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Note: Les explications sont inspirées en grande partie du volume de Michel Bastarache, intitulé 

«Les droits linguistiques au Canada»
1
. 

 

Article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés  

L’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés
2
 consacre le principe d’égalité des 

deux langues officielles au Canada. C’est à la lumière de cette disposition que les tribunaux 

doivent interpréter les droits linguistiques constitutionnels. Toutefois, la jurisprudence n’est pas 

encore claire sur la portée réelle de cette disposition.  

Cette disposition se lit comme suit: 

Langues officielles du Canada 

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

droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du 

gouvernement du Canada. 

 Langues officielles du Nouveau-Brunswick 

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

statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature 

et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 Progression vers l’égalité 

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser 

la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 

 

Jurisprudence relative à l’article 16 de la Charte  

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217  

Résumé de droit: Le principe de protection des minorités doit servir à interpréter le paragraphe 

16(3) de la Charte.  

Résumé de faits: Dans le cadre de l’analyse de la question relative à la sécession unilatérale du 

Québec, la Cour suprême fut appelée à étudier  les quatre principes sous-jacents de la Constitution, à 

                                                           
1 

 Michel Bastarache,  «Les droits linguistiques au Canada» (2004) 2
e
 éd. [Bastarache] 

2
 Loi constitutionnelle de 1982, (R.U.) 1982, c 11, Annexe B, art 16  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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savoir le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des 

minorités. Elle détermina entre autres que le principe de protection des minorités doit servir à 

interpréter le para. 16(3) de la Charte.  

Quant à la question de la sécession unilatérale du Québec, la Cour a statué à l’unanimité qu’un tel 

geste serait inconstitutionnel en vertu des quatre principes sous-jacents. Toutefois, elle ajouta que 

dans l’éventualité où une majorité claire des résidents du Québec votait en faveur de la sécession 

dans le cadre d’un référendum clair, le Canada devrait négocier les conditions de la séparation avec 

le gouvernement du Québec. D’ailleurs, la Cour a déterminé que le droit international ne permettait 

pas non plus la sécession unilatérale du Québec.  

 

La Cour suprême rejeta le pourvoi à l’unanimité.  

 

Paragraphes pertinents: 

e)  La protection des minorités 

  

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

minorités.  Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des 

droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités.  Comme nous l'avons 

reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de 

compromis historiques.  Notre Cour a signalé dans le Renvoi relatif au projet de loi 

30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1173, et 

dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, 

aux pp. 529 et 530, que la protection des droits des minorités religieuses en matière 

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

la Confédération.  On craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et 

de l'Ouest du Canada d'alors soient submergées et assimilées.  Voir aussi Grand 

Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), 

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

Des inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits 

linguistiques des minorités, comme le mentionne l'arrêt Société des Acadiens du 

Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 

1 R.C.S. 549, à la p. 564. 

  
 

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

négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas 

fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d'un principe plus 

large lié à la protection des droits des minorités.  Les trois autres principes 

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

garanties protégeant spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la 
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protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre 

constitutionnel. Ce principe se reflète clairement dans les dispositions de la Charte 

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

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

Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342. 

  

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

notoire ces dernières années, surtout depuis l'adoption de la Charte.  Il ne fait aucun 

doute que la protection des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé 

l'adoption de la Charte et le processus de contrôle judiciaire constitutionnel qui en 

découle.  Il ne faut pas oublier pour autant que la protection des droits des minorités 

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

droits des minorités a clairement été un facteur essentiel dans l'élaboration de notre 

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

Sénat, précité, à la p. 71.  Même si le passé du Canada en matière de défense des 

droits des minorités n'est pas irréprochable, cela a toujours été, depuis la 

Confédération, un but auquel ont aspiré les Canadiens dans un cheminement qui n'a 

pas été dénué de succès.  Le principe de la protection des droits des minorités 

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

 

 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie Britannique, [2013] 

CSC 42  

Résumé de droit: Le para. 16(3) permet l’adoption de mesures législatives de nature à accroître 

l’égalité des langues officielles, mais ne confère pas de droits à cet égard. 

Résumé de faits: Devant la Cour suprême du Canada, les appelants ont demandé à celle-ci de 

conclure que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont toujours le pouvoir discrétionnaire 

résiduel de permettre la mise en preuve de documents préparés dans une autre langue que l’anglais et 

non accompagnés d’une traduction dans cette langue.  

Motifs de la majorité: Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Rothstein et Moldaver) 

Le juge Wagner a rejeté la demande en vertu de la  Loi de 1731 et l’article 22-3 des Civil Rules. Il a 

aussi déterminé que le para.16(3) permet l’adoption de mesures législatives de nature à accroître 

l’égalité des langues officielles, mais ne confère pas de droits à cet égard aux provinces étant donné 

le principe du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces.  

La majorité rejette donc le pourvoi, mais étant donné la nature de la question constitutionnelle, 

accorde les dépens aux appelants devant toutes les cours.  

Motifs de la dissidence: La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella)  

Selon la juge Karakatsanis, les juges de la Cour suprême de la C.-B. peuvent, en vertu de la 
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compétence inhérente dont dispose leur tribunal, permettre que des documents en français, mais non 

préparés en vue de leur utilisation devant la cour soient déposés. Elle ajoute que lorsque le juge est 

saisi d’une telle requête, il devrait tenir compte de l’importance fondamentale du bilinguisme 

canadien en vertu de l’article 16 de la Charte.  

La dissidence aurait accueilli le pourvoi et renvoyé l’affaire devant la Cour suprême de la Colombie-

Britannique.  

 

Paragraphes pertinents: 

Analyse de la majorité: Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Rothstein et Moldaver) 

[56]                          Par contre, la Charte reconnaît aussi que le Canada est une fédération et que toutes les 

provinces participent à la défense et à la promotion des langues officielles du pays.  C’est ce qui 

ressort des art. 16 à 20, qui exigent le bilinguisme au sein du gouvernement, au Parlement et dans les 

tribunaux fédéraux, ainsi que dans la province du Nouveau-Brunswick.  La Charte n’oblige aucune 

province, sauf le Nouveau-Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les 

deux langues officielles.  De plus, le par. 16(3) dispose que les législatures peuvent prendre des 

mesures pour promouvoir l’usage du français et de l’anglais.  Je suis donc d’avis que, même si elle 

reconnaît l’importance des droits linguistiques, la Charte reconnaît par ailleurs l’importance du 

respect des pouvoirs constitutionnels des provinces.  Le fédéralisme fait partie des principes qui 

sous-tendent la Constitution (Renvoi relatif à la sécession du Québec, aux par. 55-60).  Il n’est donc 

pas contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la Colombie-Britannique décide que les 

instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise dans cette province.  

[57]                          Cela dit, comme le par. 16(3) de la Charte établit expressément que les législatures 

provinciales peuvent favoriser la progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais, la 

législature de la Colombie-Britannique pourrait très bien adopter une loi similaire à celle proposée en 

1971 afin que les instances civiles puissent se dérouler en langue française.  Nul doute qu’une telle 

loi serait de nature à promouvoir les valeurs consacrées au par. 16(3) de la Charte, lequel permet 

l’adoption de mesures législatives de nature à accroître l’égalité des langues officielles, mais ne 

confère pas — comme l’a déjà dit la Cour — de droits à cet égard.  Or, puisque la législature de la 

Colombie-Britannique n’a pas adopté pareilles mesures législatives, la Cour ne peut lui en imposer 

une.  

Analyse de la dissidence: La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella) 

 [106]                      Les articles 16 et 23 de la Charte confirment l’importance fondamentale du 

bilinguisme dans le tissu constitutionnel canadien.  Le paragraphe 16(1) de la Charte précise que 
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l’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. 

[107]                      La Loi sur les langues officielles témoigne de la nature fondamentalement bilingue du 

Canada.  Notre Cour a reconnu qu’il s’agissait d’une loi quasi constitutionnelle : Lavigne c. Canada 

(Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, par. 23.  Bien que 

certains aspects de l’art. 16 de la Charte et de la Loi sur les langues officielles exigent l’égalité de 

statut et de traitement de chaque langue au sein des institutions fédérales, le souhait du 

gouvernement fédéral de permettre au bilinguisme de se manifester au sein de la société canadienne, 

et son engagement à cet égard, sont également évidents.   

[109]                      En conséquence, le juge saisi de la requête devrait tenir compte des valeurs 

constitutionnelles pertinentes lorsqu’il exerce sa compétence inhérente.  Font partie de ces valeurs le 

statut du français en tant que langue officielle au Canada, la protection des droits des minorités de 

langue officielle et l’engagement constitutionnel à protéger et à promouvoir tant le français que 

l’anglais. 

 

I. Matière civile   

i. Obligations applicables aux institutions fédérales  

 

Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867    

 

Note: Ce document fait état uniquement de la jurisprudence relative à l’aspect judiciaire de 

l’article 133.  

Lorsque la Cour suprême fut appelée à se pencher sur l’étendue de l’article 133, elle adopta une 

interprétation large fondée sur l’objet dans les célèbres arrêts Jones c. Nouveau-Brunswick 

(P.G.)
3
, Québec (P.G.) c. Blaikie (n.1)

4
 et Québec (P.G.) c. Blaikie (n.2)

5
. Toutefois, en 1986, la 

                                                           
3 
 Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182 

4 
 Procureur général du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016 [Blaikie n

o 
1] 

5
 Procureur général du Québec  c. Blaikie et autres, [1981] 1 R.C.S. 312 [Blaikie n

o
2] 
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Cour sembla s’écarter de cette approche et privilégier une interprétation restrictive dans l’affaire 

MacDonald c. Ville de Montréal
6
.   

Cette disposition se lit comme suit: 

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise 

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, 

l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais 

dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage 

de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant 

les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la 

présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra 

être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
7
 

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et 

publiées dans ces deux langues. 

Les personnes visées par cette disposition comprennent les plaideurs, les avocats, les témoins, les 

juges, les fonctionnaires de justice ainsi que les personnes morales
8
. 

Le mot «plaidoirie» comprend jusqu’à ce jour uniquement les conclusions écrites et les 

arguments présentés de vive voix par les parties à l’instance. Il n’inclut pas les témoignages
9
. 

L’expression «pièce de procédure» signifie les actes de procédure remis par la Cour
10

. D’ailleurs, 

dans l’affaire Québec (P.G.) c. Blaikie (no2), la Cour suprême a jugé que les règles de pratique 

d’un tribunal étaient assujetties aux obligations linguistiques imposées à l’article 133
11

.   

Pour revenir à l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, la Cour suprême a expliqué qu’il fallait 

voir dans l’article 133 le droit négatif de ne pas être gêné dans l’emploi de la langue officielle de 

son choix, mais pas une obligation concordante de l’État de faciliter l’emploi de la langue 

officielle choisie. Toutefois, la juge Wilson, dissidente dans cette affaire, a privilégié une 

                                                           
6
 MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 [MacDonald] 

7  
Loi constitutionnelle de 1867, 30&31 Vict 1867, c 3, art 133 

8 
 Blaikie n

o 
1,  supra note 3 

9 
Ibid.  

10 
Ibid.  

11
 Blaikie n

o 
2, supra note 4 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-1.html
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approche interprétative fondée sur l’objet pour déterminer que l’article 133 créait une obligation 

positive pour l’État
12

.  

D’ailleurs, c’est l’approche interprétative de la juge Wilson que la Cour suprême a privilégiée 

dans la plus récente affaire R c. Beaulac
13

. La Cour suprême a précisé qu’une telle interprétation 

devait s’appliquer à l’ensemble des droits linguistiques. Cependant, la question de l’étendue de 

l’article 133 à la lumière de l’interprétation de Beaulac est une question de droit nouveau qui n’a 

pas été soumise aux tribunaux
14

.  

Interprétation  

R c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768  

Résumé de droit: Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de 

leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue 

officielle au Canada.  

Résumé de faits: M. Beaulac, un francophone, a subi son procès pour meurtre en anglais en 

Colombie-Britannique. Il a par la suite demandé à la Cour suprême d’ordonner un nouveau procès en 

français en vertu du paragraphe 530(4) du Code criminel.  

Dans son analyse, la Cour suprême analysa le critère des «meilleurs intérêts de la justice» tel 

qu’énoncé à l’article. Elle précisa que dans l’application de ce critère, le juge devait tenir compte du 

principe d’égalité réelle des deux langues officielles au Canada et de celui du maintien et de 

l’épanouissement des minorités de langue officielle. Elle ajouta que les droits linguistiques devaient 

faire l’objet d’une interprétation large et téléologique. La Cour suprême a d’ailleurs établi une 

distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un 

procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés sans égard à la langue. Elle ajouta qu’un 

inconvénient administratif ne pouvait servir de motif à l’exercice discrétionnaire du pouvoir du juge, 

étant donné que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement. 

  

Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité, ordonna la tenue d’un nouveau procès en français pour M. 

Beaulac. Toutefois, elle accueillit à une majorité de 7 contre 2 l’interprétation des droits 

linguistiques proposée par le juge Bastarache.  

 

                                                           
12 

 Macdonald,  supra note 5 
13 

R c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 [Beaulac] 
14  

Bastarache,  supra note 1 à la p 179. 
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Paragraphes pertinents: 

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

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

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

linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si 

les moyens en sont fournis.  Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté 

de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives 

pour mettre en application des garanties linguistiques; voir J. E. Oestreich, «Liberal Theory and 

Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 112; P. Jones, «Human Rights, Group 

Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80, à la p. 83:  [TRADUCTION] «[U]n droit . 

. . est conceptuellement lié à un devoir»; et R. Cholewinski, «State Duty Towards Ethnic Minorities:  

Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344 

 

22 En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable.  Notre Cour a 

reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le 

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

pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.  

 

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

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

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

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

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

interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à 

prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter 

les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de 

langue officielle là où ils s’appliquent.  Il est également utile de réaffirmer ici que les droits 

linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice 

fondamentale.  Ils ont un objectif différent et une origine différente.  

Jurisprudence relative à l’article 133  

MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460   

Résumé de droit: L’article 133 impose une obligation de ne pas empêcher l’exercice des droits 

linguistiques conférés par cette disposition.  

Résumé de faits: M. Macdonald, qui avait reçu une sommation de la Cour municipale de la ville de 

Montréal rédigée exclusivement en langue française, contesta la légalité de cette sommation devant la 

Cour suprême en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.  

Analyse de la majorité (Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain):  

Dans son analyse, le juge Beetz, s’exprimant au nom de la majorité, détermina que l’article 133 devait 

recevoir une interprétation restrictive. Il conclut que les droits linguistiques de l’article 133 appartenaient 
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aux justiciables, avocats, témoins, juges et autres officiers de justice, et non pas à ceux à qui ils 

s’adressent. Ainsi, il détermina que l’appelant n’avait pas droit à une sommation rédigée uniquement en 

anglais puisque l’État n’avait pas d’obligation correspondante.  

 

Pour ces motifs, la majorité décida de rejeter le pourvoi.  

 

Analyse de la dissidence (Le juge Wilson, dissidente): 

Dans son analyse, le juge Wilson, dissidente, a déterminé que vu que l’article 133 accordait au justiciable 

le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux, l’État avait l’obligation 

corrélative de faire en sorte de respecter ce choix.  

 

Pour ces motifs, le juge aurait annulé la décision de la Cour d’appel et accueilli le pourvoi.  

 

Paragraphes pertinents: 

Analyse de la majorité (Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain):  

58.       Le moyen principal de l'appelant a déjà été énoncé. Il porte que l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 confère à toute personne, anglophone ou francophone, le droit d'être cité 

à comparaître, devant tout tribunal du Canada ou du Québec, par des pièces de procédure rédigées 

dans sa propre langue, du moins lorsque l'"état" est partie à l'instance, comme dans le cas de 

procédures pénales ou criminelles. 

  

59.        Cet argument est erroné à mon avis. Il ne résiste pas aux motifs précités du juge en chef adjoint 

Hugessen, dans l'affaire Walsh, motifs que j'estime concluants et que j'approuve. De plus, il est 

contredit par le sens clair de l'art. 133, tel que cette Cour l'a interprété dans les arrêts Procureur 

général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie n
o
 1), et Procureur général du 

Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie n
o
 2). 

60.        Le juge en chef adjoint Hugessen fait remarquer à juste titre, dans l'affaire Walsh, que les termes 

essentiels de l'art. 133 sont les mêmes en ce qui concerne la langue des débats parlementaires et la 

langue des procédures judiciaires, et qu'ils doivent donc recevoir la même interprétation. Il est 

clair que les droits garantis dans les débats parlementaires sont ceux de l'orateur uniquement. Ses 

auditeurs ne sauraient avoir le droit qu'on leur parle dans la langue de leur choix sans, par le fait 

même, porter atteinte au droit de l'orateur d'utiliser la langue de son choix et faire perdre tout leur 

sens à ces dispositions constitutionnelles. De même, il se pourrait que l'orateur soit unilingue et il 

lui serait alors impossible de s'adresser à ses auditeurs dans la langue de leur choix. En outre, il 

pourrait arriver que les auditeurs expriment des choix différents, ce qui rendrait ainsi impossible 

d'accommoder chacun d'eux. Le recours à des interprètes ou à la traduction simultanée qui, de 

toute façon, n'a rien à voir avec l'art. 133, ne satisferait pas à l'essentiel de l'argument de l'appelant, 

savoir qu'il a le droit à ce que la personne même ou l'organisme qui prétend s'adresser à lui, le 
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fasse dans la langue de son choix. 

  

61.        Le même raisonnement s'applique à la langue parlée devant les tribunaux visés par l'art. 133 et 

aux écritures et pièces de procédure de ces tribunaux: les droits linguistiques alors garantis sont 

ceux des justiciables, des avocats, des témoins, des juges et autres officiers de justice qui prennent 

effectivement la parole, et non ceux des parties ou autres personnes à qui l'on s'adresse; et ce sont 

ceux des rédacteurs et des auteurs des actes et pièces de procédure, et non ceux de leurs 

destinataires ou de leurs lecteurs. L'appelant a exercé son droit linguistique, garanti par la 

Constitution, lorsqu'il a présenté son argumentation orale et écrite en langue anglaise devant le 

juge Bourassa et ce dernier a exercé son propre droit lorsqu'il a rendu jugement en partie en 

français et en partie en anglais. À mon avis, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, et mis à part d'autres principes de droit ou d'autres dispositions légales, telle la Loi sur les 

langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O-2, l'appelant n'avait pas droit à une sommation en anglais 

uniquement, pas plus qu'à un jugement en anglais uniquement, de la part de la Cour municipale ou 

de tout autre tribunal visé par l'art. 133, y compris cette Cour. 

62.        Le moyen principal de l'appelant n'est pas étayé par sa référence à l'"état". Que l'état soit ou non 

une personne ou qu'il ait ou non des droits en vertu de l'art. 133, il a été jugé dans l'arrêt Blaikie n
o
 

1 que le choix d'employer l'une ou l'autre langue en vertu de cet article s'applique aux tribunaux 

eux-mêmes, pour les actes qui en émanent ou qui sont délivrés en leur nom ou sous leur autorité. 

Comme je l'ai déjà dit, la sommation est une pièce de procédure de la Cour municipale ou qui 

émane de cette cour. En outre, l'auteur de la sommation en l'espèce devait être, en vertu de la loi, 

soit le greffier, soit un juge de la Cour municipale. Ce sont là des personnes physiques dont les 

droits linguistiques sont tout autant garantis par l'art. 133 que ceux de l'appelant.  

66.       Comme l'art. 133 ne confère aucun droit linguistique à l'appelant en tant que destinataire d'une 

sommation, il n'impose aucune obligation correspondante à l'état, ni à personne d'autre. 

  

67.       La seule obligation de faire que je puis déceler dans l'art. 133 est celle qui est imposée aux 

chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec d'employer les deux langues, 

anglaise et française, dans les registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, 

ainsi que celle de légiférer dans ces deux langues, c'est-à-dire d'adopter, d'imprimer et de publier 

les lois fédérales et provinciales dans les deux langues: Blaikie, n
o
 1, à la p. 1022. Dans l'arrêt 

Forest v. Registrar of Court of Appeal of Manitoba, [1977] 5 W.W.R. 347, à la p. 355, le juge en 

chef Freedman du Manitoba semble avoir laissé entendre que l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le 

Manitoba imposait l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats 

parlementaires mais, avec égards pour l'opinion contraire, je ne puis voir, ni dans l'une ni dans 

l'autre disposition, l'imposition d'une telle obligation. 

  

68.         L'article 133 impose aussi à tous une obligation de ne pas faire, celle de ne pas enfreindre les 

droits linguistiques que confère l'article au chapitre de la langue des débats parlementaires et des 

procédures judiciaires. Ce sont là des droits garantis par la Constitution et il serait illégal, par 

exemple, d'expulser un député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale du 

Québec parce qu'il a fait usage du français ou de l'anglais dans les débats ou, pour un juge d'un 

tribunal québécois ou fédéral, d'interdire l'usage de l'une ou l'autre langue dans son prétoire. Mais 
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cette obligation n'est pas l'obligation de faire qu'invoque l'appelant.  

103.      L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même 

en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, 

combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui 

s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou 

de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut-être dire que ce 

système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais dans 

cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de procédures ou 

de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s'adresse.  

  

104.     Ce système incomplet mais précis représente un minimum constitutionnel résultant d'un 

compromis historique intervenu entre les fondateurs quand ils se sont entendus sur les modalités 

de l'union fédérale. Le système est couché dans des termes susceptibles de comporter des 

implications nécessaires, comme cela a été établi dans les arrêts Blaikie n
o
 1 et Blaikie n

o
 2, quant 

à certaines formes de législation déléguée. C'est un système qui, du fait qu'il constitue un 

minimum constitutionnel, et non un maximum, peut être complété par des lois fédérales et 

provinciales, comme on l'a conclu dans l'arrêt Jones. Et c'est un système qui, bien entendu, peut 

être changé par voie de modification constitutionnelle. Mais il n'appartient pas aux tribunaux, sous 

le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'y ajouter ou 

de le modifier. 

108.     Il faut d'abord dire que le respect de l'art. 133, qui assure une protection constitutionnelle minimale 

des droits linguistiques, peut fort bien ne pas répondre aux exigences de la justice naturelle et de 

l'équité en matière de procédure. Ces exigences protègent non pas des droits linguistiques mais 

d'autres droits, qui sont désignés sous le nom de garanties juridiques dans la Charte, que l'art. 133 

n'a jamais eu pour objet de sauvegarder au départ et avec lesquels il n'a rien à voir. 

114.       Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit 

d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. 

Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable 

de comprendre la langue dans laquelle l'instance se déroule, ou parce qu'il est atteint de surdité, 

l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de 

fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans 

le prétoire et d'y être compris est non pas un droit distinct, ni un droit linguistique, mais un aspect 

du droit à un procès équitable.  

116.       Les langues française et anglaise sont non seulement placées sur un pied d'égalité, mais encore 

elles se voient conférer un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues. Et cette égalité et 

ce statut privilégié sont tous les deux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. 

Sans la protection de cette disposition, il serait possible, par simple voie législative, d'accorder à 

l'une des deux langues officielles une certaine mesure de préférence comme on a tenté de le faire 

au chapitre III du titre premier de la Charte de la langue française, qui a été invalidé dans l'arrêt 

Blaikie n
o
 1. L'unilinguisme français, l'unilinguisme anglais et, quant à cela, l'unilinguisme dans 

toute autre langue pourraient être aussi prescrits par simple voie législative. On peut donc constater 
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que si l'art. 133 ne garantit qu'un minimum, ce minimum est loin d'être inconsistant. 

Analyse de la dissidence (Le juge Wilson, dissidente): 

149.      Dans l'arrêt Blaikie n
o
 1, précité, cette Cour a conclu que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867 accorde aux personnes engagées dans des procédures devant les tribunaux du Québec le 

droit d'utiliser l'un ou l'autre du français ou de l'anglais dans tout acte de procédure ou bref, y 

compris les plaidoiries, et que cette garantie n'est pas susceptible d'être modifiée unilatéralement 

par l'un ou l'autre du Parlement fédéral ou de la législature du Québec. Ce raisonnement a été 

poussé plus loin dans l'arrêt Blaikie n
o
 2, précité, où la Cour a statué que les choses de nature 

essentiellement judiciaire comme les règles de pratique des tribunaux sont, "en toute logique, 

nécessairement visées" par le droit énoncé à l'art. 133 et que les personnes seraient privées de ce 

droit si les règles et les formules prescrites d'actes de procédure et de brefs étaient rédigées en une 

seule langue. La Cour dit, à la p. 332: 

  

                   L'article 133 de l'A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les 

circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu'on les ait oubliées; à notre 

avis, les rédacteurs ont dû penser qu'en toute logique, elles étaient nécessairement visées par 

l'article. 

  

                   La question n'est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du 

Code dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de 

leur objet que l'art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non 

seulement la bonne façon de s'adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les 

procédures, tous les brefs, certificats et intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, 

rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en vertu de l'art. 133, être tenus dans l'une ou 

l'autre langue. Les règles de pratique peuvent également prescrire, et prescrivent 

effectivement, des formules précises d'actes de procédure et de brefs, par exemple la requête 

pour autorisation d'exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours collectif 

(Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 

novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour 

supérieure. Tous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l'anglais et 

seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées 

en une seule langue. 

  

(C'est moi qui souligne.) 

  

150.      Le premier argument soumis par l'appelant et par les intervenants qui soutiennent son point de vue 

est que, sur le plan conceptuel, il n'y a qu'un pas à franchir (à supposer que cela soit vraiment 

nécessaire) pour accepter l'idée que des pièces comme les sommations qui enjoignent à quelqu'un 

de comparaître en cour tombent dans la catégorie examinée dans l'arrêt Blaikie n
o
 2. Je partage 

l'avis de l'appelant sur ce point. Il ne peut y avoir de doute quant à la "nature judiciaire" d'une 

sommation. En réalité, il serait difficile d'imaginer un document plus "judiciaire" qu'un ordre ou 

une citation émanant d'un tribunal et enjoignant à son destinataire de se présenter en cour. C'est, à 

mon avis, une "pièce de procédure" de la cour au sens de l'expression utilisée à l'art. 133 "... dans 
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toute plaidoirie ou pièce de procédure ... émanant de ... tribunaux du Québec". En fait, le Jowitt's 

Dictionary of English Law (2nd ed. by John Burke, 1977, vol. 2) propose la définition suivante du 

mot process ("pièces de procédure"): 

  

                   [TRADUCTION]  Pièces de procédure, les actes de procédure dans toute action, poursuite, 

réelle ou personnelle, civile ou criminelle, du début à la fin; au sens strict, la sommation par 

laquelle une personne est citée en justice, parce que c'en est le début ou la partie essentielle, 

dont la suite dépend. 

  

(C'est moi qui souligne.) 

159.      Il me semble donc que la théorie juridique confirme amplement la prétention de l'appelant que 

"droit" et "obligation" sont des termes corrélatifs et je suis prête à accepter que si l'art. 133 accorde 

à un justiciable le droit d'utiliser sa propre langue devant les tribunaux (ce qui semble accepté dans 

l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, et dans les deux 

arrêts Blaikie), l'état a alors l'obligation correspondante de respecter ce droit et d'y donner suite. 

160.     On a toutefois soutenu qu'aucune obligation correspondante semblable ne peut être imposée à l'état 

en vertu de l'art. 133 à cause de l'emploi antithétique des expressions facultatif/pourra et 

obligatoire/devront dans l'article. On souligne que le terme "obligatoire" est utilisé à l'égard de la 

langue des registres, procès-verbaux et journaux du Parlement du Canada et de la législature du 

Québec et le terme "devront", à l'égard de la langue d'impression et de publication des lois du 

Parlement du Canada et de la législature du Québec. Ils doivent être dans les deux langues. Mais 

le terme "facultatif" est utilisé à l'égard de la langue des débats dans les deux chambres et 

l'expression "pourra", à l'égard de la langue des tribunaux dans ces deux ressorts. Il peut y être fait 

usage de l'une ou l'autre langue. On soutient que si le législateur avait voulu imposer aux 

tribunaux l'utilisation d'une langue en particulier dans une situation précise, il aurait utilisé non pas 

l'expression "pourra", mais plutôt le terme "devra". Quelle est la valeur de cette prétention? 

  

161.     À mon avis, elle est sans valeur parce qu'elle ne tient pas compte du "sujet" de la disposition 

c.-à-d. la personne à qui les différentes parties de l'article s'adressent. Deux parties s'adressent à 

l'état et deux parties s'adressent aux citoyens. Les parties qui s'adressent à l'état sont obligatoires; 

elles imposent une obligation à l'état; il doit tenir les registres, procès-verbaux et journaux des 

deux chambres dans les deux langues et il doit imprimer et publier ses lois dans les deux langues. 

Cela est manifestement obligatoire pour l'état de sorte que les citoyens qui parlent l'une ou l'autre 

langue puissent les comprendre. Les parties qui s'adressent aux citoyens, d'autre part, leur 

confèrent des droits; ils peuvent utiliser leur propre langue, l'anglais ou le français, dans les débats 

parlementaires et dans les plaidoiries et pièces de procédure devant les tribunaux. Le but visé est 

encore une fois de faciliter la compréhension des citoyens quelle que soit leur langue. Il ne 

conviendrait absolument pas d'employer les expressions obligatoire/devront pour conférer des 

droits, bien que ce soit tout à fait approprié pour imposer des obligations. L'intention du législateur 

était manifestement d'accorder aux citoyens le droit d'utiliser la langue de leur choix dans les 

débats et devant les tribunaux. Si le législateur avait voulu prescrire des procédures judiciaires 

entièrement bilingues, il aurait adressé la directive à l'état (comme pour les registres, les 

procès-verbaux, les journaux et les lois) et il aurait utilisé le terme "devra". Il ne l'a pas fait. Il a 

rendu valide l'usage de l'une ou l'autre langue en laissant le choix au justiciable. De même, à 
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l'égard des débats dans les deux chambres, il a voulu donner le choix à l'orateur plutôt que de 

donner à l'état une directive enjoignant d'utiliser les deux langues. Je ne crois pas que l'emploi du 

terme "pourra" à l'égard de l'emploi de la langue devant les tribunaux ait eu pour but de donner le 

choix à l'état. Il visait, à mon avis, à donner le choix au citoyen. Mais l'attribution de ce choix au 

citoyen a, pour l'état, des conséquences que j'ai décrites comme étant son obligation 

correspondante.  

163.     Il me semble qu'à l'art. 133 nous avons une excellente illustration de ce que fait valoir Coode. À 

l'égard des registres, des procès-verbaux, des journaux et des lois des deux ressorts, l'obligation est 

imposée à l'état. Le droit du citoyen est implicite. Dans le cas des débats et de la langue devant les 

tribunaux, le droit est conféré au citoyen, l'obligation de l'état est implicite. 

180.      Il est probable que la préoccupation du législateur à l'égard de la langue, qui ressort de l'historique 

législatif ci-dessus, constitue la "pratique continue qui remonte presque au début du régime 

britannique" dont parle cette Cour dans l'arrêt Blaikie n
o
 2, à la p. 330. En 1867, l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle a perpétué la faculté exprimée dans les lois des S.R.B.C. 1861, conférant ainsi à 

la préoccupation historique à l'égard du statut des deux langues un caractère constitutionnel. Bien 

que l'article ne spécifie pas comment faire le choix de la langue appropriée, l'historique législatif 

me semble démontrer clairement que la préoccupation principale était d'accorder aux citoyens des 

deux langues un accès réel au système judiciaire. Les dispositions des premières lois qui portent 

sur le caractère suffisant des avis, le procès entendu par un jury qui pouvait comprendre la 

défense, la double publication des brefs dans des journaux de langue française et de langue 

anglaise, la traduction des lois unilingues, le bref interlude de bilinguisme officiel, la disposition 

relative à la nomination et à la rémunération de traducteurs et, point le plus remarquable, la 

disposition adoptée dès 1785 qui exigeait la délivrance de sommations dans la langue du 

défendeur, tout indique que ce sont les besoins des justiciables des tribunaux qui furent l'élément 

déterminant des différentes adoptions, abrogations et nouvelles adoptions des lois. Cela n'est guère 

surprenant. Il va de soi qu'un système judiciaire existe pour répondre aux besoins des membres 

d'une société et ne constitue pas une fin en soi. L'article 133 reconnaît, à mon avis, la dualité 

linguistique qui existe dans la province de Québec et garantit aux citoyens francophones et 

anglophones la protection efficace de leurs droits linguistiques par l'état.  

 183.    Je ne conteste pas la conclusion de la Cour dans l'arrêt Blaikie n
o
 1 qu'en vertu de l'art. 133, les 

pièces, jugements et autres actes émanant des cours du Québec sont valides dans l'une ou l'autre 

langue. Il ne s'ensuit pas cependant que la cour peut communiquer en anglais avec un justiciable 

francophone et en français avec un justiciable anglophone. Il me semble que le but de la disposition 

va au-delà de l'autorisation d'utiliser les deux langues. Elle autorise l'utilisation des deux langues 

pour une raison et cette raison est que la cour doit communiquer avec la personne qui s'y présente 

dans la langue que cette personne comprend. Dire le contraire équivaut à tourner en dérision les 

droits linguistiques de la personne. Peu importe que le juge, agissant en sa qualité officielle, 

conserve le droit, comme personne, de rédiger des jugements dans la langue de son choix, cela ne 

peut, à mon sens, diminuer l'obligation de l'état de fournir une traduction dans la langue du 

justiciable.  
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Québec (P.G.) c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 

Résumé de droit: Au gouvernement fédéral et au Québec, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867 s’applique aux règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.  

Résumé de faits: Le procureur général du Québec a demandé à la Cour suprême de statuer sur 

l’application de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 aux règlements d’organismes créés 

par la loi ou aux règlements de conseils municipaux ou scolaires au Québec.  

Dans son analyse, la Cour suprême a précisé que les règles de pratique adoptées par les tribunaux 

judiciaires et quasi judiciaires devaient être bilingues, étant donné leur caractère judiciaire.  

Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité, accueillit l’appel en partie.  

 

Paragraphes pertinents:  

 Les règles de pratique des tribunaux 

Page 332 L’article 133 de l’A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les 

circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu’on les ait oubliées; à notre avis, les 

rédacteurs ont dû penser qu’en toute logique, elles étaient nécessairement visées par l’article. 

La question n’est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du Code 

dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de leur objet que 

l’art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non seulement la bonne façon 

de s’adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les procédures, tous les brefs, certificats et 

intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en 

vertu de l’art. 133, être tenus dans l’une ou l’autre langue. Les règles de pratique peuvent également 

prescrire, et prescrivent effectivement, des formules précises d’actes de procédure et de brefs, par 

exemple la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours 

collectif (Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 

novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour supérieure. Tous 

les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l’anglais et seraient privés de cette liberté 

de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue. 

Page 333 De plus, comme l’a noté le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure (à la p. 49 de ses 

motifs), ce droit fondamental est également assuré aux juges qui sont libres de s’adresser aux plaideurs 

dans la langue de leur choix. Quand les juges s’adressent collectivement aux plaideurs comme ils le 

font de façon péremptoire dans les règles de pratique, ils doivent nécessairement utiliser les deux 

langues s’ils veulent respecter la liberté de chaque juge. 

Par conséquent nous en venons à la conclusion qu’étant donné la nature de leur objet, les règles de cour 

constituent une catégorie particulière et sont régies par l’art. 133 de l’A.A.N.B. 
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Procureur général  du Québec c. Blaikie et autres,  [1979] 2 R.C.S. 1016  

Résumé de droit: L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 est une disposition intangible qui 

interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement.  

 

Résumé de faits: Le procureur général du Québec a appelé devant la Cour suprême d’une décision de 

la Cour d’appel du Québec déclarant ultra vires de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 les 

dispositions du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française, faisant du français la 

seule langue de la justice au Québec.  

 

Dans son analyse, la Cour détermina d’après l’arrêt Jones que les garanties conférées à l’article 133 

constituent une protection constitutionnelle minimale et ne pouvaient être modifiées  par la législature 

du Québec.  

 

Pour ces motifs, la Cour rejeta le pourvoi et confirma à l’unanimité la décision de la Cour d’appel.  

 
 

Paragraphes pertinents: 

Page 1022 L’incompatibilité ressort également de ce que les art. 11 et 12 de la Charte forceraient les 

personnes morales à n’employer que le français et en feraient la seule langue officielle des «pièces de 

procédure» de nature judiciaire ou quasi-judiciaire, alors que l’art. 133 permet d’utiliser indifféremment 

le fraçais [sic] ou l’anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Québec. 

La question de savoir si l’art. 133 s’applique aux procédures «des tribunaux et des organismes exerçant 

des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires», au prononcé et à la publication des jugements des cours, 

aux décisions des tribunaux «judiciaires ou quasi-judiciaires» et à la législation déléguée, sera 

examinée plus loin. 

Page 1023 La question au cœur du présent pourvoi et qui a été formulée par la Cour en vue du présent 

arrêt, est celle de savoir si la législature du Québec peut modifier unilatéralement les dispositions de 

l’art. 133 dans la mesure où elles visent la législature et les tribunaux du Québec.  

Page 1025 Dans l’arrêt Jones c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick
[7]

, qui portait sur la vali-

dité de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Cour a dit, au sujet de l’art. 133 (aux pp. 192 et 

193): 

.. A coup sûr, ce que l’art. 133 lui-même donne ne peut être enlevé par le Parlement du Canada, 

mais si ses dispositions sont respectées il n’y a rien dans cet article-là ou ailleurs dans l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique (réservant pour plus tard l’étude du par. (1) de l’art. 91) qui 

empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition d’obligations additionnelles 

relativement à l’usage de l’anglais et du français, si cela est fait relativement à des matières qui 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2637/index.do?r=AAAAAQAJLiBCbGFpa2llAAAAAAAAAQ#_ftn7
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relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens. 

Page 1026 Les mots mêmes de l’art. 133 indiquent qu’il n’est l’expression que d’une préoccupation 

limitée en matière de droits linguistiques; et il a été selon moi, décrit à bon droit comme donnant à toute 

personne un droit constitutionnel de se servir de l’anglais ou du français dans les débats législatifs des 

chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de 

procédure par-devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux, et comme 

imposant l’obligation d’employer la langue anglaise et la langue française dans la rédaction des 

archives, procès-verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de la 

législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication des lois du Parlement du Canada et 

de la législature de Québec. Rien ne permet d’interpréter cette disposition, dont la portée est limitée 

ainsi aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec et à leurs lois ainsi qu’aux 

tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec, comme fixant en définitive pour le Canada, le Québec 

et toutes les autres provinces, de façon finale et législativement inaltérable, les limites de l’usage 

privilégié ou obligatoire du français et de l’anglais dans les procédures, institutions et communications 

publiques. Textuellement, l’art. 133 prévoit une protection spéciale de l’usage de l’anglais et du 

français; il n’y a, dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, aucune autre disposition se rapportant 

au Parlement du Canada (le par. (1) de l’art. 91 mis à part) qui traite de la langue comme matière 

législative ou autre chose. Je suis incapable de comprendre la prétention selon laquelle l’extension 

législative de l’usage public, privilégié ou requis, de l’anglais et du français serait une violation de l’art. 

133 lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la protection spéciale que l’article prescrit ... 

L’arrêt Jones statue que le Parlement peut accroître la protection accordée à l’usage du français et de 

l’anglais dans les organismes, institutions et programmes relevant du pouvoir législatif fédéral. Rien 

n’y laisse entendre qu’il peut diminuer unilatéralement les garanties ou les exigences de l’art. 133. Or, 

le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française a pour objet la réduction et non 

l’accroissement de droits. Mais l’art. 133 est une disposition intangible qui non seulement interdit au 

Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement Page 1027 mais assure 

également aux membres du Parlement ou de la législature du Québec et aux plaideurs devant les 

tribunaux du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les délibérations du 

Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures (y compris les plaidoiries orales) devant 

les tribunaux du Canada ou du Québec. 

 

Morand c. Québec (Procureur général), [2000] QCCA 2218  

Résumé de droit: L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le droit général à l’égalité ne 

confèrent pas l’obligation corrélative à l’État de rendre et de publier les décisions judiciaires dans les 

deux langues officielles.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel du Québec, les appelants ont allégué l’incertitude de la 

valeur juridique d’un jugement unilingue. Dans son analyse, la Cour a jugé que l’article 133 de la 

Loi constitutionnelle de 1867 ne conférait pas d’obligation corrélative à l’État de mettre en place un 

bilinguisme institutionnel. De plus, la Cour a déterminé qu’un droit à l’égalité général ne pouvait 
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servir à obtenir un droit linguistique plus grand que celui offert par l’article 133. Elle précisa qu’une 

partie à un litige ne peut pas non plus se fonder sur un droit à la liberté d’expression général pour 

remettre en question la validité d’une décision rendue en anglais, car les libertés fondamentales 

doivent être distinguées conceptuellement des droits linguistiques.   

Pour tous ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décida de rejeter l’appel.  

 

Paragraphes pertinents:  

[7]               CONSIDÉRANT que la Cour, dans l'arrêt Pilote précité, a rejeté l’argument fondé sur 

l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le juge Brossard, pour la 

Cour,  écrivant : 

L'appelant est incapable d'identifier quelque disposition que ce soit de 

la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui serait 

susceptible d'imposer à l'État l'obligation de fournir une traduction 

d'un jugement dans la langue de la partie qui l'exigerait. 

