier l'importance de l'objectif de l'al. 2 de l'art. 73 CLF, la prohibition 

absolue de la prise en considération du parcours scolaire dans une EPNS semble trop draconienne. En 

effet, on n'assiste pas à un retour effectif au libre choix et à un bouleversement des catégories d'ayants 

droit. Le législateur aurait pu adopter des solutions différentes, qui soient moins attentatoires aux droits 

garantis et davantage conciliables avec l'approche concrète et contextuelle que recommande l'arrêt Solski. 

43     Toutefois, je ne veux pas nier les dangers que l'expansion illimitée des EPNS pourrait présenter pour 

les objectifs de préservation et d'épanouissement de la langue française au Québec. En l'absence de toute 

mesure susceptible de contrôler le développement de ce phénomène, les écoles passerelles pourraient 

devenir éventuellement un mécanisme permettant de manière quasi automatique de contourner les 

dispositions de la CLF portant [page239] sur les droits scolaires linguistiques, de créer de nouvelles 

catégories d'ayants droit en vertu de la Charte canadienne et de rétablir indirectement un régime de libre 

choix linguistique dans le domaine scolaire au Québec. 

44     Certains éléments de preuve relatifs à l'utilisation des écoles passerelles laissent planer des doutes 

quant à l'authenticité de bon nombre de parcours scolaires, et quant aux objectifs de la création de 

certaines institutions. Ainsi, la publicité de quelques établissements suggère qu'un court passage en leur 

sein permet de rendre leurs élèves admissibles aux écoles anglophones financées à même les fonds 

publics (d.a., p. 1200-1202). Une méthode d'examen des dossiers plus conforme à celle établie dans l'arrêt 

Solski permet l'étude concrète du cas de chaque élève et de celui des établissements concernés. Elle porte 

sur la durée du parcours, la nature et l'histoire de l'institution et le type d'enseignement qu'on y donne. Par 

exemple, on peut penser qu'un passage de six mois ou d'un an au début du cours primaire dans des 

institutions créées pour jouer le rôle de passerelles vers l'enseignement public ne représente pas un 

parcours scolaire respectant les objectifs du par. 23(2) de la Charte canadienne et l'interprétation donnée à 

cette disposition dans l'arrêt Solski. De plus, comme je l'ai souligné précédemment, on se souviendra que 

dans cet arrêt, notre Cour avait exprimé des réserves à l'égard des tentatives de créer des droits 

linguistiques en faveur de catégories élargies d'ayants droit au moyen de courts passages dans des 

établissements scolaires de la langue de la minorité (Solski, par. 39). 

45     Les situations visées par le pourvoi Bindra touchent elles aussi un nombre relativement restreint 
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d'enfants. En effet, selon les statistiques fournies par les appelants, il appert que, de 1990 à 2002, en 

moyenne 7,1 pour 100 des élèves admissibles à l'enseignement en anglais l'étaient en vertu d'une 

autorisation spéciale délivrée par la province en conformité avec les art. 81, 85 et 85.1 CLF (Rapport sur 

l'évolution de la situation linguistique au Québec, 2002-2007, p. 90). Bien qu'il ne soit pas possible de 

déterminer avec précision dans quelle proportion ces élèves ont par la suite obtenu un certificat 

d'admissibilité en vertu de [page240] l'art. 73, al. 1(2) CLF, je constate, toutefois, qu'une forte majorité de 

ceux-ci sont admissibles parce qu'ils séjournent temporairement au Québec et ont obtenu, sur cette base, 

des autorisations spéciales en vertu de l'art. 85 CLF. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le mécanisme 

des autorisations spéciales continue de relever entièrement du gouvernement du Québec. Celui-ci peut 

donc accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne 

peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte 

canadienne. Les dispositions ajoutées à la CLF par la Loi 104 et qui s'appliquent au cas de M. Bindra ne 

respectent pas le principe de la préservation de l'unité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de 

la Charte canadienne. En effet, elles sont de nature à empêcher totalement le regroupement des enfants 

d'une famille dans un même système scolaire. 

F. Les réparations 

46     Je dois donc conclure que la limitation des droits constitutionnels des intimés n'a pas été justifiée 

conformément à l'article premier de la Charte canadienne. Par conséquent, je confirmerais la déclaration 

d'invalidité des al. 2 et 3 de l'art. 73 CLF prononcée par la Cour d'appel du Québec. En raison des 

difficultés que peut entraîner cette déclaration d'invalidité, je suspendrais ses effets pour une période d'un 

an afin de permettre à l'Assemblée nationale du Québec de réexaminer la loi. Toutefois, il faut également 

considérer la situation des demandeurs concernés dans les deux pourvois. 

47     Dans le cas des demandeurs visés par le pourvoi Nguyen, malgré la suspension de la déclaration 

d'invalidité, à l'instar de la Cour d'appel du Québec, je renverrais leurs dossiers au ministère de 

l'Éducation et, s'il y a lieu, au TAQ pour qu'ils soient étudiés à la lumière des critères établis dans l'arrêt 

Solski et dans le présent arrêt. En effet, la preuve actuellement aux dossiers ne permet pas à notre Cour de 

déterminer si les enfants concernés sont admissibles ou non à l'enseignement en langue anglaise au 

Québec. Je rejetterais donc le pourvoi [page241] incident, sans frais. Dans le pourvoi Bindra, la preuve est 

claire. Satbir Bindra a droit d'être déclaré admissible immédiatement et un certificat à cet effet doit lui 

être accordé sans délai. Notre Cour doit en conséquence confirmer la conclusion de l'arrêt de la Cour 

d'appel du Québec ordonnant le renvoi du dossier à la personne désignée par le ministre de l'Éducation 

pour qu'elle délivre immédiatement à Satbir Bindra un certificat d'admissibilité à l'enseignement en 

anglais. Par ailleurs, je rejetterais l'appel incident dans cette affaire, puisque, contrairement à ce que 

prétend M. Bindra, la Cour d'appel s'est prononcée clairement sur l'invalidité constitutionnelle du 

troisième alinéa de l'art. 73 CLF et que le renvoi du dossier à la personne désignée règle le sort de la 

demande de M. Bindra. 
 

 