Les droits linguistiques ne font pas partie des libertés fondamentales 

énumérées à l'article 3. Ils ne sont pas non plus mentionnés au chapitre 

III traitant des droits judiciaires, si ce n'est qu'à l'article 28, de portée 

limitative, on stipule que toute personne a le droit d'être informée 

«dans une langue qu'elle comprend», des motifs d'une arrestation ou 

d'une détention. L'appelant ne saurait donc s'appuyer que sur l'article 

10, mais dans la mesure où il faudrait alors interpréter cet article 

comme signifiant que le fait pour le juge de prononcer son jugement 

en anglais, à l'égard d'une partie francophone, constituerait, par ses 

effets, une discrimination fondée sur la langue. Or, dans mon opinion, 

une telle interprétation de l'article 10 équivaudrait à lui donner une 

portée dont l'effet serait de contredire l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle.  

[8]               Et plus loin: 

Il me paraîtrait, de fait, qu'obliger l'État québécois, en vertu des 

articles 9.1 ou 10 de la Charte québécoise, à fournir des traductions 

authentifiées dans une langue donnée des jugements écrits dans l'autre 

langue, équivaudrait incontestablement à améliorer, ajouter ou 

modifier le compromis constitutionnel historique exprimé dans 

l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.  

Enfin, disons en terminant sur ce point, comme nous le soumet le 

Procureur général du Québec, que le Gouvernement du Québec fournit 

effectivement un service de traduction de la langue anglaise à la 

langue française et vice versa, sur demande d'une partie au litige. Il ne 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art3_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art9.1_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art10_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
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s'agit pas d'une traduction authentifiée, non plus que d'une traduction 

automatique jointe à l'original. Ce service, cependant, me paraît 

suffisant pour répondre à toute exigence de la Charte québécoise des 

droits et libertés de la personne, même si nous en venions à la 

conclusion que la Charte confère aux parties le droit d'exiger une telle 

traduction, ce que je ne suis pas personnellement prêt à affirmer. 

(p.2438) 

  

[9]               CONSIDÉRANT que la portée du droit d’utilisation de la langue anglaise ou française à 

l’occasion de la rédaction d’un jugement est clairement définie et le juge Brossard, au nom de la 

Cour, l’a ainsi résumée : 

Bref, quel que soit l'angle sous lequel on analyse l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, la jurisprudence me paraît très claire à 

l'effet que c'est au juge que cette disposition confère le droit 

constitutionnel d'utiliser à son choix la langue française ou anglaise 

dans la rédaction de son jugement alors que cette même disposition 

n'impose aucune obligation à l'État de fournir une traduction 

authentifiée. 

[10]           CONSIDÉRANT que les appelants confondent liberté d'expression et droits linguistiques 

garantis, ce qui est erroné, la Cour suprême ayant  exprimé l'avis que "la liberté générale de 

s'exprimer dans la langue de son choix et les garanties spéciales de droits linguistiques dans certains 

secteurs d'activité ou de compétence gouvernementale – la législature et l'administration, les 

tribunaux et l'enseignement – sont des choses tout à fait différentes" (Ford c. Québec (Procureur 

général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988]  2 R.C.S. 712); 

[11]           CONSIDÉRANT que les appelants ne peuvent prendre appui sur la règle du droit au 

procès équitable pour soutenir leurs prétentions car les droits linguistiques et la garantie de l'équité 

du procès sont deux droits distincts tant par leur origine que par leur rôle et leur objet (MacDonald c. 

Ville de Montréal, 1986 CanLII 65 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 460 et Beaulac c. La Reine, 1999 CanLII 

684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768); 

[12]           CONSIDÉRANT, en conséquence, que l'obligation de fournir une traduction des 

jugements ne peut découler que de la loi, ce que la Province a prévu à l'article 9 de la Charte de la 

langue française, (L.R.Q. c. C-11). (Voir sur l'effet de cette disposition: Société des Acadiens c. 

Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.A. 549 et Pilote, précité); 

[13]           C0NSIDÉRANT que le pourvoi est mal fondé; 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii19/1988canlii19.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1986/1986canlii65/1986canlii65.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html#art9_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
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Paragraphe 19. (1) de la Charte canadienne des droits et libertés et partie III de 

la Loi sur les langues officielles  

 

Le para. 19. (1) se lit comme suit: 

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont 

sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en 

découlent.  

 

Son équivalent est la partie III de la Loi sur les langues officielles fédérale, qui a valeur quasi-

constitutionnelle. La formulation de l’article 19 de la Charte est très semblable à celle de l’article 

133. Jusqu’à présent, l’article 19 a reçu la même interprétation que l’article 133.  

Cependant, selon l’auteure Vanessa Gruben, l’arrêt R c. Beaulac rendu par la Cour suprême, 

ainsi que l’arrêt Charlebois c. Moncton (Ville)
15

 devraient favoriser une interprétation large de 

l’article 19
16

. Dans l’affaire Société des Acadiens c. Assn. of Parents for Fairness in Education
17

, 

la Cour suprême a adopté une interprétation restrictive de l’article 19 en ne lui conférant que des 

droits négatifs
18

. Toutefois, la question de l’interprétation de l’article 19 à la lumière de 

l’interprétation faite dans Beaulac et Charlebois est une question de droit nouveau qui n’a pas 

encore été soumise aux tribunaux
19

.  

Interprétation  

R c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768  

Résumé de droit: Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de 

leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue 

officielle au Canada.  

Résumé de faits: M. Beaulac, un francophone, a subi son procès pour meurtre en anglais en 

                                                           
15

 Charlebois c. Moncton (Ville), [2001] NBCA 11[Charlebois] 
16

 Bastarache, supra note 1 à la p183. 
17 

 Société des Acadiens c. Assn. of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549  [Société des 

Acadiens] 
18 

 Bastarache, supra note 1, à la p183.  
19 

 Ibid à la p190. 
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Colombie-Britannique. Il a par la suite demandé à la Cour suprême d’ordonner un nouveau procès en 

français en vertu du paragraphe 530(4) du Code criminel.  

Dans son analyse, la Cour suprême analysa le critère des «meilleurs intérêts de la justice» tel 

qu’énoncé à l’article. Elle précisa que dans l’application de ce critère, le juge devait tenir compte du 

principe d’égalité réelle des deux langues officielles au Canada et de celui du maintien et de 

l’épanouissement des minorités de langue officielle. Elle ajouta que les droits linguistiques devaient 

faire l’objet d’une interprétation large et téléologique. La Cour suprême a d’ailleurs établi une 

distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un 

procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés sans égard à la langue. Elle ajouta qu’un 

inconvénient administratif ne pouvait servir de motif à l’exercice discrétionnaire du pouvoir du juge, 

étant donné que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement.  

 

Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité, ordonna la tenue d’un nouveau procès en français pour M. 

Beaulac. Toutefois, elle accueillit à une majorité de 7 contre 2 l’interprétation des droits linguistiques 

proposée par le juge Bastarache. 

 

Paragraphes pertinents: 

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

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

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

linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si 

les moyens en sont fournis.  Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté 

de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives 

pour mettre en application des garanties linguistiques; voir J. E. Oestreich, «Liberal Theory and 

Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 112; P. Jones, «Human Rights, Group 

Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80, à la p. 83:  [TRADUCTION] «[U]n droit . 

. . est conceptuellement lié à un devoir»; et R. Cholewinski, «State Duty Towards Ethnic Minorities:  

Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344 

 

22 En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable.  Notre Cour a 

reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le 

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

pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.  

 

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

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

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

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

préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.  La crainte qu’une 
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interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à 

prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter 

les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de 

langue officielle là où ils s’appliquent.  Il est également utile de réaffirmer ici que les droits 

linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice 

fondamentale.  Ils ont un objectif différent et une origine différente.  

 

Charlebois c. Moncton (Ville), [2001] NBCA 117 

Résumé de droit: Contrairement à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, les articles 17, 

18 et 19 de la Charte doivent recevoir une interprétation large et téléologique.  

Résumé de faits: M. Charlebois a contesté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick la 

validité d’un règlement de la ville de Moncton rédigé uniquement en anglais en vertu de 

l’obligation de bilinguisme prévue au para. 18(2) de la Charte. Dans son analyse, la Cour d’appel 

précisa qu’il serait contraire aux principes énoncés dans l’affaire Beaulac de conférer aux articles 

17,18 et 19 de la Charte la même interprétation qui a été faite de l’article 133. La Cour d’appel a 

conclu que les arrêtés municipaux étaient des textes législatifs visés par le para.18(2).  

En conséquence, la Cour, à l’unanimité, invalida les règlements de la ville de Moncton, tout en 

suspendant pour un an les effets de l’invalidation.   

 

Paragraphes pertinents: 

20     Il ressort de la jurisprudence relative à l'interprétation des droits et libertés en droit 

constitutionnel canadien que la Cour suprême du Canada a énoncé à maintes reprises des 

principes généraux destinés à guider les tribunaux dans l'interprétation des droits 

constitutionnels. De façon générale, on peut dire que la Cour suprême a préconisé une 

interprétation large, libérale et dynamique des droits constitutionnels fondée sur leur objet. 

21     L'exigence d'une analyse fondée sur l'objet des droits garantis dans la Charte a été posée 

très tôt après l'adoption de celle-ci en 1982. Une jurisprudence assez abondante a permis 

d'établir la méthode fondamentale d'aborder la définition des droits et libertés garantis dans la 

Charte mais deux arrêts en particulier me semblent d'une grande pertinence en raison de 

l'importance du contexte historique des droits revendiqués en l'espèce et de l'argumentation 

avancée par les intimés. 

43     Si cette thèse se résume à dire que dès lors qu'un tribunal doit trancher une question qui 

porte sur l'interprétation des articles 17, 18 et 19 de la Charte il doit souscrire à l'interprétation 

déjà donnée à l'art. 133, il est évident qu'une telle approche irait à l'encontre des principes 

d'interprétation des droits linguistiques énoncés dans l'arrêt Beaulac, précité. 
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44     À cet égard, il est important de se rappeler les propos du juge en chef Dickson qui, 

dissident sur la question de la constitutionnalité, a fait remarquer dans l'arrêt Société des 

Acadiens, à la p. 561, que malgré la similitude de l'art. 133 et du par. 19(2) "nous avons affaire 

à des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans des contextes différents. À mon 

avis, l'interprétation donnée à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est nullement 

déterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte". 

47     À la lumière de ces déclarations visant les principes d'interprétation des droits 

constitutionnels et à la lumière des récentes décisions de la Cour suprême dans les affaires 

Beaulac et Arsenault-Cameron, précitées, j'estime que le principe énoncé par le juge Beetz dans 

l'arrêt Société des Acadiens selon lequel l'on doit tenir compte de l'interprétation donnée aux 

garanties linguistiques prévues à l'art. 133 ne peut vouloir dire que l'on peut passer outre à 

l'analyse fondée sur l'objet des droits établie dans la jurisprudence déjà citée. Comme l'a déclaré 

la Cour suprême, "l'accent mis sur le contexte historique de la langue et de la culture indique 

qu'il peut bien être nécessaire d'adopter des méthodes d'interprétation différentes dans divers 

ressorts qui tiennent compte de la dynamique linguistique particulière à chaque province ". 

(Voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la page 851.) Par 

conséquent, j'estime que la décision dans l'arrêt Blaikie no 2, tout en servant de guide pour 

l'interprétation des par. 17(2), 18(2) et 19(2) de la Charte, doit être abordée avec prudence par 

les tribunaux de cette province. 

 

Jurisprudence relative au para. 19(1) de la Charte avant l’adoption de la Loi 

sur les langues officielles   

Société des Acadiens c. Assn. of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549   

Résumé de droit: Les termes de l'art. 19 ont été empruntés clairement et délibérément à l'art. 133 et 

doivent recevoir la même interprétation. Ainsi, l’article 19 de la Charte confère le droit d’employer le 

français ou l’anglais devant les tribunaux, mais ne comporte pas le droit de se faire comprendre par 

ceux-ci.  

Résumé de faits: Les appelantes ont prétendu que leurs droits linguistiques constitutionnels avaient 

été violés quand le juge Stratton, dont la compréhension du français est mise en doute, les a 

entendues en tant que membre d'une formation de trois juges. 

Analyse de la majorité (Le juge Beetz s’exprimant au nom des juges Estey, Chouinard, Lamer et 

Ledain) 

Dans son analyse de l’article 133 et de l’article 20 de la Charte,  le juge Beetz a déterminé qu’étant 

donné la similitude de l’article 19 avec l’article 133, celui-ci devait comprendre les mêmes 

protections. Il a ensuite comparé cette disposition avec l’article 20 de la Charte, dans lequel le verbe 

«communiquer» au lieu «d’employer» est utilisé, ce qui suppose une obligation corrélative de se 
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faire comprendre par les institutions gouvernementales et législatives. Or, selon lui, l’utilisation du 

verbe «employer» à l’article 19 ne suppose pas une obligation de se faire comprendre dans la langue 

de son choix.  

Pour ces motifs, la Cour, à la majorité, a rejeté le pourvoi.  

Analyse de la dissidence (le juge en chef Dickson)  

Dans son analyse, le juge en chef Dickson est concordant quant à l’issue de la cause mais a 

déterminé que l’article 19 comprenait le droit d’être compris par le juge à l’instance. D’après lui, 

malgré les ressemblances entre l’article 133 et l’article 19, ces deux dispositions devaient recevoir 

une interprétation différente; l’article 19 devant recevoir une interprétation généreuse étant donné les 

formules diverses employées dans les deux articles.  

 

Paragraphes pertinents:  

Analyse de la majorité ( Le juge Beetz s’exprimant au nom des juges Estey, Chouinard, Lamer et 

Ledain) 

47.        La question posée dans l'affaire MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, était 

différente en ce sens qu'il s'agissait non pas de déterminer le contenu du droit de choisir le 

français ou l'anglais mais de déterminer, dans le cas d'une sommation émanant d'un tribunal du 

Québec, qui jouit de ce droit, celui qui la délivre ou bien son destinataire. Dans l'affaire 

MacDonald, toutefois, des arguments ont été présentés relativement à la communication 

comme objet des droits linguistiques et relativement au droit, en tant qu'exigence découlant de 

la justice naturelle, de comprendre les actes et les procédures judiciaires. Ces arguments, 

étroitement liés à la question soulevée en l'espèce, ont été étudiés et analysés dans les motifs de 

jugement. Il est donc inévitable que les deux affaires se chevauchent dans une certaine mesure; 

d'où la nécessité de citer en l'espèce des extraits tirés de l'arrêt MacDonald.  

  

48.        Les deux affaires diffèrent aussi par le fait que l'arrêt MacDonald traite de l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, tandis qu'en l'espèce il est question du par. 19(2) de la Charte 

canadienne des droits et libertés. Selon moi, toutefois, étant donné la similarité des deux 

dispositions, il s'agit là d'une simple différence de forme et non pas de fond. 

 50.  Sous réserve de variantes stylistiques mineures, les termes des art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés clairement et délibérément à la version anglaise de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, dont une version française n'a pas encore été adoptée conformément à l'art. 55 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. J'estime en conséquence qu'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire 

sans tenir compte de l'interprétation donnée à l'art. 133 

51.              Le texte quelque peu condensé et complexe de l'art. 133 a été abrégé et simplifié dans les 
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art. 17 à 19 de la Charte, comme il convient au style d'un véritable document constitutionnel. 

Ainsi, la partie pertinente de l'art. 133 ("dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les 

tribunaux ... ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage") est devenue "Chacun a le 

droit d'employer ... dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux ... et dans tous les actes 

de procédure qui en découlent". Or, j'estime que ce changement de pure forme ne revêt aucune 

importance particulière. 

  

52.      Je suis en outre d'avis que le par. 19(2) de la Charte, pas plus que l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, n'établit pas deux règles distinctes, une pour la langue que chacun 

peut utiliser dans les débats devant les tribunaux et une autre pour les langues pouvant être 

utilisées dans les actes de procédure. Un acte de procédure doit émaner de quelqu'un, 

c'est-à-dire d'une personne dont les droits linguistiques sont ainsi protégés de la même manière 

et dans la même mesure que l'est le droit d'un plaideur ou de tout autre participant de s'exprimer 

en cour dans la langue officielle de son choix. L'une et l'autre dispositions constitutionnelles ne 

prévoient qu'une seule règle de fond qui s'applique aussi bien aux actes de procédure qu'aux 

débats devant les tribunaux, et je ne fais ici que paraphraser ce qu'on a déjà dit à ce sujet dans 

l'arrêt MacDonald, dans les motifs de la majorité, à la p. 484. 

53.         À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée 

que ceux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les 

tribunaux du Canada et ceux du Québec. Comme le conclut la Cour à la majorité, aux pp. 498 à 

501 de l'arrêt MacDonald, il s'agit essentiellement de droits linguistiques qui n'ont aucun 

rapport avec les exigences de justice naturelle et qui ne doivent pas être confondus avec 

celles-ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la 

Charte relativement aux débats du Parlement. Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à 

l'auteur des actes de procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le 

pouvoir, consacré dans la Constitution, de parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur 

choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'art. 19 de la Charte ne 

garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entendue ou 

comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être.  

  

54.         Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans cette 

disposition, la Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue 

officielle pour communiquer avec certains bureaux des institutions du Parlement ou du 

gouvernement du Canada et avec tout bureau des institutions de la législature ou du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une ou l'autre langue 

suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

  

55.       Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte 

auraient pu, s'ils l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la 

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. O-1: 

  

                   13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne 

qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne 

doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix. 
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56.        Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit 

d'être entendu dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la 

Charte et qui y ont donné leur approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 

13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 

de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire indique clairement qu'ils ont 

voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la province du 

Nouveau- Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur 

les langues officielles du Nouveau-Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette 

province, il n'admettait pas pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc 

qu'il faut se garder de le lui imposer sous le couvert d'une interprétation constitutionnelle. 

60.              Le droit qu'ont les parties en common law d'être entendues et comprises par un tribunal et 

leur droit de comprendre ce qui se passe dans le prétoire est non pas un droit linguistique mais plutôt un 

aspect du droit à un procès équitable. Ce droit est d'une portée à la fois plus large et plus universelle que 

celle des droits linguistiques. Tout le monde en jouit, y compris les personnes qui ne parlent ni ne 

comprennent aucune des deux langues officielles. Il relève de la catégorie de droits que la Charte 

qualifie de garanties juridiques et, en fait, est protégé, du moins en partie, par des dispositions comme 

les art. 7 et 14 de la Charte. 

62.         Bien que les garanties juridiques ainsi que les droits linguistiques relèvent de la catégorie des 

droits fondamentaux, 

  

                   [c]e serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits 

linguistiques ... ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre ... Ces deux genres 

de droits sont différents sur le plan des concepts ... Les lier, c'est risquer de les dénaturer 

tous les deux, plutôt que de les renforcer l'un et l'autre. 

  

(MacDonald c. Ville de Montréal, motifs de la majorité, aux pp. 500 et 501.) 

  

63.        À la différence des droits linguistiques qui sont fondés sur un compromis politique, les 

garanties juridiques tendent à être de nature plus féconde parce qu'elles se fondent sur des 

principes. Certaines d'entre elles, par exemple celle énoncée à l'art. 7 de la Charte, sont 

formulées de manière si large que les tribunaux seront souvent appelés à les interpréter. 

65.       Cette différence essentielle entre les deux types de droits impose aux tribunaux une façon 

distincte d'aborder chacun. Plus particulièrement, les tribunaux devraient hésiter à servir 

d'instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire 

que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont immuables et qu'elles doivent 

échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent 

les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques. 

72.       Je ne crois pas que ma façon d'interpréter le par. 19(2) de la Charte enfreint la disposition de 

l'art. 16 en matière d'égalité. L'une ou l'autre langue officielle peut être employée par n'importe 

quelle personne devant tout tribunal du Nouveau- Brunswick ou dans toutes les affaires devant 

un tel tribunal et dans tous les actes de procédure qui en découlent. La garantie d'égalité des 
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langues n'est toutefois pas une garantie que la langue officielle utilisée sera comprise par la 

personne à qui s'adresse la plaidoirie ou la pièce de procédure. 

74.        Je conclus sans aucune hésitation que les principes de justice naturelle ainsi que le par. 13(1) 

de la Loi sur les langues officielles du Nouveau- Brunswick confèrent à une partie qui plaide 

devant un tribunal du Nouveau-Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou 

tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, 

écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties. 

  

75.        Avec égards cependant, j'estime qu'aucun droit de ce genre ne peut découler du par. 19(2) de la 

Charte. 

Analyse de la dissidence (le juge en chef Dickson)  

7.                En interprétant les dispositions de la Charte, cette Cour a approuvé sans réserve une 

méthode qui consiste à examiner l'objet visé: voir, par exemple, Law Society of Upper Canada 

c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, aux pp. 366 à 368; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 

145, aux pp. 155 et 156; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344; Renvoi: 

Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, aux pp. 499 et 500. Dans le contexte 

linguistique, pour tenir vraiment compte de l'objet visé, il importe de prendre en considération 

les dispositions constitutionnelles antérieures aux garanties linguistiques de la Charte, les 

valeurs fondamentales véhiculées par ces garanties et l'objet de ces dernières, les termes choisis 

pour énoncer les droits en question, la nature de la Charte et ses objets généraux, ainsi que 

l'objet et le sens d'autres libertés et droits pertinents garantis par la Charte. C'est ce que je me 

propose de faire maintenant. 

10.              En deuxième lieu, malgré la similitude de l'art. 133 et du par. 19(2), nous avons affaire à 

des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans des contextes différents. À mon 

avis, l'interprétation donnée à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est nullement 

déterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte. 

16.              Les deux derniers arrêts de cette Cour que je tiens à examiner sont les arrêts MacDonald c. 

Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 

1 R.C.S. 449, tous les deux rendus en même temps que le présent arrêt. Les deux soulèvent la 

question de savoir si une sommation unilingue pour une infraction à la circulation routière est 

contraire aux dispositions constitutionnelles en matière linguistique. La Cour à la majorité a 

conclu dans chaque cas qu'une sommation unilingue satisfait aux exigences constitutionnelles. 

À mon avis, la conclusion dans les arrêts MacDonald et Bilodeau découlait nécessairement des 

mots « . . .dans toute ... pièce de procédure...émanant de ces tribunaux ... il pourra être fait 

usage de l'une ou l'autre de ces langues». 

  

17.              La conclusion tirée dans chacun de ces arrêts n'influe aucunement sur le présent pourvoi. 

Les arrêts MacDonald et Bilodeau ne sont pas déterminants non plus quant à l'issue d'un 

pourvoi semblable à celui dont nous sommes saisis et fondé sur l'art. 133. L'article 133 dit 

clairement qu'un acte de procédure émanant d'un tribunal peut être en français ou en anglais. 

Dans la présente affaire, par contre, il s'agit d'interpréter l'expression "devant les tribunaux ... il 
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pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues". Voilà qui est bien différent de la 

langue utilisée dans les documents émanant d'un tribunal. Bien que l'art. 133 limite 

expressément les droits des destinataires de documents émanant d'un tribunal en habilitant le 

tribunal à délivrer les documents dans une langue que le destinataire ne comprend peut-être 

pas, aucune restriction explicite du genre n'existe à l'égard des procédures dans la salle 

d'audience. Étant donné l'absence d'une telle restriction, il est loisible à la Cour de conclure que 

le droit d'un plaideur d'employer l'une ou l'autre langue comporte aussi le droit d'être compris, 

tout comme dans l'arrêt Blaikie n
o
 2 on a décidé qu'il comportait le droit à des règles de 

pratique bilingues. 

18.              En résumé, la jurisprudence de cette Cour relativement à l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 et à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba révèle, d'une manière 

générale, que la Cour est disposée à donner aux garanties constitutionnelles en matière 

linguistique une interprétation large, tout en admettant certaines restrictions à la portée de ces 

garanties lorsque le texte des dispositions l'exige. 

19.              La question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un 

pays dans l'histoire duquel les langues française et anglaise sont solidement enracinées. Les 

garanties constitutionnelles en matière linguistique traduisent des efforts continus et renouvelés 

en vue de réaliser le bilinguisme. Selon moi, nous devons nous efforcer particulièrement de 

rester fidèles à l'esprit et à l'objet des droits linguistiques enchâssés dans la Charte. Comme le 

dit André Tremblay dans son article intitulé "L'interprétation des dispositions constitutionnelles 

relatives aux droits linguistiques" (1983), 13 Man. L. J. 651, à la p. 653:  

  

                   En bref, l'interprétation large, libérale et dynamique du dispositif linguistique de la 

Constitution serait en harmonie avec l'importance exceptionnelle qu'il y occupe et 

remédierait aux maux que voulait sans doute écarter la nouvelle constitution. 

  

20.              Les articles 16 à 22 de la Charte ont pour effet d'enchâsser la notion de deux langues 

officielles pour le Canada. Ils assurent la protection des droits linguistiques dans un bon 

nombre d'institutions publiques telles que les corps législatifs, les tribunaux, les bureaux du 

gouvernement et les écoles 

23.              Je tiens à ajouter que la Charte a été conçue principalement pour reconnaître les droits et 

libertés individuels face à l'état. Par conséquent, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle au 

nom de l'état, les juges et les fonctionnaires des tribunaux ne jouissent pas d'une liberté 

linguistique illimitée, car en dispensant leurs services à la collectivité ils doivent s'acquitter de 

certaines obligations et responsabilités, dont l'obligation de donner aux plaideurs comparaissant 

devant eux un choix réel quant à la langue qui sera employée.  

25.              Les membres de cette Cour s'accordent pour dire que le droit en question comprend à tout 

le moins le droit de s'exprimer et de faire des observations écrites dans la langue de son choix. 

Faut-il que ce droit, pour ne pas être dénué de sens, comporte le droit d'être compris 

directement ou peut-être par le biais d'un interprète ou de la traduction simultanée? Selon moi, 

la réponse doit être affirmative. À quoi sert le droit de s'exprimer dans sa propre langue si ceux 

à qui on s'adresse ne peuvent comprendre? Malgré une formulation qui vise les particuliers, les 
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droits linguistiques, de par leur nature même, revêtent un caractère fondamentalement et 

profondément social. La langue, tant parlée qu'écrite, sert à communiquer avec autrui. Dans 

une salle d'audience, c'est en parlant qu'on communique avec le juge ou les juges. Il est donc 

primordial, pour qu'il y ait une garantie efficace et cohérente des droits linguistiques devant les 

tribunaux, que le juge ou les juges comprennent soit directement, soit par d'autres moyens, la 

langue choisie par le justiciable. 

27.              À mon avis, le concept des droits linguistiques devant les tribunaux est distinct de celui des 

droits à un procès équitable. Bien qu'il soit important de reconnaître cette distinction, on doit se 

rappeler qu'il n'y a pas de cloison étanche entre les deux catégories de droits. Les droits 

linguistiques devant le tribunal, au même titre que les droits à un procès équitable, sont en 

partie intimement liés à la nécessité d'assurer une communication efficace entre le juge et le 

plaideur. Il s'ensuit donc que les deux se chevaucheront jusqu'à un certain point. En même 

temps, chacune de ces catégories de droits continuera de s'appliquer à des problèmes auxquels 

ne touche pas l'autre. Par exemple, la question de savoir si une personne a même droit à une 

audience relève uniquement de la justice naturelle et non pas des droits linguistiques. 

29.              À mon sens, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux, que garantit le 

par. 19(2), comporte le droit d'être compris par le juge ou les juges saisis de l'affaire. 

 

La Loi sur les langues officielles (LLO)
20

, adoptée en 1988, LLO ajoute aux obligations édictées 

à l’article 19 de la Charte en ce que son article 16 stipule l’obligation relative à la 

compréhension des langues officielles par les tribunaux fédéraux dans le cadre de leurs fonctions 

judiciaires. D’ailleurs, les articles 19 et 20 édictent que les actes judiciaires de même que les 

décisions de justice importantes doivent être imprimés et publiés dans les deux langues. La 

même obligation s’applique lorsque les procès ou documents ont été, au complet ou en partie, 

dans les deux langues officielles.  

La LLO vise toute institution créée par une loi fédérale (article 3) dont l’objectif est de rendre 

justice. Les tribunaux administratifs exerçant des fonctions judiciaires sont également visés par 

la LLO
21

.   

Le terme «plaidoiries» comprend les arguments présentés de vive voix de même que les 

arguments écrits, mais n’inclut pas les éléments de preuve présentés à la cour
22

. 

                                                           
20

 Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, 4
e
 supp  

21 
 Bastarache, supra note 1 à la p 205. 

22 
 Ibid à la p 209.  

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
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Jurisprudence relative au para. 19.(1) de la Charte et à la partie III de la Loi 

sur les langues officielles 

 

Taire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] CF 877    

Résumé de droit: Les droits linguistiques conférés à l’article 19 de la Charte et à la partie III de la 

LLO doivent être distingués du droit à l’assistance d’un interprète.  

Résumé des faits: Madame Taire a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour 

fédérale d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui refusant 

l’assistance d’une interprète Uvwie-Français pour motifs d’indisponibilité et de compréhension de la 

langue anglaise.  

Dans son analyse, la Cour s’appuya sur l’affaire R c. Beaulac pour distinguer le droit à un interprète 

garanti par l’article 14 de la Charte des droits linguistiques énoncés à son article 19 et à la partie III 

de la Loi sur les langues officielles. Elle acquiesça aux arguments du défendeur à l’effet que la 

demanderesse confondait le droit à un interprète et les droits linguistiques.  

Le juge à l’instance rejeta donc la demande de contrôle judiciaire.  

 

 

Paragraphes pertinents:  

[47]  Dans l'affaire R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768 à la page 800, la 

Cour suprême a traité de cette distinction entre le droit à un interprète et les droits linguistiques : 

Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que 

l'accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s'y faire comprendre. Toutefois, ce droit 

est déjà garanti par l'art. 14 de la Charte [...] Les droits linguistiques ont une origine et un rôle 

complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer 

l'égalité de statut du français et de l'anglais.... 

 [48]   Le défendeur soumet que l'arrêt-clé quant à l'article 14 de la Charte est l'arrêt R. c. Tran, 1994 

CanLII 56 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 951. Le droit à un interprète s'applique autant aux personnes 

accusées qu'aux parties à des actions civiles et à des procédures administratives, ainsi qu'aux 

témoins. Le défendeur soumet que le droit à un interprète n'en est donc pas un droit qui s'applique 

aux avocats impliqués dans les procédures en question. À la page 979 de l'arrêt Tran, la Cour a écrit, 

« il doit être clair que l'accusé avait effectivement besoin de l'assistance d'un interprète ... qu'il ne 

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1994/1994canlii56/1994canlii56.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1994/1994canlii56/1994canlii56.html
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comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire. »     

[49]  Le défendeur constate que dans l'affaire Bykov c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. No. 1459 

(C.F. 1
re

 inst.) (QL), la CISR avait été incapable d'engager un interprète tchouvache, mais avait 

fourni un interprète russe. M. Bykov comprenait le russe et avait poursuivi des études en russe 

pendant dix ans. Le juge Teitelbaum a conclu que le demandeur comprenait le russe suffisamment 

bien pour l'audience et que la CISR n'est pas tenue « de fournir les services d'un interprète qui parle 

exactement le même dialecte que celui-ci. » (para. 22). 

[51]   Concernant les droits linguistiques, le défendeur constate que les droits de la s. 19 de la Charte 

sont réitérés dans la LLO, qui exprime le droit de chacun d'employer le français ou l'anglais dans 

toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux fédéraux et dans les actes de procédure qui en 

découlent [voir l'extrait de la Loi, Annexe "A" attachée]. Le défendeur constate aussi que la CISR 

est un « tribunal fédéral » au sens du paragraphe 3(2) de la LLO. Il note aussi que les droits énoncés 

à la Partie III sont reconnus aux individus qui sont libres de les faire valoir ou non. 

[54]  Je suis en accord avec les soumissions du défendeur. Je suis d'avis que la demanderesse n'a pas 

subi de préjudice en raison de l'utilisation de la langue anglaise lors de l'audience. Les conclusions 

négatives de crédibilité ne sont pas manifestées en raison de la langue, mais en raison du fond et de 

la forme du témoignage de la demanderesse. Les commissaires de la CISR ont souligné que si la 

demanderesse n'avait pas compris les questions, elle aurait dû demander des clarifications. Je suis 

satisfait que l'article 14 de la Charte a été respecté. 

[55] De plus, je suis satisfait que les services linguistiques garantis par la LLO et la Loi 

constitutionnelle de 1982 ont été renoncés par le procureur et sa cliente.  

 

Devinat c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 CF 212 

Résumé de droit: L’article 20 de la Loi sur les langues officielles exige que les tribunaux fédéraux 

publient leurs jugements dans les deux langues officielles.  

Résumé de faits: L’appelant a saisi la Cour fédérale d’une question relative à la langue des 

décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en vertu de l’article 20 

LLO.  

Dans son analyse, la Cour est arrivée à la conclusion que l’intimée ne respectait pas son obligation 

prévue à l’article 20. En effet, la politique de traduction sur demande, telle qu’en vigueur à l’époque, 

ne rencontrait pas les exigences du «meilleur délai» puisqu’elle signifiait que la plupart des 

décisions ne seraient jamais rendues dans l’autre langue officielle.  

Malgré tout, étant donné les coûts importants qu’engendrerait la traduction de toutes les décisions 

antérieures, le juge a rejeté la requête du demandeur. Au même moment, il a précisé que la CISR 

était obligée à l’avenir de rendre toutes ses décisions conformément aux exigences relatives à leur 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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communication et leur disponibilité dans les deux langues officielles, et ce, en vertu de l’article 20 

LLO.  

 

Paragraphes pertinents:  

[57] Le juge des requêtes a ensuite conclu [à la page 613]: 

À mon avis, les termes de l'article 20 de la LLO sont clairs, et ils obligent tous les tribunaux 

fédéraux, y compris l'intimée, à rendre leurs décisions dans les deux langues officielles dans les 

meilleurs délais dans la plupart des cas, et simultanément dans les cas prévus à l'alinéa 20(1)a) à 

moins d'un préjudice grave au public ou d'une injustice ou d'un inconvénient grave à l'une des 

parties, et dans les cas prévus à l'alinéa 20(1)b). 

[58] Le juge des requêtes s'est ensuite demandé si la Commission s'acquitte de son obligation en 

vertu de l'article 20 de la LLO. Il en a conclu [à la page 614]: 

À mon avis, l'intimée ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 20 de la LLO. La politique de 

traduction sur demande ne rencontre pas les exigences du "meilleur délai", puisqu'elle signifie que la 

plupart des décisions ne seront jamais rendues dans l'autre langue officielle. Si le législateur avait 

voulu que les tribunaux fédéraux aient une politique de traduction sur demande, il aurait pu le 

spécifier. 

[59] L'analyse de l'article 20 de la LLO et la conclusion à laquelle il en est arrivé nous paraissent 

irréprochables. 

[70] Le Commissaire aux langues officielles dans son rapport intitulé L'utilisation équitable du 

français et de l'anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux 

qui exercent des fonctions quasi judiciaires
42

 mentionné plus haut a traité des décisions rendues 

dans le passé par les tribunaux administratifs. Il a reconnu la portée de l'article 20 de la LLO, mais il 

a aussi noté que certaines des décisions antérieures rendues par l'intimée peuvent n'avoir aucune 

valeur de précédent. Il est utile de reproduire un extrait des commentaires et recommandations du 

Commissaire au chapitre de la langue des décisions: 

Langue des décisions 

Comme l'a montré notre étude, il importe au plus haut point que les jugements et décisions des 

tribunaux judiciaires et quasi judiciaires fédéraux qui sont significatifs en tant que précédents ou sur 

le plan des principes soient mis à la disposition du public dans les deux langues officielles. La portée 

actuelle de l'article 20 de la Loi est plus que suffisante pour répondre à cette nécessité. En effet, 

l'article 20 paraît assez large pour imposer la communication, dans les deux langues officielles, des 

décisions qui ne font qu'appliquer des principes bien établis du droit à un ensemble de faits connus. 

Nous parlons ici des décisions qui ne présentent pas un intérêt particulier pour l'évolution du droit 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
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ou des lignes de conduite. 

[71] L'appelant a également reconnu que les décisions antérieures rendues par l'intimée depuis sa 

création jusqu'au jour du dépôt de la requête introductive d'instance, le 17 septembre 1996, n'ont pas 

toutes valeur de précédent. L'émission d'une ordonnance de mandamus qui s'appliquerait à toutes les 

décisions antérieures ne rencontrerait donc pas les objectifs de l'appelant qui n'a intérêt à consulter 

que celles qui ont cette valeur. Émettre une ordonnance de mandamus qui couvrirait toute la portée 

de l'article 20 de la LLO ne serait donc pas justifié puisque les sommes d'argent dépensées pour les 

services de traduction ne donneraient aucun résultat pratique. 

 

Belair c. Canada (Solliciteur général), [2000] A.C.F. 199 

Résumé de droit: L’article 16 de la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux tribunaux 

disciplinaires.  

Résumé de faits: En Cour fédérale, Monsieur Bélair demanda à la Cour de casser la décision du 

tribunal disciplinaire le déclarant coupable d’infractions à la Loi sur le système correctionnel et la 

mise en liberté conditionnelle au motif qu’il n’avait pas eu droit à une audience en français en vertu 

de l’article 16 de la Loi sur les langues officielles.   

Dans son analyse, la Cour fut appelée à déterminer la nature du tribunal disciplinaire pour savoir si 

l’article 16 s’appliquait en l’espèce, puisqu’il ne vise que les tribunaux fédéraux. Le juge présidant 

l’audience a admis qu’un tribunal disciplinaire semblait exercer des fonctions judiciaires, mais a 

déterminé que les précédents à l’effet qu’il s’agissait d’un tribunal purement administratif étaient 

trop lourds pour en arriver à une telle conclusion.  

Ainsi, le juge conclut que le tribunal disciplinaire n’est pas un tribunal qui rend justice au sens de la 

Loi sur les langues officielles et rejeta la demande de contrôle judiciaire.   

 

Paragraphes pertinents:  

[7]      L’article 3 de la Loi précise qu’un tribunal fédéral est un "organisme créé sous le régime 

d’une loi fédérale pour rendre la justice." Or, on ne met pas en question que le tribunal disciplinaire 

des détenus est crée sous le régime d’une loi fédérale, soit la Loi sur le système correctionnelle et la 

mise en liberté conditionnelle. 

[8]      La seule question est de savoir si ce tribunal "rend justice" ou "carries out adjudicative 

functions" ce qui est la phrase qui parait dans la version anglaise de la loi. 

[9]      Serait-ce la première fois que la question se posait, je serais persuadé que le tribunal 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html#art20_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-31-4e-suppl/derniere/lrc-1985-c-31-4e-suppl.html
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disciplinaire rend justice et ce à cause des conséquences que la décision du tribunal entraîne pour les 

détenus soit une amende, conditions restrictives etc. 

[10]      Mais la Cour suprême et la Cour d’appel fédérale ont décidé que ce type de tribunal est un 

tribunal administratif et donc n’est pas un tribunal qui rend justice. Je cite les arrêts Martineau c. 

Comité de discipline de l"institution Matsqui 1977 CanLII 4 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 118 (Martineau 

#1) 1979 CanLII 184 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 602 (Martineau #2) et Hanna c. Établissement de 

Mission [1995] A.C.F. No. 1370 No. 1370 (C.A.F.) 

 

ii. Obligations applicables aux institutions provinciales  

 

Note : En vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, les provinces ont 

compétence pour réglementer la langue des procédures en matière civile. Il existe une grande 

disparité entre les obligations pour chaque province, qui est due en partie au fait que le Québec, 

le Manitoba et le Nouveau-Brunswick sont assujettis à des obligations constitutionnelles 

imposant un bilinguisme judiciaire. Certaines provinces qui ne sont pas assujetties à des 

obligations constitutionnelles, comme l’Ontario, ont instauré un bilinguisme judiciaire complet, 

alors que d’autres, comme l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, n’ont pas adopté 

de dispositions législatives à cet effet
23

.  

a. Québec  

 

Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867  

 

Note: Ce document fait état uniquement de la jurisprudence relative à l’aspect judiciaire de 

l’article 133.  

Cette disposition se lit comme suit: 

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise 

                                                           
23

 Bastarache, supra note 1 à la p 234.  

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1977/1977canlii4/1977canlii4.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1979/1979canlii184/1979canlii184.html
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133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, 

l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais 

dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage 

de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant 

les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la 

présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra 

être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues. 

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et 

publiées dans ces deux langues. 

Interprétation  

R c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768  

Résumé de droit: Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de 

leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue 

officielle au Canada.  

Résumé de faits: M. Beaulac, un francophone, a subi son procès pour meurtre en anglais en 

Colombie-Britannique. Il a par la suite demandé à la Cour suprême d’ordonner un nouveau procès en 

français en vertu du paragraphe 530(4) du Code criminel.  

Dans son analyse, la Cour suprême analysa le critère des «meilleurs intérêts de la justice» tel 

qu’énoncé à l’article. Elle précisa que dans l’application de ce critère, le juge devait tenir compte du 

principe d’égalité réelle des deux langues officielles au Canada et de celui du maintien et de 

l’épanouissement des minorités de langue officielle. Elle ajouta que les droits linguistiques devaient 

faire l’objet d’une interprétation large et téléologique. La Cour suprême a d’ailleurs établi une 

distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un 

procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés sans égard à la langue. Elle ajouta qu’un 

inconvénient administratif ne pouvait servir de motif à l’exercice discrétionnaire du pouvoir du juge, 

étant donné que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement. 

  

Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité, ordonna la tenue d’un nouveau procès en français pour M. 

Beaulac. Toutefois, elle accueillit à une majorité de 7 contre 2 l’interprétation des droits 

linguistiques proposée par le juge Bastarache.  

 

Paragraphes pertinents: 

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

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

droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité.  Les droits 
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linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si 

les moyens en sont fournis.  Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté 

de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives 

pour mettre en application des garanties linguistiques; voir J. E. Oestreich, «Liberal Theory and 

Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 112; P. Jones, «Human Rights, Group 

Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80, à la p. 83:  [TRADUCTION] «[U]n droit . 

. . est conceptuellement lié à un devoir»; et R. Cholewinski, «State Duty Towards Ethnic Minorities:  

Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344 

 

22 En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable.  Notre Cour a 

reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le 

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

pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.  

 

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

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

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

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

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

interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à 

prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter 

les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de 

langue officielle là où ils s’appliquent.  Il est également utile de réaffirmer ici que les droits 

linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice 

fondamentale.  Ils ont un objectif différent et une origine différente.  

Jurisprudence relative à l’article 133  

MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 

Résumé de droit: L’article 133 impose une obligation de ne pas empêcher l’exercice des droits 

linguistiques conférés par cette disposition.  

Résumé de faits: M. Macdonald, qui avait reçu une sommation de la Cour municipale de la ville de 

Montréal rédigée exclusivement en langue française, contesta la légalité de cette sommation devant la 

Cour suprême en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.  

Analyse de la majorité (Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain):  

Dans son analyse, le juge Beetz, s’exprimant au nom de la majorité, détermina que l’article 133 devait 

recevoir une interprétation restrictive. Il conclut que les droits linguistiques de l’article 133 appartenaient 

aux justiciables, avocats, témoins, juges et autres officiers de justice, et non pas à ceux à qui ils 

s’adressent. Ainsi, il détermina que l’appelant n’avait pas droit à une sommation rédigée uniquement en 

anglais puisque l’État n’avait pas d’obligation correspondante.  

 



Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

45 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

Pour ces motifs, la majorité décida de rejeter le pourvoi.  

 

Analyse de la dissidence (Le juge Wilson, dissidente): 

Dans son analyse, le juge Wilson, dissidente, a déterminé que vu que l’article 133 accordait au justiciable 

le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux, l’État avait l’obligation 

corrélative de faire en sorte de respecter ce choix.  

 

Pour ces motifs, le juge aurait annulé la décision de la Cour d’appel et accueilli le pourvoi.  

 

Paragraphes pertinents: 

Analyse de la majorité (Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain):  

58.       Le moyen principal de l'appelant a déjà été énoncé. Il porte que l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 confère à toute personne, anglophone ou francophone, le droit d'être cité 

à comparaître, devant tout tribunal du Canada ou du Québec, par des pièces de procédure rédigées 

dans sa propre langue, du moins lorsque l'"état" est partie à l'instance, comme dans le cas de 

procédures pénales ou criminelles. 

  

59.        Cet argument est erroné à mon avis. Il ne résiste pas aux motifs précités du juge en chef adjoint 

Hugessen, dans l'affaire Walsh, motifs que j'estime concluants et que j'approuve. De plus, il est 

contredit par le sens clair de l'art. 133, tel que cette Cour l'a interprété dans les arrêts Procureur 

général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie n
o
 1), et Procureur général du 

Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie n
o
 2). 

60.        Le juge en chef adjoint Hugessen fait remarquer à juste titre, dans l'affaire Walsh, que les termes 

essentiels de l'art. 133 sont les mêmes en ce qui concerne la langue des débats parlementaires et la 

langue des procédures judiciaires, et qu'ils doivent donc recevoir la même interprétation. Il est 

clair que les droits garantis dans les débats parlementaires sont ceux de l'orateur uniquement. Ses 

auditeurs ne sauraient avoir le droit qu'on leur parle dans la langue de leur choix sans, par le fait 

même, porter atteinte au droit de l'orateur d'utiliser la langue de son choix et faire perdre tout leur 

sens à ces dispositions constitutionnelles. De même, il se pourrait que l'orateur soit unilingue et il 

lui serait alors impossible de s'adresser à ses auditeurs dans la langue de leur choix. En outre, il 

pourrait arriver que les auditeurs expriment des choix différents, ce qui rendrait ainsi impossible 

d'accommoder chacun d'eux. Le recours à des interprètes ou à la traduction simultanée qui, de 

toute façon, n'a rien à voir avec l'art. 133, ne satisferait pas à l'essentiel de l'argument de l'appelant, 

savoir qu'il a le droit à ce que la personne même ou l'organisme qui prétend s'adresser à lui, le 

fasse dans la langue de son choix. 

  

61.        Le même raisonnement s'applique à la langue parlée devant les tribunaux visés par l'art. 133 et 

aux écritures et pièces de procédure de ces tribunaux: les droits linguistiques alors garantis sont 

ceux des justiciables, des avocats, des témoins, des juges et autres officiers de justice qui prennent 
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effectivement la parole, et non ceux des parties ou autres personnes à qui l'on s'adresse; et ce sont 

ceux des rédacteurs et des auteurs des actes et pièces de procédure, et non ceux de leurs 

destinataires ou de leurs lecteurs. L'appelant a exercé son droit linguistique, garanti par la 

Constitution, lorsqu'il a présenté son argumentation orale et écrite en langue anglaise devant le 

juge Bourassa et ce dernier a exercé son propre droit lorsqu'il a rendu jugement en partie en 

français et en partie en anglais. À mon avis, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, et mis à part d'autres principes de droit ou d'autres dispositions légales, telle la Loi sur les 

langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O-2, l'appelant n'avait pas droit à une sommation en anglais 

uniquement, pas plus qu'à un jugement en anglais uniquement, de la part de la Cour municipale ou 

de tout autre tribunal visé par l'art. 133, y compris cette Cour. 

62.        Le moyen principal de l'appelant n'est pas étayé par sa référence à l'"état". Que l'état soit ou non 

une personne ou qu'il ait ou non des droits en vertu de l'art. 133, il a été jugé dans l'arrêt Blaikie n
o
 

1 que le choix d'employer l'une ou l'autre langue en vertu de cet article s'applique aux tribunaux 

eux-mêmes, pour les actes qui en émanent ou qui sont délivrés en leur nom ou sous leur autorité. 

Comme je l'ai déjà dit, la sommation est une pièce de procédure de la Cour municipale ou qui 

émane de cette cour. En outre, l'auteur de la sommation en l'espèce devait être, en vertu de la loi, 

soit le greffier, soit un juge de la Cour municipale. Ce sont là des personnes physiques dont les 

droits linguistiques sont tout autant garantis par l'art. 133 que ceux de l'appelant.  

66.       Comme l'art. 133 ne confère aucun droit linguistique à l'appelant en tant que destinataire d'une 

sommation, il n'impose aucune obligation correspondante à l'état, ni à personne d'autre. 

  

67.       La seule obligation de faire que je puis déceler dans l'art. 133 est celle qui est imposée aux 

chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec d'employer les deux langues, 

anglaise et française, dans les registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, 

ainsi que celle de légiférer dans ces deux langues, c'est-à-dire d'adopter, d'imprimer et de publier 

les lois fédérales et provinciales dans les deux langues: Blaikie, n
o
 1, à la p. 1022. Dans l'arrêt 

Forest v. Registrar of Court of Appeal of Manitoba, [1977] 5 W.W.R. 347, à la p. 355, le juge en 

chef Freedman du Manitoba semble avoir laissé entendre que l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le 

Manitoba imposait l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats 

parlementaires mais, avec égards pour l'opinion contraire, je ne puis voir, ni dans l'une ni dans 

l'autre disposition, l'imposition d'une telle obligation. 

  

68.         L'article 133 impose aussi à tous une obligation de ne pas faire, celle de ne pas enfreindre les 

droits linguistiques que confère l'article au chapitre de la langue des débats parlementaires et des 

procédures judiciaires. Ce sont là des droits garantis par la Constitution et il serait illégal, par 

exemple, d'expulser un député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale du 

Québec parce qu'il a fait usage du français ou de l'anglais dans les débats ou, pour un juge d'un 

tribunal québécois ou fédéral, d'interdire l'usage de l'une ou l'autre langue dans son prétoire. Mais 

cette obligation n'est pas l'obligation de faire qu'invoque l'appelant.  

103.      L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même 

en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, 

combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui 

s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou 
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de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut-être dire que ce 

système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais dans 

cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de procédures ou 

de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s'adresse.  

  

104.     Ce système incomplet mais précis représente un minimum constitutionnel résultant d'un 

compromis historique intervenu entre les fondateurs quand ils se sont entendus sur les modalités 

de l'union fédérale. Le système est couché dans des termes susceptibles de comporter des 

implications nécessaires, comme cela a été établi dans les arrêts Blaikie n
o
 1 et Blaikie n

o
 2, quant 

à certaines formes de législation déléguée. C'est un système qui, du fait qu'il constitue un 

minimum constitutionnel, et non un maximum, peut être complété par des lois fédérales et 

provinciales, comme on l'a conclu dans l'arrêt Jones. Et c'est un système qui, bien entendu, peut 

être changé par voie de modification constitutionnelle. Mais il n'appartient pas aux tribunaux, sous 

le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'y ajouter ou 

de le modifier. 

108.     Il faut d'abord dire que le respect de l'art. 133, qui assure une protection constitutionnelle minimale 

des droits linguistiques, peut fort bien ne pas répondre aux exigences de la justice naturelle et de 

l'équité en matière de procédure. Ces exigences protègent non pas des droits linguistiques mais 

d'autres droits, qui sont désignés sous le nom de garanties juridiques dans la Charte, que l'art. 133 

n'a jamais eu pour objet de sauvegarder au départ et avec lesquels il n'a rien à voir. 

114.       Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit 

d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. 

Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable 

de comprendre la langue dans laquelle l'instance se déroule, ou parce qu'il est atteint de surdité, 

l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de 

fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans 

le prétoire et d'y être compris est non pas un droit distinct, ni un droit linguistique, mais un aspect 

du droit à un procès équitable.  

116.       Les langues française et anglaise sont non seulement placées sur un pied d'égalité, mais encore 

elles se voient conférer un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues. Et cette égalité et 

ce statut privilégié sont tous les deux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. 

Sans la protection de cette disposition, il serait possible, par simple voie législative, d'accorder à 

l'une des deux langues officielles une certaine mesure de préférence comme on a tenté de le faire 

au chapitre III du titre premier de la Charte de la langue française, qui a été invalidé dans l'arrêt 

Blaikie n
o
 1. L'unilinguisme français, l'unilinguisme anglais et, quant à cela, l'unilinguisme dans 

toute autre langue pourraient être aussi prescrits par simple voie législative. On peut donc constater 

que si l'art. 133 ne garantit qu'un minimum, ce minimum est loin d'être inconsistant. 

Analyse de la dissidence (Le juge Wilson, dissidente): 

149.      Dans l'arrêt Blaikie n
o
 1, précité, cette Cour a conclu que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867 accorde aux personnes engagées dans des procédures devant les tribunaux du Québec le 

droit d'utiliser l'un ou l'autre du français ou de l'anglais dans tout acte de procédure ou bref, y 
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compris les plaidoiries, et que cette garantie n'est pas susceptible d'être modifiée unilatéralement 

par l'un ou l'autre du Parlement fédéral ou de la législature du Québec. Ce raisonnement a été 

poussé plus loin dans l'arrêt Blaikie n
o
 2, précité, où la Cour a statué que les choses de nature 

essentiellement judiciaire comme les règles de pratique des tribunaux sont, "en toute logique, 

nécessairement visées" par le droit énoncé à l'art. 133 et que les personnes seraient privées de ce 

droit si les règles et les formules prescrites d'actes de procédure et de brefs étaient rédigées en une 

seule langue. La Cour dit, à la p. 332: 

  

                   L'article 133 de l'A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les 

circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu'on les ait oubliées; à notre 

avis, les rédacteurs ont dû penser qu'en toute logique, elles étaient nécessairement visées par 

l'article. 

  

                   La question n'est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du 

Code dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de 

leur objet que l'art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non 

seulement la bonne façon de s'adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les 

procédures, tous les brefs, certificats et intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, 

rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en vertu de l'art. 133, être tenus dans l'une ou 

l'autre langue. Les règles de pratique peuvent également prescrire, et prescrivent 

effectivement, des formules précises d'actes de procédure et de brefs, par exemple la requête 

pour autorisation d'exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours collectif 

(Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 

novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour 

supérieure. Tous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l'anglais et 

seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées 

en une seule langue. 

  

(C'est moi qui souligne.) 

  

150.      Le premier argument soumis par l'appelant et par les intervenants qui soutiennent son point de vue 

est que, sur le plan conceptuel, il n'y a qu'un pas à franchir (à supposer que cela soit vraiment 

nécessaire) pour accepter l'idée que des pièces comme les sommations qui enjoignent à quelqu'un 

de comparaître en cour tombent dans la catégorie examinée dans l'arrêt Blaikie n
o
 2. Je partage 

l'avis de l'appelant sur ce point. Il ne peut y avoir de doute quant à la "nature judiciaire" d'une 

sommation. En réalité, il serait difficile d'imaginer un document plus "judiciaire" qu'un ordre ou 

une citation émanant d'un tribunal et enjoignant à son destinataire de se présenter en cour. C'est, à 

mon avis, une "pièce de procédure" de la cour au sens de l'expression utilisée à l'art. 133 "... dans 

toute plaidoirie ou pièce de procédure ... émanant de ... tribunaux du Québec". En fait, le Jowitt's 

Dictionary of English Law (2nd ed. by John Burke, 1977, vol. 2) propose la définition suivante du 

mot process ("pièces de procédure"): 

  

                   [TRADUCTION]  Pièces de procédure, les actes de procédure dans toute action, poursuite, 

réelle ou personnelle, civile ou criminelle, du début à la fin; au sens strict, la sommation par 

laquelle une personne est citée en justice, parce que c'en est le début ou la partie essentielle, 
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dont la suite dépend. 

  

(C'est moi qui souligne.) 

159.      Il me semble donc que la théorie juridique confirme amplement la prétention de l'appelant que 

"droit" et "obligation" sont des termes corrélatifs et je suis prête à accepter que si l'art. 133 accorde 

à un justiciable le droit d'utiliser sa propre langue devant les tribunaux (ce qui semble accepté dans 

l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, et dans les deux 

arrêts Blaikie), l'état a alors l'obligation correspondante de respecter ce droit et d'y donner suite. 

160.     On a toutefois soutenu qu'aucune obligation correspondante semblable ne peut être imposée à l'état 

en vertu de l'art. 133 à cause de l'emploi antithétique des expressions facultatif/pourra et 

obligatoire/devront dans l'article. On souligne que le terme "obligatoire" est utilisé à l'égard de la 

langue des registres, procès-verbaux et journaux du Parlement du Canada et de la législature du 

Québec et le terme "devront", à l'égard de la langue d'impression et de publication des lois du 

Parlement du Canada et de la législature du Québec. Ils doivent être dans les deux langues. Mais 

le terme "facultatif" est utilisé à l'égard de la langue des débats dans les deux chambres et 

l'expression "pourra", à l'égard de la langue des tribunaux dans ces deux ressorts. Il peut y être fait 

usage de l'une ou l'autre langue. On soutient que si le législateur avait voulu imposer aux 

tribunaux l'utilisation d'une langue en particulier dans une situation précise, il aurait utilisé non pas 

l'expression "pourra", mais plutôt le terme "devra". Quelle est la valeur de cette prétention? 

  

161.     À mon avis, elle est sans valeur parce qu'elle ne tient pas compte du "sujet" de la disposition 

c.-à-d. la personne à qui les différentes parties de l'article s'adressent. Deux parties s'adressent à 

l'état et deux parties s'adressent aux citoyens. Les parties qui s'adressent à l'état sont obligatoires; 

elles imposent une obligation à l'état; il doit tenir les registres, procès-verbaux et journaux des 

deux chambres dans les deux langues et il doit imprimer et publier ses lois dans les deux langues. 

Cela est manifestement obligatoire pour l'état de sorte que les citoyens qui parlent l'une ou l'autre 

langue puissent les comprendre. Les parties qui s'adressent aux citoyens, d'autre part, leur 

confèrent des droits; ils peuvent utiliser leur propre langue, l'anglais ou le français, dans les débats 

parlementaires et dans les plaidoiries et pièces de procédure devant les tribunaux. Le but visé est 

encore une fois de faciliter la compréhension des citoyens quelle que soit leur langue. Il ne 

conviendrait absolument pas d'employer les expressions obligatoire/devront pour conférer des 

droits, bien que ce soit tout à fait approprié pour imposer des obligations. L'intention du législateur 

était manifestement d'accorder aux citoyens le droit d'utiliser la langue de leur choix dans les 

débats et devant les tribunaux. Si le législateur avait voulu prescrire des procédures judiciaires 

entièrement bilingues, il aurait adressé la directive à l'état (comme pour les registres, les 

procès-verbaux, les journaux et les lois) et il aurait utilisé le terme "devra". Il ne l'a pas fait. Il a 

rendu valide l'usage de l'une ou l'autre langue en laissant le choix au justiciable. De même, à 

l'égard des débats dans les deux chambres, il a voulu donner le choix à l'orateur plutôt que de 

donner à l'état une directive enjoignant d'utiliser les deux langues. Je ne crois pas que l'emploi du 

terme "pourra" à l'égard de l'emploi de la langue devant les tribunaux ait eu pour but de donner le 

choix à l'état. Il visait, à mon avis, à donner le choix au citoyen. Mais l'attribution de ce choix au 

citoyen a, pour l'état, des conséquences que j'ai décrites comme étant son obligation 

correspondante.  
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163.     Il me semble qu'à l'art. 133 nous avons une excellente illustration de ce que fait valoir Coode. À 

l'égard des registres, des procès-verbaux, des journaux et des lois des deux ressorts, l'obligation est 

imposée à l'état. Le droit du citoyen est implicite. Dans le cas des débats et de la langue devant les 

tribunaux, le droit est conféré au citoyen, l'obligation de l'état est implicite. 

180.      Il est probable que la préoccupation du législateur à l'égard de la langue, qui ressort de l'historique 

législatif ci-dessus, constitue la "pratique continue qui remonte presque au début du régime 

britannique" dont parle cette Cour dans l'arrêt Blaikie n
o
 2, à la p. 330. En 1867, l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle a perpétué la faculté exprimée dans les lois des S.R.B.C. 1861, conférant ainsi à 

la préoccupation historique à l'égard du statut des deux langues un caractère constitutionnel. Bien 

que l'article ne spécifie pas comment faire le choix de la langue appropriée, l'historique législatif 

me semble démontrer clairement que la préoccupation principale était d'accorder aux citoyens des 

deux langues un accès réel au système judiciaire. Les dispositions des premières lois qui portent 

sur le caractère suffisant des avis, le procès entendu par un jury qui pouvait comprendre la 

défense, la double publication des brefs dans des journaux de langue française et de langue 

anglaise, la traduction des lois unilingues, le bref interlude de bilinguisme officiel, la disposition 

relative à la nomination et à la rémunération de traducteurs et, point le plus remarquable, la 

disposition adoptée dès 1785 qui exigeait la délivrance de sommations dans la langue du 

défendeur, tout indique que ce sont les besoins des justiciables des tribunaux qui furent l'élément 

déterminant des différentes adoptions, abrogations et nouvelles adoptions des lois. Cela n'est guère 

surprenant. Il va de soi qu'un système judiciaire existe pour répondre aux besoins des membres 

d'une société et ne constitue pas une fin en soi. L'article 133 reconnaît, à mon avis, la dualité 

linguistique qui existe dans la province de Québec et garantit aux citoyens francophones et 

anglophones la protection efficace de leurs droits linguistiques par l'état.  

 183.    Je ne conteste pas la conclusion de la Cour dans l'arrêt Blaikie n
o
 1 qu'en vertu de l'art. 133, les 

pièces, jugements et autres actes émanant des cours du Québec sont valides dans l'une ou l'autre 

langue. Il ne s'ensuit pas cependant que la cour peut communiquer en anglais avec un justiciable 

francophone et en français avec un justiciable anglophone. Il me semble que le but de la disposition 

va au-delà de l'autorisation d'utiliser les deux langues. Elle autorise l'utilisation des deux langues 

pour une raison et cette raison est que la cour doit communiquer avec la personne qui s'y présente 

dans la langue que cette personne comprend. Dire le contraire équivaut à tourner en dérision les 

droits linguistiques de la personne. Peu importe que le juge, agissant en sa qualité officielle, 

conserve le droit, comme personne, de rédiger des jugements dans la langue de son choix, cela ne 

peut, à mon sens, diminuer l'obligation de l'état de fournir une traduction dans la langue du 

justiciable.  

 

 

Québec (P.G.) c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 

Résumé de droit: Au gouvernement fédéral et au Québec, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867 s’applique aux règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.  

Résumé de faits: Le procureur général du Québec a demandé à la Cour suprême de statuer sur 

l’application de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 aux règlements d’organismes créés 
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par la loi ou aux règlements de conseils municipaux ou scolaires au Québec.  

Dans son analyse, la Cour suprême a précisé que les règles de pratique adoptées par les tribunaux 

judiciaires et quasi judiciaires devaient être bilingues, étant donné leur caractère judiciaire.  

Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité, accueillit l’appel en partie.  

 

Paragraphes pertinents:  

 Les règles de pratique des tribunaux 

Page 332 L’article 133 de l’A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les 

circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu’on les ait oubliées; à notre avis, les 

rédacteurs ont dû penser qu’en toute logique, elles étaient nécessairement visées par l’article. 

La question n’est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du Code 

dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de leur objet que 

l’art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non seulement la bonne façon 

de s’adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les procédures, tous les brefs, certificats et 

intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en 

vertu de l’art. 133, être tenus dans l’une ou l’autre langue. Les règles de pratique peuvent également 

prescrire, et prescrivent effectivement, des formules précises d’actes de procédure et de brefs, par 

exemple la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours 

collectif (Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 

novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour supérieure. Tous 

les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l’anglais et seraient privés de cette liberté 

de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue. 

Page 333 De plus, comme l’a noté le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure (à la p. 49 de ses 

motifs), ce droit fondamental est également assuré aux juges qui sont libres de s’adresser aux plaideurs 

dans la langue de leur choix. Quand les juges s’adressent collectivement aux plaideurs comme ils le 

font de façon péremptoire dans les règles de pratique, ils doivent nécessairement utiliser les deux 

langues s’ils veulent respecter la liberté de chaque juge. 

Par conséquent nous en venons à la conclusion qu’étant donné la nature de leur objet, les règles de cour 

constituent une catégorie particulière et sont régies par l’art. 133 de l’A.A.N.B. 

 

Procureur général  du Québec c. Blaikie et autres,  [1979] 2 R.C.S. 1016  

Résumé de droit: L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 est une disposition intangible qui 

interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement.  
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Résumé de faits: Le procureur général du Québec a appelé devant la Cour suprême d’une décision de 

la Cour d’appel du Québec déclarant ultra vires de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 les 

dispositions du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française, faisant du français la 

seule langue de la justice au Québec.  

 

Dans son analyse, la Cour détermina  que d’après l’arrêt Jones, les garanties conférées à l’article 133 

constituent une protection constitutionnelle minimale et ne pouvaient être modifiées  par la législature 

du Québec.  

 

Pour ces motifs, la Cour rejeta le pourvoi et confirma à l’unanimité la décision de la Cour d’appel.  

 
 

Paragraphes pertinents: 

Page 1022 L’incompatibilité ressort également de ce que les art. 11 et 12 de la Charte forceraient les 

personnes morales à n’employer que le français et en feraient la seule langue officielle des «pièces de 

procédure» de nature judiciaire ou quasi-judiciaire, alors que l’art. 133 permet d’utiliser indifféremment 

le fraçais [sic] ou l’anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Québec. 

La question de savoir si l’art. 133 s’applique aux procédures «des tribunaux et des organismes exerçant 

des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires», au prononcé et à la publication des jugements des cours, 

aux décisions des tribunaux «judiciaires ou quasi-judiciaires» et à la législation déléguée, sera 

examinée plus loin. 

Page 1023 La question au cœur du présent pourvoi et qui a été formulée par la Cour en vue du présent 

arrêt, est celle de savoir si la législature du Québec peut modifier unilatéralement les dispositions de 

l’art. 133 dans la mesure où elles visent la législature et les tribunaux du Québec.  

Page 1025 Dans l’arrêt Jones c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick
[7]

, qui portait sur la vali-

dité de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Cour a dit, au sujet de l’art. 133 (aux pp. 192 et 

193): 

.. A coup sûr, ce que l’art. 133 lui-même donne ne peut être enlevé par le Parlement du Canada, 

mais si ses dispositions sont respectées il n’y a rien dans cet article-là ou ailleurs dans l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique (réservant pour plus tard l’étude du par. (1) de l’art. 91) qui 

empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition d’obligations additionnelles 

relativement à l’usage de l’anglais et du français, si cela est fait relativement à des matières qui 

relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens. 

Page 1026 Les mots mêmes de l’art. 133 indiquent qu’il n’est l’expression que d’une préoccupation 

limitée en matière de droits linguistiques; et il a été selon moi, décrit à bon droit comme donnant à toute 

personne un droit constitutionnel de se servir de l’anglais ou du français dans les débats législatifs des 

chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de 

procédure par-devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux, et comme 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2637/index.do?r=AAAAAQAJLiBCbGFpa2llAAAAAAAAAQ#_ftn7
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imposant l’obligation d’employer la langue anglaise et la langue française dans la rédaction des 

archives, procès-verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de la 

législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication des lois du Parlement du Canada et 

de la législature de Québec. Rien ne permet d’interpréter cette disposition, dont la portée est limitée 

ainsi aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec et à leurs lois ainsi qu’aux 

tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec, comme fixant en définitive pour le Canada, le Québec 

et toutes les autres provinces, de façon finale et législativement inaltérable, les limites de l’usage 

privilégié ou obligatoire du français et de l’anglais dans les procédures, institutions et communications 

publiques. Textuellement, l’art. 133 prévoit une protection spéciale de l’usage de l’anglais et du 

français; il n’y a, dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, aucune autre disposition se rapportant 

au Parlement du Canada (le par. (1) de l’art. 91 mis à part) qui traite de la langue comme matière 

législative ou autre chose. Je suis incapable de comprendre la prétention selon laquelle l’extension 

législative de l’usage public, privilégié ou requis, de l’anglais et du français serait une violation de l’art. 

133 lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la protection spéciale que l’article prescrit ... 

L’arrêt Jones statue que le Parlement peut accroître la protection accordée à l’usage du français et de 

l’anglais dans les organismes, institutions et programmes relevant du pouvoir législatif fédéral. Rien 

n’y laisse entendre qu’il peut diminuer unilatéralement les garanties ou les exigences de l’art. 133. Or, 

le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française a pour objet la réduction et non 

l’accroissement de droits. Mais l’art. 133 est une disposition intangible qui non seulement interdit au 

Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement Page 1027 mais assure 

également aux membres du Parlement ou de la législature du Québec et aux plaideurs devant les 

tribunaux du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les délibérations du 

Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures (y compris les plaidoiries orales) devant 

les tribunaux du Canada ou du Québec. 

 

Morand c. Québec (Procureur général), [2000] QCCA 2218  

Résumé de droit: L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le droit général à l’égalité ne 

confèrent pas l’obligation corrélative à l’État de rendre et de publier les décisions judiciaires dans les 

deux langues officielles.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel du Québec, les appelants ont allégué l’incertitude de la 

valeur juridique d’un jugement unilingue. Dans son analyse, la Cour a jugé que l’article 133 de la 

Loi constitutionnelle de 1867 ne conférait pas d’obligation corrélative à l’État de mettre en place un 

bilinguisme institutionnel. De plus, la Cour a déterminé qu’un droit à l’égalité général ne pouvait 

servir à obtenir un droit linguistique plus grand que celui offert par l’article 133. Elle précisa qu’une 

partie à un litige ne peut pas non plus se fonder sur un droit à la liberté d’expression général pour 

remettre en question la validité d’une décision rendue en anglais, car les libertés fondamentales 

doivent être distinguées conceptuellement des droits linguistiques.   

Pour tous ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décida de rejeter l’appel.  
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Paragraphes pertinents:  

[7]               CONSIDÉRANT que la Cour, dans l'arrêt Pilote précité, a rejeté l’argument fondé sur 

l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le juge Brossard, pour la 

Cour,  écrivant : 

L'appelant est incapable d'identifier quelque disposition que ce soit de 

la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui serait 

susceptible d'imposer à l'État l'obligation de fournir une traduction 

d'un jugement dans la langue de la partie qui l'exigerait. 

Les droits linguistiques ne font pas partie des libertés fondamentales 

énumérées à l'article 3. Ils ne sont pas non plus mentionnés au chapitre 

III traitant des droits judiciaires, si ce n'est qu'à l'article 28, de portée 

limitative, on stipule que toute personne a le droit d'être informée 

«dans une langue qu'elle comprend», des motifs d'une arrestation ou 

d'une détention. L'appelant ne saurait donc s'appuyer que sur l'article 

10, mais dans la mesure où il faudrait alors interpréter cet article 

comme signifiant que le fait pour le juge de prononcer son jugement 

en anglais, à l'égard d'une partie francophone, constituerait, par ses 

effets, une discrimination fondée sur la langue. Or, dans mon opinion, 

une telle interprétation de l'article 10 équivaudrait à lui donner une 

portée dont l'effet serait de contredire l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle.  

[8]               Et plus loin: 

Il me paraîtrait, de fait, qu'obliger l'État québécois, en vertu des 

articles 9.1 ou 10 de la Charte québécoise, à fournir des traductions 

authentifiées dans une langue donnée des jugements écrits dans l'autre 

langue, équivaudrait incontestablement à améliorer, ajouter ou 

modifier le compromis constitutionnel historique exprimé dans 

l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.  

Enfin, disons en terminant sur ce point, comme nous le soumet le 

Procureur général du Québec, que le Gouvernement du Québec fournit 

effectivement un service de traduction de la langue anglaise à la 

langue française et vice versa, sur demande d'une partie au litige. Il ne 

s'agit pas d'une traduction authentifiée, non plus que d'une traduction 

automatique jointe à l'original. Ce service, cependant, me paraît 

suffisant pour répondre à toute exigence de la Charte québécoise des 

droits et libertés de la personne, même si nous en venions à la 

conclusion que la Charte confère aux parties le droit d'exiger une telle 

traduction, ce que je ne suis pas personnellement prêt à affirmer. 

(p.2438) 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art3_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art9.1_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html#art10_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-12/derniere/lrq-c-c-12.html


Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

55 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

  

[9]               CONSIDÉRANT que la portée du droit d’utilisation de la langue anglaise ou française à 

l’occasion de la rédaction d’un jugement est clairement définie et le juge Brossard, au nom de la 

Cour, l’a ainsi résumée : 

Bref, quel que soit l'angle sous lequel on analyse l'article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, la jurisprudence me paraît très claire à 

l'effet que c'est au juge que cette disposition confère le droit 

constitutionnel d'utiliser à son choix la langue française ou anglaise 

dans la rédaction de son jugement alors que cette même disposition 

n'impose aucune obligation à l'État de fournir une traduction 

authentifiée. 

[10]           CONSIDÉRANT que les appelants confondent liberté d'expression et droits linguistiques 

garantis, ce qui est erroné, la Cour suprême ayant  exprimé l'avis que "la liberté générale de 

s'exprimer dans la langue de son choix et les garanties spéciales de droits linguistiques dans certains 

secteurs d'activité ou de compétence gouvernementale – la législature et l'administration, les 

tribunaux et l'enseignement – sont des choses tout à fait différentes" (Ford c. Québec (Procureur 

général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988]  2 R.C.S. 712); 

[11]           CONSIDÉRANT que les appelants ne peuvent prendre appui sur la règle du droit au 

procès équitable pour soutenir leurs prétentions car les droits linguistiques et la garantie de l'équité 

du procès sont deux droits distincts tant par leur origine que par leur rôle et leur objet (MacDonald c. 

Ville de Montréal, 1986 CanLII 65 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 460 et Beaulac c. La Reine, 1999 CanLII 

684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768); 

[12]           CONSIDÉRANT, en conséquence, que l'obligation de fournir une traduction des 

jugements ne peut découler que de la loi, ce que la Province a prévu à l'article 9 de la Charte de la 

langue française, (L.R.Q. c. C-11). (Voir sur l'effet de cette disposition: Société des Acadiens c. 

Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.A. 549 et Pilote, précité); 

[13]           C0NSIDÉRANT que le pourvoi est mal fondé; 

 

 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii19/1988canlii19.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1986/1986canlii65/1986canlii65.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html#art9_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-11/derniere/lrq-c-c-11.html
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Chapitre III de la Charte de la langue française 24 

 

La Charte précise que le français est la langue de la justice au Québec sous réserve des 

dispositions relatives aux obligations qui lui sont conférées en vertu de l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867.  

 

Jurisprudence relative à la Charte de la langue française 

Procureur général  du Québec c. Blaikie et autres,  [1979] 2 R.C.S. 1016  

Résumé de droit: L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 est une disposition intangible 

qui interdit à la législature du Québec de la modifier unilatéralement.  

 

Résumé de faits: Le procureur général du Québec a appelé devant la Cour suprême d’une 

décision de la Cour d’appel du Québec déclarant ultra vires de l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 les dispositions du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la 

langue française, faisant du français la seule langue de la législation et de la justice au Québec.  

 

Dans son analyse, la Cour détermina que d’après l’arrêt Jones, les garanties à l’article 133 

constituent une protection constitutionnelle minimale et ne pouvaient être modifiées par la 

législature du Québec.  

 

Pour ces motifs, la Cour rejeta le pourvoi et confirma à l’unanimité la décision de la Cour d’appel. 

 
 

Paragraphes pertinents: 

Page 1022 L’incompatibilité ressort également de ce que les art. 11 et 12 de la Charte forceraient 

les personnes morales à n’employer que le français et en feraient la seule langue officielle des 

«pièces de procédure» de nature judiciaire ou quasi-judiciaire, alors que l’art. 133 permet 

d’utiliser indifféremment le fraçais [sic] ou l’anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure 

devant les tribunaux du Québec. La question de savoir si l’art. 133 s’applique aux procédures «des 

tribunaux et des organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires», au prononcé 

et à la publication des jugements des cours, aux décisions des tribunaux «judiciaires ou quasi-

judiciaires» et à la législation déléguée, sera examinée plus loin. 

Page 1023 La question au cœur du présent pourvoi et qui a été formulée par la Cour en vue du 

présent arrêt, est celle de savoir si la législature du Québec peut modifier unilatéralement les 

                                                           
24 

 Charte de la langue française, LRQ  2011, c C-11  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html
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dispositions de l’art. 133 dans la mesure où elles visent la législature et les tribunaux du Québec.  

Page 1025 Dans l’arrêt Jones c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick
[7]

, qui portait sur la 

validité de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Cour a dit, au sujet de l’art. 133 (aux pp. 

192 et 193): 

.. A coup sûr, ce que l’art. 133 lui-même donne ne peut être enlevé par le Parlement du 

Canada, mais si ses dispositions sont respectées il n’y a rien dans cet article-là ou ailleurs 

dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (réservant pour plus tard l’étude du par. (1) 

de l’art. 91) qui empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition 

d’obligations additionnelles relativement à l’usage de l’anglais et du français, si cela est fait 

relativement à des matières qui relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce 

sens. 

Page 1026 Les mots mêmes de l’art. 133 indiquent qu’il n’est l’expression que d’une 

préoccupation limitée en matière de droits linguistiques; et il a été selon moi, décrit à bon 

droit comme donnant à toute personne un droit constitutionnel de se servir de l’anglais ou 

du français dans les débats législatifs des chambres du Parlement du Canada et de la 

législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les 

tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux, et comme imposant 

l’obligation d’employer la langue anglaise et la langue française dans la rédaction des 

archives, procès-verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de 

la législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication des lois du Parlement 

du Canada et de la législature de Québec. Rien ne permet d’interpréter cette disposition, 

dont la portée est limitée ainsi aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du 

Québec et à leurs lois ainsi qu’aux tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec, comme 

fixant en définitive pour le Canada, le Québec et toutes les autres provinces, de façon finale 

et législativement inaltérable, les limites de l’usage privilégié ou obligatoire du français et 

de l’anglais dans les procédures, institutions et communications publiques. Textuellement, 

l’art. 133 prévoit une protection spéciale de l’usage de l’anglais et du français; il n’y a, dans 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, aucune autre disposition se rapportant au 

Parlement du Canada (le par. (1) de l’art. 91 mis à part) qui traite de la langue comme 

matière législative ou autre chose. Je suis incapable de comprendre la prétention selon 

laquelle l’extension législative de l’usage public, privilégié ou requis, de l’anglais et du 

français serait une violation de l’art. 133 lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la protection 

spéciale que l’article prescrit ... 

L’arrêt Jones statue que le Parlement peut accroître la protection accordée à l’usage du français et 

de l’anglais dans les organismes, institutions et programmes relevant du pouvoir législatif fédéral. 

Rien n’y laisse entendre qu’il peut diminuer unilatéralement les garanties ou les exigences de l’art. 

133. Or, le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française a pour objet la 

réduction et non l’accroissement de droits. Mais l’art. 133 est une disposition intangible qui non 

seulement interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement Page 

1027 mais assure également aux membres du Parlement ou de la législature du Québec et aux 

plaideurs devant les tribunaux du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais 

dans les délibérations du Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures (y 

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/2637/index.do?r=AAAAAQAJLiBCbGFpa2llAAAAAAAAAQ#_ftn7
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compris les plaidoiries orales) devant les tribunaux du Canada ou du Québec. 

 

b. Ontario  

Loi sur les tribunaux judiciaires  

 

La Loi sur les tribunaux judiciaires
25

 ne vise pas les tribunaux administratifs.   

 

Les articles 125 et 126 de cette loi prévoient que les audiences se déroulent en anglais sous 

réserve du droit d’une partie à une instance qui parle français d’exiger que l’instance soit 

instruite en tant qu’instance bilingue, avec toutes les obligations linguistiques qui s’y rattachent.  

 

Les articles 125 et 126 s’appliquent autant aux personnes physiques qu’aux personnes morales
26

. 

 

Jurisprudence relative à la Loi sur les tribunaux judiciaires  

Belende c. Patel, [2008] ONCA 148  

Résumé de droit: Le droit à un procès bilingue que prévoit l’article 126 de la Loi sur les tribunaux 

judiciaires est impératif.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de l’Ontario, l’appelant a contesté la décision du juge des 

motions, unilingue anglophone, d’acquiescer à sa demande de remettre l’audition à une date 

ultérieure où un juge bilingue serait disponible en vertu de son droit à une instance bilingue tel que 

promulgué par l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.   

Dans son analyse, la Cour s’est penchée sur la jurisprudence établie par R c. Beaulac et Ndem c. 

Greenspoon pour affirmer que le droit à une audience bilingue était un type particulier de droit et 

non pas seulement un droit procédural. D’après la Cour, l’anglais et le français sont les langues 

officielles des tribunaux de l’Ontario, et il appartient donc aux tribunaux d’assurer le respect des 

droits linguistiques protégés à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  

Pour tous ces motifs, la Cour d’appel a convenu à l’unanimité d’accueillir l’appel, d’annuler 

                                                           
25

 Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C-43  
26  

Bastarache, supra note 1 à la p 249. 

http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html#art126_smooth
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=Loi+sur+les+tribunaux+judiciaires&language=fr&searchTitle=Ontario&path=/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html&searchUrlHash=AAAAAQAhTG9pIHN1ciBsZXMgdHJpYnVuYXV4IGp1ZGljaWFpcmVzAAAAAAAAAQ
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l’ordonnance et de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure. 

 

Paragraphes pertinents:  

(ii)      Le juge a-t-il la compétence de refuser le droit à une instance bilingue? 

[18]         Par contre, le droit prévu à l’art. 126 n’est pas sujet au pouvoir discrétionnaire du tribunal.  

Quoique je convienne que le tribunal a la compétence inhérente de contrôler le déroulement de 

l’instance, il est aussi clair que cette compétence ne peut être exercée de manière à entrer en conflit 

avec une disposition expresse d’une loi.  

[20]         À la lumière de ceci, à mon avis, le juge des motions aurait dû ajourner les motions à une 

date à laquelle un juge bilingue était disponible.  

[22]         Le droit à une audience bilingue est un type particulier de droit.  Ce n’est pas un droit 

procédural mis en place pour répondre aux principes de justice fondamentale ou au droit à un procès 

équitable.  Comme l’a précisé la Cour suprême du Canada dans  R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 

(CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au par. 41 :  

[L]es droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement 

distincts [de ceux du droit à un procès équitable].  Ils visent à protéger 

les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut 

du français et de l’anglais. 

[23]         Dans Ndem c. Greenspoon [2004] O.J. No. 3269, au par. 15 (C.A.), notre cour a déclaré:  

Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux 

exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, 

ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le 

recours approprié est d’annuler l’ordonnance.  

[24]         Ainsi, selon moi, le jugement qu’il convient de rendre consiste à annuler l’ordonnance et à 

renvoyer l’affaire à la Cour supérieure.  L’anglais et le français sont les langues officielles des 

tribunaux de l’Ontario, et il appartient aux tribunaux d’assurer le respect des droits linguistiques 

prévus à l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  L’interprétation correcte de cet article est 

une qui est compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au 

Canada et avec le respect et  maintien de leurs cultures: voir Beaulac, par. 25, 34 et 45.  La violation 

de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave à la minorité 

linguistique.  L’importance de ces droits serait amoindrie si, dans la mesure où un tribunal rendait la 

bonne décision sur le fond, la violation du droit à une procédure bilingue était tolérée et aucun 

remède accordé.  

 

http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html#art126_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html#art126_smooth
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html
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R c. Boutin. [2002], ONSC 2245 

Résumé de droit: La Loi sur les tribunaux judiciaires n’exige pas que l’information déclarée sous 

serment par la police soit bilingue.  

Résumé de faits: Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Couronne a appelé d’un 

jugement déterminant que les accusations exposées  en anglais seulement dans un formulaire de 

dénonciation bilingue avec traduction fournie par la Couronne devaient être annulées puisque le 

procès était en français.  

Dans son analyse, la Cour supérieure a déterminé que  bien que l’obligation négative de 133 de la 

Loi constitutionnelle de 1867 devait avoir une influence sur l’analyse de la question en litige, rien 

dans les provisions de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne permettait d’exiger qu’une 

dénonciation soit faite sous serment en anglais et en français. Selon elle, ce sont plutôt d’autres 

droits constitutionnels à un procès juste et équitable qui obligent la Couronne, à la demande de 

l’accusé, de faire traduire les détails dans la langue officielle de son choix.  

Pour tous ces motifs, le juge à l’instance accueillit l’appel, infirma la décision de première 

instance et indiqua que l’information déclarée sous serment ne devait pas  nécessairement être 

bilingue. 

 

Paragraphes pertinents:  

9     En outre, en vertu de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. 

C.43, une partie à une instance qui parle français a le droit d'exiger que l'instance soit instruite 

en tant qu'instance bilingue. En ce qui concerne une instance bilingue, les paragraphes 4, 5 et 

6 de l'article 126 stipulent : 

 (4)   

Documents - Un document déposé par une partie avant l'audience dans 

une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, 

la Cour de justice de l'Ontario ou la Cour des petites créances peut être 

rédigé en français. 

 (5)   

Acte de procédure - Un acte de procédure délivré dans une instance 

criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour 

supérieure de justice ou de la Cour de justice de l'Ontario, ou qui y donne 

naissance, peut être rédigé en français. 

 (6)   
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Traduction - À la demande d'une partie, le tribunal fournit la traduction en 

français ou en anglais des documents ou des actes de procédure visés au 

paragraphe (4) ou (5) qui sont rédigés dans l'autre langue. 

20     La cause Simard correspond presque en tous points à ces affaires et à mon avis, elle 

constitue une jurisprudence valable, que ce tribunal et le tribunal de première instance doivent 

respecter. 

21     Si le parlement, dans sa sagesse, cherche à pousser encore plus l'égalité linguistique, il lui 

revient, et non aux tribunaux, de le faire, car les tribunaux ne sont pas équipés pour prendre les 

mesures délicates de compromis politique nécessaires afin d'équilibrer les nombreux droits 

concurrents, dont certains ont été exposés ci-dessus. 

 

Wittenberg v. Fred Geisweiller/ Locomotive Investments Inc., [1999] ONSC 626 (version 

anglaise seulement)  

Résumé de droit: L’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires confère le droit à une instance 

bilingue devant l’ensemble des tribunaux de la province de l’Ontario.  

Résumé de faits: Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’appelant a appelé d’une 

décision de la Cour des petites créances dans laquelle le juge lui avait refusé de présenter ses 

arguments en français au motif qu’il aurait dû présenter une requête officielle dans laquelle il aurait 

invoqué son droit à une instance bilingue en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux 

judiciaires.  

Dans son analyse, la Cour supérieure a indiqué que toute partie devant les tribunaux de la province 

avait le droit en vertu de la Loi de demander que l’instance soit menée en tant qu’instance bilingue. 

Bien que les dispositions législatives qui s’appliquent à la Cour des petites créances prévoient qu’elle 

doit procéder de façon sommaire pour diminuer les coûts et simplifier la procédure, ces dispositions 

ne devraient pas être appliquées de façon à priver une partie d’un droit linguistique important. 

Étant donné le tort important causé par la violation des droits linguistiques du demandeur, le juge à 

l’instance accueillit le pourvoi et ordonna la tenue d’un nouveau procès bilingue en vertu de l’article 

126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  

 

Paragraphes pertinents:  

[4]   The right conferred upon Francophone citizens in Ontario pursuant to s. 126 of the Courts of 

Justice Act is a substantive right 

[5]   The defendant clearly was entitled to require that the trial be conducted as a bilingual 

proceeding. Although his request was for “the case to be heard in French”, I am satisfied that this 

http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec126_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html
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constituted a valid request for a bilingual proceeding. 

[8]   The right conferred by s. 25 is an important linguistic right intended to afford Francophones the 

opportunity to present their cases in their language. Section 25 gives direction to Small Claims Court 

judges to hear cases in a manner which will keep costs low and procedure simple. I do not believe, 

however, that s. 25 is to be applied at the expense of the linguistic rights found in s. 126. There are 

important historical, political and social reasons for legislation which protects linguistic rights of the 

Francophone population in Ontario. Section 126 is one example of such legislation and it should be 

given a broad interpretation. 

[11]     To deny a party the right to a bilingual proceeding under s. 126 of the Courts of Justice Act is 

a substantial wrong which requires that a new trial take place.  

      

c. Provinces de l’Ouest  

 

Contexte historique 

 

Historiquement, l’article 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest protégeait les droits 

linguistiques avant la création des provinces de l’Ouest. Cette disposition se lit comme suit :  

 

110. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, 

dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant 

les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux 

et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte 

seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de 

l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses 

délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits 

seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le 

lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur. 

 

Dans l’affaire R c. Mercure
27

, la Cour suprême a précisé que les droits linguistiques protégés par 

l’article 110 n’avaient pas été constitutionnalisés et ils pouvaient être modifiés unilatéralement 

                                                           
27

  R c. Mercure [1988] 1 R.C.S. 234. [Mercure]  

http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec25_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec25_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec25_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec126_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec126_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html#sec126_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c43/latest/rso-1990-c-c43.html
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par la province de la Saskatchewan. En Alberta, la question a également été soulevée dans le 

cadre de l’affaire R c. Paquette
28

. Selon la Cour suprême, puisque les articles de la Loi sur 

l’Alberta relatifs à l’Acte des territoires du Nord-Ouest étaient les mêmes que ceux de la 

Saskatchewan, les conclusions de l’arrêt Mercure s’appliquaient en l’espèce à l’Alberta. Ainsi, la 

Saskatchewan abrogea l’article 110 et adopta la Loi linguistique. L’Alberta, quant à elle, abrogea 

la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et la remplaça par la Loi linguistique
29

.  

Alberta  

Loi linguistique  

 

La Loi linguistique
30

 de l’Alberta restreint l’usage du français aux communications orales. 

 

Les dispositions pertinentes de la Loi linguistique de l’Alberta se lisent comme suit:  

 

4(1)  Chacun peut employer le français ou l’anglais dans les communications verbales dans les 

procédures devant les tribunaux suivants de l’Alberta: 

(a)la cour d’appel de l’Alberta; 

(b)la cour du banc de la Reine de l’Alberta; 

(c) abrogé art50; 

(d)la cour provinciale de l’Alberta. 

(2)  Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de donner effet aux 

dispositions du présent article ou de préciser ou compléter le présent article ou les règles de 

procédures des tribunaux précitées déjà en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 

 R c. Paquette [1990] 2 R.C.S. 1103. [Paquette] 
29

 Bastarache, supra note 1 à la p 267.  
30 

 Loi Linguistique, RSA 2000, c L-6 

http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
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Jurisprudence relative à la Loi linguistique  

R. c. Caron,  [2009] ABQB 745 

 

Note: Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Alberta a entendu l’appel de la décision de la Cour du 

Banc de la Reine pendant l’audience du 22 et 23 avril 2013, mais n’a pas encore rendu de jugement 

relativement à l’affaire Caron. La Cour d’appel de l’Alberta fut appelée à déterminer si la 

Proclamation royale de 1869, qui a valeur constitutionnelle et qui garantit des droits aux francophones 

de l’Ouest, fait maintenant partie de la constitution canadienne. Si la Cour d’appel répond par 

l’affirmative, cela imposerait des obligations linguistiques constitutionnelles aux provinces de 

l’ouest
31

. L’affaire Caron est un litige sans précédent.  

Résumé de droit: La Proclamation royale de 1869 n’a pas eu pour effet de constitutionnaliser les 

droits linguistiques pour les provinces de l’Ouest.  

Résumé de faits: L’intimé Gilles Caron, dont la langue maternelle est le français, était inculpé 

d’avoir violé un règlement visant le Code de la route. La seule défense de M. Caron visait un avis 

constitutionnel selon lequel la loi en question n’était pas publiée en français et que ses droits 

constitutionnels avaient donc été violés.  

En Cour provinciale, le juge à l’instance détermina que les droits linguistiques étaient inclus dans le 

terme tous vos droits civils inclus à l’article 5 de la Proclamation royale du 6 décembre 1869. Il 

conclut ensuite que la proclamation était constitutionnelle puisqu’il s’agissait d’un document émis en 

vertu de la condition quinze du Décret en conseil portant adhésion à l'Union de la terre de Rupert et 

du Territoire du Nord-Ouest  Par conséquent, il conclut que  « all your civil … rights » mentionnés 

dans la proclamation bénéficiaient d’une protection constitutionnelle. Toutefois, il rendit une 

déclaration limitée selon laquelle le Traffic Safety Act était inopérant relativement aux infractions 

alléguées à cette Loi et aux Use of Highways and Rules of the Road Regulations. Selon lui, étant 

donné que l’article 3 de la Loi linguistique empiétait sur les droits linguistiques de M.Caron, celui-ci 

devait être déclaré non-coupable.  

 En Cour du Banc de la Reine, le juge à l’instance déclara que les changements qui avaient mené à la 

                                                           
31 

M
e
 Guylaine Loranger, «L’affaire Caron et la Proclamation royale de 1869»  (25 avril 2013), en ligne: Programme 

d’appui aux droits linguistiques <http://www.padl -

lrsp.uottawa.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Athe-caron-case-and-the-royal-

proclamation-of-1869&catid=52%3Ablog&Itemid=96&lang=fr>   
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création de la province du Manitoba ne s’appliquaient pas au reste des nouveaux territoires, parce 

que ni la Proclamation royale de 1869 ni le Décret de 1870 n’ont eu pour effet de constitutionnaliser 

les droits linguistiques pour le reste des territoires. Au contraire, selon le juge, l’annexion des 

territoires conféra au Parlement du Canada le pouvoir absolu de légiférer en matière de droits 

linguistiques dans ces territoires, sous réserve de l’article 133. Le juge conclut donc que lors de la 

création de l’Alberta en 1905, il n’existait aucune exigence constitutionnelle de soumettre cette 

province à l’obligation de publier la législation provinciale en anglais et en français. 

 

En conséquence, le juge à l’instance a accueilli l’appel et annulé les verdicts d’acquittement. Il 

ordonna également qu’ils comparaissent de nouveau pour la détermination de leur peine. 

 

Paragraphes pertinents: 

Contexte historique  

 [93]           Il faut noter qu’aucun droit linguistique n’a été spécifiquement inclus dans le Décret 

de 1870 pour le reste des Territoires du Nord-Ouest. Néanmoins, le bilinguisme judiciaire et 

législatif s’est en fait poursuivi dans les Territoires du Nord-Ouest après l’annexion en 1870 puisque 

l’administration du Manitoba et des territoires était d’abord conjointe : jugement de première 

instance, par. 323-354. Le lieutenant-gouverneur du Manitoba était aussi le gouverneur des 

Territoires du Nord-Ouest : Loi de 1870 sur le Manitoba, art. 26, 35 et 36. 

 

[105]      La Loi sur l’Alberta ne contient aucun article analogue à l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 ou à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba relatif à l’usage de 

l’anglais ou du français. Néanmoins, la Cour suprême du Canada a statué dans les arrêts R. c. 

Mercure, 1988 CanLII 107 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 234, et R. c. Paquette 1987 ABCA 188 (CanLII), 

(1987), 81 A.R. 12 (C.A.), conf. par 1990 CanLII 37 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1103, que l’article 110 

était toujours en vigueur dans la province de la Saskatchewan et en Alberta. Cependant, la majorité 

de la Cour suprême a aussi statué que puisque cet article ne faisait pas partie de la Constitution, il 

pouvait être modifié suivant la procédure législative normale.  

  

[106]      En 1988, en réponse à ces arrêts, l’Assemblée législative de l’Alberta a adopté la Loi 

linguistique dans les deux langues afin de modifier l’article 110. La Loi linguistique dispose au 

paragraphe 2(1) que les « lois, ordonnances et règlements édictés avant le 6 juillet 1988 sont tous 

valides, indépendamment du fait qu’ils ont été édictés, imprimés et publiés en anglais seulement ». 

Les articles 3 à 5 de la Loi linguistique régissent l’usage de l’anglais et du français pour la 

législation, devant les tribunaux et à l’Assemblée législative de l’Alberta 

[107]      En fait, depuis la création de la province d’Alberta, la législation n’a jamais été adoptée ou 

publiée en français, sauf pour la Loi linguistique. 

  

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii107/1988canlii107.html
http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/1987/1987abca188/1987abca188.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii37/1990canlii37.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art110_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art110_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art2par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art3_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art5_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
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[108]      En Saskatchewan, l’article 110 était aussi demeuré en vigueur après la création de cette 

province. Cependant, lorsque la province voisine a amendé sa législation linguistique, elle a plutôt 

opté pour une approche plus généreuse relativement à la législation en français. En effet, les lois 

adoptées en français et en anglais, une cinquantaine à ce jour, ont également force de loi : Loi 

linguistique, Lois de la Saskatchewan de 1988-89, ch. L-6,1, art.10. Les règles des tribunaux sont 

aussi établies dans les deux langues. De plus, la Loi linguistique de la Saskatchewan permet l’emploi 

du français tant pour le dépôt de documents écrits que pour les plaidoiries orales. 

 

Analyse 
  

Le droit à la publication de la législation en anglais et en français existait-il dans la terre de 

Rupert et le territoire du Nord-Ouest avant l’annexion? 

 

[123]      Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les habitants de la terre de Rupert et du 

territoire du Nord-Ouest jouissaient du droit d’origine législative à la publication des ordonnances 

locales en français et en anglais. Cependant, ce droit ne s’étendait pas à l’entièreté de la législation 

applicable au territoire, puisque les habitants étaient des sujets britanniques et qu’à l’époque la loi 

générale de l’Angleterre, publiée uniquement en anglais, était supplétive. 

 

 

[130]      La preuve montre que la Compagnie avait le pouvoir d’adopter des ordonnances 

relativement aux affaires locales, et qu’elle a effectivement exercé ce pouvoir. Mais ce droit local 

n’était qu’une partie du droit applicable. Il ne faut pas oublier que certaines parties du droit de 

Grande-Bretagne s’appliquaient aussi. Ce droit était évidemment uniquement en anglais. 

 

 [131]      Je suis donc d’avis que, préalablement à l’annexion, les ordonnances adoptées par la 

Compagnie concernant l’utilisation du français pour la publication des ordonnances ont eu pour effet 

de créer des obligations de nature législative à sa charge. Cependant, il n’y avait aucune obligation 

au-delà des ordonnances. Manifestement, le Parlement de la Grande-Bretagne n’avait aucune 

obligation de publier quoi que ce soit en français, et ce, même si une partie du droit anglais 

s’appliquait dans le Nord-Ouest.  

 

Un droit à la publication de la législation en anglais et en français a-t-il été enchâssé lors de 

l’annexion? 
 

Question préliminaire : l’arrêt Mercure 
  

[143]      À mon avis, l’arrêt Mercure de la Cour suprême ne règle pas la question qui a été soumise 

en première instance et dans le présent appel. 

  

[144]      Dans le contexte de la présente affaire, il est évident que la preuve historique est plus 

abondante que celle présentée dans l’affaire Mercure. Par contre, et de façon plus fondamentale, je 

suis d’avis que l’arrêt Mercure n’est pas directement applicable à la résolution de la présente affaire, 

puisque dans le cadre de l’appel, il s’agit de déterminer s’il existe une protection constitutionnelle 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art110_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art10_smooth
http://www.canlii.org/fr/sk/legis/lois/ls-1988-89-c-l-6.1/derniere/ls-1988-89-c-l-6.1.html
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résultant des conditions de l’annexion négociées en 1870. La question n’est pas de savoir si 

l’article 110 et les obligations linguistiques qui en découlent ont acquis un statut constitutionnel en 

1905. La question se situe à un tout autre niveau, puisqu’il convient de faire remonter l’analyse à 

35 ans plus tôt. 

 

Prétentions générales quant à la Proclamation de 1869 et au Décret de 1870 
 

Proclamation royale de 1869  
  

Analyse 
 

[167]      À mon avis et en résumé, la Proclamation de 1869 en elle-même n’a pas eu pour effet 

d’enchâsser des droits linguistiques, et ce, pour deux raisons que j’analyserai en détail dans les 

paragraphes qui suivent. Premièrement, selon la preuve qui m’est soumise, la Proclamation n’a 

jamais été adoptée en tant que loi par le Parlement britannique, et même si tel avait été le cas, une 

simple loi n’aurait pas pour effet de constitutionnaliser des droits. Deuxièmement, s’il est vrai que la 

Couronne a le pouvoir d’exercer son pouvoir constituant sur des terres de peuplement préalablement 

à l’octroi d’une assemblée législative, je suis d’avis que ce n’est pas ce qui a été fait par le biais de la 

Proclamation royale de 1869. Cette Proclamation n’octroie pas d’assemblée législative, elle n’a pas 

d’effet sur l’organisation des tribunaux ou ne renvoie à rien qui pourrait se comparer à un tel 

pouvoir constituant. La lecture de la Proclamation de 1869 me mène à conclure qu’elle visait à 

calmer la population au sujet de l’annexion. Il s’agit à mon avis d’un geste politique, sans effet 

juridique. 

 

[173]      La Couronne n’a donc généralement pas le pouvoir de légiférer, mais conserve un pouvoir 

constituant, et ce, jusqu’à ce qu’une législature soit instaurée. En l’espèce, la Couronne n’avait pas, 

à mon avis, le pouvoir de légiférer par le biais d’une proclamation en 1869 sauf pour exercer son 

pouvoir constituant, ou peut-être dans une situation d’urgence, et dans ce dernier cas, la loi ne serait 

de toute façon qu’une simple loi. Bien s—r, le Parlement aurait pu légiférer pour que la 

Proclamation devienne une loi et ait ainsi force de loi sans effet constitutionnel. Cependant, rien 

devant moi ne montre que cela a été fait. 

  

[174]      Je dois donc déterminer si la Proclamation royale de 1869 découlait du pouvoir constituant 

de la Couronne, ce qui aurait pour effet de lier la Couronne pour l’avenir. 

 

[176]       La Proclamation royale de 1869 témoigne des tumultes qui existaient à l’époque et du 

désir de la Couronne britannique d’apaiser les tensions préalablement à l’annexion. D’ailleurs, le 

langage utilisé dans la Proclamation montre clairement que le but est de calmer les tensions pour 

pouvoir procéder au transfert imminent. Le libellé de la Proclamation ne prévoit pas de mécanisme 

de transfert des territoires, il ne prévoit pas la création d’une assemblée législative ou de tribunaux. 

Autrement dit, il n’y a pas de transfert de pouvoir. La formulation « that on the union with Canada » 

« sous l'union avec le Canada » et « your Country will be governed » « votre pays sera gouverné » 

renvoie au transfert qui aura lieu dans le futur. 

 

[179]      La Proclamation royale a à mon avis joué un rôle politique important dans la réalisation de 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art110_smooth
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l’annexion, mais ce n’est pas le document constitutionnel qui a créé les Territoires du Nord-Ouest ou 

la province du Manitoba. Il s’agit d’un document politique qui a servi à désamorcer le conflit dans 

l’optique de l’annexion. Avec la Proclamation, la Couronne a joué un rôle politique et n’a 

aucunement exercé son pouvoir constituant. Par conséquent, cette Proclamation n’a pas force de loi.   

 

[183]      Ma conclusion selon laquelle la Proclamation royale de 1869 n’est pas une promesse 

constitutionnelle s’appuie sur le fait que cette Proclamation n’est pas expressément mentionnée 

parmi les documents constitutionnels reconnus au Canada. 

 

 

[187]      À mon avis, la Proclamation royale de 1869 était une simple promesse politique sans 

conséquences juridiques, visant à calmer la population en lui rappelant l’état du droit concernant le 

transfert. Il est donc inutile en l’espèce de déterminer si l’expression « droits et privilèges civils et 

religieux » qui s’y trouve comprend le droit linguistique de publier la législation locale en français et 

en anglais.  

 

 

 

Décret de 1870 
  

Incorporation de la Proclamation royale de 1869 au Décret de 1870 
 

[198]      Plus particulièrement, le Décret de 1870 prévoit ce qui suit à la condition 15 : 

  

Le Gouverneur en Conseil est autorisé à régler tous détails qui pourront être nécessaires pour la 

mise à exécution des termes et conditions qui précèdent. 

  

Et le Très-Honorable Comte de Granville, l’un des principaux Secrétaires d’Etat de Sa Majesté, 

donnera les instructions nécessaires en conséquence. [Je souligne] 

  

[199]      Se fondant sur cette disposition, le juge de première instance a conclu que la Proclamation 

royale de 1869 était « une mesure »  (ou détail) nécessaire à l’exécution des conditions alors elle est 

devenue de nature constitutionnelle. Ayant déterminé que cette Proclamation ne possède aucun effet 

juridique, je ne peux évidemment pas conclure qu’elle constitue  un « détail » nécessaire à 

l’annexion. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que la lecture du Décret de 1870 montre clairement que 

la condition 15 n’est applicable qu’aux conditions principalement commerciales qui restaient à 

exécuter afin de finaliser le transfert de la terre de Rupert. Autrement dit, la condition 15 renvoie 

uniquement à l’exécution des 14 conditions énumérées et à aucune autre en dehors de cette liste. 

  

[200]      Alors, je suis d’avis que la Proclamation royale de 1869 n’a pas été incorporée à la 

Constitution par le biais de la condition 15 du Décret de 1870. 

 

[202]      Comme je l’expliquerai dans les paragraphes qui suivent, à mon avis et en résumé, le 

Décret de 1870 n’a pas eu pour effet de protéger le droit linguistique à l’accès à la législation locale 

dans les deux langues dans les nouveaux Territoires du Nord-Ouest. Par contre, dans la nouvelle 
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province du Manitoba, par l’effet de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, les Manitobainss ont bénéficié du droit à la publication de toute leur 

législation en anglais et en fran—ais. Évidemment, par l’effet de l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, tous les nouveaux Canadiens ont reçu une garantie linguistique au niveau 

fédéral. Je m’appuie principalement sur les trois motifs suivants pour arriver à la conclusion que le 

Décret de 1870 n’a pas pour effet de constitutionnaliser le droit à la législation provinciale dans les 

deux langue dans la future province de l’Alberta : 

  

- Le cadre constitutionnel de l’annexion des territoires en question inclut non seulement le Décret de 

1870, mais aussi la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi de 1870 sur le Manitoba, adoptée le même 

jour que le Décret de 1870, ainsi que la Loi constitutionnelle de 1871, adoptée une année plus tard. 

En fait, les droits linguistiques sont expressément protégés dans deux de ces lois constitutionnelles, 

tandis que le Décret de 1870 est silencieux au sujet de ces droits dans les nouveaux territoires. Si 

l’intention était que tous les droits linguistiques soient constitutionnellement protégés dans les 

nouveaux Territoires du Nord-Ouest, on aurait pu utiliser, pour exprimer les conditions d’annexion, 

un libellé similaire aux articles 133 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi de 1870 sur 

le Manitoba. Au lieu de cela, aucune protection linguistique expresse n’a été offerte dans le Décret 

de 1870. 

  

- De plus, le libellé de l’Adresse de 1867 qui vise le respect des « legal rights » n’inclut pas les 

droits linguistiques, car ces derniers sont des droits à part entière et distincts des « legal rights ». Ils 

ne peuvent pas être interprétés comme étant inclus dans l’expression « legal rights » utilisée dans 

l’Adresse de 1867. À l’époque, comme aujourd’hui, il ne fait aucun doute que les droits 

linguistiques étaient et sont un type particulier de droits qui se distinguent des autres droits. 

  

- À la lumière du cadre constitutionnel de l’annexion, le Parlement du Canada s’est vu conférer la 

liberté de légiférer ou de ne pas légiférer relativement aux droits linguistiques des nouveaux 

Territoires du Nord-Ouest, et ce, sans restriction constitutionnelle. 

  

Conclusion 
  

[282]      À mon avis, il n'y a pas de doute que les habitants de la terre du Rupert et du Territoire du 

Nord-Ouest jouissaient de la protection de certains droits linguistiques avant l’annexion des 

territoires. En effet, toutes leurs lois locales étaient publiées en français et en anglais. Il ne fait aucun 

doute que ces droits linguistiques revêtaient une importance fondamentale pour la population de 

l’époque, qui était divisée également entre francophones et anglophones.  

  

[283]       La plupart des négociations initiales liées à l’annexion ont eu lieu entre la Grande-

Bretagne, le Canada et la Compagnie. Plus tard, les habitants ont aussi participé aux négociations, et 

des changements ont eu lieu à cause de leurs revendications. Ces changements ont mené à la 

création de la province du Manitoba où les droits linguistiques jouissent d’une protection 

constitutionnelle, mais je suis d’avis qu’ils n’ont pas mené à la même protection constitutionnelle 

dans le reste des nouveaux territoires. Ni la Proclamation royale de 1869 ni le Décret de 1870, n’ont 

eu pour effet de constitutionnaliser les droits linguistiques pour le reste des territoires. Le résultat de 

l’annexion est que le Parlement du Canada s’est vu octroyer le plein pouvoir dans le domaine des 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art23_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
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droits linguistiques dans ces territoires, sous réserve de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867. Ainsi, lorsque le Parlement du Canada a créé la province d’Alberta et en a établi la 

constitution en 1905, il n’existait aucune exigence constitutionnelle de soumettre cette province à 

l’obligation constitutionnelle de publier la législation provinciale en anglais et en français. 

  

[284]      La province d’Alberta a le pouvoir de légiférer ou de ne pas légiférer relativement aux 

droits linguistiques dans la province, comme elle l’a fait avec la Loi linguistique en permettant la 

publication de la législation provinciale en anglais seulement. Par conséquent, selon le contexte 

actuel, il n’existe aucune obligation constitutionnelle ou de nature législative de publier le Traffic 

Safety Act et ses règlements en français, et de dresser les contraventions en français. À mon avis, les 

droits linguistiques des intimés Caron et Boutet n’ont donc pas été violés. 

 

R c. Pooran, [2011] ABPC 77  

Résumé de droit: L’article 4 de la Loi linguistique accorde le droit aux parties d’être comprises 

dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans les services d’un interprète.  

 

Résumé de faits: Devant la Cour provinciale de l’Alberta, les demandeurs, accusés en vertu du 

Traffic Safety Act, ont soumis que d’après la formulation de l’article 4 de la Loi linguistique de 

l’Alberta, ceux-ci avaient le droit d’être entendus en français, et ce, sans les services d’un interprète 

et par un juge de langue française.  

 

Dans son analyse, la Cour s’est appuyée sur l’approche privilégiée dans l’affaire R c. Beaulac pour 

adopter une interprétation généreuse de l’article 4 de la Loi linguistique.  

 

Pour ces motifs, le juge à l’instance a accueilli la demande. Elle ordonna un nouveau procès en 

français devant un juge de langue française avec un procureur de la Couronne de langue française.  

 

Paragraphes pertinents: 

Le droit appliqué à l’article 4 

 

[20]           Le 22 juin, 1988, le procureur général de l'Alberta a fait une déclaration ministérielle à 

l'Assemblée législative pour introduire le projet de loi, la Loi linguistique, ainsi que l'historique 

législatif derrière le projet de loi et un résumé de la décision Mercure, la déclaration incluse ces 

remarques: 

  

À la suite de l'adoption de la Loi linguistique un nouvel ordre permanent sera 

recommandé qui permettra que et l'anglais et le français puissent être utilisés dans 

l'Assemblée. Les publications officielles de l'Assemblée enregistreront les affaires ou 

en français ou en anglais. Hansard enregistrera ou en français ou en anglais sans 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html#art133_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-t-6/latest/rsa-2000-c-t-6.html
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-t-6/latest/rsa-2000-c-t-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art4_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
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traduction. Les membres peuvent utiliser d'autres langues que l'anglais et le français 

dans l'Assemblée, sous réserve de l'approbation du Président. Un préavis écrit et une 

traduction en anglais des observations seront remis au président, et la traduction sera 

inscrite dans les dossiers. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a présenté 

un amendement au Code criminel du Canada qui le rend obligatoire pour toutes les 

provinces, y compris l'Alberta, de mener des procès criminels ou en français ou en 

anglais en 1990. L’Alberta doit, par conséquent, prendre des mesures supplémentaires 

pour se conformer aux exigences fédérales. Les particuliers auront le droit, s'ils le 

souhaitent, à un juge, jury, et procureur de la Couronne qui parlent anglais ou 

français, en fonction de la langue de l'accusé. En outre, l’accusé et son avocat peuvent 

utiliser ou anglais ou français, en fonction de la langue de l'accusé. En outre, l'accusé 

et son avocat peuvent utiliser ou anglais ou français dans toute procédure relative à 

l'enquête préliminaire ou au procès de l'accusé. 

  

. . .en ce qui concerne les tribunaux civils, chaque participant dans une procédure 

judiciaire aura le droit de parler ou le français ou l’anglais. S’il est nécessaire, un 

interprète sera fourni. Les procédures judiciaires seront enregistrées dans la langue 

parlée. Dans le domaine des infractions provinciales, les particuliers auront également 

le droit de parler ou le français ou l’anglais. De même, les procédures judiciaires 

seront enregistrées dans la langue parlée. Le développement d'une politique 

linguistique pour l'éducation est une priorité pour le gouvernement de l'Alberta. La 

politique. . . aura quatre grands composants. Un: nous avons pleinement reconnu les 

droits uniques des francophones qui sont admissibles en vertu de l'article 23 de la 

Charte des droits et libertés dans la nouvelle School Act. La provision pour le 

lieutenant-gouverneur en conseil à établir des règlements dans ce domaine reflète 

l'importance que ce gouvernement accorde à l'établissement de politiques pertinentes 

et procédures pour assurer que les droits des francophones sont respectés. [je 

souligne.]  [Traduction] 

  

[21]           Si des participants à un litige ont le droit d’employer soit l’anglais, soit le français dans 

leurs observations orales devant les tribunaux, mais qu’ils ne sont compris que par l’intermédiaire 

d’un interprète, ils ne détiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprétation aussi 

restreinte de leur droit d’utiliser l’anglais ou le français est illogique ─ comme le fait d’applaudir 

d’une seule main et d’en espérer du son. Ainsi une telle interprétation a-t-elle été écartée avec force 

dans l’arrêt Beaulac. 

  

[22]           Si nous faisons nôtre l’assertion de la Couronne intimée selon laquelle les droits de la Loi 

linguistique sont respectés par le fait d’offrir les services d’un interprète, nous nous trouvons à 

écarter d’un revers de main, en lien avec les droits linguistiques, les droits de la partie au litige à 

l’application régulière de la loi, au respect de la justice naturelle et à un procès équitable que la 

Charte reconnaît aux justiciables. Quant à la référence dans la déclaration du ministre du 22 juin 

1988, au fournissement d'un interprète si nécessaire, je déduis que ces mots veulent dire que 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art23_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-s-3/latest/rsa-2000-c-s-3.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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l'interprète doit être fourni pour les témoins qui ne parlent pas la langue, ou l'anglais ou le français, 

du procès. 

  

[23]           À la lumière de la déclaration ministérielle (du 22 juin 1988), il est clair que dans trois 

institutions où interagissent des particuliers et la province ─ l’Assemblée législative, les tribunaux et 

les écoles ─, les langues qui peuvent être utilisées sont l’anglais et le français. 

 

[24]           Par conséquent, pour les raisons suivantes, j'ai conclu que les demandeurs ont droit à un 

procès du Traffic Safety Act en français, avec un juge de langue française et un procureur de la 

Couronne de langue française: 

  

Les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation libérale et téléologique; 

(Beaulac) 

Les droits linguistiques sont distincts des droits juridiques; (Beaulac) 

L'Alberta reconnaît les droits uniques des francophones; (déclaration ministérielle, le 

22 juin, 1988, Alberta Hansard) 

Les langues des tribunaux de l'Alberta sont l’anglais et le français; (Article 4(1), Loi 

linguistique) 

et,  les droits linguistiques énoncés à l’article 4 de la Loi linguistique ne sont en rien 

amoindris parce qu’on a omis d’adopter des dispositions réglementaires pour en 

favoriser la mise en œuvre. 

 

Saskatchewan  

Loi linguistique  

 

Les dispositions de la Loi linguistique
32

 réduisent considérablement les protections linguistiques 

accordées autrefois par l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest.   

 

La disposition pertinente de la Loi linguistique se lit comme suit: 

Tribunaux et autorités administratives 

11(1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux suivants de la 

Saskatchewan :a) la cour d’appel; b) la cour provinciale; c) la cour du banc de la Reine; d) 

Abrogé. 2001, ch.9, art.12. e) le tribunal de la sécurité routière; f) Abrogé. 2001, ch.9, art.12. 

 

(2) Ces tribunaux peuvent établir des règles en vue de donner effet aux dispositions du présent 

article ou de préciser ou compléter soit celles-ci, soit leurs règles déjà en vigueur. (3) Les règles 

établies conformément au paragraphe (2) sont à imprimer et publier en français et en anglais. 

                                                           
32 

 Loi linguistique, LS 1988-89, c L-6.1  

http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-t-6/latest/rsa-2000-c-t-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art4par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html#art4_smooth
http://www.canlii.org/fr/ab/legis/lois/rsa-2000-c-l-6/derniere/rsa-2000-c-l-6.html
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(4) Il est déclaré que les règles des tribunaux, ainsi que celles des autorités administratives, sont 

valides indépendamment du fait qu’elles ont été établies, imprimées et publiées en anglais 

seulement. (5) Les règles des tribunaux sont à imprimer et publier en français et en anglais pour 

le 1er janvier 1994. (6) Avant cette date, les tribunaux peuvent faire imprimer et publier leurs 

règles en anglais seulement, à l’exception des règles visées au paragraphe (2). (7) Les versions 

française et anglaise des règles des tribunaux imprimées et publiées en français et en anglais ont 

la même valeur. 

 

Jurisprudence relative à la Loi linguistique  

R c. Rottiers, [1995] SKCA 4003 

Résumé de droit: La Loi linguistique est constitutionnelle.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, M. Rottiers, qui était accusé par 

procédures sommaires d’avoir dépassé la limite de vitesse, a prétendu, entre autres, que la Loi 

linguistique de la Saskatchewan ne pouvait remplacer l’article 110 de l’Acte des Territoires du 

Nord-Ouest, de juridiction fédérale, et était donc ultra vires.  

Dans son analyse de la question de la constitutionnalité de la Loi linguistique, la Cour a déterminé 

que l’arrêt Mercure crée un précédent sur lequel elle doit s’appuyer.  

Ainsi, elle déclare la Loi linguistique constitutionnelle à l’unanimité et rejette le pourvoi.  

 

Paragraphes pertinents: 

1. Est-ce que la Loi linguistique de la Saskatchewan est ultra vires? 

  

[6]        L'appelant fait valoir que l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1891 (R.S.C.) 

est encore en vigueur et que la Loi linguistique de la Saskatchewan est, à cet égard, ultra vires.  Il 

soutient que la Cour supreme du Canada avait  tort dans l'affaire  Mercure parce qu'elle n'a pas pris 

en cosidération le fait que la modification de l'article 110 fait  en 1891, est différente en français et 

en anglais.  D'après l'appelant, la version française de cette modification était limitée dans le temps, 

et devenait inopérante à la dissolution de l'Assemblée législative en question, avec le résultat que 

l'article 110  de l'Acte des Territories du Nord-Ouest aurait retrouvé sa formulation  première.  Donc, 

compte tenu du fait que la version française de la modification a la même valeur officielle que la 

version anglaise, aux fins d'interprétation, la Cour suprême avait  tort quand elle a statué que l'article 

110 n'était pas une loi constitutionnelle et que le gouvernement de la Saskatchewan avait le pouvoir 

de l'abroger. La Cour suprême a stâtue que l'article 110 était en vigueur au moment de l'affaire 

Mercure et que l'Assemblée législative de la Saskatchewan avait le pouvoir de l'abroger.  Suite à 

cette décision, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a abrogé cette loi par la Loi linguistique.  

Nous sommes régis par l'arrêt de la Cour suprême et nous statuons que le gouvernement de la 

http://www.canlii.org/fr/sk/legis/lois/ls-1988-89-c-l-6.1/derniere/ls-1988-89-c-l-6.1.html
http://www.canlii.org/fr/sk/legis/lois/ls-1988-89-c-l-6.1/derniere/ls-1988-89-c-l-6.1.html
http://www.canlii.org/fr/sk/legis/lois/ls-1988-89-c-l-6.1/derniere/ls-1988-89-c-l-6.1.html#art110_smooth
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Saskatchewan a abrogé la loi en vertue de l'article 16 de la Loi sur la Saskatchewan, S.C.1905, 1905, 

c. 42.  La Loi lingusitique n'est pas ultra vires et nous, en conséquence, rejetons les arguments de 

l'appelant basés sur l'interprétation de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest,1891. Ce moyen d'appel 

est, donc rejeté. 
  

 

Manitoba  

Article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba  

 

Note: Ce document fait état uniquement de la jurisprudence relative à l’aspect judiciaire de 

l’article 23.  

Étant donné la similitude de l’article 23 avec l’article 133, les tribunaux ont jugé que cette 

disposition ne conférait que des droits négatifs
33

. En effet, cette disposition ne donne pas le droit 

d’être compris sans l’assistance d’un interprète
34

. De plus, dans l’affaire Bilodeau c. Manitoba 

(P.G.)
35

, la Cour suprême a précisé que le Manitoba n’était pas obligé de délivrer les sommations 

dans les deux langues ou dans la langue choisie par leur destinataire. 

Cette disposition se lit comme suit: 

23. L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des 

Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux 

respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou 

pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis 

sous l'autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des 

tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces 

langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues. 

Les tribunaux visés par cette disposition comprennent tous les tribunaux judiciaires du 

Manitoba
36

 et probablement les tribunaux administratifs à caractère quasi judiciaire
37

. 

L’expression «actes de procédures» doit être comprise dans le même sens que  les «pièces de 

procédure» définies à l’article 133.  

                                                           
33

 Bastarache, supra note 1 à la p181.  
34 

Ibid.  
35

 Bilodeau c. P.G. (Man.), [1986] 1 R.C.S. 449 [Bilodeau] 
36

  Bastarache, supra note 1 à la p 181.  
37  

Northwest Child and Family Services Agency c. E.L. [1992], 79 Man. R. (2d) 88 [B.R. Man.] 
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Jurisprudence relative à l’article 23  

Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 

Résumé de droit: L’objet de l’article 23 de la Loi du 1870 sur le Manitoba est d’assurer aux 

francophones et aux anglophones l’accès égal aux tribunaux.  

Résumé de faits: La Cour suprême était saisie d’une question relative à l’étendue de l’obligation 

linguistique prévue à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.  

Dans son analyse, elle a indiqué que l’article 23, en raison de sa similitude avec l’article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, créait l’obligation constitutionnelle pour le Manitoba d’adopter, d’imprimer 

et de publier toutes ses lois en anglais et en français.  

Sur ce, la Cour suprême a, à l’unanimité, conclut à l’invalidité de toute la législation adoptée sous forme 

unilingue par le Manitoba depuis 1890.  

 

Paragraphes pertinents: 

31.       S'il faut ajouter à la preuve de l'intention du Parlement, il suffit simplement de considérer l'objet 

de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, 

qui est d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal aux corps législatifs, aux 

lois et aux tribunaux. Les garanties fondamentales contenues dans les articles en question sont 

enchâssées dans la Constitution et les provinces de Québec et du Manitoba n'ont pas le pouvoir 

de les modifier unilatéralement: Blaikie n
o
 1 et Procureur général du Manitoba c. Forest, 

précités. Si ces garanties n'étaient pas obligatoires, elles seraient vides de sens et leur 

enchâssement serait futile. 

43.       Vu la similitude de ces dispositions, la portée de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba doit 

correspondre à celle de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.  

 

R. c. Rémillard et al., [2009] MBCA 112   

 

Résumé de droit: Les avis d’infraction doivent être rédigés dans les deux langues officielles dans 

les zones désignées bilingues en vertu de la Charte de la Ville de Winnipeg et du Règlement 

municipal de la Ville de Winnipeg sur la prestation de services municipaux dans les deux langues 

officielles. 

Résumé de faits: Les intimés vivant à Riel, Winnipeg, ont reçu des avis d’infraction au Code de la 

route qui étaient de format bilingue mais dont les cases vides avaient été seulement cochées en 
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anglais. Ils ont décidé de contester leur validité devant la Cour d’appel du Manitoba en vertu de 

l’article 456(1) de la partie 9 de la Charte de la Ville de Winnipeg, selon lequel les avis d’infraction 

devaient être rédigés dans les deux langues officielles.  

Dans son analyse, la Cour d’appel a souligné que les droits linguistiques devaient faire l’objet d’une 

interprétation généreuse telle que privilégiée dans l’affaire Beaulac. Sur la base des dispositions 

mentionnées plus haut, la Cour décida de confirmer le jugement de première instance qui annulait 

les avis d’infraction.  

Ainsi, la Cour d’appel rejeta le pourvoi du ministère public.  

 

Paragraphes pertinents:  

32       L’examen de la dernière question en litige doit s’effectuer à la lumière des conclusions 

suivantes du juge de première instance : 

1)     les avis d’infraction, émis dans le cadre du système de saisie d’images, sont assujettis à 

la partie 9 de la Loi et doivent être entièrement bilingues; 

2)     la Ville a manqué aux obligations prévues à la partie 9 de la Loi en permettant un écart 

dans le niveau de service linguistique qui donne au français un statut secondaire et 

moindre quant aux avis d’infraction; 

3)     la Ville n’a pas pris toutes les mesures nécessaires dans les circonstances pour respecter 

ses obligations linguistiques; 

4)     les mesures que doit prendre la Ville afin de respecter ses obligations linguistiques 

quant aux avis d’infraction émis dans le cadre du système de saisie d’images ne sont pas 

déraisonnables; et 

5)     le par. 452(3) ne libère pas la Ville de ses obligations de livrer aux résidents de Riel des 

avis d’infraction intégralement bilingues. 

38      Je rejette pour trois raisons la prétention du ministère public selon laquelle la seule voie 

juridique, donnant ouverture à quelque mesure de redressement que ce soit, était la voie 

établie par l’art. 463.  Premièrement, l’art. 463 confère, à toute personne qui considère que la 

Ville n’a pas rempli ses obligations, le droit de déposer une plainte auprès de l’ombudsman.  

Les intimés auraient pu déposer une plainte en vertu de cet article, mais ils ont plutôt choisi 

de contester la validité des Avis d’infraction devant un tribunal.  L’art. 463 ne limite 

d’aucune façon les mesures de redressement disponibles à un juge qui entend une affaire 

quasi-criminelle comme la cause en l’espèce.  

39        Deuxièmement, le par. 7(1) de la Loi sur les poursuites sommaires prévoit plusieurs mesures 

http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html#art452par3_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html#art463_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html#art463_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html#art463_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/cplm-c-s230/derniere/cplm-c-s230.html#art7par1_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/cplm-c-s230/derniere/cplm-c-s230.html
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de redressement.  Le juge peut, en plus d’acquitter les intimés, les réprimander, « imposer 

une amende moindre que l’amende minimale qui est prescrite, » « suspendre la sentence » ou 

accorder « une absolution inconditionnelle ou sous condition. »  De plus, le juge peut annuler 

« les procédures introduites au moyen de l’avis d’infraction » s’il y a irrégularité (voir le par. 

17(9) de cette loi).  Il est évident que plusieurs mesures de redressement s’offrent au juge. 

41      En l’espèce, il est clair que le juge a effectué un choix entre diverses mesures de 

redressement.  La décision d’annuler les Avis d’infraction est une mesure de redressement 

qui lui était disponible en droit.  Le choix d’une mesure de redressement relève du pouvoir 

discrétionnaire conféré au juge du procès.  Encore une fois, quand un juge exerce un pouvoir 

discrétionnaire (dans le contexte d’un appel régi par l’art. 830), notre cour ne peut intervenir 

à moins que la décision soit fondée sur des considérations erronées en droit.  

46        Il importe de se rappeler le contexte dans lequel le juge devait trancher la question : la 

mesure de redressement appropriée pour le non-respect d’une obligation linguistique.  Le 

juge a choisi la réparation que constitue l’annulation parce que « la Ville a[vait] manqué à 

ses obligations d’assurer la présence du français et de l’anglais de façon égale sur les Avis 

d’infraction » (au par. 103) ainsi que l’exigeait la partie 9 de la Loi.  La mesure de 

redressement choisie par le juge devait tenir compte des principes applicables en matière 

linguistique. 

47         Le droit en ce domaine a beaucoup évolué durant la dernière décennie.  À maintes reprises, 

la Cour suprême du Canada a rappelé les principes applicables à l’interprétation d’une loi 

portant sur des droits linguistiques : en 1999, dans l’arrêt Beaulac; dans Arsenault-Cameron 

c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3; dans Solski 

(Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 (CanLII), 2005 CSC 14, [2005] 1 

R.C.S. 201; dans Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), 2005 CSC 74, 

[2005] 3 R.C.S. 563; ainsi que, récemment, dans DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 

CSC 8 (CanLII), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194.  Dans l’arrêt DesRochers, la juge 

Charron résume ces principes comme suit (au par. 31) : 

Avant d’examiner les dispositions contestées en l’espèce, il est utile de rappeler les 

principes qui régissent l’interprétation des dispositions sur les droits linguistiques.  

Les tribunaux sont tenus d’interpréter ces droits de façon libérale et téléologique.  À 

cette fin, les dispositions pertinentes doivent être interprétées d’une façon compatible 

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

(R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, par. 25).  D’ailleurs, la 

Cour a plusieurs fois réaffirmé que le concept de l’égalité en matière de droits 

linguistiques doit recevoir son sens véritable (voir, par exemple, Beaulac, par. 22 et 

24-25; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), 2000 

CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 31).  L’égalité réelle, par opposition à l’égalité 

formelle, doit être la norme et l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être 

considéré comme une demande d’accommodement. …. 

  

http://canlii.ca/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art830_smooth
http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc1/2000csc1.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc14/2005csc14.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc74/2005csc74.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc8/2009csc8.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc8/2009csc8.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.html
http://canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc1/2000csc1.html
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48               En l’espèce, les motifs du juge démontrent qu’il était au fait des principes applicables 

(au par. 42) : 

  

….  Cependant, comme cette cause traite de l’interprétation des droits linguistiques, 

mon interprétation doit non seulement tenir compte du concept de l’égalité réelle, 

mais elle doit également être compatible « avec le maintien et l’épanouissement des 

collectivités de langue officielle au Canada. »  

  

49         La Ville a choisi en 2002 d’offrir des services en français dans certaines parties de la Ville. 

Elle s’est inspirée du concept du bilinguisme territorial en précisant que ses engagements 

linguistiques se limitaient aux résidents de la « zone désignée » de Riel (soit les quartiers de 

Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert).  D’ailleurs, la « zone désignée » bilingue par la 

Ville est identique à la zone désignée par la Province du Manitoba dans sa propre politique 

sur les services en langue française adoptée en 1999.  Les zones désignées bilingues par la 

province sont fondées sur une réalité démographique et linguistique ou, comme il est 

mentionné dans leur énoncé de politique, sont établies là « où la population d’expression 

française est concentrée. » 

50         De plus, il est clairement établi, relativement aux zones désignées bilingues, que les langues 

officielles sont le français et l’anglais (voir le par. 451(2)), et que la Ville a pris 

l’engagement, par le Règlement municipal :  

1)     de normaliser l’utilisation du français dans la prestation des services municipaux dans 

la zone désignée; et 

2)     de fournir des services en français aussi accessibles que ceux offerts en anglais et de 

qualité comparable.   

51               Selon moi, l’énoncé ci-dessus démontre l’intention du législateur de mettre en œuvre un 

bilinguisme qui respecte le principe d’une égalité réelle dans la zone désignée bilingue.  Il 

m’apparaît également clair que cet engagement de la Ville est restreint à cette zone désignée 

et qu’elle en est libre dans les autres quartiers de Winnipeg. 

52               C’est dans ce contexte particulier que le juge a dû trancher.  À mon avis, il a appliqué les 

règles d’interprétation énumérées par la Cour suprême du Canada en matière linguistique, il 

a interprété la Loi conformément aux objets qui la sous-tendent, et il a correctement décidé 

d’annuler les Avis d’infraction. 

 

54  En plus, comme l’a précisé plus tôt cette année la juge Charron dans l’arrêt DesRochers, 

« l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une demande 

d’accommodement » (au par. 31).  Le juge, en l’espèce, a abondé dans le même sens que la juge 

Charron.  Il était conscient de cette préoccupation, et il a refusé d’estimer que les intimés auraient dû 

se contenter du service reçu (même en l’absence d’une égalité réelle entre ce service et celui reçu par 

http://canlii.ca/fr/mb/legis/lois/lm-2002-c-39/derniere/lm-2002-c-39.html
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l’autre collectivité de langue officielle) puisque la Ville avait fait des efforts pour fournir des 

services en français.  

 

Colombie-Britannique  

« Loi de 1731 » et règle 22-3 des Supreme Court Civil Rules  

 

La «Loi de 1731», une vieille loi anglaise qui a été incorporée au droit colonial de la Colombie- 

Britannique en vertu de l’article 2 de la Law and Equity Act
38

, ainsi que la règle 22-3 des 

Supreme Court Civil Rules
39

 de la Colombie-Britannique requièrent respectivement que les 

«instances» et «les documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour» soient en 

anglais.  

Jurisprudence relative à la « Loi de 1731 » et la règle 22-3 des Supreme Court 

Civil Rules  

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie Britannique, [2013] 

CSC 42  

Résumé de droit: Les documents présentés aux tribunaux de la Colombie-Britannique doivent être 

préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.  

Résumé de faits: Devant la Cour suprême du Canada, les appelants ont demandé à celle-ci de 

conclure que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont toujours le pouvoir discrétionnaire 

résiduel de permettre la mise en preuve de documents préparés dans une autre langue que l’anglais et 

non accompagnés d’une traduction dans cette langue.  

Motifs de la majorité: Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Rothstein et Moldaver) 

Le juge Wagner s’est appuyé sur la Loi de 1731,  l’article 22-3 des Civil Rules et le principe de 

fédéralisme pour déterminer que la législature de la Colombie-Britannique avait écarté la 

compétence inhérente des tribunaux et exigé que dans cette province, les procès judiciaires se 

déroulent en anglais.  

La majorité rejette donc le pourvoi, mais étant donné la nature de la question constitutionnelle, 

accorde les dépens aux appelants devant toutes les cours.  

                                                           
38

 Law and Equity Act, RSBC 1996, c 253, art 2   
39 

 Supreme Court Civil Rules  BC Reg.168/2009, règle 22-3  

http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96253_01
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/168_2009_01
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Motifs de la dissidence: La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella)  

Selon la juge Karakatsanis, puisque la Loi de 1731 et les Règles civiles ne traitent pas de la langue 

des instances judiciaires, les juges de la Cour suprême de la C.-B. peuvent, en vertu de la compétence 

inhérente dont dispose leur tribunal, permettre que des documents en français, mais non préparés en 

vue de leur utilisation devant la cour, soient déposés en preuve. Pour décider s’il y a lieu ou non 

d’exercer son pouvoir discrétionnaire, le juge devrait tenir compte des principes constitutionnels 

relatifs aux droits linguistiques.  

La dissidence aurait accueilli le pourvoi et renvoyé l’affaire devant la Cour suprême de la Colombie-

Britannique.  

 

Paragraphes pertinents: 

Analyse de la majorité: Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Rothstein et Moldaver) 

[1]                              Sous réserve de certaines limitations, les provinces ont le pouvoir constitutionnel de 

légiférer sur la langue utilisée devant leurs tribunaux, un pouvoir qui découle de leur compétence en 

matière d’administration de la justice.  La législature de la Colombie-Britannique a exercé ce pouvoir 

pour réglementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de deux règles 

législatives différentes qui prescrivent le déroulement des procès civils en anglais, des règles qui 

valent aussi pour les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances.   

[13]                          La Colombie-Britannique invoque deux règles législatives — la Loi de 1731 et 

l’art. 22-3 des Supreme Court Civil Rules — qui, selon elle, rendent inadmissibles en preuve les 

documents en cause dans la présente affaire.  À mon avis, ces deux règles s’appliquent et font en 

sorte que les documents présentés aux tribunaux de la Colombie-Britannique doivent être préparés en 

anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.  

[17]                          Deux conditions doivent être réunies pour qu’une loi anglaise s’applique en 

Colombie-Britannique : (1) avoir été en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858 et 

(2) s’appliquer à la situation dans la province.  De plus, lorsqu’il interprète une loi étrangère ainsi 

reçue, le tribunal doit se demander si elle a été modifiée par une mesure législative en vigueur en 

Colombie-Britannique.  J’y reviendrai après l’examen de la portée de la Loi de 1731 elle-même.    

[18]                          À titre préliminaire, les appelants prétendent que même si la Loi de 1731 s’applique en 

Colombie-Britannique, elle n’a pas pour effet de rendre obligatoire la présentation en anglais de la 

preuve documentaire.  Soit dit en tout respect, je ne puis être d’accord.  Il ressort de son libellé que la 

Loi de 1731 s’applique non seulement à un ensemble précis de documents énumérés, mais aussi à 
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toute « instance », ce qui comprend l’admission d’éléments de preuve.  

[26]                          Pour conclure, si la Loi de 1731 s’applique en Colombie-Britannique, elle a pour effet, 

selon moi, d’exiger que tous les documents déposés dans le cadre d’une instance judiciaire soient 

préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.  

[35]                          À mon avis, il faut se prononcer sur l’applicabilité d’une loi reçue à la date de sa 

réception, soit le 19 novembre 1858 en Colombie-Britannique.  Déterminer l’applicabilité d’une loi 

chaque fois qu’une partie l’invoque — ce que préconisent les appelants — entraînerait un degré 

d’incertitude juridique inacceptable et imposerait un fardeau à la fois lourd et inutile aux plaideurs.  

En outre, ce serait incompatible avec la démarche généralement suivie par les tribunaux pour se 

prononcer sur l’applicabilité.  

[41]                          Si l’on détermine l’applicabilité de la Loi de 1731 au regard de sa pertinence le 

19 novembre 1858, cette loi n’était manifestement pas rendue « inapplicabl[e] par la situation [en 

Colombie-Britannique] ».  À l’époque, la province était gouvernée en langue anglaise.  Comme les 

immigrants attirés par la ruée vers l’or dans le canyon du Fraser provenaient en grande partie des 

États-Unis, l’anglais était la langue commune des colons.  Puisque je refuse de faire mienne 

l’interprétation téléologique préconisée par les appelants pour apprécier l’applicabilité, il importe 

peu que les problèmes auxquels visait à remédier la Loi de 1731 (l’utilisation de langues archaïques 

dans les instances judiciaires) ne se soient jamais posés en Colombie-Britannique.  Nulle facette de 

la situation dans la province ne mettait en brèche la pertinence du déroulement obligatoire des 

instances judiciaires en langue anglaise.  La Loi de 1731 a donc été reçue en Colombie-Britannique 

et elle s’applique aujourd’hui, sauf modification, ce que j’examine ci-après.   

[42]                          La Loi de 1731 n’a pas été modifiée en ce qui concerne le déroulement des instances 

civiles en Colombie-Britannique.  Les parties conviennent que la législature de la 

Colombie-Britannique ne l’a pas expressément abrogée ou modifiée.  La seule question à trancher est 

donc celle de savoir si la Loi de 1731 a été implicitement modifiée.  Les parties ne paraissent pas 

s’entendre sur les conditions auxquelles on peut conclure à la modification implicite, mais une 

lecture attentive de la jurisprudence qu’elles invoquent révèle que tant les appelants que les intimés 

retiennent un critère fondé sur la notion d’occupation du champ de législation.  Cependant, je ne puis 

conclure, sur la base de ce critère, qu’une mesure législative a [TRADUCTION] « occupé le champ » de 

la Loi de 1731 en matière d’instances civiles dans la mesure requise pour que l’on puisse conclure à 

la modification implicite de cette loi.  

[56]                          Par contre, la Charte reconnaît aussi que le Canada est une fédération et que toutes les 

provinces participent à la défense et à la promotion des langues officielles du pays.  C’est ce qui 

ressort des art. 16 à 20, qui exigent le bilinguisme au sein du gouvernement, au Parlement et dans les 

tribunaux fédéraux, ainsi que dans la province du Nouveau-Brunswick.  La Charte n’oblige aucune 

province, sauf le Nouveau-Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les 
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deux langues officielles.  De plus, le par. 16(3) dispose que les législatures peuvent prendre des 

mesures pour promouvoir l’usage du français et de l’anglais.  Je suis donc d’avis que, même si elle 

reconnaît l’importance des droits linguistiques, la Charte reconnaît par ailleurs l’importance du 

respect des pouvoirs constitutionnels des provinces.  Le fédéralisme fait partie des principes qui 

sous-tendent la Constitution (Renvoi relatif à la sécession du Québec, aux par. 55-60).  Il n’est donc 

pas contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la Colombie-Britannique décide que les 

instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise dans cette province.  

[57]                          Cela dit, comme le par. 16(3) de la Charte établit expressément que les législatures 

provinciales peuvent favoriser la progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais, la 

législature de la Colombie-Britannique pourrait très bien adopter une loi similaire à celle proposée en 

1971 afin que les instances civiles puissent se dérouler en langue française.  Nul doute qu’une telle 

loi serait de nature à promouvoir les valeurs consacrées au par. 16(3) de la Charte, lequel permet 

l’adoption de mesures législatives de nature à accroître l’égalité des langues officielles, mais ne 

confère pas — comme l’a déjà dit la Cour — de droits à cet égard.  Or, puisque la législature de la 

Colombie-Britannique n’a pas adopté pareilles mesures législatives, la Cour ne peut lui en imposer 

une.  

[58]                          Même si la Loi de 1731 ne s’appliquait pas en Colombie-Britannique ou qu’elle avait 

été modifiée, l’art. 22-3 des Supreme Court Civil Rules prescrit que toute pièce jointe à un affidavit 

et déposée au tribunal est préparée en anglais.  

[59]                          Les appelants soutiennent que les pièces jointes aux affidavits n’ont pas été préparées 

en vue de leur utilisation devant la cour, car elles l’ont été dans le cours normal de leurs activités.  À 

mon avis, toutefois, une fois jointes aux affidavits, elles faisaient partie de documents préparés en 

vue de leur utilisation devant la cour.  Il ne saurait être possible à une partie de contourner la règle en 

faisant passer de l’affidavit à une pièce jointe les données qu’elle veut invoquer.  Si les appelants 

veulent se fonder sur la teneur d’une pièce, et non sur son existence ou son authenticité, celle-ci doit 

respecter la règle, car la pièce dont la teneur est invoquée est en fait intégrée à l’affidavit.  

[61]                          Cependant, l’art. 22-3 accorde au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire d’accepter 

un document non conforme lorsque la nature du document ne « permet pas » l’observation de la 

règle.  Selon la définition figurant dans les règles, un « document » s’entend notamment de 

[TRADUCTION] « données enregistrées ou conservées au moyen de quelque dispositif », y compris 

une photographie, un film ou un enregistrement sonore (par. 1-1(1)).  L’art. 22-3 exige non 

seulement que les documents soient préparés en anglais, mais aussi qu’ils soient [TRADUCTION] 

« imprimés, dactylographiés, écrits à la main ou reproduits lisiblement sur du papier blanc durable ou 

blanc cassé durable recyclé de 81/2 po sur 11 po ».  Le terme « document » étant défini largement, il 

semble évident que l’exception liée à sa nature est censée viser, par exemple, une photographie, un 

film, un carnet de reçus ou un registre, soit des articles auxquels les exigences de présentation ne 
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peuvent logiquement s’appliquer.   

[62]                          Lorsque, comme dans la présente affaire, les documents en cause sont rédigés en 

français, leur nature intrinsèque n’empêche manifestement pas leur traduction en anglais.  Comme le 

conclut le juge en chambre, [TRADUCTION] « aucun élément ne justifie de conclure que la nature des 

documents joints aux affidavits ne permet pas leur traduction en anglais » (par. 58).  Je ne puis 

convenir que l’ampleur des documents considérés peut modifier leur « nature » de manière à ne pas 

permettre l’observation de la règle.   

Analyse de la dissidence: La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella)  

[69]                          Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, et pour les motifs qui suivent, je ne 

puis accepter que la loi anglaise de 1731 reçue dans le droit provincial — An Act that all 

Proceedings in Courts of Justice within that part of Great Britain called England, and in the Court 

of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language, 1731, (U. K.), 4 Geo. II, c. 26 (la « Loi 

de 1731 ») — ou encore les Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009 (les « Règles civiles ») 

de la Colombie-Britannique ont pour effet d’empêcher un juge d’une cour supérieure d’admettre 

comme pièces des documents qui ont été préparés en français dans le cours d’activités courantes, 

bien avant qu’un litige ait été envisagé.  Je conclus que le législateur de la Colombie-Britannique n’a 

pas écarté la compétence inhérente dont disposent les tribunaux pour le faire. 

[78]                          Je souscris à l’opinion de la majorité selon laquelle la Loi de 1731 n’était pas 

« inapplicable par la situation » en Colombie-Britannique au moment de sa réception.   

[79]                          À mon avis, la question fondamentale d’interprétation qui se pose est celle de savoir si 

la Loi de 1731 établit des exigences linguistiques applicables aux pièces dont l’appelant sollicite 

l’admission dans leur version originale française. 

[82]                          La Loi de 1731 précise que les instances doivent se dérouler en anglais.  Cependant, 

avec égards pour l’opinion contraire exprimée par le juge Wagner, cette constatation ne met pas fin à 

l’analyse.  Il semble que cette mesure ait eu pour objet de faciliter l’accès à la justice, en décrétant 

que celle-ci serait administrée dans une langue que les gens ordinaires pouvaient comprendre.  Pour 

ce faire, elle abolissait l’utilisation des langues étrangères et exigeait que les instances se déroulent 

dans la langue du royaume. 

[83]                          Selon l’interprétation que j’en fais, toutefois, la prohibition contre l’usage de langues 

étrangères dans les « proceedings » ([TRADUCTION] « instances ») — aussi largement qu’on puisse 

définir le terme « proceedings » — n’empêche pas forcément le dépôt ou l’admission, comme 

élément de preuve « original », d’un élément de preuve matériel dans une autre langue que l’anglais, 
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par exemple un document, pour prouver son authenticité, l’intention de son auteur ou une position 

adoptée au moment où le document en question a été rédigé.  De plus, bien que la Loi de 1731 fasse 

état d’un grand nombre d’éléments, elle ne parle pas des pièces en particulier ou de la preuve en 

général.  Enfin, le champ d’application de la Loi de 1731 n’est pas évident.  Signalons d’abord que 

cette loi ne s’appliquait pas universellement aux tribunaux d’equity.  Ainsi, même si la Loi de 1731 

indique que les « instances » doivent se dérouler en anglais, et que certains documents juridiques 

énumérés — préparés par l’avocat pour l’instance — doivent être soumis en anglais seulement, le 

texte de cette loi ne traite pas expressément de la langue des pièces déposées en preuve.  Rien dans la 

loi n’interdit explicitement le dépôt d’un document rédigé dans une autre langue, même si les 

témoignages sont soit présentés en anglais soit traduits dans cette langue. 

[84]                          Comme l’ont indiqué les juges Cory, Iacobucci et Bastarache dans R. c. Rose, [1998] 3 

R.C.S. 262, par. 133, la compétence inhérente des tribunaux ne peut être écartée que par un texte de 

loi clair et précis.  Par conséquent, toute incertitude doit être résolue en faveur de l’exercice par le 

tribunal de sa compétence inhérente à l’égard de la gestion de sa procédure, en vue d’assurer un 

procès ordonné et équitable.  Je conclus donc que la Loi de 1731 n’empêche pas le tribunal d’exercer 

sa compétence inhérente pour autoriser le dépôt comme pièces de documents qui ont été rédigés en 

français et qui existaient avant le litige. 

[85]                          Vu ma conclusion sur la portée de la Loi de 1731, il n’est pas nécessaire en l’espèce de 

se demander si cette loi a été [TRADUCTION] « modifiée par toute mesure législative adoptée en 

Colombie-Britannique », suivant les termes de l’art. 2 de la Law and Equity Act.  

89]                          La Loi de 1731 a de toute évidence été modifiée, par exemple par les art. 530 et 530.1 

du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46, lesquels permettent la tenue de l’instance en français en 

matière criminelle.  Pour ce qui est de la langue des instances en matière civile, la Loi de 1731 n’a 

pas été explicitement modifiée par une disposition législative adoptée en Colombie-Britannique.  

Toutefois, cela ne répond pas à la question de savoir si la Loi de 1731 a été implicitement modifiée 

par d’autres lois existantes, par exemple la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4
e
 

supp.) — un texte quasi constitutionnel reconnaissant le français comme une des deux langues 

officielles du Canada, ou par l’effet des droits linguistiques constitutionnellement garantis par la 

Charte et par les valeurs sur lesquelles reposent ces droits.  Je n’écarte pas la possibilité que ces 

textes importants aient modifié la Loi de 1731 et ainsi habilité les tribunaux à exercer leur pouvoir 

discrétionnaire pour autoriser l’utilisation du français, à l’égard non seulement des pièces mais 

également d’autres aspects des instances judiciaires qui débordent le cadre du présent pourvoi. 

[93]                          La règle 22-3(2) traite expressément de la langue des documents préparés en vue de 

leur utilisation devant la cour.  Je considère que cette règle requiert que les actes de procédure, avis 

de requête et affidavits, notamment, soient préparés en anglais, suivant une certaine présentation et 

au moyen d’un type de papier précis (à moins que leur nature ne le permette pas, situation qui ne 



Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

85 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

s’applique pas en l’espèce). 

[94]                          Bien que des pièces constituées de documents originaux soient utilisées devant les 

tribunaux, elles sont rarement préparées en vue de leur utilisation devant ceux-ci.  D’ailleurs, en 

l’espèce, le juge saisi de la requête a conclu que les pièces en question n’avaient pas été préparées 

pour les besoins d’un litige (2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62). 

[95]                          Il me semble donc, selon le sens ordinaire des mots du texte de la règle 22-3, que cette 

disposition ne s’applique pas aux documents qui n’ont pas été préparés en vue de leur utilisation 

devant les tribunaux. 

[99]                          En conséquence, je suis d’avis que, suivant le texte exprès des règles 22-3(2) et (3), ces 

dispositions n’empêchent pas la Cour suprême de la C.-B. d’exercer sa compétence inhérente et 

d’accepter des documents dans leur forme originale s’ils n’ont pas été préparés en vue de leur 

utilisation devant la cour. 

[104]                      À mon avis, le législateur de la Colombie-Britannique n’a pas donné d’indications 

claires sur la langue dans laquelle des documents qui n’ont pas été préparés en vue de leur utilisation 

devant la cour doivent être déposés.  Conjugué au rôle que joue, comme je l’expliquerai plus loin, le 

bilinguisme dans le contexte constitutionnel canadien, la compétence inhérente dont dispose la Cour 

suprême de la C.-B. peut selon moi être exercée par cette dernière pour admettre des documents 

préparés en français, si cela lui permet de maintenir, protéger et remplir sa « fonction qui est de 

rendre justice [. . .] d’une manière régulière, ordonnée et efficace » (Jacob, p. 28). 

[106]                      Les articles 16 et 23 de la Charte confirment l’importance fondamentale du bilinguisme 

dans le tissu constitutionnel canadien.  Le paragraphe 16(1) de la Charte précise que l’anglais et le 

français sont les deux langues officielles du Canada. 

[107]                      La Loi sur les langues officielles témoigne de la nature fondamentalement bilingue du 

Canada.  Notre Cour a reconnu qu’il s’agissait d’une loi quasi constitutionnelle : Lavigne c. Canada 

(Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, par. 23.  Bien que 

certains aspects de l’art. 16 de la Charte et de la Loi sur les langues officielles exigent l’égalité de 

statut et de traitement de chaque langue au sein des institutions fédérales, le souhait du 

gouvernement fédéral de permettre au bilinguisme de se manifester au sein de la société canadienne, 

et son engagement à cet égard, sont également évidents.  D’ailleurs, le préambule de la Loi sur les 

langues officielles l’indique clairement : 

                    Attendu :. que le gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser l’épanouissement 

des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux 

collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la 



Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

86 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; 

[109]                      En conséquence, le juge saisi de la requête devrait tenir compte des valeurs 

constitutionnelles pertinentes lorsqu’il exerce sa compétence inhérente.  Font partie de ces valeurs le 

statut du français en tant que langue officielle au Canada, la protection des droits des minorités de 

langue officielle et l’engagement constitutionnel à protéger et à promouvoir tant le français que 

l’anglais. 

[111]                      En l’espèce, le Conseil a été établi par une loi de l’assemblée législative de la 

Colombie-Britannique.  En vertu des droits garantis par l’art. 23 de la Charte, le Conseil exerce ses 

activités principalement en français.  Le juge du procès ainsi que toutes les parties et leurs avocats, à 

l’exception de la province de la Colombie-Britannique, comprennent le français.  Il va de soi que le 

gouvernement de la Colombie-Britannique doit sans doute posséder, institutionnellement, des 

ressources capables de comprendre le français (particulièrement en raison du fait que le Code 

criminel l’oblige à assurer la tenue de procès dans cette langue).  En outre, le litige sous-jacent 

concerne les droits à l’instruction en français garantis par la Constitution. 

 

d. Provinces de l’Atlantique  

 

Nouveau-Brunswick  

Article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés et articles 3 à 5 de la 

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick  

L’article 16.1 se lit comme suit :  

Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick 

 16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du 

Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des 

institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur 

protection et à leur promotion. 

 Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de 

promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.  
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Les articles 3 à 5 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui indiquent que 

l’interprétation à accorder à la Loi doit favoriser la progression vers l’égalité des deux langues 

officielles, sont un prolongement de l’article 16.1 de la Charte.   

Jurisprudence relative à l’article 16.1 de la Charte  

Charlebois c. Mowat, [2001] NBCA 117  

Résumé de droit: L’article 16.1 de la Charte impose au gouvernement provincial l’obligation de 

prendre des mesures positives destinées à assurer que la communauté de langue officielle minoritaire 

ait un statut et des droits et privilèges égaux à ceux de la communauté de langue officielle 

majoritaire. 

Résumé de faits: M. Charlebois a saisi la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick d’une question 

relative à la validité des arrêtés municipaux de la ville de Moncton adoptés uniquement en anglais en 

vertu des para. 16(2) et 18(2) ainsi que l’art. 16.1. de la Charte.  

Dans son analyse, la Cour adopta une interprétation large et libérale des dispositions soulevées par 

l’appelant en raison des principes d’interprétation énoncés dans Beaulac. Dans son analyse de la 

portée de l’article 16.1 de la Charte,  la Cour détermina que cette disposition imposait au 

gouvernement provincial l’obligation de prendre des mesures positives pour s’assurer que la 

communauté de langue officielle minoritaire ait un statut et des droits et privilèges égaux à ceux de la 

communauté de langue officielle majoritaire. Elle détermina également que les autres dispositions 

soulevées par l’appelant exigeaient l’adoption des arrêtés municipaux dans les deux langues.  

Pour ces raisons, la Cour à l’unanimité, a accueilli l’appel de M. Charlebois et a déclaré invalides les 

arrêtés municipaux de la ville de Moncton.  

 

Paragraphes pertinents: 

[7]                                                   Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. C’est d’ailleurs la seule 

province officiellement bilingue au Canada. D’autres provinces reconnaissent certains droits 

linguistiques et sont assujetties à certaines obligations découlant de textes législatifs ou 

constitutionnels mais aucune ne s’est proclamée bilingue. Sur le plan juridique, la province du 

Nouveau-Brunswick est bilingue parce qu’elle confère dans sa législation et dans la 

Constitution le statut de langues officielles à deux langues, l’anglais et le français. Également 

elle y consacre le principe de l’égalité des langues officielles. 

  

[8]                                                   En effet, l’histoire récente des trente dernières années nous enseigne que les 
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gouvernements qui se sont succédé au Nouveau-Brunswick ont, à quatre reprises au cours de 

cette période, adopté des lois relatives aux droits linguistiques ou ont inscrit dans la 

Constitution canadienne des garanties linguistiques qui ont pour effet de doter la province d’un 

régime constitutionnel en matière de droits linguistiques tout à fait particulier au Nouveau-

Brunswick et unique au pays. Ces mesures législatives et constitutionnelles imposent, bien 

entendu, des obligations à la province qui lui sont aussi particulières. 

 

[10]                                             Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick n’est pas un 

bilinguisme personnel puisqu’il ne vise pas l’acquisition des deux langues officielles par les 

individus. Il s’agit plutôt d’un bilinguisme institutionnel qui vise l’utilisation de deux langues 

par la province et certaines de ses institutions dans la prestation des services publics. Sous un 

tel régime, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les 

institutions gouvernementales. Par ailleurs, certaines activités de l’État doivent obligatoirement 

se dérouler dans les deux langues; par exemple, le bilinguisme législatif. 

 

[62]                                             On ne peut comprendre la portée des garanties linguistiques prévues dans la 

Charte sans tenir compte du principe fondamental qui concrétise à la fois la politique 

linguistique mise en oeuvre au Nouveau-Brunswick, et l’engagement du gouvernement envers 

le bilinguisme et le biculturalisme. Le principe constitutionnel de l’égalité des langues 

officielles et de l’égalité des deux communautés de langue officielle et de leur droit à des 

institutions distinctes constitue la clef de voûte sur laquelle repose le régime de garanties 

linguistiques au Nouveau-Brunswick. 

  

[63]                                             En effet, le par. 16(2) constitutionnalise le principe de l’égalité de statut, de 

droits et de privilèges de l’anglais et du français quant à leur usage dans les institutions de la 

législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le par. 16(3) précise que la Charte ne 

limite pas le pouvoir du Parlement du Canada et des législatures des provinces d’adopter des 

mesures pour favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de 

l’anglais. Même si cette disposition n’impose aucune obligation positive au Parlement 

canadien ou aux provinces, elle reconnaît toutefois la possibilité pour le législateur de créer des 

droits linguistiques autres que ceux inscrits dans la Charte. En dernier lieu, le par. 16.1(1) 

déclare, d’une part, l’égalité de statut, de droits et de privilèges des communautés linguistiques 

francophone et anglophone, et d’autre part, le droit à des institutions d’enseignement distinctes 

et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Le 

paragraphe 16.1(2) reconnaît le rôle de la Législature et du gouvernement de la province de 

protéger et de promouvoir l’égalité de statut, de droits et de privilèges mentionnés au 

paragraphe 16.1(1). En somme, cet article constitutionnalise les principes de la Loi 

reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-

Brunswick, précitée. L’égalité prévue à l’art. 16.1 repose, non plus sur l’égalité des langues 

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

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

donc des droits collectifs dont les titulaires sont les communautés linguistiques elles-mêmes. 

La portée de l’article 16.1 de la Charte 

  

[78]                                             Enfin, il reste à considérer la portée de l’art. 16.1. Au même titre que le par. 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16par2_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1par2_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1981-c-o-1.1/derniere/ln-b-1981-c-o-1.1.html
http://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1981-c-o-1.1/derniere/ln-b-1981-c-o-1.1.html
http://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1981-c-o-1.1/derniere/ln-b-1981-c-o-1.1.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16par2_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16par2_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16.1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art16par2_smooth
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16(2), le principe de l’égalité des deux communautés francophone et anglophone du Nouveau-

Brunswick inscrit à l’art. 16.1 de la Charte constitue un indice révélateur de l’objet des 

garanties linguistiques et une source d’inspiration dans l’interprétation des autres dispositions 

de la Charte, y compris le par. 18(2). En décidant en 1993 d’inscrire dans la Charte le principe 

de l’égalité des deux communautés comme caractéristique fondamentale de la province, le 

constituant avait l’intention de démontrer son engagement envers la réalisation de l’égalité des 

communautés linguistiques officielles. Cette disposition réaffirme et concrétise l’engagement 

que le législateur de cette province avait pris en 1981 en adoptant la Loi reconnaissant 

l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. (Voir 

Journal des débats de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, session de 1992, le 4 

décembre 1992, aux pages 4708 à 4721.) 

  

[79]                                             Comme je l’ai déjà signalé, l’art. 16.1 comporte, contrairement au par. 16(2), un 

volet collectif et communautaire puisqu’il vise l’égalité des communautés. Également, il 

reconnaît expressément le rôle de la législature et du gouvernement de protéger et promouvoir 

l’égalité des communautés linguistiques officielles. En cela, il constitue un ensemble unique de 

dispositions constitutionnelles tout à fait particulier au Nouveau-Brunswick et lui réserve une 

place distincte au sein des provinces canadiennes. 

  

[80]                                             À mon avis, l’interprétation de l’art. 16.1 est liée à celle du par. 16(2) et les 

conclusions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac quant à la nature et la portée 

du principe de l’égalité sont applicables à l’art. 16.1. Son objet me paraît clair. Compte tenu 

des droits différents qui découlent de la dimension collective de l’égalité garantie, son objet est 

similaire à celui que les tribunaux ont donné à l’art. 16. Cette disposition vise à maintenir les 

deux langues officielles, ainsi que les cultures qu’elles représentent, et à favoriser 

l’épanouissement et le développement des deux communautés linguistiques officielles. Elle est 

de nature réparatrice et entraîne des conséquences concrètes. Elle impose au gouvernement 

provincial l’obligation de prendre des mesures positives destinées à assurer que la communauté 

de langue officielle minoritaire ait un statut et des droits et privilèges égaux à ceux de la 

communauté de langue officielle majoritaire. L’obligation imposée au gouvernement découle à 

la fois de la nature réparatrice du par. 16.1(1), compte tenu des inégalités passées qui n’ont pas 

été redressées, et de l’engagement constitutionnel du gouvernement de protéger et de 

promouvoir l’égalité des communautés linguistiques officielles. Le principe de l’égalité des 

deux communautés linguistiques est une notion dynamique. Elle implique une intervention du 

gouvernement provincial qui exige comme mesure minimale l’égalité de traitement des deux 

communautés mais, dans certaines circonstances où cela s’avérait nécessaire pour atteindre 

l’égalité, un traitement différent en faveur d’une minorité linguistique afin de réaliser la 

dimension collective autant qu’individuelle d’une réelle égalité de statut. Cette dernière 

exigence s’inspire du fondement même du principe de l’égalité. 

 

Paragraphe 19. (2) de la Charte canadienne des droits et libertés et articles 16 à 

26 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick  
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http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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Le para. 19. (2) se lit comme suit: 

19.  Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis 

les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.  

 

Les articles 16 à 26 de la Loi sur les langues officielles (LLO)
40

, qui a été adoptée en 1973 et 

sanctionnée en 2002, sont un prolongement du para. 19.(2) de la Charte et s’appliquent aux cours 

et tribunaux administratifs de la province. La LLO réitère les obligations qui s’appliquent aux 

institutions fédérales en vertu de la Loi sur les langues officielles.  

 

Jurisprudence relative au para. 19(2) de la Charte et aux articles 16 à 26 de la 

Loi sur les langues officielles  

Société des Acadiens c. Assn. of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549   

Résumé de droit: Le paragraphe 19(2) de la Charte confère le droit d’employer le français ou 

l’anglais devant les tribunaux, mais ne comporte pas le droit de se faire comprendre par ceux-ci.  

Résumé de faits: Les appelantes ont prétendu que leurs droits linguistiques constitutionnels avaient 

été violés quand le juge Stratton, dont la compréhension du français est mise en doute, les a 

entendues en tant que membre d'une formation de trois juges. 

Analyse de la majorité ( Le juge Beetz s’exprimant au nom des juges Estey, Chouinard, Lamer et 

Ledain) 

Dans son analyse de l’article 133 et de l’article 20 de la Charte,  le juge Beetz a déterminé qu’étant 

donné la similitude de l’article 19 avec l’article 133, celui-ci devait comprendre les mêmes 

protections. Il a ensuite comparé cette disposition avec l’article 20 de la Charte, dans lequel le verbe 

«communiquer» au lieu «d’employer» est utilisé, ce qui suppose une obligation corrélative de se 

faire comprendre par les institutions gouvernementales et législatives. Or, selon lui, l’utilisation du 

verbe «employer» au paragraphe 19. (2) ne suppose pas une obligation de se faire comprendre dans 

la langue de son choix.  

Pour ces motifs, la Cour, à la majorité, a rejeté le pourvoi.  

                                                           
40 

 Loi sur les langues officielles,  LN-B 2002, c O-0.5 

http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/o-00-5.pdf
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Analyse de la dissidence (le juge en chef Dickson)  

Dans son analyse, le juge en chef Dickson est concordant quant à l’issue de la cause mais a 

déterminé que le para.19(2) comprenait le droit d’être compris par le juge à l’instance. D’après lui, 

malgré les ressemblances entre l’article 133 et l’article 19, ces deux dispositions devaient recevoir 

une interprétation différente; le para. 19. (2) devant recevoir une interprétation généreuse étant 

donné les formules diverses employées dans les deux articles.  

 

Paragraphes pertinents:  

Analyse de la majorité ( Le juge Beetz s’exprimant au nom des juges Estey, Chouinard, Lamer et 

Ledain) 

47.        La question posée dans l'affaire MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, était 

différente en ce sens qu'il s'agissait non pas de déterminer le contenu du droit de choisir le 

français ou l'anglais mais de déterminer, dans le cas d'une sommation émanant d'un tribunal du 

Québec, qui jouit de ce droit, celui qui la délivre ou bien son destinataire. Dans l'affaire 

MacDonald, toutefois, des arguments ont été présentés relativement à la communication 

comme objet des droits linguistiques et relativement au droit, en tant qu'exigence découlant de 

la justice naturelle, de comprendre les actes et les procédures judiciaires. Ces arguments, 

étroitement liés à la question soulevée en l'espèce, ont été étudiés et analysés dans les motifs de 

jugement. Il est donc inévitable que les deux affaires se chevauchent dans une certaine mesure; 

d'où la nécessité de citer en l'espèce des extraits tirés de l'arrêt MacDonald.  

  

48.        Les deux affaires diffèrent aussi par le fait que l'arrêt MacDonald traite de l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, tandis qu'en l'espèce il est question du par. 19(2) de la Charte 

canadienne des droits et libertés. Selon moi, toutefois, étant donné la similarité des deux 

dispositions, il s'agit là d'une simple différence de forme et non pas de fond. 

 50.  Sous réserve de variantes stylistiques mineures, les termes des art. 17, 18 et 19 de la Charte ont été 

empruntés clairement et délibérément à la version anglaise de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 

1867, dont une version française n'a pas encore été adoptée conformément à l'art. 55 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. J'estime en conséquence qu'on ne saurait à bon droit trancher cette affaire 

sans tenir compte de l'interprétation donnée à l'art. 133 

51.              Le texte quelque peu condensé et complexe de l'art. 133 a été abrégé et simplifié dans les 

art. 17 à 19 de la Charte, comme il convient au style d'un véritable document constitutionnel. 

Ainsi, la partie pertinente de l'art. 133 ("dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les 

tribunaux ... ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage") est devenue "Chacun a le 

droit d'employer ... dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux ... et dans tous les actes 

de procédure qui en découlent". Or, j'estime que ce changement de pure forme ne revêt aucune 

importance particulière. 
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52.      Je suis en outre d'avis que le par. 19(2) de la Charte, pas plus que l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, n'établit pas deux règles distinctes, une pour la langue que chacun 

peut utiliser dans les débats devant les tribunaux et une autre pour les langues pouvant être 

utilisées dans les actes de procédure. Un acte de procédure doit émaner de quelqu'un, 

c'est-à-dire d'une personne dont les droits linguistiques sont ainsi protégés de la même manière 

et dans la même mesure que l'est le droit d'un plaideur ou de tout autre participant de s'exprimer 

en cour dans la langue officielle de son choix. L'une et l'autre dispositions constitutionnelles ne 

prévoient qu'une seule règle de fond qui s'applique aussi bien aux actes de procédure qu'aux 

débats devant les tribunaux, et je ne fais ici que paraphraser ce qu'on a déjà dit à ce sujet dans 

l'arrêt MacDonald, dans les motifs de la majorité, à la p. 484. 

53.         À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée 

que ceux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les 

tribunaux du Canada et ceux du Québec. Comme le conclut la Cour à la majorité, aux pp. 498 à 

501 de l'arrêt MacDonald, il s'agit essentiellement de droits linguistiques qui n'ont aucun 

rapport avec les exigences de justice naturelle et qui ne doivent pas être confondus avec 

celles-ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la 

Charte relativement aux débats du Parlement. Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à 

l'auteur des actes de procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le 

pouvoir, consacré dans la Constitution, de parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur 

choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'art. 19 de la Charte ne 

garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entendue ou 

comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être.  

  

54.         Mon opinion est étayée par la différence dans la rédaction de l'art. 20 de la Charte. Dans cette 

disposition, la Charte accorde expressément le droit d'employer l'une ou l'autre langue 

officielle pour communiquer avec certains bureaux des institutions du Parlement ou du 

gouvernement du Canada et avec tout bureau des institutions de la législature ou du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce droit de communiquer dans l'une ou l'autre langue 

suppose aussi le droit d'être entendu ou compris dans ces langues. 

  

55.       Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte 

auraient pu, s'ils l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la 

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. O-1: 

  

                   13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne 

qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne 

doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix. 

  

56.        Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit 

d'être entendu dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la 

Charte et qui y ont donné leur approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 

13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 

de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire indique clairement qu'ils ont 
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voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la province du 

Nouveau- Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur 

les langues officielles du Nouveau-Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette 

province, il n'admettait pas pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc 

qu'il faut se garder de le lui imposer sous le couvert d'une interprétation constitutionnelle. 

60.              Le droit qu'ont les parties en common law d'être entendues et comprises par un tribunal et 

leur droit de comprendre ce qui se passe dans le prétoire est non pas un droit linguistique mais plutôt un 

aspect du droit à un procès équitable. Ce droit est d'une portée à la fois plus large et plus universelle que 

celle des droits linguistiques. Tout le monde en jouit, y compris les personnes qui ne parlent ni ne 

comprennent aucune des deux langues officielles. Il relève de la catégorie de droits que la Charte 

qualifie de garanties juridiques et, en fait, est protégé, du moins en partie, par des dispositions comme 

les art. 7 et 14 de la Charte. 

62.         Bien que les garanties juridiques ainsi que les droits linguistiques relèvent de la catégorie des 

droits fondamentaux, 

  

                   [c]e serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits 

linguistiques ... ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre ... Ces deux genres 

de droits sont différents sur le plan des concepts ... Les lier, c'est risquer de les dénaturer 

tous les deux, plutôt que de les renforcer l'un et l'autre. 

  

(MacDonald c. Ville de Montréal, motifs de la majorité, aux pp. 500 et 501.) 

  

63.        À la différence des droits linguistiques qui sont fondés sur un compromis politique, les 

garanties juridiques tendent à être de nature plus féconde parce qu'elles se fondent sur des 

principes. Certaines d'entre elles, par exemple celle énoncée à l'art. 7 de la Charte, sont 

formulées de manière si large que les tribunaux seront souvent appelés à les interpréter. 

65.       Cette différence essentielle entre les deux types de droits impose aux tribunaux une façon 

distincte d'aborder chacun. Plus particulièrement, les tribunaux devraient hésiter à servir 

d'instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire 

que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont immuables et qu'elles doivent 

échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent 

les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques. 

72.       Je ne crois pas que ma façon d'interpréter le par. 19(2) de la Charte enfreint la disposition de 

l'art. 16 en matière d'égalité. L'une ou l'autre langue officielle peut être employée par n'importe 

quelle personne devant tout tribunal du Nouveau- Brunswick ou dans toutes les affaires devant 

un tel tribunal et dans tous les actes de procédure qui en découlent. La garantie d'égalité des 

langues n'est toutefois pas une garantie que la langue officielle utilisée sera comprise par la 

personne à qui s'adresse la plaidoirie ou la pièce de procédure. 

74.        Je conclus sans aucune hésitation que les principes de justice naturelle ainsi que le par. 13(1) 

de la Loi sur les langues officielles du Nouveau- Brunswick confèrent à une partie qui plaide 

devant un tribunal du Nouveau-Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou 
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tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, 

écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties. 

  

75.        Avec égards cependant, j'estime qu'aucun droit de ce genre ne peut découler du par. 19(2) de la 

Charte. 

Analyse de la dissidence (le juge en chef Dickson)  

7.                En interprétant les dispositions de la Charte, cette Cour a approuvé sans réserve une 

méthode qui consiste à examiner l'objet visé: voir, par exemple, Law Society of Upper Canada 

c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, aux pp. 366 à 368; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 

145, aux pp. 155 et 156; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344; Renvoi: 

Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, aux pp. 499 et 500. Dans le contexte 

linguistique, pour tenir vraiment compte de l'objet visé, il importe de prendre en considération 

les dispositions constitutionnelles antérieures aux garanties linguistiques de la Charte, les 

valeurs fondamentales véhiculées par ces garanties et l'objet de ces dernières, les termes choisis 

pour énoncer les droits en question, la nature de la Charte et ses objets généraux, ainsi que 

l'objet et le sens d'autres libertés et droits pertinents garantis par la Charte. C'est ce que je me 

propose de faire maintenant. 

10.              En deuxième lieu, malgré la similitude de l'art. 133 et du par. 19(2), nous avons affaire à 

des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans des contextes différents. À mon 

avis, l'interprétation donnée à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'est nullement 

déterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte. 

16.              Les deux derniers arrêts de cette Cour que je tiens à examiner sont les arrêts MacDonald c. 

Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 

1 R.C.S. 449, tous les deux rendus en même temps que le présent arrêt. Les deux soulèvent la 

question de savoir si une sommation unilingue pour une infraction à la circulation routière est 

contraire aux dispositions constitutionnelles en matière linguistique. La Cour à la majorité a 

conclu dans chaque cas qu'une sommation unilingue satisfait aux exigences constitutionnelles. 

À mon avis, la conclusion dans les arrêts MacDonald et Bilodeau découlait nécessairement des 

mots « . . .dans toute ... pièce de procédure...émanant de ces tribunaux ... il pourra être fait 

usage de l'une ou l'autre de ces langues». 

  

17.              La conclusion tirée dans chacun de ces arrêts n'influe aucunement sur le présent pourvoi. 

Les arrêts MacDonald et Bilodeau ne sont pas déterminants non plus quant à l'issue d'un 

pourvoi semblable à celui dont nous sommes saisis et fondé sur l'art. 133. L'article 133 dit 

clairement qu'un acte de procédure émanant d'un tribunal peut être en français ou en anglais. 

Dans la présente affaire, par contre, il s'agit d'interpréter l'expression "devant les tribunaux ... il 

pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues". Voilà qui est bien différent de la 

langue utilisée dans les documents émanant d'un tribunal. Bien que l'art. 133 limite 

expressément les droits des destinataires de documents émanant d'un tribunal en habilitant le 

tribunal à délivrer les documents dans une langue que le destinataire ne comprend peut-être 

pas, aucune restriction explicite du genre n'existe à l'égard des procédures dans la salle 

d'audience. Étant donné l'absence d'une telle restriction, il est loisible à la Cour de conclure que 
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le droit d'un plaideur d'employer l'une ou l'autre langue comporte aussi le droit d'être compris, 

tout comme dans l'arrêt Blaikie n
o
 2 on a décidé qu'il comportait le droit à des règles de 

pratique bilingues. 

18.              En résumé, la jurisprudence de cette Cour relativement à l'art. 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 et à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba révèle, d'une manière 

générale, que la Cour est disposée à donner aux garanties constitutionnelles en matière 

linguistique une interprétation large, tout en admettant certaines restrictions à la portée de ces 

garanties lorsque le texte des dispositions l'exige. 

19.              La question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un 

pays dans l'histoire duquel les langues française et anglaise sont solidement enracinées. Les 

garanties constitutionnelles en matière linguistique traduisent des efforts continus et renouvelés 

en vue de réaliser le bilinguisme. Selon moi, nous devons nous efforcer particulièrement de 

rester fidèles à l'esprit et à l'objet des droits linguistiques enchâssés dans la Charte. Comme le 

dit André Tremblay dans son article intitulé "L'interprétation des dispositions constitutionnelles 

relatives aux droits linguistiques" (1983), 13 Man. L. J. 651, à la p. 653:  

  

                   En bref, l'interprétation large, libérale et dynamique du dispositif linguistique de la 

Constitution serait en harmonie avec l'importance exceptionnelle qu'il y occupe et 

remédierait aux maux que voulait sans doute écarter la nouvelle constitution. 

  

20.              Les articles 16 à 22 de la Charte ont pour effet d'enchâsser la notion de deux langues 

officielles pour le Canada. Ils assurent la protection des droits linguistiques dans un bon 

nombre d'institutions publiques telles que les corps législatifs, les tribunaux, les bureaux du 

gouvernement et les écoles 

23.              Je tiens à ajouter que la Charte a été conçue principalement pour reconnaître les droits et 

libertés individuels face à l'état. Par conséquent, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle au 

nom de l'état, les juges et les fonctionnaires des tribunaux ne jouissent pas d'une liberté 

linguistique illimitée, car en dispensant leurs services à la collectivité ils doivent s'acquitter de 

certaines obligations et responsabilités, dont l'obligation de donner aux plaideurs comparaissant 

devant eux un choix réel quant à la langue qui sera employée.  

25.              Les membres de cette Cour s'accordent pour dire que le droit en question comprend à tout 

le moins le droit de s'exprimer et de faire des observations écrites dans la langue de son choix. 

Faut-il que ce droit, pour ne pas être dénué de sens, comporte le droit d'être compris 

directement ou peut-être par le biais d'un interprète ou de la traduction simultanée? Selon moi, 

la réponse doit être affirmative. À quoi sert le droit de s'exprimer dans sa propre langue si ceux 

à qui on s'adresse ne peuvent comprendre? Malgré une formulation qui vise les particuliers, les 

droits linguistiques, de par leur nature même, revêtent un caractère fondamentalement et 

profondément social. La langue, tant parlée qu'écrite, sert à communiquer avec autrui. Dans 

une salle d'audience, c'est en parlant qu'on communique avec le juge ou les juges. Il est donc 

primordial, pour qu'il y ait une garantie efficace et cohérente des droits linguistiques devant les 

tribunaux, que le juge ou les juges comprennent soit directement, soit par d'autres moyens, la 
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langue choisie par le justiciable. 

27.              À mon avis, le concept des droits linguistiques devant les tribunaux est distinct de celui des 

droits à un procès équitable. Bien qu'il soit important de reconnaître cette distinction, on doit se 

rappeler qu'il n'y a pas de cloison étanche entre les deux catégories de droits. Les droits 

linguistiques devant le tribunal, au même titre que les droits à un procès équitable, sont en 

partie intimement liés à la nécessité d'assurer une communication efficace entre le juge et le 

plaideur. Il s'ensuit donc que les deux se chevaucheront jusqu'à un certain point. En même 

temps, chacune de ces catégories de droits continuera de s'appliquer à des problèmes auxquels 

ne touche pas l'autre. Par exemple, la question de savoir si une personne a même droit à une 

audience relève uniquement de la justice naturelle et non pas des droits linguistiques. 

29.              À mon sens, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux, que garantit le 

par. 19(2), comporte le droit d'être compris par le juge ou les juges saisis de l'affaire. 

 

Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563 

Résumé de droit: Selon la majorité, le mot «institution», utilisé à l’article 22 et défini à l’article 

premier de la Loi sur les langues officielles (LLO), ne comprend pas les municipalités.  

 

Résumé de faits: Devant la Cour suprême du Canada, M. Charlebois a prétendu que les 

prescriptions de l’article 22 LLO s’appliquaient à la Ville de Saint John en tant qu’institution.  

 

Les motifs de la majorité  La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Major, Fish et Abella) 

Dans son interprétation du terme «institution», la Cour a adopté une méthode d’interprétation 

restrictive pour conclure que puisque les termes «municipalité» et «cité» ne figuraient pas dans la 

liste des organismes inclus à la définition du mot «institution», il serait incongru que l’article 22 

comprenne les municipalités.  

Pour tous ces motifs, la juge Charron a rejeté le pourvoi. 

 

Les motifs de la dissidence Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et 

Deschamps) 

Le juge Bastarache a déterminé que d’après le contexte législatif de la LLO, la présomption du 

respect de la Charte et la décision Charlebois c. Moncton, il aurait plutôt fallu privilégier une 

approche souple et téléologique.  

Pour tous ces motifs, les juges dissidents auraient accueilli le pourvoi en partie. Ils auraient déclaré 

l’article 22 de la LLO applicable aux municipalités et aux cités. 
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Paragraphes pertinents: 

Les motifs de la majorité  La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges 

Major, Fish et Abella) 

 

12       Se fondant sur le raisonnement suivi dans l’arrêt Charlebois c. Moncton (City) (2001), 

242 R.N.-B. (2
e
) 259, 2001 NBCA 117, où, dans des motifs qu’il avait lui-même rédigés, la Cour 

d’appel du Nouveau-Brunswick avait conclu que les municipalités du Nouveau-Brunswick sont des 

institutions du gouvernement pour l’application de la Charte canadienne des droits et libertés, le 

juge Daigle a estimé qu’il était «plausible», à première vue, que la définition du mot «institution» 

vise les municipalités et les cités.  Comme je l’expliquerai plus loin, le poids à accorder à l’arrêt 

Charlebois c. Moncton est au coeur de mon désaccord avec l’analyse du juge Bastarache.  Pour sa 

part, le juge Daigle a conclu que cette interprétation, fondée sur la conclusion de l’arrêt Charlebois c. 

Moncton, « n’est pas déterminante et [que] cette analyse est incomplète » (par. 27).  En 

conséquence, il s’est demandé « si cette interprétation plausible concord[ait] avec l’objet et 

l’économie de la Loi et avec l’intention du législateur » (par. 27).  Pour les raisons que j’exposerai, il 

a conclu par la négative. 

 

13 Dans son préambule, la LLO proclame que les objets de la Loi sont expressément liés aux 

garanties et aux obligations linguistiques consacrées dans la Constitution canadienne.  Personne ne 

conteste que la LLO est la réponse législative de la province aux obligations que la Charte lui 

impose en matière de bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick. 

 

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

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

d’appel du Nouveau-Brunswick était de savoir si le par. 18(2) de la Charte visait les arrêtés 

municipaux. Conformément à une interprétation réparatrice et téléologique des garanties 

linguistiques de la Charte, la cour a décidé qu’il convenait d’appliquer aux arrêtés municipaux 

l’obligation constitutionnelle de la province du Nouveau-Brunswick d’adopter ses lois en français et 

en anglais.  En analysant cette question, la cour s’est également dite d’avis que les municipalités sont 

des « institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick » au sens du 

par. 16(2) de la Charte.  À titre de réparation, la cour a déclaré invalides les arrêtés unilingues, mais 

a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pour une période d’un an afin de permettre à la Ville 

de Moncton et au gouvernement du Nouveau-Brunswick de satisfaire aux obligations 

constitutionnelles énoncées dans ses motifs de jugement.  Elle a aussi donné certaines indications sur 

la façon dont la province pouvait choisir de respecter ses obligations. 

 

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

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

du terme nouvellement défini à la lumière des difficultés soulevées par la façon dont la LLO est 

rédigée» (par. 32 (je souligne)).  Je ne suis pas d’accord.  Premièrement, il convient de souligner que 

l’arrêt Charlebois c. Moncton portait sur le par. 18(2) de la Charte; partant, la conclusion de la cour 

selon laquelle les municipalités sont des «institutions» pour l’application du par. 16(2) est une 

opinion incidente.  Notre Cour n’a jamais tranché la question de savoir si les municipalités sont des 

institutions au sens du par. 16(2), cette question n’est pas soulevée dans le présent pourvoi et je 
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n’exprime aucune opinion sur la justesse de cette interprétation.  Deuxièmement, il convient aussi de 

noter que les obligations constitutionnelles de la province, même selon la définition qu’en donne 

l’arrêt Charlebois c. Moncton, ne commandent pas une seule solution précise.  Comme l’a si bien 

fait remarquer la cour dans l’extrait précité, la province dispose d’une marge de manœuvre.  La LLO 

actuelle représente la réponse législative de la province à ses obligations constitutionnelles.  Il n’y a 

pas lieu de court-circuiter l’analyse au moyen d’une présomption générale de conformité à la 

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

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

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

constitutionnelles? 

 

16      La lecture de la LLO permet de constater deux principales caractéristiques structurelles.  

Premièrement, le mot «institution» défini à l’art. 1 sert d’article pivot pour désigner les organismes 

publics auxquels le législateur impose des obligations linguistiques particulières dans d’autres 

dispositions de la LLO.  J’examinerai ces obligations sous peu.  Deuxièmement, la LLO rassemble 

sous diverses rubriques différents secteurs d’activité ou de prestation de services qui relèvent de 

l’administration publique de la province, et prescrit des obligations linguistiques précises sous 

chacune de ces rubriques.  La rubrique « Municipalités » (mot qui, par définition, inclut les cités, les 

villes et les villages) figure parmi ces dernières. 

 

19     Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs 

arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la 

population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait-il pertinent?  De 

même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans 

les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant 

qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services?  À quoi une municipalité peut-elle se 

déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux 

institutions?  Ce sont là les «conséquences incohérentes et illogiques» que le juge Daigle a estimé 

déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur.  Je partage cette opinion, surtout parce 

que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot 

« institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités.  Le juge Bastarache 

interpréterait les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » comme des 

exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions.  En toute déférence, cette 

approche commanderait une mesure considérable d’interprétation large et d’interprétation atténuante 

qui ne sont ni l’une ni l’autre compatibles avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent 

jouer comme outil d’interprétation. 

 

22          Le juge Bastarache estime que, si la définition du mot «institution» ne visait pas les 

municipalités, il en résulterait une incongruité du fait qu’une ville bilingue comme Moncton ou une 

ville comme Saint John, qui est assujettie à des obligations particulières en matière de prestation de 

services dans les deux langues officielles, serait tenue, aux termes du par. 20(1), d’adopter la langue 

choisie par toute personne poursuivie en vertu d’un arrêté municipal, mais qu’elle serait libre 

d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles dans toute instance civile à laquelle elle serait 

partie. En toute déférence, s’il est incongru qu’une municipalité puisse avoir des obligations 

linguistiques différentes selon qu’elle engage des poursuites relatives à un arrêté ou qu’elle est partie 
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à une instance civile, cette situation existe depuis 1982, alors que le législateur du 

Nouveau-Brunswick a, pour la première fois, accordé une reconnaissance spéciale à la langue 

officielle choisie par une partie demanderesse dans une instance quasi criminelle, sans adopter une 

disposition semblable en matière civile.  Cependant, j’estime que la nature différente des instances 

élimine toute incongruité.  Les impératifs de justice naturelle ne sont pas nécessairement les mêmes 

dans les instances quasi criminelles et dans les instances civiles.  Je ne trouve rien d’incongru dans le 

fait de choisir une disposition générale, telle que le par. 20(1), pour satisfaire aux impératifs de 

justice dans un contexte quasi criminel, et de laisser la justice être rendue au moyen d’une 

application ponctuelle de l’art. 18 dans les instances civiles mettant en cause des municipalités qui 

n’ont pas choisi de se déclarer liées conformément à l’art. 37.  L’article 18 prévoit que «[n]ul ne peut 

être défavorisé» en raison de la langue officielle qu’il choisit.  

 

24   Dans le contexte de la présente affaire, le recours à cet outil illustre bien comment son 

utilisation abusive peut effectivement court-circuiter l’examen judiciaire de la constitutionnalité de 

la disposition législative.  Elle risque de fausser l’intention du législateur et de le priver de la 

possibilité de justifier une éventuelle atteinte aux droits garantis par la Charte comme étant une 

limite raisonnable au sens de l’article premier. À cet égard, le juge Daigle s’est fondé sur les bonnes 

règles de droit et a conclu à juste titre, au par. 58, que l’analyse contextuelle et téléologique de la 

LLO « a dissipé toute ambiguïté quant au sens de l’expression “institution” ».  En l’absence de toute 

autre ambiguïté, les valeurs de la Charte n’ont aucun rôle à jouer. 

 

Les motifs de la dissidence Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et 

Deschamps) 

 

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

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

manifestes.  Selon cette approche, la première étape consiste non pas à interpréter les garanties de 

manière atténuante afin d’éliminer les incohérences, mais à donner un sens logique au régime global 

en tenant compte de l’impératif constitutionnel d’interpréter de manière téléologique les droits 

linguistiques de manière à promouvoir les principes d’égalité et de protection des minorités.  Il y a 

bilinguisme institutionnel lorsque des droits sont accordés au public et que des obligations 

correspondantes sont imposées aux institutions (voir l’arrêt Beaulac, par. 20-22).  Aucun droit n’est 

accordé comme tel aux institutions.  Toute interprétation de la LLO doit tenir compte de ce fait.  La 

véritable question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’incohérence manifeste entre les art. 27 et 

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

recevoir une interprétation atténuante. 

 

37       Dans le contexte particulier de la présente affaire, je considère tout à fait incongru qu’une 

ville bilingue comme Moncton ou une ville comme Saint John, qui est assujettie à des obligations 

particulières en matière de prestation de services dans les deux langues officielles, soit tenue, aux 

termes du par. 20(1), d’adopter la langue choisie par la personne accusée d’avoir commis une 

infraction à un arrêté municipal, et que, selon l’interprétation donnée par la Cour d’appel, elle doive 

avoir le droit d’adopter une autre langue que celle qu’une partie à une action civile intentée contre 
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elle a choisie conformément à l’art. 22.  

38  À mon avis, lorsque le législateur élargit la protection des droits des minorités, la Cour ne doit 

pas recourir à une interprétation restrictive pour éliminer les incohérences manifestes de la loi.  Elle 

doit plutôt chercher un sens qui soit compatible avec la protection des minorités et l’égalité des 

droits entre les deux langues officielles et les communautés linguistiques, et qui soit autant que 

possible conciliable avec le libellé de la mesure législative. 

41    Dans l’arrêt Beaulac, la Cour a clairement dit que, dans le contexte du bilinguisme 

institutionnel, les dispositions linguistiques doivent être considérées non pas comme une source 

d’accommodements ou de privilèges, mais comme créant des droits positifs qui génèrent un devoir 

d’offrir les moyens de les exercer (par. 24).  La Cour a dit, au par. 22 : « Quand on instaure le 

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

pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada».  De toute évidence, cela 

ne vaut qu’une fois que les droits sont reconnus, mais la règle d’interprétation est, de par sa nature 

même, incompatible avec l’approche préconisée par l’Union des municipalités du 

Nouveau-Brunswick et la Ville de Saint John. La Cour doit être guidée par la nécessité de donner un 

sens au bilinguisme institutionnel. 

 

 44 À mon avis, les dispositions susmentionnées indiquent clairement que la définition du mot 

«institution» à l’art. 1 doit être large et exhaustive.  Rien ne permet clairement de croire que cette 

définition devrait être plus restrictive que celle donnée, en 2001, par la Cour d’appel dans l’arrêt 

Charlebois.  

 

50 La Cour doit donc favoriser l’élargissement des droits et obligations et reconnaître qu’en ce qui 

concerne certaines institutions les obligations générales ne doivent être limitées que si ces limites 

sont clairement prescrites, comme à l’art. 4, ou si elles sont implicites, comme dans le cas où il y a 

conflit entre une disposition générale et une disposition particulière, notamment entre les art. 27 à 

29 et l’art. 36.  Toutefois, il n’y a aucune raison valable de limiter les obligations prévues à l’art. 22 

en interprétant de manière atténuante la définition du mot « institution» alors qu’il n’y a aucun 

conflit direct entre les art. 22 et 36.  En réalité, une interprétation restrictive fondée uniquement sur 

une application mécanique de la règle de l’uniformité d’expression ne tient compte ni de l’intention 

du législateur qui ressort du préambule de la LLO, ni du simple fait que le gouvernement a décidé 

de donner suite à la décision Charlebois de 2001 qui définit le mot « institution », au lieu de se 

pourvoir devant notre Cour. 

 

Nouvelle-Écosse  

Loi sur les services en français  

 

Dans son objectif de favoriser la préservation et l’essor de la collectivité acadienne et 

francophone et de pourvoir à la prestation de services en français par les institutions publiques, la 
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Nouvelle-Écosse a adopté la Loi sur les services en français
41

, qui permet au ministre de prendre 

des règlements pour déterminer que les tribunaux de la province ont l’obligation de fournir des 

services en français.  

Note : À ce jour, il y a absence de jurisprudence pertinente pour cette loi.  

f. Territoires  

Territoires du Nord-Ouest  

Loi sur les langues officielles, article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-

Ouest  et Loi sur l’organisation judiciaire  

 

Note: La Loi sur les langues officielles ne s’applique qu’aux tribunaux judiciaires.  

 

Les articles 9 de la Loi sur les langues officielles
42

 et 110 de l’Acte des Territoires du Nord-

Ouest prévoient que chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires 

dont sont saisis les tribunaux établis par la législature des Territoires et dans les actes de 

procédure qui en découlent.  De plus, en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire
43

, la Cour 

fournit à ses frais l’interprétation simultanée lorsque nécessaire.  

 

D’ailleurs, l’article 10 de la Loi sur les langues officielles indique que les décisions des tribunaux 

doivent être rédigées en anglais et en français lorsque l’affaire présente de l’intérêt ou de 

l’importance pour l’intérêt public ou lorsque les procès ou documents ont été, au complet ou en 

partie, dans les deux langues officielles.  

 

Note : À ce jour, il y a absence de jurisprudence pertinente pour ces lois dans le domaine 

judiciaire.  

                                                           
41 

 Loi sur les services en français, SNS 2004, c 26 
42  

Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c O-1  
43  

Loi sur l'organisation judiciaire, LTN-0 (Nu) 1998, c 34 a1  

http://www.canlii.org/fr/ns/legis/lois/sns-2004-c-26/derniere/sns-2004-c-26.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=Loi+sur+les+langues+officielles&language=fr&searchTitle=Territoires+du+Nord-Ouest&path=/fr/nt/legis/lois/lrtn-o-1988-c-o-1/derniere/lrtn-o-1988-c-o-1.html&searchUrlHash=AAAAAQAfTG9pIHN1ciBsZXMgbGFuZ3VlcyBvZmZpY2llbGxlcwAAAAAAAAE
http://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/ltn-o-nu-1998-c-34-a-1/derniere/ltn-o-nu-1998-c-34-a-1.html
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Yukon  

Loi sur les langues  

 

Aux termes de l’article 5 de la Loi sur les langues
44

, chacun a le droit d’employer le français ou 

l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l’Assemblée législative 

du Yukon et dans tous les actes de procédure qui en découlent.  

 

Jurisprudence relative à la Loi sur les langues 

R v. T.D.M., [2008] YKCA 16(version anglaise seulement) 

Résumé de droit: L’article 5 de la Loi sur les langues confère le droit au témoin de s’exprimer dans 

la langue officielle de son choix.  

 

Résumé de faits: En Cour d’appel du Yukon, la Couronne a contesté la décision de la Cour suprême 

du Yukon de refuser à un témoin à un procès criminel se déroulant en anglais de s’exprimer dans sa 

langue maternelle, le français.  

 

Dans son analyse, la Cour d’appel a interprété les versions française et anglaise de l’article 5 de la 

Loi sur les langues pour déterminer qu’il existait bel et bien un droit du témoin de s’exprimer dans 

l’une ou l’autre des langues officielles devant les tribunaux du Yukon.  

 

Cependant, la Cour s’est ensuite basée sur les critères développés dans Vézeau v. The Queen et R c. 

Morin pour déterminer que le fait que le témoin se soit exprimé en anglais n’avait pas causé de tort 

important au procès, vu son habileté à communiquer en anglais.  

 

Pour ces motifs, la Cour décida à l’unanimité de rejeter l’appel. 

 

Paragraphes pertinents:  

Effect of the Languages Act 

[26]           The English version of s. 5 uses the expression “may be used”, which could be 

interpreted as permissive only.  However, when read together with the French version – “chacun a le 

droit d’employer” – it is clear that the legislature intended to confer, amongst other things, a “right” 

to testify in either official language.  Although in Kilrich Industries Ltd., Huddart J.A. does not 

                                                           
44

  Loi sur les langues, LRY 2002, c 133  

http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-133/latest/rsy-2002-c-133.html
http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-133/latest/rsy-2002-c-133.html#sec5_smooth
http://www.canlii.org/fr/yk/legis/lois/lry-2002-c-133/derniere/lry-2002-c-133.html
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discuss interpreting bilingual legislation, it is evident that she concluded that s. 5 of the Languages 

Act confers certain rights with respect to the use of English and French:  paras. 71, 72.  Also of note 

is the fact that the words used in both versions of s. 5 are identical to those used in s. 19 of the 

Charter, which deals with the right to use English and French in courts established by Parliament 

and by New Brunswick. 

[35]           In my view, Jones stands for the proposition that, subject to the paramountcy doctrine, 

the authority to enact legislation with respect to the “administration of justice” vested by s. 92(14) of 

the Constitution Act, 1867, confers on the provinces the power to enact legislation giving a witness 

the right to use either French or English in a criminal proceeding.  This proposition also holds true 

for language rights legislation enacted by Yukon in the exercise of the authority delegated to it by 

Parliament through s. 18(1)(k) of the Yukon Act. 

 [43]           To summarize, I have reached the following conclusions: 

(a)      s. 5 of the Languages Act gives a witness a right to testify in either English or French 

in federal criminal proceedings before Yukon courts; 

(b)      there is no conflict or incompatibility between s. 5 and Part XVII of the Criminal 

Code; and 

(c)        the trial judge erred in denying G.A. his statutory right to testify in French. 

[44]           As the trial judge erred in law in directing G.A. to testify in English, it must now be 

decided whether a new trial should be ordered pursuant to s. 686(4)(b)(i) of the Criminal Code.  The 

Crown accepts that the standard it must meet to obtain a new trial is that set out by Chief Justice 

McLachlin in R. v. Sutton, 2000 SCC 50 (CanLII), [2000] 2 S.C.R. 595, 2000 SCC 50: 

2         The parties agree that acquittals are not lightly overturned.  The test as set out 

in Vézeau v. The Queen, 1976 CanLII 7 (SCC), [1977] 2 S.C.R. 277, requires the 

Crown to satisfy the court that the verdict would not necessarily have been the same 

had the errors not occurred.  In R. v. Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 S.C.R. 

345, this Court emphasized that “the onus is a heavy one and that the Crown must 

satisfy the court with a reasonable degree of certainty” (p. 374). 

[46]  In reviewing the transcript I did not find anything that suggests that G.A. had any linguistic 

difficulty in describing the incident he said he witnessed.  Further, and more significantly, I did not 

find anything to support the contention that G.A. had any linguistic difficulty in answering questions 

put to him in cross-examination with respect to inconsistencies in his evidence, or regarding why he 

did not tell anyone about the alleged incident for several weeks.  The trial judge’s concerns with 

respect to G.A.’s veracity were grounded in the substance of his testimony.  In light of the 

completeness of G.A.’s evidence, these concerns would have existed even if G.A. had testified in 

French.  In other words, the outcome of the trial was not affected by the fact that G.A. was directed 

to testify in English. 
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Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, [2007] YKCA 12 

Résumé de droit: Les articles 4 et  5 de la Loi sur les langues exigent l’impression et la publication 

des lois du Yukon et de leurs règlements d’application en français, mais les articles 4, 5 et 6 

n’imposent pas d’obligations positives à l’État de faire respecter les droits linguistiques.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel du Yukon, M. Halotier, dont la langue maternelle est le 

français, a prétendu que les droits que lui accordait la Loi sur les langues avaient été violés puisqu’il 

n’avait pas eu accès aux Rules of Court en français et il avait donc été incapable de communiquer en 

français et de se faire comprendre dans cette langue pendant l’audience.  

Dans son analyse, la Cour d’appel a déterminé qu’en vertu des articles 4 et 5 la Loi sur les langues, 

les Rules of Court devaient être imprimées et publiées en français et en anglais. Toutefois, elle 

détermina que les prescriptions des articles 5 et 6 n’imposaient pas d’obligations positives au 

tribunal et au greffe de la Cour suprême du Yukon.  

Pour tous ces motifs, la Cour a conclu  à l’unanimité que l’appelant avait fait l’objet d’une violation 

de ses droits linguistiques et qu’il avait droit à une réparation en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 

langues. Elle a donc accueilli l’appel, annulé l’ordonnance du juge de première instance et renvoyé 

l’affaire à la Cour suprême du Yukon pour nouveau procès. Elle a également déclaré les Rules of 

Court inopérantes et a donné 12 mois à la Cour suprême et au gouvernement du Yukon pour se 

conformer aux prescriptions de l’article 4 de la Loi sur les langues.  

 

 Paragraphes pertinents:  

[22]           Bien que ces questions ne nécessitent pas de rappel historique approfondi, l’évolution des 

droits linguistiques en français au Yukon offre une toile de fond utile pour leur analyse. L’apparition 

du bilinguisme officiel au Yukon est une évolution relativement récente et suit largement le 

processus aux Territoires du Nord-Ouest (voir l’arrêt Fédération franco-ténoise c. Procureure 

générale du Canada, 2006 NWTSC 20 (CanLII), 2006 NWTSC 20, [2006] N.W.T.J. N
o
 33, (S.C.) 

(QL)), et, dans une moindre mesure, en Saskatchewan et en Alberta (voir l’arrêt R. c. Mercure, 1988 

CanLII 107 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 234 (« Mercure »)). 

[32]           Bien que la Loi sur les langues représente une évolution relativement récente sur le plan 

du bilinguisme officiel, son historique, les circonstances de son édiction, et comme il deviendra 

évident, ses termes, suggèrent qu’elle a été un compromis cherchant à mettre les deux langues 

officielles du Canada sur un pied d’égalité quasi-constitutionnel au Yukon et à offrir des protections 

semblables en principe aux droits linguistiques contenus dans la Charte canadienne des droits et 

libertés et dans l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. 

Devrait-on accorder à la Loi sur les langues une interprétation large, libérale et téléologique 
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conformément à l’engagement du Canada envers la protection des droits linguistiques des 

minorités? 

[46]           Cette étude de la jurisprudence confirme que l’approche restrictive soutenue par 

l’intervenante n’a plus sa place dans la considération des droits linguistiques accordés  aux minorités 

par une loi. De plus, comme l’appelant le souligne, cette approche large et téléologique aux droits 

linguistiques est étayée par la préoccupation sous-jacente de la Constitution en matière de protection 

des droits minoritaires, tel que mentionné par la Cour suprême dans Renvoi relatif à la sécession du 

Québec, 1998 CanLII 793 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 217 (« Renvoi relatif à la sécession du Québec ») 

au par. 80 : 

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

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

contraire, elles sont le reflet d'un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. Les 

trois autres principes constitutionnels ont sans aucun doute une incidence sur la portée et 

l'application des garanties protégeant spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que 

la protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre 

constitutionnel. Ce principe se reflète clairement dans les dispositions de la Charte relatives à la 

protection des droits des minorités. Voir, par exemple, le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles 

publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 839, et Mahe c. 

Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342. 

[Je souligne] 

[51]           Toutefois, j’ajouterais une mise en garde émanant des observations de l’intimé et de 

l’opinion majoritaire dans l’arrêt Charlebois,  précité, où la Cour suprême du Canada a statué 

qu’une interprétation large et téléologique ne permet pas à la cour de ne pas respecter les règles 

ordinaires d’interprétation législative. 

[52]           Comme l’a suggéré la juge Charron, cette cour doit être attentive aux limites de la Loi sur 

les langues et éviter de préempter la révision judiciaire du statut constitutionnel des droits 

linguistiques au Yukon. Cela est particulièrement vrai quand, dans la présente affaire, le 

gouvernement du Yukon n’a pas eu l’occasion de justifier une violation présumée de la Charte au 

sens de l’article 1.  

Les précédents interprétant des dispositions constitutionnelles et législatives similaires en matière 

de droits linguistiques sont-ils applicables à l’interprétation de la Loi sur les langues? 

[53]           Dans la mesure où la formulation des dispositions de la Loi sur les langues est similaire à 

celle utilisée dans la Charte et l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, il découle naturellement 

de leur but similaire que l’interprétation de ces dispositions constitutionnelles fournira des directives 

importantes en matière d’interprétation de la Loi sur les langues. Pourtant, la jurisprudence ne peut 
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être déterminante. La tâche de cette cour est d’interpréter la Loi sur les langues en adoptant une 

approche large et téléologique, mais dans le contexte unique du Yukon et avec l’avertissement de 

l’arrêt Charlebois, précité, fermement en tête.  

Est-ce que la phrase «Les lois adoptées par l’Assemblée législative et leurs règlements 

d’application» à l’article 4 de la Loi sur les langues comprend les règles de procédure, les 

formulaires, les directives relatives à la pratique, et les notes et avis aux avocats de façon à ce 

qu’ils doivent être publiés dans les deux langues officielles? 

[56]   Je pense que les règles de procédure doivent être publiées en anglais et en français parce 

qu’elles sont établies par la Loi sur l’organisation judiciaire et que leur publication est nécessaire 

pour rendre signifiants et effectifs les art. 4 et 5 de la Loi sur les langues. 

[63]           Parce que l’Assemblée législative a choisi d’utiliser la formulation de l’art. 4 de la Loi 

sur les langues qui suit l’art. 18 dans la Charte, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 

(Société des Acadiens, précité à 573), l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, ainsi que l’art. 110 

de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, j’estime qu’elle devrait être interprétée comme imposant la 

même obligation au gouvernement du Yukon : Voir  Renvoi relatif aux droits linguistiques au 

Manitoba, précité, à la p. 744 et l’arrêt Mercure, précité à la p. 273. À mon avis, les textes, y 

compris une législation subordonnée ainsi que les règles de procédure établies par les juges, doivent 

être publiés dans les deux langues. 

[69]           À mon sens, à la suite de la méthode utilisée par la législature pour les établir, les règles 

de procédure sont dans le fond prévues par la loi. Elles sont des actes judiciaires qui doivent être 

imprimées et publiées en français et en anglais et qui doivent comprendre les formulaires prescrits 

par ces règles et toute directive relative à la pratique émise par les juges de la Cour suprême pour 

modifier les règles de la C.-B. tel que permis par l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire, qui 

ont force de loi et sont en réalité des législations déléguées. Que les variations dans les règles de 

procédure soient faites par la directive relative à la pratique est une question de forme, et non de 

substance. 

Quels droits sont accordés par l’art. 5 de la Loi sur les langues?  

[72]           La considération de certains des droits revendiqués est simple. Le droit de déposer des 

documents au greffe en français et le droit d’utiliser le français dans les communications orales ou 

écrites avec le greffe découlent naturellement de l’interprétation de l’art. 5 de la Loi sur les langues. 

Quand une audience est tenue par la loi d’être enregistrée, une personne utilisant le français ou 

l’anglais a le droit d’avoir ses paroles enregistrées dans cette langue (voir l’arrêt Mercure, précité 

aux pp. 275 et 276). Il en découle que chaque procès-verbal de telle audience devrait inclure les 

témoignages dans la langue (si en français ou en anglais) dans laquelle ils ont été présentés. Sinon, 

comme l’a mentionné le juge La Forest dans l’arrêt Mercure, le droit d’utiliser la langue de son 
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choix serait vraiment tronqué, surtout si les instances se poursuivent à la Cour d’appel. Et en accord 

avec mon opinion sur l’art. 4, pour que le droit d’utiliser l’anglais ou le français durant une audience 

soit signifiant, la cour doit rendre ses règles (y compris les formulaires et les pratiques) disponibles 

au public de qualité équivalente en français et en anglais.  

[73]           Les autres droits revendiqués par l’appelant sont plus difficiles à analyser, 

particulièrement ceux impliquant une obligation positive de la cour, comme l’obligation de fournir 

un juge, un greffier ou auxiliaire de la justice, ou un interprète bilingue.  Bien que ces services 

puissent être souhaitables, je ne suis pas convaincue que l’art. 5 impose une obligation de les fournir.  

[74]           Pour commencer, la Cour suprême du Canada a refusé de trouver l’imposition de tout 

devoir positif dans l’interprétation comparable de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou du 

par. 19(2) de la Charte. Dans l’arrêt Société des Acadiens, précité, le juge Beetz (opinion majoritaire) 

a expliqué à la p. 574 :  

À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée que ceux 

garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du Canada et 

ceux du Québec. Comme le conclut la cour à la majorité, aux pp. 498 à 501 de l'arrêt MacDonald, il 

s'agit essentiellement de droits linguistiques qui n'ont aucun rapport avec les exigences de justice 

naturelle et qui ne doivent pas être confondus avec celles-ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes 

que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la Charte relativement aux débats du Parlement. Ils 

appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à l'auteur des actes de procédure d'un tribunal, et ils confèrent 

à l'orateur ou au rédacteur le pouvoir, consacré dans la Constitution, de parler ou d'écrire dans la langue 

officielle de leur choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'art. 19 de la Charte 

ne garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entendue ou comprise 

dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être.  

[Je souligne] 

[80]           Presque inévitablement, l’implication d’interpréter l’art. 5 comme incluant les obligations 

positives serait de préempter un examen constitutionnel et l’occasion pour le gouvernement de 

justifier sa décision selon l’article 1 de la Charte –  le sujet de la mise en garde de la juge Charron 

dans l’arrêt Charlebois, précité. 

[81]           Un dernier motif pour rejeter une interprétation plus large de l’art. 5 est que les tribunaux 

ont explicitement reconnu que le droit de parler et d’être compris est protégé par les obligations de 

justice naturelle et le droit à un procès équitable. L’explication présentée par le juge Bastarache au 

par. 41 de l’arrêt Beaulac est particulièrement importante pour le Yukon : 

Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que 

l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre.  Toutefois, ce 

droit est déjà garanti par l’art. 14 de la Charte, une disposition qui prévoit le droit à l’assistance d’un 
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interprète.  Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le 

cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes 

qui parlent d’autres langues.  Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement 

distincts.  Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de 

statut du français et de l’anglais. Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette confusion à plusieurs 

occasions. Ainsi, dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, le juge Beetz dit, aux pp. 500 

et 501 : 

Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques [. . 

.] ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre [. . .] Ces deux genres de droits sont 

différents sur le plan des concepts.     [. . .] Les lier, c’est risquer de les dénaturer tous les deux, 

plutôt que de les renforcer l’un et l’autre. 

[83]           En résumé, comme je le perçois, le droit aux services de greffe en français et en anglais 

doit être considéré en vertu de l’art. 6 de la Loi sur les langues. Le droit d’être compris directement 

ou par un interprète, et le droit à un procès-verbal qui comprend l’interprétation des voix originales 

en français ou en anglais sont laissés à la discrétion du juge du procès qui a l’obligation de présider 

une audience équitable, en considérant entièrement les droits de chaque personne, dans une cour du 

Yukon, de s’exprimer et de produire des documents en français ou en anglais ainsi que les autres 

droits garantis par la Charte, y compris le droit à un interprète à l’art. 14, et le besoin de donner un « 

sens véritable » au principe d’égalité que le juge Bastarache a noté dans l’arrêt Beaulac (au par. 22).  

Dans l’alternative, est-ce que le juge principal est tenu de désigner un juge qui parle et comprend 

le français pour présider un procès où un plaideur désire parler en français?  

[85]           Pareillement aux motifs pour lesquels j’ai rejeté la conclusion que l’art. 5 de la Loi sur les 

langues impose une telle obligation, je n’accepte pas cet argument. Il me semble que cela est une 

autre façon de chercher à imposer une obligation de communiquer ou d’être compris en français, 

qui, comme je l’ai mentionné, ne découle pas du texte de l’art. 5.  

L’article 6 de la Loi sur les langues s’applique-t-il au greffe de la Cour suprême du Yukon comme 

siège d’une institution centrale de l’Assemblée législative du Yukon ou du gouvernement du 

Yukon?  

[88]           La Loi sur les langues, contrairement à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-

Brunswick, dont il est fait état dans l’arrêt Charlebois, ne définit pas le terme « institution ». Toutefois, 

il me semble évident que le terme doive comprendre la Cour suprême car elle est un organisme 

constitué et établi par l’Assemblée législative du Yukon. Il suffit d’examiner l’acceptation courante du 

terme tel qu’utilisé dans les précédents cités dans cet appel pour décider que l’Assemblée législative 

prévoyait inclure les cours supérieures dans sa signification. La Cour suprême du Canada a fait maintes 

fois allusion à la cour comme une « institution » et à l’importance de « l’indépendance institutionnelle » 
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des tribunaux. De même, étant donné ses mesures d’ordre administratif, le greffe à Whitehorse doit être 

perçu comme le « bureau central » de la Cour. 

[95]           À mon avis, l’art. 6 de la Loi sur les langues¸ quand il est étudié avec son objet et son but 

en tête, exige que le greffe offre la même aide aux plaideurs francophones sans avocat qu’aux 

plaideurs anglophones sans avocat. Un simple exemple d’un service comparable serait de répondre 

au téléphone par une salutation bilingue (« Bonjour/Hello »), suivi d’un transfert au préposé au 

guichet bilingue si le répondant parle français.  

Application à cette instance 

[96]           À mon avis, M. Halotier a établi une violation de ses droits linguistiques qui lui donne 

droit à une réparation en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les langues : 

Toute personne, victime de violation ou de négation des droits que lui reconnaît la présente loi, peut 

s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et 

juste eu égard aux circonstances.  

[97]           Sans la capacité d’obtenir une copie complète et à jour des règles de procédure en 

français, M. Halotier n’a pu en réalité exercer son droit accordé par l’art. 5 de la Loi sur les langues 

et utiliser le français durant cette instance, dans les plaidoiries, lors de la conférence à l’amiable et 

au procès sommaire. Simplement pour cette raison, j’accueillerais l’appel, annulerais l’ordonnance 

du juge Gower et ordonnerais un nouveau procès. 

Nunavut  

Loi sur les langues officielles  

 

Les dispositions de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent 

également au Nunavut selon les prescriptions des articles 29 et 38 de la Loi sur le Nunavut
45

. 

Note : À ce jour, il y a absence de jurisprudence pertinente pour cette loi dans le domaine 

judiciaire.  

                                                           
45 

 Loi sur le Nunavut, LC1993, c 28  
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Article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest et article 12 de la 

Codification administrative de la Loi sur les langues officielles des Territoires du 

Nord-Ouest  

 

Aux termes de l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, chacun a le droit 

d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis 

par la législature des Territoires et dans les actes de procédure qui en découlent.  

De plus, selon l’article 12 de la Codification administrative de la Loi sur les langues officielles
46

, 

chacun a droit à l’interprétation simultanée lorsque le procès présente de l’intérêt ou de 

l’importance pour le public. 

Note : À ce jour, il y a absence de jurisprudence pertinente pour ces dispositions dans le domaine 

judiciaire.  

 

Politique sur les langues officielles (Territoires du Nord-Ouest)  

 

Aux termes de la Politique sur les langues officielles
47

, les décisions des tribunaux doivent être 

rédigées en anglais et en français lorsque l’affaire présente de l’intérêt ou de l’importance pour 

l’intérêt public ou lorsque les procès ou documents ont été en tout ou en partie dans les deux 

langues officielles.  

Note : À ce jour, il y a absence de jurisprudence pertinente pour cette politique dans le domaine 

judiciaire.  

II. Matière criminelle et pénale  

En dépit du fait que les poursuites criminelles soient engagées devant les tribunaux provinciaux, 

c’est le gouvernement fédéral qui a compétence pour légiférer relativement à la procédure 

                                                           
46 
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pénale. En conséquence, il a adopté la partie XVII du Code criminel
48

, qui fait état des droits 

linguistiques des accusés.  

En vertu de l’article 530 du Code criminel, l’accusé a le droit de choisir de subir son procès dans 

la langue officielle de son choix et le juge doit l’aviser de ce droit. Selon le para. 530(4), si 

l’accusé n’a pas présenté de demande ou sa demande est tardive, le juge doit évaluer s’il est dans 

le meilleur intérêt de la justice que l’accusé subisse son procès dans la langue officielle de son 

choix. D’ailleurs, à la demande de l’accusé, le poursuivant est tenu de lui remettre une traduction 

des passages des dénonciations applicables et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans 

l’autre langue officielle.  

Jurisprudence en matière criminelle et pénale  

R c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768  

Résumé de droit: L’article 530 du Code criminel doit être analysé de manière à conférer un accès 

égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix et le non-respect de cette disposition doit 

entraîner la tenue d’un nouveau procès.  

Résumé de faits: M. Beaulac, un francophone, a subi son procès pour meurtre en anglais en 

Colombie-Britannique. Il a par la suite demandé à la Cour suprême d’ordonner un nouveau procès 

en français en vertu du paragraphe 530(4) du Code criminel.  

Dans son analyse, la Cour suprême analysa le critère des «meilleurs intérêts de la justice» tel 

qu’énoncé à l’article. Elle précisa que dans l’application de ce critère, le juge devait tenir compte du 

principe d’égalité réelle des deux langues officielles au Canada et de celui du maintien et de 

l’épanouissement des minorités de langue officielle. Elle ajouta que les droits linguistiques devaient 

faire l’objet d’une interprétation large et téléologique. La Cour suprême a d’ailleurs établi une 

distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un 

procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés sans égard à la langue. Elle ajouta qu’un 

inconvénient administratif ne pouvait servir de motif à l’exercice discrétionnaire du pouvoir du juge, 

étant donné que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement.  

 

La Cour, à l’unanimité, ordonna la tenue d’un nouveau procès en français pour M. Beaulac.   

 

                                                           
48

  Code criminel, LRC 1985, c C-46  
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Paragraphes pertinents: 

28   Le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés 

dans la langue officielle qu’il estime être la sienne.  Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont 

donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues 

officielles du Canada. À mon avis, il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel 

on peut déroger.  

 

31    Le but du par. 530(1) est de prescrire un droit absolu à un procès dans la langue officielle de 

son choix, à condition que la demande soit présentée à temps. 

 

34     J’estime que pour trouver la solution au problème, il suffit d’examiner l’objectif de l’art. 530.  

Cet objectif vise, comme je l’ai déjà dit, à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui 

parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à 

préserver leur identité culturelle; Ford, précité, à la p. 749.  La langue de l’accusé est de nature très 

personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle.  Il faut donc donner à 

l’accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs 

qu’il entretient avec la langue elle-même.  Les principes sur lesquels le droit linguistique est fondé, 

le fait que le droit de base est absolu, l’exigence d’égalité dans la prestation de services dans les 

deux langues officielles au Canada et la nature substantielle du droit indiquent tous que les 

Canadiens sont libres d’affirmer que l’une ou l’autre langue officielle est la leur.  Je souligne que le 

par. 530(2) s’appliquera à des personnes qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues 

officielles.  Aux fins des par. 530(1) et 530(4), la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux 

langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants.  Ce n’est pas forcément la 

langue dominante.  Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des 

directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa 

capacité de parler l’autre langue officielle.  Le ministère public peut contester l’affirmation mais il 

lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement.  Dans un tel cas, le tribunal 

n’entreprendra pas l’examen de critères spécifiques en vue de déterminer une identité culturelle 

dominante ni l’examen des préférences linguistiques personnelles de l’accusé.  Il vérifiera seulement 

que l’accusé est en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des 

procédures dans la langue choisie. 

 

37    Afin de décider quelle est la définition correcte (de l’expression meilleurs intérêts de la justice 

dans l’article 530(4)), il faut de nouveau étudier l’objet de l’art. 530.  Comme la règle est d’accorder 

automatiquement à l’accusé un procès dans la langue officielle de son choix lorsqu’il présente une 

demande à temps, et de pouvoir l’accorder, par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, lorsqu’elle 

n’est pas présentée à temps, le juge du procès devrait donc examiner avant tout les motifs du retard. 

39   Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent.  La 

disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et 

les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en 

considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux 

dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des 
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services dans les deux langues officielles de façon égale.  Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre 

de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue 

officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation 

d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle.  Le principe directeur est 

celui de l’égalité des deux langues officielles. 

R. v. Musasizi, [2010] QCCM 17 (version anglaise seulement)  

Résumé de droit: Les articles 530 et 530.1 du Code criminel exigent la tenue d’un procès dans la 

langue officielle choisie par l’accusé et commandent que le procureur de la Couronne puisse 

s’exprimer dans cette langue.  

Résumé de faits: Devant la Cour municipale de la Ville de Montréal, l’accusé unilingue anglophone 

contesta le procès bilingue qui a eu lieu à son égard et l’usage du français comme langue des 

plaidoiries par le procureur de la Couronne puisqu’il avait demandé à subir son procès en anglais en 

vertu des articles 530 et 530.1 du Code criminel.  

Dans son analyse, en s’appuyant sur l’affaire R c. Beaulac concernant l’interprétation large des articles 

530 et 530.1 du Code criminel et l’affaire R v. Dow concernant l’obligation pour le juge et le procureur 

de la Couronne d’utiliser la langue officielle choisie par le défendeur, la Cour a convenu que le 

défendeur avait raison de s’opposer à l’usage du français et d’un interprète pour la Couronne.  

En conséquence, le juge à l’instance ordonna la tenue d’un nouveau procès unilingue en anglais.  

 

Paragraphes pertinents:  

[31]      In the case of R. v. Beaulac, Justice Bastarache defines the linguistic rights pursuant to 

section 530 (1) in these unequivocal terms in paragraph 28 : 

“28   Section 530(1) creates an absolute right of the accused to equal 

access to designated courts in the official language that he or she considers 

to be his or her own.  The courts called upon to deal with criminal matters 

are therefore required to be institutionally bilingual in order to provide for 

the equal use of the two official languages of Canada.  In my view, this is a 

substantive right and not a procedural one that can be interfered with.” 

 

[32]      About the administrative inconveniences to insure the equal use of the two official 

languages of Canada, again, Justice Bastarache in Beaulac states at paragraph 39 : 

  

“39   I wish to emphasize that mere administrative inconvenience is not a 
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relevant factor.  The availability of court stenographers and court 

reporters, the workload of bilingual prosecutors or judges, the additional 

financial costs of rescheduling are not to be considered because the 

existence of language rights requires that the government comply with the 

provisions of the Act by maintaining a proper institutional infrastructure 

and providing services in both official languages on an equal basis.  As 

mentioned earlier, in the context of institutional bilingualism, an 

application for service in the language of the official minority language 

group must not be treated as though there was one primary official 

language and a duty to accommodate with regard to the use of the other 

official language.  The governing principle is that of the equality of both 

official languages.” 

[33]      In R. v. Dow, the Court of Appeal insisted on the obligation for the presiding judge and the 

prosecutor to use one of the official languages chosen by the defendant for the entirety of the 

proceedings, including the discussions on some matters of law and the delivery of 

interlocutory decisions. 

  

“89   In any event, in this instance the trial judge and Crown counsel 

misapprehended the purpose for which an interpreter is present at the trial 

of an English-speaking accused. The only reason for an interpreter is 

because one or more French-speaking witnesses will testify. The proper 

role of the interpreter is thus limited to interpreting the questions of counsel 

from English to French for a French-speaking witnesses and the answers of 

such witnesses from French to English. The presence of an interpreter is for 

the benefit of French-speaking witnesses, the accused and the jury, but not 

for that of the trial judge and Crown counsel, who must conduct themselves 

as if there was no interpreter present in the Courtroom. This is the only 

conclusion to be drawn from the absence of reference to the trial judge and 

Crown counsel in sub-section 530.1(f) Cr. C. 

93   Just as the Crown as a party must provide a counsel to a case before an 

English-speaking jury who is both able and willing to speak the language 

chosen by the accused during the duration of a criminal jury trial, so too 

should those responsible for the assignment of judges to cases of an 

English-speaking accused ensure that such judges are both able and willing 

to speak the language chosen by the accused for the duration of the trial. 

This certainly extends to the delivery of oral interlocutory judgments during 

the trial, which can be every bit as significant to an accused as the delivery 

of the trial judge's jury instructions.” 

 [39]      Section 530 and section 530.1 of the Criminal Code do not set out any particular formalities 

that need to be followed when a defendant invokes any of the rights provided by the above 

sections.  It can therefore be in writing or more often, verbally. 

  

[40]      One condition must however be observed: an application must be made not later when the 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530.1_smooth
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trial date is set. 

  

[41]      Considering the various rights that section 530 Cr.C. enumerates, the application must set 

forth and express in clear terms which rights the defendant is invoking. 

 

[47]      It is the absolute right of the defendant to have a unilingual trial.  But it is also his absolute 

obligation to apply timely for it and in clear terms. 

 

[57]     Concerning the right pursuant to section 530.1 (f) Cr.C. (right for the assistance of an 

interpreter), defence counsel was right to object to the use of French language and the use of 

the interpreter by the Crown prosecutor while debating the motion of non-suit.  The use of 

the interpreter was solely for the benefit of the defendant, his counsel or witnesses, not for 

the benefit of the presiding judge or the Crown prosecutor. 

 

McCullock Finney v. Canada (Attorney General), [2009] QCCS 4646 (version anglaise 

seulement) 

Résumé de droit: Le droit à un interprète gratuit s’applique uniquement en matière criminelle en 

vertu de l’article 530 du Code criminel.  

Résumé de faits: En Cour supérieure, la demanderesse, unilingue anglophone, souleva que le droit 

à un procès équitable en matière civile exigeait l’État à lui fournir un interprète afin de comprendre 

les procédures judiciaires uniquement en français.  

Dans son analyse, la Cour supérieure détermina que le droit à un interprète gratuit s’applique 

seulement en matière criminelle en vertu de l’article 530 du Code criminel. La Cour précisa 

également que le droit à un interprète prévu à l’article 14 de la Charte ne crée pas une obligation 

corrélative pour la Couronne d’assumer les frais qui y sont liés.  

Ainsi, le juge à l’instance décida de rejeter le pourvoi de la demanderesse.  

 

Paragraphes pertinents:  

[23]       It is now well settled that the guarantees offered by sections 7 and 14 are applicable in 

matters dealing with criminal or quasi-criminal issues and, as a result, have caused the adoption of 

sections 530, 530.1, 530.2, 531, 532, 533 and 533.1 C.Cr. which specifically deal with this same 

issue in criminal matters.  It does not appear, however, that these sections apply to civil 

proceedings.  Hence the present "constitutional challenge".  Mrs. Finney may, on the other hand, 

always have the right to an interpreter in a civil matter, but at her own cost and not at the cost of the 

collectivity. 

[27]            The inherent costs of translating documents, pleadings or testimonies have always been 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530_smooth
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supported by the party requesting same.  Provinces of Canada have enacted legislation to provide 

legal aid or legal assistance for those who are in need but for all others, who do not qualify, legal 

costs and disbursements are their own.  Mrs. Finney has not alleged that she was needy and that the 

exercise of her legal rights were in jeopardy by reason of the refusal of the two levels of 

government to provide her with free translation and interpreter services.  In short, her "life liberty 

and security" are clearly not at stake here.   

[86]            This certitude proceeds from the fact that, amongst other arguments, there is no 

equivalent in civil matters to sections 530 to 533.1 of the Criminal Code of Canada, which settle 

the question in the field of criminal law.  There, the right of an accused to free translation and 

interpreter services is clearly established. 

[89]            Access to justice is one thing.  The question of the costs involved to have access to the 

judicial system is another question.  In a non-criminal or penal situation, there is no legal principle 

or rule which could allow this Court to impose upon either level of government the obligation to 

assume the costs of translation or interpreter services as a general principle. 

 

Dow v. R, [2009] QCCA 478 (version anglaise seulement)  

 La demande d’autorisation d’appel devant la CSC a été rejetée  

Résumé de droit: Il n’est pas nécessaire de faire une demande en vertu de l’article 530 du Code 

criminel pour avoir droit à un procès dans la langue officielle de son choix et la renonciation à ce 

droit doit être formelle.  

Résumé de faits: En Cour d’appel, l’appelant, unilingue anglophone, a contesté la tenue d’un procès 

en anglais au motif qu’à plusieurs reprises, le juge et les avocats se sont exprimés en français et il 

n’a pas eu droit aux services d’un interprète.  

Dans son analyse, la Cour a conclu que certaines prescriptions de l’article 530.1 du Code criminel 

n’avaient pas été respectées et que l’absence d’interprétation exigeait une étude du droit à un 

interprète conféré par l’article 14 de la Charte. Elle a d’abord déterminé qu’au Québec, il n’était pas 

nécessaire que les avocats en fassent la demande pour que l’accusé puisse subir un procès en matière 

criminelle dans la langue de son choix. Ensuite, la Cour s’est basée sur l’arrêt R c. Tran pour 

déterminer que pour qu’il y ait renonciation aux droits linguistiques conférés par le Code criminel ou 

au droit à un interprète en vertu de la Charte, il était nécessaire que cette renonciation soit formelle 

et que l’accusé comprenne bien l’étendue de ses droits.  

La Cour a donc conclu à l’unanimité que les droits que l’article 530.1 du Code criminel et 

l’article 14 de la Charte conféraient à l’appelant avaient été violés. Elle a donc accueilli l’appel, 

annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.  
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Paragraphes pertinents:  

[53]  Subject to the issue of waiver, the absence of any interpretation at all would necessarily engage 

consideration of section 14 of the Canadian Charter and the judgment of the Supreme Court of 

Canada in R v. Tran. In that case it was held, amongst other conclusions, that the failure to provide 

an accused with a complete translation of the proceedings in a judge-alone trial from English to 

Vietnamese violated his section 14 Canadian Charter rights, and a new trial was ordered. 

 

[54]           It is obvious that Mr. Dow's two trial counsel were unaware of the extent of the rights he 

enjoyed under section 530.1 Cr. C. Unlike the defence counsel in Potvin, they not only failed to 

insist on having his rights respected during the trial, but actively participated in undermining them 

on their own. 

 

[59]           First, although Mr. Dow's counsel brought no formal application pursuant to 

section 530(1) Cr.C., it is apparent when all of the circumstances are examined that its provisions 

and those of section 530.1 Cr. C. applied. 

 

[60]           As Salhany points out in his treatise on criminal procedure, the sections of the Criminal 

Code upon which Mr. Dow relies were adopted in 1978 and "imposed upon the courts the obligation 

to grant to an accused, whose language is one of the official languages of Canada, the right to be 

tried by a justice, provincial court judge, judge sitting alone or judge and jury who speak one of 

those languages", and placed "the onus […] upon an accused to apply for such a trial" within the 

timeframe set out in sub-sections (a) and (b). 

  

[61]           These amendments were remedial in nature, and were adopted at a time when the 

enhancement of minority language rights in Canada at the federal level was a matter of 

governmental and parliamentary concern. In addition, they have the advantage of giving full effect 

to the right of an accused to be "present in court during the whole of his or her trial", as 

section 650(1) Cr.C. requires. An accused who does not understand a language being used during a 

trial may be physically present, but such presence is illusory without the necessary understanding of 

the language used during the proceedings. 

 

[62]           Whatever may have been the ability of a member of the Francophone linguistic minority 

in other Canadian provinces or territories before the adoption and coming into force of the 

amendments to obtain a jury trial before a judge who spoke French, a Crown counsel who spoke 

French and a jury composed of Francophones, Quebec has had a long, rich and salutary tradition of 

providing English language criminal jury trials to Anglophones that pre-dates the adoption and 

coming into force of sections 530 and 530.1 Cr. C. Such trials have always occurred as a matter of 

course when the accused was an Anglophone, and without the need for a formal application. 
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[71]           A literal reading of section 530(1) Cr. C would mean that absent an application 

thereunder and an order granting same, the trial of an accused should take place in the official 

language of the province's linguistic majority. Again, whatever may be the practice outside Quebec, 

it has never been necessary to make such an application in Quebec for the trial of an Anglophone to 

take place before an English-speaking jury with a trial judge and Crown prosecutor able to fully 

participate by using the English language. In Quebec, therefore, the object of section 530(1) Cr. C. 

is achieved insofar as jury trials are concerned without the need for a formal application under the 

auspices of that provision.  

 

[73]           If Crown counsel is correct in her assertion that the absence of a formal application 

means the rights provided for in section 530.1 Cr.C. do not apply, then it is a logical consequence of 

that contention that Mr. Dow's trial should have been before a French-speaking jury, and that the 

trial of a unilingual Anglophone accused such as Mr. Dow can take place without any of the 

guarantees of section 530.1 Cr.C. being available to the accused. Such propositions cannot be 

seriously entertained, especially in light of the objective of substantive equality for members of 

Canada's linguistic minorities that sections 530 and 530.1 Cr.C. was designed to secure. 

 

[75]           Although the Superior Court record does not contain a specific indication of a direction 

to the Sheriff to summon an array of English-speaking jury candidates, at some point in the process 

the Sheriff would have been so instructed. This would necessarily have been done with the 

knowledge of the Crown and Mr. Dow's counsel. 

 

[76]           It is also a matter of common knowledge that such decisions are often taken and noted at 

the opening of the assizes, or at the pre-trial conference that must take place pursuant to 

section 625.1(2) Cr. C. and sections 39 and following of the Rules of Practice of the Superior Court 

in Criminal Matters. Section 44(m) of these Rules contemplates a decision being taken as to the date 

when the jurors will be summoned. Unless the decision relating to the language of the jurors has 

been made previously, one must necessarily be made at the pre-trial conference in order to allow the 

Sheriff to properly constitute an array of jurors pursuant to sections 14 and 25 of the Jurors Act. 

 

[77]           I conclude that to the extent section 530(1) Cr.C. speaks of an "application", that criterion 

is satisfied once the Sheriff is instructed to summon English-speaking jurors. It follows that despite 

the absence of a formal application under section 530(1) Cr.C.., Mr. Dow was entitled to the respect 

of the rights mentioned in section 530.1 Cr.C.   

 

[78]           I would also add that it is generally recognized that the fulfillment of the language 

guarantee available to an accused is better served by consecutive rather than simultaneous 

interpretation, which is the only way to make it possible to have a transcript in both languages. 

Hill, J. of the Ontario Superior Court of Justice recently put it this way in the case of accused where 

there was an issue as to the adequacy of interpretative services in the Russian language: 
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156      Consecutive interpretation "is the better practice as compared to simultaneous 

interpretation": Tran, at 249-50; Sidhu, at para. 310; Report of the Commission on 

Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System (the Cole/Gittens Report), 

December 1995, at 247. "Simultaneous interpretation is a complex and demanding 

task for which court interpreters, unlike conference interpreters, are seldom trained": 

Tran, at 249. Advantages of consecutive interpretation include making "it easier to 

assess on the spot the accuracy of the interpretation" and minimizing the interference 

of "distraction": Tran, at 249-50. "[A]lthough consecutive interpretation effectively 

doubles the time necessary to complete the proceedings", it best protects the s. 14 

Charter right: Tran, at 249-250. […]" 

 

[85]           The law is clear that for a renunciation to language rights at a criminal trial to be valid, 

assuming it is possible to do so, an accused must know and understand what rights he or she is 

waiving, as well as the consequences of such waiver. Of particular significance are the following 

comments of Lamer, C.J. in Tran: 

In light of the fact that the right to interpreter assistance is not only a fundamental 

constitutional guarantee in its own right, but also an important means of ensuring a 

full, fair and public hearing, something which is separately protected under ss. 7 and 

11(d) of the Charter, it follows that s. 14 Charter rights will be more difficult to 

waive than may formerly have been the case under the common law and under 

statutory instruments, such as the Criminal Code and the Canadian Bill of Rights.  

Indeed, there will be situations where the right simply cannot,[44] in the greater 

public interest, be waived.  This has already been recognized under the common law 

in the two early cases of Kwok Leung, supra, and Lee Kun, supra.  In both cases, the 

courts imposed definite restrictions on the possibilities for valid and effective waivers 

of the right to an interpreter, whether or not the accused was represented by counsel.  

Gompertz J. in Kwok Leung, at pp. 174-75, explained the rationale for so limiting 

waiver as follows: 

... while in civil cases the rules of evidence may be waived by consent of the parties, 

in a criminal case, these rules are matters publici juris and cannot be so dispensed 

with.  On a criminal trial not merely the single person accused has an interest at 

stake, but every other subject of the Crown is concerned in seeing that the prisoner is 

not deprived of life or liberty, except under the whole of the safeguards prescribed by 

law. 

In other words, it is simply beyond the bounds of a civilized society such as ours to 

permit a person charged with a criminal offence and facing deprivation of liberty who 

genuinely cannot speak and/or understand the language of the proceedings to 

dispense either wittingly or unwittingly with the services of an interpreter. 

Where waiver of the right to interpreter assistance is possible, the threshold will 

be very high.  In Korponay v. Attorney General of Canada, 1982 CanLII 12 (SCC), 

[1982] 1 S.C.R. 41, this Court made it clear per Lamer J. (as he then was) that to be 

valid, waiver of a statutory procedural right has to be clear and unequivocal and must 
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be done with full knowledge of the rights the procedure was enacted to protect and 

the effect that waiver will have on those rights.  This standard for a valid waiver has 

subsequently been adopted in the context of the Charter, specifically with respect to 

s. 10(b), which guarantees the right to retain and instruct counsel upon arrest or 

detention:  see, e.g., R. v.  Evans, 1991 CanLII 98 (SCC), [1991] 1 S.C.R. 869, per 

McLachlin J., at pp. 892-94.  In the specific case of waiver of the s. 14 right to 

interpreter assistance, I would add to existing safeguards the following condition.  

The waiver should be made personally[45] by the accused, if necessary following an 

inquiry by the court through an interpreter to ensure that the accused truly 

understands what it is he or she is doing, unless counsel for the accused is fluent in 

the accused's language or has communicated with the accused through an interpreter 

before coming to court and satisfies the court that the nature of the right and the 

effect on that right of waiving it have been explained to the accused.[46] 

[Emphasis added] 

 

[100]      In my opinion there is no justification for not intervening when the object of the language 

guarantees is considered. As the case law I have reviewed from this Court, the Ontario Court of 

Appeal and the Supreme Court of Canada makes clear, that object is substantive equality between 

those of the linguistic majority and those of the linguistic minority in each Canadian province and 

territory. Moreover, the failure to respect the rights flowing from the applicability of section 530 Cr. 

C. constitutes "a substantial wrong and not a procedural irregularity". 

 

[101]      In this instance, substantive equality means at the very least that an accused who is a 

member of one of Canada's linguistic minorities within a Canadian province or territory should have 

a trial judge and prosecutor assigned to his or her case who is not only able but also willing to speak 

the language of that accused throughout the trial, on the same basis as if the accused was a member 

of that province's or territory’s linguistic majority. It also means that the trial judge in any Canadian 

province or territory should not seek to have such an accused waive his rights, or acquiesce to any 

purported waiver of his rights, for reasons of convenience to others involved in the trial. 

 

[107]      This is the third time since 2005 that the Court has allowed an appeal and ordered a new 

trial because of the failure to respect the language rights of an accused.[53] Trial judges and Crown 

counsel therefore have every interest in being alert to the existence of these rights by acting to 

protect them to avoid orders for new trials, even if, as in the case of Mr. Dow, defence counsel do 

not fully assert them. 

 

R v. T.D.M., [2008] YKCA 16 (version anglaise seulement) 

Résumé de droit: Le paragraphe 530.1 c) du Code criminel confère le droit au témoin de s’exprimer 

dans la langue officielle de son choix.  

 

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
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#sec10_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1991/1991canlii98/1991canlii98.html
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#sec14_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/qc/qcca/doc/2009/2009qcca478/2009qcca478.html#_ftn45
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/qc/qcca/doc/2009/2009qcca478/2009qcca478.html#_ftn46
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/qc/qcca/doc/2009/2009qcca478/2009qcca478.html#_ftn53
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Résumé de faits: En Cour d’appel du Yukon, la Couronne a contesté la décision de la Cour suprême 

du Yukon de refuser à un témoin à un procès criminel se déroulant en anglais de s’exprimer dans sa 

langue maternelle, le français.  

 

Dans son analyse, la Cour d’appel a interprété les versions française et anglaise de l’article 5 de la 

Loi sur les langues pour déterminer qu’il existait bel et bien un droit du témoin de s’exprimer dans 

l’une ou l’autre des langues officielles devant les tribunaux du Yukon. Elle a également ajouté que 

selon l’article 530.1 c) du Code criminel, même si l’accusé avait choisi l’autre langue officielle, le 

témoin a toujours le droit de s’exprimer dans la langue de son choix.  

 

Cependant, la Cour s’est ensuite basée sur les critères développés dans Vézeau v. The Queen et R c. 

Morin pour déterminer que le fait que le témoin se soit exprimé en anglais n’avait pas causé de tort 

important au procès, vu son habileté à communiquer en anglais.  

 

Pour ces motifs, la Cour à l’unanimité décida de rejeter l’appel.  

 

Paragraphes pertinents:  

 [39]           Nor can it be said that permitting a witness to testify in the official language of his or her 

choice would frustrate Parliament’s purpose in enacting Part XVII of the Code.  As discussed by 

Bastarache J. in Beaulac (at para. 34), Part XVII was enacted “to provide equal access to the courts 

to accused persons speaking one of the official languages of Canada in order to assist official 

language minorities in preserving their cultural identity”.  This is because “the language of an 

accused is very personal in nature; [and] is an important part of his or her cultural identity”.  

Providing a witness with the right to choose in which official language to testify only serves to 

strengthen this purpose, as it increases the number of persons able to assert which official language 

is their own in the context of a criminal proceeding.  Choice of language is as important to the 

cultural identity of a witness, as it is to the cultural identity of an accused. 

[43]           To summarize, I have reached the following conclusions: 

(a)      s. 5 of the Languages Act gives a witness a right to testify in either English or French 

in federal criminal proceedings before Yukon courts; 

(b)      there is no conflict or incompatibility between s. 5 and Part XVII of the Criminal 

Code; and 

(c)        the trial judge erred in denying G.A. his statutory right to testify in French. 

[44]           As the trial judge erred in law in directing G.A. to testify in English, it must now be 

decided whether a new trial should be ordered pursuant to s. 686(4)(b)(i) of the Criminal Code.  The 

Crown accepts that the standard it must meet to obtain a new trial is that set out by Chief Justice 

http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-133/latest/rsy-2002-c-133.html#sec5_smooth
http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-133/latest/rsy-2002-c-133.html
http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-133/latest/rsy-2002-c-133.html#sec5_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686subsec4_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
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McLachlin in R. v. Sutton, 2000 SCC 50 (CanLII), [2000] 2 S.C.R. 595, 2000 SCC 50: 

2         The parties agree that acquittals are not lightly overturned.  The test as set out 

in Vézeau v. The Queen, 1976 CanLII 7 (SCC), [1977] 2 S.C.R. 277, requires the 

Crown to satisfy the court that the verdict would not necessarily have been the same 

had the errors not occurred.  In R. v. Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 S.C.R. 

345, this Court emphasized that “the onus is a heavy one and that the Crown must 

satisfy the court with a reasonable degree of certainty” (p. 374). 

[46]  In reviewing the transcript I did not find anything that suggests that G.A. had any linguistic 

difficulty in describing the incident he said he witnessed.  Further, and more significantly, I did not 

find anything to support the contention that G.A. had any linguistic difficulty in answering questions 

put to him in cross-examination with respect to inconsistencies in his evidence, or regarding why he 

did not tell anyone about the alleged incident for several weeks.  The trial judge’s concerns with 

respect to G.A.’s veracity were grounded in the substance of his testimony.  In light of the 

completeness of G.A.’s evidence, these concerns would have existed even if G.A. had testified in 

French.  In other words, the outcome of the trial was not affected by the fact that G.A. was directed 

to testify in English. 

 

Denver-Lambert c. R., [2007] QCCA 1301 

 La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême a été rejetée  

Résumé de droit: L’article 530 du Code criminel consacre le droit de l’accusé d’affirmer que l’une 

ou l’autre langue officielle est la sienne.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel, l’appelant a contesté la décision du juge de première 

instance de ne pas procéder à un procès en anglais étant donné sa requête tardive en vertu des para. 

530(1) et (4) du Code criminel. Le juge de première instance avait déterminé que les aptitudes 

linguistiques de l’appelant en anglais justifiaient son refus.  

Dans son analyse, la Cour d’appel s’appuya sur l’arrêt R c. Beaulac concernant le pouvoir 

discrétionnaire du juge d’acquiescer à une demande tardive de procès unilingue. En étudiant le 

premier critère du para. 530(4) du Code, soit la langue de l’accusé, la Cour détermina que le juge de 

première instance avait erré en droit en concluant que l’appelant n’était pas sérieux dans sa requête. 

La Cour ajouta d’ailleurs que l’arrêt Beaulac consacre le droit de l’accusé d’affirmer que l’une ou 

l’autre langue officielle est la sienne. Enfin, en ce qui concerne le deuxième critère du para.530(4), 

soit les meilleurs intérêts de la justice, la Cour conclut que le juge avait erré en imposant à l’appelant 

de démontrer qu’il était dans le meilleur intérêt de la justice de subir son procès en anglais.  

 

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2000/2000scc50/2000scc50.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1976/1976canlii7/1976canlii7.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1988/1988canlii8/1988canlii8.html
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Pour ces motifs, la Cour d’appel décida à l’unanimité d’accueillir l’appel, de casser les verdicts de 

culpabilité prononcés contre l’appelant et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.  

 

Paragraphes pertinents:  

[19]           Le paragraphe 530(1) C.cr. accorde à l’accusé un droit strict d’obtenir un procès dans sa 

langue. En l’espèce, l’appelant n’était dans aucune des situations prévues à ce paragraphe.  Sa 

demande, faite bien après la date où le procès a été fixé, tombait donc sous la portée du paragraphe 

530(4) C.cr. 

 

[20]           L’article 530 C.cr. a été interprété par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Beaulac[2]. Le 

juge Bastarache, s’exprimant pour la majorité, a synthétisé la méthode d’application du paragraphe 

530(4) C.cr. qui doit être privilégiée : 

 

Les tribunaux doivent donner effet à l’art. 530 du Code en tenant compte de son 

caractère réparateur, de sa nature substantielle et de son objet, qui vise d’abord et 

avant tout à aider les membres des collectivités des deux langues officielles à obtenir 

un accès égal à des services particuliers, dans des tribunaux particuliers, dans leur 

propre langue.  En l’absence de preuve établissant qu’il ne parle pas la langue 

choisie, l’accusé est libre de choisir la langue officielle que devront utiliser le juge ou 

le juge et le jury devant lesquels il subira son procès, s’il agit à temps.  L’exercice par 

le juge du pouvoir discrétionnaire prévu au par. 530(4) du Code est fondé sur les 

difficultés supplémentaires causées par une demande tardive et les raisons du retard.  

Les inconvénients administratifs ne sont pas un facteur pertinent, pas plus que ne le 

sont les aptitudes linguistiques de l’accusé dans la langue officielle qu’il n’a pas 

choisie; l’équité du procès n’est pas une question de droits linguistiques.  Toute 

privation du droit prévu au par. 530(4) est exceptionnelle et doit être justifiée; le 

fardeau de justifier une telle privation incombe au ministère public.[3] 

 

 [21]           La première étape dans l’application du paragraphe 530(4) C.cr. consiste à déterminer la 

« langue de l’accusé ». Dans Beaulac la Cour suprême consacre le droit de l’accusé d’affirmer que 

l’une ou l’autre langue officielle est la sienne.  Le seul critère applicable et celui de savoir si 

l’accusé a une connaissance suffisante de la langue officielle choisie pour donner des directives à 

son avocat et suivre le déroulement des procédures dans cette langue « indépendamment de sa 

capacité de parler l’autre langue officielle »[4]. 

 

[22]           En l’espèce, le juge du procès a jugé que la demande de l’appelant n’était pas sérieuse à 

cause, notamment, de ses compétences linguistiques en français et du fait que les procédures, y 

compris l’enquête préliminaire, s’étaient jusqu’alors déroulées en français.  Or, un tel critère a été 

expressément répudié par la Cour suprême au motif fondamental que les droits linguistiques 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1301/2007qcca1301.html#_ftn2
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1301/2007qcca1301.html#_ftn3
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530par4_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1301/2007qcca1301.html#_ftn4
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accordés par l’article 530 C.cr. ont une origine et un rôle distincts du droit à un procès équitable.  

Les droits linguistiques visent à protéger les minorités de langue officielle du Canada et à assurer 

l’égalité de statut du français et de l’anglais[5] : 

 

Les droits linguistiques ne sont pas une sous-catégorie du droit à un procès équitable.  

Si le droit de l‘accusé d’employer sa langue officielle dans une instance judiciaire 

était limité en raison de ses aptitudes linguistiques dans l’autre langue officielle, il 

n’y aurait pas en réalité de droit linguistique distinct. 

 

[23]           L’affirmation par l’accusé qu’une des deux langues officielles est la sienne peut être 

contestée par le ministère public mais il lui incombe alors de démontrer que cette affirmation est 

sans fondement. Dans ce cas, la Cour suprême interdit de façon spécifique au juge du procès 

d’entreprendre l’examen de critères particuliers en vue de déterminer une identité culturelle 

dominante ou de faire l’étude des préférences linguistiques personnelles de l’accusé.  Il ne peut que 

vérifier que l’accusé est en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement 

des procédures dans la langue choisie[6]. 

 

[24]           Au paragraphe 60 de sa décision, le juge du procès reproche à l’appelant de ne pas avoir 

commenté « sa vie familiale, personnelle, scolaire, ses loisirs, le milieu qu’il fréquentait, et, d’une 

manière générale, son mode de vie et la langue parlée alors qu’il était domicilié au Québec ». Ce 

faisant, le juge a non seulement mis la charge de justifier son choix sur les épaules de l’appelant 

plutôt que sur le ministère public, mais il a également privilégié des critères qui n’étaient pas 

admissibles. 

[34]           En l’espèce, ce n’est pas sur le ministère public mais bien sur l’appelant que le juge du 

procès a imposé la charge de prouver qu’il était dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir 

sa demande d’un procès dans la langue officielle qu’il a choisie.  

 

R v. Oliynyk, [2006] BCSC 85 (version anglaise seulement)  

Résumé de droit: Dans le cadre d’un procès conjoint, les droits linguistiques reconnus aux articles 

530 et 530.1 du Code criminel ne sont pas absolus.  

Résumé de faits: Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les trois coaccusés qui 

avaient opté pour un procès bilingue en vertu de l’article 530 du Code criminel demandèrent que les 

directives au jury soient prononcées dans les deux langues. Or, la Couronne a plutôt suggéré que les 

directives soient données dans la langue de la présentation de la preuve, donc dans les deux langues, 

mais sans répétition et qu’un interprète soit offert aux accusés et à leurs avocats.  

Dans son analyse, la Cour se fonda sur la décision Sarrazin, selon laquelle les droits linguistiques 

reconnus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel ne sont pas absolus, pour ordonner que les 

http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1301/2007qcca1301.html#_ftn5
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1301/2007qcca1301.html#_ftn6
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directives soient bilingues.  

Pour ces motifs, le juge à l’instance a rejeté les demandes des coaccusés.  

 

Paragraphes pertinents: 

[15]           This trial is bilingual and will be heard by a bilingual jury.  The process of choosing the 

jury is much more complicated in such a context.  Indeed, each of the persons summoned to serve as 

a juror may be challenged for cause on the grounds that they do not speak the two official languages 

of Canada.  If the order anticipates a judge and a jury who speak the two official languages, it is 

precisely, amongst other reasons, to avoid the scenario proposed by counsel for the defence.  It is not 

necessary that the jury hear the instructions twice.  Such a situation would doubtless create 

confusion and impose a heavy burden on the jury. The accused have an interpreter at their disposal 

which obviously constitutes a necessary component of a bilingual trial. 

[23]           The argument of Mr. Lepage is similar to that in Sarrazin except that here, all counsel 

have agreed to a bilingual trial.  They did not in Sarrazin.  However, each of the accused maintains 

that he must not be required to hear my charge, or any part of it, in the official language that is not 

his own.  According to the accused, this type of bilingual trial implies that certain parts of the charge 

be in English and certain other parts in French; and proceeding in this way would prejudice them 

and violate their substantive right to a trial in the language of their choice.  Thus, according to them, 

I must give my charge to the jury twice: once completely in French – and formulating specifically in 

French a review of all the elements of proof which are presented in English; and a second time 

completely in English.  I disagree and adopt the reasoning in Sarrazin (at para. 61): 

The linguistic rights provided by ss. 530 and 530.1 are important and fundamental 

rights in the context of the administration of justice and the preservation of minority 

linguistic and cultural rights. Like all rights, however - even Charter as opposed to 

statutory rights - they are not absolute. They must be balanced against other values 

and principles in society if the circumstances warrant such a balancing exercise. 

There is no principle of law that an accused's statutory language rights under ss. 530 

and 530.1 trump severance considerations in all cases, in my view. 

 

[29]           The application made by Mr. Benning is not reasonable in this case.  Fundamentally, the 

goal of the administration of justice in criminal matters is to ensure as far as possible a fair and 

equitable trial for each of the accused.  Here, the trial is bilingual.  In the context of such a trial, 

there must be a balance between the linguistic rights of the three accused and the interests of the 

administration of justice. 

[30]           As the trial judge, I must recognize the important linguistic rights of Mr. Lepage, and 

those of the two other accused and try to avoid errors of law. 

[32]           The Crown also suggests that my final instructions be in English where they concern the 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530.1_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530.1_smooth
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testimony given in English, and in French where they concern testimony given in French.  My 

instructions on the law could be given in both languages, but without repeating the same thing in 

both languages.  I would have the discretion to address the jury in either language.  I agree with the 

suggestion of the Crown.  It is consistent with the manner in which the trial judge in Sarrazin 

conducted that trial.  I conclude that the procedure suggested by the Crown is logical and reasonable. 

 

R v. Sarrazin, [2005] ONCA 257(version anglaise seulement)  

Résumé de droit: Dans le cadre d’un procès conjoint, les droits linguistiques reconnus aux articles 

530 et 530.1 du Code criminel ne sont pas absolus. 

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de l’Ontario, les coaccusés, M. Sarrazin et M. Cetoute qui 

avaient demandé un procès en anglais et M. Jean qui avait demandé un procès en français en vertu 

des articles 530 et 530.1 du Code criminel, ont contesté la décision du juge de première instance de 

tenir un procès bilingue.  

Dans son analyse, la Cour d’appel s’est penchée sur la question de savoir si les articles 530 et 530.1 

du Code criminel permettaient au juge d’ordonner un procès bilingue. La Cour a déterminé qu’une 

telle analyse devait être faite dans le cadre du principe bien connu que des coaccusés devraient subir 

leur procès ensemble. Selon la Cour, le Code permet d’ordonner un procès bilingue lorsque les 

circonstances l’exigent, comme en l’espèce. En effet, la Cour a déterminé que le droit de subir son 

procès dans la langue de son choix et satisfait lorsque l’accusé fait face à un juge et un jury bilingue.  

 

Ainsi, la Cour d’appel décida à l’unanimité de rejeter l’appel car elle détermina que le juge de 

première instance n’avait pas erré en droit en conduisant un procès bilingue de la manière dont il l’a 

fait.  

 

Paragraphes pertinents:  

Analysis  

The language issue  

 

[39]         The issue arises here in the context of a joint trial in which the three accused are charged 

with engaging in a joint enterprise to murder the deceased.  Thus, it must be considered in 

association with the well-established principle that those charged with carrying out a common 

enterprise or conspiracy should normally be tried together. 
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[43]         I do not accept this argument.  In my opinion, the Code permits a “bilingual trial”, if the 

circumstances warrant.  Moreover, the right of an accused to be tried in the official language of his 

or her choice must be read together with the general principle favouring the joint trial of those 

charged with engaging in a common criminal enterprise.   The trial judge properly exercised his 

discretion under s. 530(5) of the Criminal Code to order such a trial in the circumstances of this 

case.  Everyone agrees that if such trial is permissible, the bilingual aspect of the trial was conducted 

in an impeccable fashion. 

 

[44]         Part XVII of the Criminal Code deals with the language rights of an accused.  Sections 530 

and 530.1 are of particular relevance to this appeal, and provide the statutory framework for the 

accused’s right to speak and to be understood at trial in his or her official language.  They are 

considered to be examples of the principle of the advancement of the equality of status and use of 

the two official languages of Canada pursuant to s. 16(3) of the Canadian Charter of Rights and 

Freedoms 

 

[47]         Accordingly, while the thrust of the provisions of s. 530 is to afford the accused the right 

to choose the official language spoken and understood by the judge or judge and jury by whom he or 

she will be tried, the effect of the combination of ss. 530 and 530.1 is to ensure that this right is 

complimented by a trial process that is institutionally bilingual.  

 

[51]         First, if the appellants are correct – that is, if the only difference between the three types of 

orders referred to above is the difference between a unilingual and a bilingual trier of fact and law, 

with the working language of the trial always remaining that of the accused’s choice – there is no 

need for the statute to provide for the alternative of a bilingual trier in order to preserve the linguistic 

rights of the accused.  The linguistic rights of an accused to a trial in the official working language 

of his or her choice, before a judge or judge and jury who speak that official language, are equally 

preserved where the trial takes place before triers who are bilingual (and who, therefore, speak and 

understand that language of choice): Beaulac, para. 49.  By definition, a trier who is bilingual fits the 

description of a trier “who speaks the official language of Canada that is the language of the 

accused” or in which the accused can best give testimony.  There is therefore no need to provide 

specifically for a trial before a trier who speaks both official languages of Canada unless Parliament 

had something else in mind when it provided for the third type of order. 

 

[52]         Since sections 530 and 530.1 provide the statutory framework for the linguistic rights of an 

accused at trial, Parliament must have been directing its mind to something relating to the trial 

process.  What it intended to provide for, in my opinion – where circumstances warrant – is a trial 

process where the judge or judge and jury are bilingual (s. 530) and in which the working language 

of the trial is both French and English, depending upon who is speaking (s. 530.1(a)-(e)), with 

interpretation and translation services available to be utilised where needed (s. 530.1(f)-(h)). 

 

[54]         These factors all buttress the view that Parliament intended to provide for more than 

simply bilingual triers with its addition of the phrase “if the circumstances warrant, [before a judge 

or judge and jury] who speak both official languages of Canada”.  The something more Parliament 

intended to provide was the option of a bilingual trial, in the sense outlined above.   
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[69]         I am satisfied on the basis of the foregoing, therefore, that the combined effect of ss. 530 

and 530.1 of the Criminal Code is to permit the ordering of a bilingual trial in the sense that I have 

used that term in these reasons, as the statute says, “if the circumstances warrant.”  Where different 

accused, who are alleged to have participated in a common enterprise or conspiracy seek to be tried 

in different official languages of choice, severance is not mandatory.  It is for the trial judge, in the 

exercise of his or her discretion, to decide whether and when the circumstances warrant severance 

and an individual trial.  As Doherty J.A. noted in R. v. Suzack and Pennett, supra at 485 – albeit in a 

somewhat different context – “[a]n accused’s right to a fair trial does not . . . entitle that accused to 

exactly the same trial when tried jointly as the accused would have had had he been tried alone”. 

 

R c. Potvin, [2004] ONCA 285  

Résumé de droit: Dès lors qu’une ordonnance pour procès dans la langue officielle de l’accusé est 

rendue en vertu de l’article 530 du Code criminel, le procès doit avoir lieu dans cette langue.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de l’Ontario, M. Potvin a contesté sa condamnation lors 

d’un procès en français tel que demandé en vertu de l’article 530 du Code criminel au motif que le 

juge du procès s’est exprimé plusieurs fois en anglais sans traduction fournie à l’appelant..  

Dans son analyse, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de considérer l’omission de l’accusé de 

s’objecter à l’usage de l’anglais à tout moment durant le procès comme un consentement, de la part 

de l’accusé, à ce que le procès se déroule de façon bilingue. Elle a ajouté que dès qu’une ordonnance 

est rendue afin qu’un procès se déroule dans la langue officielle de l’accusé, l’instance doit se 

dérouler conformément aux exigences sans que l’accusé ou son procureur soit continuellement 

obligé de s’objecter. En conséquence, il incombait au juge du procès de veiller à ce que le procès se 

déroule en français. 

Pour tous ces motifs, la Cour d’appel a conclu que les droits linguistiques de l’appelant prévus à 

l’article 530 et au para.530.1 e) et qui exigent que le juge et le procureur de la Couronne parlent la 

langue officielle de l’accusé, avaient été violés.  

 

En conséquence, la Cour d’appel accueillit le pourvoi à l’unanimité, annula la condamnation et 

ordonna  la tenue d’un nouveau procès.  

 

Paragraphes pertinents:  

Le droit à un procès dans la langue de choix de l’accusé  

 

 [5]               L’article 530 du Code criminel permet à tout accusé dont la langue est l’une des 

langues officielles du Canada de choisir de subir son procès devant un tribunal, en l’espèce un juge 
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et un jury, « qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé, ou si les 

circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. » 

 

La langue parlée pendant l’instance 

[24]         À mon avis, les prétentions de l’intimée quant au supposé consentement de l’appelant sont 

mal fondées. L’intimée dans son mémoire ne fait aucune référence à ce qui s’est produit pendant les 

journées d’audition des pré-requêtes, tel que j’ai décris plus haut. Lorsque les premiers cinq jours de 

témoignage sont considérés dans le contexte du procès en entier, il est déraisonnable de conclure que 

l’appelant, par faute d’objection, a changé d’idée, a renoncé à son droit à un procès français, et a 

consenti à subir un procès  bilingue ou anglophone.  Une telle conclusion m’apparaît d’autant plus 

déraisonnable lorsqu’on tient compte du fait que l’appelant parle très peu l’anglais.   

[25]         Il est important de noter qu’un accusé a le droit d’affirmer l’une des deux langues 

officielles comme la sienne même s’il est capable de parler l’autre langue officielle : voir R. c. 

Beaulac aux paras. 45-47.  Je mentionne donc ici la capacité très limitée de M. Potvin de parler 

l’anglais, non pas comme fondement de son droit à un procès français, mais simplement pour 

souligner le fait que, dans le contexte de cette affaire, il n’est pas raisonnable de supposer que 

l’appelant aurait désiré autre chose qu’un procès français.   

[26]         Je conclus sans hésitation que l’appelant n’a jamais consenti à ce que son procès soit 

bilingue. Compte tenu des difficultés auxquelles l’appelant et son procureur ont dû faire face 

pendant les journées précédentes, il n’est pas surprenant que le procureur de la défense ne s’est pas 

objecté au début du procès, en présence du jury,  lorsque le juge a ordonné que la traduction se fasse 

de façon simultanée. De toute façon, une fois qu’une ordonnance est faite qu’un procès se déroule 

uniquement dans la langue officielle de l’accusé, l’instance devrait être conforme sans que l’accusé 

ou son procureur soient obligés de continuellement débattre la question.  C’est la responsabilité du 

juge de s’assurer que le procès se déroule en français. 

[29]         La Cour d’appel du Québec a confirmé la constitutionnalité du para. 530.1(e) [dans R c. 

Cross]  . La Cour a conclu que le juge ne pouvait pas, sans violer l’art. 133, interdire au substitut de 

parler la langue officielle de son choix. Par contre, en vertu des dispositions du Code criminel, le 

Procureur général doit s’assurer que le substitut qu’il affecte à la cause soit non seulement capable 

de parler la langue de l’accusé, mais aussi consentant à le faire durant tout le procès. La Cour 

d’appel a ajouté : 

  

S’il arrivait qu’en cours de procès le substitut se sente incapable de 

faire justice à son mandat en utilisant une langue autre que la sienne et 

manifeste l’intention de parler le français ou l’anglais comme le lui 

permet l’art. 133, le juge ne pourrait certes le forcer de parler la langue 

officielle qui n’est pas la sienne.  Dans un tel cas, le juge devrait 

suspendre l’audience pour permettre au Procureur général de trouver 

un remplaçant prêt à continuer la cause dans la langue de l’accusé.  Si 
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cela s’avérait impossible dans un délai raisonnable, le juge qui préside 

un procès devant jury pourrait devoir déclarer le procès avorté. 

[30]         Je suis d’accord avec cette interprétation de la portée du para. 530.1(e).  De plus, je crois 

que la même conclusion s’impose quant au droit de l’accusé de subir son procès devant « un juge et 

un jury qui parlent » la langue officielle qui est la sienne. À mon avis, cette interprétation est la 

seule qui puisse rencontrer l’objectif des dispositions statutaires tel que statué par la Cour suprême 

du Canada dans l’affaire Beaulac. 

[31]         Dans l’arrêt Beaulac, au para. 25, la Cour suprême a décidé que « [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 ».  Au para. 34, la 

Cour a défini l’objectif de l’art. 530 comme visant « à donner un accès égal aux tribunaux aux 

accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue 

officielle à préserver leur identité culturelle ».  [Mes italiques.] 

[32]         S’il suffisait que le juge et le poursuivant comprennent le français sans toutefois qu’il soit 

nécessaire qu’ils l’utilisent pendant l’instance, il y aurait peu de distinction entre, d’une part, le droit 

à un procès unilingue dans la langue officielle de son choix et, d’autre part, le droit à l’assistance 

d’un interprète déjà prévu à l’art. 14 de la Charte. Le droit à l’assistance d’un interprète assure que 

l’accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre et que, par ce fait, son 

procès soit équitable :  voir R. c. Beaulac au para. 41. Mais, tel que noté par la Cour Suprême dans 

Beaulac aux paras. 25 et 41, « [les droits linguistiques] se distinguent des principes de justice 

fondamentale….  Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils 

visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français 

et de l’anglais.»  

[33]         L’interprétation plus restrictive qui est proposée par l’intimée assurerait peut-être bien que 

l’accusé se fasse comprendre par le poursuivant, le juge et le jury dans sa langue originale sans 

l’intermédiaire de la traduction. Mais, dans le contexte d’égalité linguistique, il me semble tout aussi 

important que l’accusé aussi puisse comprendre les paroles du juge et du poursuivant dans la langue 

originale employée par eux au cours de l’instance. C’est sûr que l’exigence que le juge et le 

procureur de la Couronne, non seulement comprennent le français, mais qu’ils l’utilisent, peut 

occasionner des inconvénients dans certains milieux, mais ce fait n’est pas pertinent. Le juge 

Bastarache dans l’arrêt Beaulac l’énonce clairement au para. 39: 

 

Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas 

un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la 

charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts 

financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas 

être pris en considération  parce que l’existence de droits linguistiques 

exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en 

maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en 
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fournissant des services dans les deux langues officielles de façon 

égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme 

institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de 

langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue 

officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui 

concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est 

celui de l’égalité des deux langues officielles.  

 
 

R v. Mackenzie, [2004] NSCA 10 (version anglaise seulement) 

 La demande d’autorisation d’en appeler devant la Cour suprême a été rejetée  

 

Résumé de droit: La violation du paragraphe 530(3) du Code criminel commande la tenue d’un 

nouveau procès. 

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, la Couronne appela d’un jugement 

de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse d’ordonner l’arrêt des procédures au motif que le juge de 

première instance avait omis d’informer l’intimé de son droit de subir son procès en français en 

vertu du para.530(3) du Code criminel.   

 Dans son analyse, la Cour d’appel a également conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 

530(3) du Code criminel. Elle se posa plutôt la question de savoir s’il devrait y avoir un arrêt des 

procédures ou un nouveau procès. Pour répondre à cette question, elle se demanda s’il y avait eu 

violation de la Charte, déclenchant ainsi l’application du para. 24(1). Selon la Cour, il n’y a pas eu 

de violation de la Charte. Pour déterminer si l’arrêt des procédures constituait une option,  la Cour 

analysa l’article 686 du Code criminel, qui ne mentionnait pas l’arrêt des procédures comme 

solution. Selon la jurisprudence pertinente, la Cour conclut que l’arrêt des procédures ne pouvait être 

ordonné de manière discrétionnaire que s’il y avait eu abus. Conséquemment, elle détermina que la 

seule violation du paragraphe 530(3) ne constituait pas un abus des procédures et qu’un arrêt des 

procédures n’était pas la bonne solution.  

 

Pour ces motifs, la Cour d’appel décida plutôt  à l’unanimité d’accueillir l’appel et d’ordonner un 

nouveau procès.  
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Paragraphes pertinents: 

[10]         Breach of s. 530(3):  If the accused is unrepresented by counsel at her first appearance, 

then as stated by Justice Edwards, s. 530(3) is mandatory.  The Provincial Court judge “shall” advise 

the accused of his right to apply for an order that the trial be in either official language. 

 

[11]         Ms. MacKenzie appeared unrepresented for her arraignment. The Provincial Court judge 

was required to notify Ms. MacKenzie of her right to apply for an order under subsections (1) or (2) 

of s. 530 and the time before which such an application must be made.  He did not do so.  This 

violated s. 530(3). The only issue is the remedy. 

 

 [12]         The only condition which triggers the requirement for a notice is that the accused appear 

unrepresented.  The accused is not required to present herself as French-speaking.  She need not take 

the initiative before the notice.  The reason for the notice under s. 530(3) is that the unrepresented 

person likely is unaware of her right to a trial in either language.  Once the sole condition - 

unrepresented appearance - exists, the onus of initiative is with the judge. 

 

[21]         The ultimate question is whether there should be a stay or a new trial.  To answer this, a 

threshold issue is whether there is a breach of the Charter.  If so, there is access to the remedial 

power under s. 24(1).  If not, it is necessary to consider the general power of a criminal court to 

grant a stay.  

  

[22]          The SCAC stated [in R v. Deveaux, similar situation] : 

  

In summary, this is a serious Charter breach involving the Appellant’s equality of 

access to the criminal justice system.  To order a new trial in this situation would 

compound the consequences of the Charter breach for this particular Appellant.  

Moreover, a new trial would not sufficiently deter future breaches involving other 

members of the linguistic minority.  The seriousness of this breach and the potential 

for future breaches trumps the public interest in having this charge decided on its 

merits. A stay of proceedings is the most appropriate remedy. 

 

The decision does not refer to s. 24(1) of the Charter. But the SCAC’s conclusion that there 

was a “serious Charter breach” obviously affected the choice of a stay over a new trial. 

  

[26]         In my view there is no breach of the Charter and the remedial power of s. 24(1) was 

unavailable. 

 

[49]         In my view, the language guarantees of s. 16(1) did not apply to the Provincial Court’s 

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

 

[69]         Was the stay an option? Had there been a breach of the Charter, the analysis would begin 
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with s. 24(1). As there is no Charter breach, the starting point is s. 686 of the Criminal Code 

incorporated for the SCAC by s. 822(1) of the Criminal Code and s. 7(1) of the Summary 

Proceedings Act.  

 

There is no express reference to a stay. 

 

[72]         In R. v. Power, 1994 CanLII 126 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 601 the court considered whether 

s. 686(4) of the Criminal Code empowered an appeal court with discretion to stay proceedings. 

Justice L’Heureux-Dubé for the majority(p. 612) stated that it is “undisputed that courts have an 

inherent and residual discretion to prevent an abuse of the court’s process.” Justice L’Heureux-Dubé 

(pp. 613, 615) reaffirmed the principles from Jewitt and Conway and stated (pp. 615-16): 

  

      I, therefore, conclude that, in criminal cases, courts have a residual discretion to 

remedy an abuse of the court's process but only in the "clearest of cases", which, in 

my view, amounts to conduct which shocks the conscience of the community and is 

so detrimental to the proper administration of justice that it warrants judicial 

intervention. 

  

      To conclude that the situation "is tainted to such a degree" and that it amounts to 

one of the "clearest of cases", as the abuse of process has been characterized by the 

jurisprudence, requires overwhelming evidence that the proceedings under scrutiny 

are unfair to the point that they are contrary to the interest of justice. ...  Where there 

is conspicuous evidence of improper motives or of bad faith or of an act so wrong 

that it violates the conscience of the community, such that it would genuinely be 

unfair and indecent to proceed, then, and only then, should courts intervene to prevent 

an abuse of process which could bring the administration of justice into disrepute.  

Cases of this nature will be extremely rare.  

 

Justice L’Heureux-Dubé ruled that absent such an abuse, there was no power to order a stay (p. 

620): 

  

For these reasons, I am of the view that s. 686(4) of the Criminal Code does 

not confer a court of appeal any discretion, however limited, beyond the general 

power to control its process in case of abuse. 

 

[73]         Deference to prosecutorial discretion is the reason that the court has limited discretion to 

stay. In Power Justice L’Heureux-Dubé stated (pp. 624-5): 

  

It is important to understand the rationale for this judicial deference to 

the prosecutor's discretion.  In this regard, the reasons of Viscount 

Dilhorne in Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1976] 2 All 

E.R. 497 (H.L.), at p. 511, are instructive: 

  

A judge must keep out of the arena.  He should not have or 

appear to have any responsibility for the institution of a 

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#sec24subsec1_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
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec822subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-450/latest/rsns-1989-c-450.html#sec7subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-450/latest/rsns-1989-c-450.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-450/latest/rsns-1989-c-450.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1994/1994canlii126/1994canlii126.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686subsec4_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686subsec4_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html


Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

134 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

prosecution.  The functions of prosecutors and of judges must 

not be blurred. If a judge has power to decline to hear a case 

because he does not think it should be brought, then it soon 

may be thought that the cases he allows to proceed are cases 

brought with his consent or approval. [Supreme Court’s 

emphasis] 

  

Justice L’Heureux-Dubé concluded (p. 629): 

  

My colleague's invitation to the court of appeal to interfere with prosecutorial 

discretion, absent abuse of process, goes against the grain of doctrine and 

jurisprudence. It also carries with it the dangers that have been outlined above. In my 

view, there is neither a need nor a justification for an interpretation of s. 686(4) of the 

Criminal Code which extends the discretion of the courts in this manner. 

 

[78]         As discussed above, there was no breach of ss. 15, 16 and 19 of the Charter. Given this, 

before the SCAC could consider a stay, it was necessary to conclude that the court’s process had 

been abused as defined above, in a manner which would constitute abuse of process at common law 

(Power), violate principles of fundamental justice under s. 7 or deny Ms. MacKenzie’s right to a fair 

trial under s. 11 (d). The SCAC did not consider these issues before ordering the stay. This was a 

misdirection and an error of law. 

  

 

[82]         There is failure to comply with s. 530(3). There is no abuse of process or  denial of Ms. 

MacKenzie’s rights to fundamental justice and a fair trial under ss. 7 and 11(d) of the Charter. 

  

[83]         Accordingly, the stay was not an option for the SCAC. The SCAC should have ordered a 

new trial under ss. 686(2)(b) and 822(1) of the Criminal Code. 

 

[92]         In the present case, notwithstanding the argument advanced by the respondent, there is 

nothing to show continuing violation of s. 530(3). If, as submitted in the respondent’s factum, “it is 

an intentional breach done systemically by judges across the province”, this must be established by 

evidence on the record. There was no such evidence here. The transcript of the arraignment is quoted 

above. Applying the test in O’Connor: 

  

(a)      There was no prejudice to Ms. MacKenzie which would be manifest, perpetuated, or 

aggravated in the future by the conduct or outcome of a new trial. 

  

(b)     There was no evidence of systemic discrimination and therefore no basis to say that the 

failure to comply with s. 530(3) impugned the integrity of the judicial system or would 

continue to do so in the future if there was a new trial. 

  

[93]         In Regan the trial judge granted the stay which was overturned by the Nova Scotia Court 

of Appeal. The majority of the Supreme Court of Canada (paras 105-8, 121-3) ruled that by failing 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686subsec4_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
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#sec15_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#sec16_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#sec19_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
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#sec7_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#sec11_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530subsec3_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#sec7_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#sec11_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
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec686subsec2_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec822subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530subsec3_smooth
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to apply the O’Connor test, the trial judge committed reviewable error for which the Court of 

Appeal was entitled to overturn the stay. 

  

[94]         The SCAC’s failure to consider the O’Connor test was an error of law and a misdirection. 

Had the test been applied, the result would have been an order for a new trial instead of a stay. 

 

R. c. Schneider, [2004] NSCA 151 

Résumé de droit: L’article 530 du Code criminel ne confère pas le droit de s’exprimer dans la 

langue officielle de son choix dans le cadre de requêtes préliminaires, mais l’emploi d’une langue 

autre que celle choisie par l’accusé peut causer un tort si important qu’il conviendrait d’ordonner un  

nouveau procès.  

Résumé de faits: Devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, la Couronne a appelé d’un 

jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse déterminant que l’intimée, qui avait choisi de 

subir son procès en français, avait également le droit de s’adresser à la cour en français aux fins 

d’une motion préliminaire (i.e. une demande d’ajournement).  

Dans son analyse, la Cour d’appel s’appuya sur l’affaire Mackenzie et les principes d’interprétation 

énumérés dans l’arrêt Beaulac pour rejeter les arguments du ministère public à l’effet que Mlle 

Schneider aurait pu s’exprimer en anglais au juge des requêtes. D’ailleurs, au lieu de déterminer si la 

demande d’ajournement faisait partie du procès au sens de l’article 530 du Code criminel, la Cour 

préféra se questionner à savoir si une demande d’ajournement devait être entendue par le juge du 

procès, ce à quoi elle répondit par la négative. Ainsi, puisque tout juge pouvait entendre la demande 

d’ajournement, la Cour a conclu que les droits de l’accusée en vertu de l’article 530 n’avaient pas été 

violés compte tenu de l’impossibilité pour la personne qui avait entendu la requête préliminaire de 

s’exprimer en français. Cependant, la Cour s’est penchée sur les principes de l’arrêt Beaulac  pour 

déterminer que l’omission de confier l’audition de requêtes préliminaires à un juge s’exprimant dans 

la langue de l’accusée avait causé un tort important à celle-ci.  

Pour ces motifs, la Cour d’appel a convenu à l’unanimité d’accueillir l’appel, d’interjeter la 

déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.  
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Paragraphes pertinents: 

[18]         Au paragraphe 34 précité de la décision dont notre Cour est saisie, le juge de la cour 

d’appel en matière de poursuites sommaires a conclu à une violation des droits linguistiques 

constitutionnels de M
lle

 Schneider. J’estime en toute déférence que sa conclusion est erronée. Notre 

Cour a statué clairement sur ce point dans un arrêt rendu quelques mois après la décision portée en 

appel. Dans R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10 (CanLII), 2004 NSCA 10, [2004] N.S.J. No. 23 

(Q.L.), le juge Fichaud, au nom de la Cour, a analysé en profondeur l’article 530 du Code et l’article 

16 de la Charte, de même que leur effet dans le contexte de poursuites sommaires en Cour 

provinciale.  

  

[19]         Notre Cour a conclu dans MacKenzie qu’un manquement à l’article 530 du Code ne violait 

ni l’article 15 ni l’article 16 de la Charte. La langue ne constitue, ni une catégorie énumérée à 

l’article 15, ni un motif analogue de discrimination. L’article 16 ne s’applique qu’aux «institutions 

du Parlement et du gouvernement du Canada», institutions dont la Cour provinciale de la 

Nouvelle-Écosse ne fait pas partie. Les garanties linguistiques du paragraphe 16(1) de la Charte 

ne s’appliquent pas aux procédures engagées en Cour provinciale et son paragraphe 16(3) ne 

constitutionnalise pas l’article 530 du Code.  Rien ne sert de répéter l’analyse ici. Pour les motifs 

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

violation des droits constitutionnels de M
lle

 Schneider.  

 

[23]           Comme le constatait le juge Fichaud au paragraphe 15 de MacKenzie, ces articles 

prévoient que chacun a droit à un procès en anglais ou en français, ou encore, si les circonstances le 

justifient, à un procès bilingue. (Les dispositions de ces articles portant sur les accusés qui ne parlent 

ni l’une ni l’autre des langues officielles ne sont pas pertinentes ici.) L’accusé a le droit de décider 

laquelle des deux langues officielles est la sienne pour les besoins du procès. L’unique préalable 

linguistique est qu’il soit en mesure de donner des directives à son avocat dans la langue choisie. 

L’accusé qui n’est pas représenté doit être avisé de son droit à un procès en français ou en anglais.  

  

[24]         Comme l’a indiqué le juge LeBlanc, la Cour suprême du Canada a formulé des principes 

applicables à l’interprétation de ces articles dans Beaulac. Pour ce qui est de la prétention du 

ministère public selon laquelle M
lle

 Schneider aurait pu s’adresser en anglais à la juge Beach, les 

observations du juge Bastarache, au paragraphe 45 de l’arrêt, semblent exclure que cette idée soit 

pertinente :  

  

 

45      On a beaucoup discuté, en l’espèce, de l’aptitude de l’accusé à 

s’exprimer en anglais. Cette aptitude n’est pas pertinente parce que le 

choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un 

procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal 

à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. 

En fait, il serait surprenant que l’intention du Parlement ait été de 

restreindre le droit des Canadiens bilingues quand, dans la réalité, les 

minorités de langue officielle, qui ont le taux le plus élevé de 

bilinguisme (84 p. 100 des francophones vivant à l’extérieur du 

http://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2004/2004nsca10/2004nsca10.html


Document de jurisprudence relative au bilinguisme dans le domaine judiciaire 
 

 

137 
Par Anne-Marie Brien, étudiante 

Le 28 août 2013 

Québec comparativement à 7 p. 100 des anglophones, selon le 

recensement de 1996 de Statistique Canada), sont les personnes 

auxquelles l’article devait avant tout venir en aide.  

  

[25]         Quoique le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires et le ministère 

public aient choisi d’aborder la question en fonction du moment auquel le procès débute et de 

l’applicabilité de l’article 530 aux motions préliminaires, il est plus utile de déterminer s’il convient 

qu’une motion en ajournement soit entendue par le juge du procès. L’article 530 n’exige pas que, 

une fois exprimée une préférence linguistique, toutes les comparutions futures, à quelque fin que ce 

soit, aient lieu dans cette langue. L’article prévoit que l’accusé a droit à un juge du procès qui 

comprendra la langue officielle de son choix. Le droit accordé est le droit de « subi[r] son procès 

devant » un juge parlant la langue choisie. La question, en l’espèce, devient donc celle-ci : une 

demande d’ajournement est-elle une demande qui doit être entendue par le juge du procès?  

  

[26]           La réponse, donnée aux paragraphes 803(1), 669.1(1) et 669.1(2) du Code criminel, est 

non. Texte de ces paragraphes :  

  

803.   (1)      La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, 

ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date 

déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants 

respectifs.  

  

669.1   (1)        Lorsqu’un juge de la cour provinciale, un juge ou un 

tribunal qui a reçu le plaidoyer du prévenu ou du défendeur à l’égard 

d’une infraction n’a pas commencé l’audition de la preuve, tout juge 

de la cour provinciale, juge ou tribunal ayant juridiction pour juger le 

prévenu ou le défendeur sont compétents aux fins de l’audition et de la 

décision. 

  

(2)        Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant 

juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre 

fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans 

le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, 

avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou 

après qu’il l’a été.  

  

 

[27]           Il se dégage de ces dispositions que tout juge de la Cour provinciale a juridiction pour 

juger l’affaire et qu’un juge, un greffier ou un autre fonctionnaire compétent du tribunal peuvent 

ajourner les procédures. Il n’est pas nécessaire que la demande d’ajournement soit entendue par le 

juge qui entendra la preuve ou qui en a commencé l’audition.  

  

[28]         À mon sens, puisqu’une demande d’ajournement peut être entendue par tout juge, ou 

même par le greffier, les droits que l’article 530 confère à M
lle

 Schneider n’ont pas été violés en 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art803par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art669.1par1_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art669.1par2_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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raison de l’impossibilité pour la personne qui a entendu ses demandes de communiquer avec elle 

dans la langue de son choix.  Il n’y a pas eu violation du droit de M
lle

 Schneider de «subi[r] son 

procès devant» un juge parlant français. Ceci dit en toute déférence, le juge de la cour d’appel en 

matière de poursuites sommaires a conclu erronément à une violation des droits que l’article 530 

reconnaît à M
lle

 Schneider. Le second moyen d’appel du ministère public doit être accueilli.  

  

[29]         En revanche, une interprétation de l’article 530 en fonction de son objet, interprétation 

qu’impose Beaulac, exige sans doute que l’omission administrative de confier l’audition de motions 

préliminaires au juge du procès, ou à un autre juge qui aurait parlé la langue de l’accusée, ne lui 

porte pas préjudice. 

 

[36]         J’estime, en toute déférence, que le refus de la demande ne constituait pas un exercice 

judiciaire du pouvoir discrétionnaire. Le refus ne reposait pas sur des motifs étayés en droit 

(Barrette) ou ne se conformait pas aux règles de la raison et de la justice  (Sharp c. Wakefield). La 

décision ne statuait pas sur les moyens avancés à l’appui de la demande. Quoique les frais et les 

inconvénients entraînés par la comparution du témoin de Calgary semblent avoir été la 

préoccupation principale, il n’a pas été reconnu que, si les tribunaux avaient donné suite, par une 

décision sur le fond, aux tentatives précédentes de M
lle

 Schneider de faire ajourner le procès, ces 

dépenses auraient pu être évitées. Comme je l’écrivais au paragraphe 29, l’impossibilité de 

s’adresser à la cour dans la langue de son choix lors d’une motion préliminaire ne doit pas porter 

préjudice à l’accusé. Si M
lle

 Schneider avait pu s’adresser à la juge Beach en français lors de sa 

demande d’ajournement le 14 mai, la cour aurait prononcé sur l’ajournement avant que le témoin à 

charge n’eût fait le voyage de Calgary. Vu l’ensemble des circonstances, compte tenu des difficultés 

créées pour l’accusée du fait qu’elle n’avait pu être entendue dans la langue de son choix lors de ses 

demandes d’ajournement antérieures, la demande faite au juge du procès aurait dû être examinée à la 

lumière de ses droits linguistiques, que Beaulac caractérise comme suit :  

  

20        ... Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des 

droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont 

fournis. ... 

  

22        ...  L’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière 

linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit 

recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle 

est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le 

bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à 

des services de qualité égale pour les membres des collectivités des 

deux langues officielles au Canada. ... 

  

25       Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés 

en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et 

l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ... La 

crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que 

les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion 

géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530_smooth
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art530_smooth
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d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au 

maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où 

ils s’appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits 

linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des 

principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une 

origine différente. ...  

  

[37]         Pour conclure sur ce point, malgré que je ne souscrive pas aux motifs pour lesquels le juge 

de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a accueilli l’appel de M
lle

 Schneider et 

ordonné un nouveau procès, je conviens qu’il y a lieu d’accueillir l’appel qu’elle interjette de sa 

déclaration de culpabilité, mais parce que le juge du procès a commis une erreur en n’examinant pas 

de façon judiciaire sa demande d’ajournement.  

 

R v. Deveaux, [1999] NSSC 477(version anglaise seulement)  

Résumé de droit: Le para. 530(3) du Code criminel impose l’obligation positive à l’État d’informer 

l’accusé de son droit à un procès dans la langue officielle de son choix.  

Résumé de faits: Devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, M. Deveaux, dont la langue 

maternelle était le français et qui se représentait seul, a contesté l’omission du juge de le renseigner 

de ses droits linguistiques en vertu du para. 530(3) du Code criminel, ce qui résulta en un procès et 

une dénonciation en anglais.  

Dans son analyse, la Cour précisa que le para.530(3) du Code criminel était obligatoire et qu’il 

imposait donc l’obligation au juge à l’instance d’informer l’accusé de son droit à un procès dans la 

langue officielle de son choix. Elle s’appuya ensuite sur les principes d’interprétation élaborés dans 

l’arrêt Beaulac pour énoncer que ce paragraphe imposait une obligation positive à l’État.  

Pour ces motifs, le juge à l’instance a accueilli l’appel et ordonna la tenue d’un nouveau procès.  

 

Paragraphes pertinents: 

6 Subsection 530(3) of the Criminal Code is mandatory.  The word “shall” imposes a statutory 

obligation on the trial judge or justice of the peace before whom an unrepresented accused first 

appears to advise him of his rights under Subsections 530(1) and (2) of the Code as the case may be.   

 

7 In R. v. Beaulac [1999] C.C.J. No. 25, File No. 26416, rendered May 20, 1999, Justice Bastarache 

of the Supreme Court of Canada states that language rights are not passive rights and these can only 

be “enjoyed” by the linguistic minority if the state takes positive steps to ensure that these rights are 

provided: 

  

10 Beaulac, supra, thus makes it clear that the Court must advise an unrepresented accused of his or 

her right to a trial in either official language or, for that matter, to a bilingual trial. 

 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec530subsec3_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
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11 The ability of an accused to speak or understand English is of no importance because a violation 

of Section 530 is not a procedural error.  

 

Bajikijaie c. Mbuyi, [2009] ONSC 2406 

Résumé de droit: L’application du libellé du para.3(1) du Règlement 53-01 oblige l’État à mener un 

procès bilingue.  

Résumé de faits: Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le demandeur a appelé d’une 

décision au motif qu’il avait produit sa demande introductive d’instance en français, déclenchant 

l’application de l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de l’art. 3 du Règlement sur les 

instances bilingues, et que le protonotaire assigné au dossier était anglophone.  

Dans son analyse, la Cour supérieure s’est appuyée sur les affaires R c. Beaulac et Belende c. 

Greenspoon pour conclure que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53-01 est impératif. Ainsi, elle a 

conclu que l’affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l’avaient 

initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n’était libre, l’affaire aurait alors 

dû être confiée à un juge bilingue.  

En conséquence, le juge à l’instance annula l’ordonnance du protonotaire et décida que la question 

des dépens devait être tranchée par un protonotaire bilingue.  

 

Paragraphes pertinents:  

6     La jurisprudence indique clairement que l'appareil judiciaire doit composer avec le droit 

d'être entendu en français et en anglais. Le jugement rendu dans R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 

768, au paragraphe 39, confirme ce principe primordial : 

 

a. Je tiens à souligner qu'un simple inconvénient administratif n'est pas un facteur 

pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des 

procureurs ou des juges bilingues et les co-ts financiers supplémentaires de 

modification d'horaire ne doivent pas être pris en considération parce que 

l'existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux 

dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate 

et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. 

Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une 

demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas 

être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation 

d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le 

principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles. 

http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html#art126_smooth
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251999%25page%25768%25sel1%251999%25vol%251%25&risb=21_T17738270787&bct=A&service=citation&A=0.9096645397154862
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251999%25page%25768%25sel1%251999%25vol%251%25&risb=21_T17738270787&bct=A&service=citation&A=0.9096645397154862
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7     Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Belende c. Greenspoon (2004), 189 O.A.C. 

140 (C.A.), la Cour d'appel tire une conclusion sans équivoque portant que le dépôt du premier 

document rédigé en français est assimilé à une demande afin que toutes les instances à venir 

soient instruites par une personne bilingue : 

 

 [11] Le paragraphe 3(1) du règlement 53/01, pris en application de la Loi sur les 

tribunaux judiciaires, stipule que si le premier document déposé par une partie à 

une instance est en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de 

l'article 126, que toutes les futures audiences dans le cadre de l'instance seront 

présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français. 

 

22     Je conclus que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53/01 est impératif : " si le premier 

document déposé par une partie à l'instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la 

partie est réputée avoir exercé le droit d'exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les 

tribunaux judiciaires, que l'instance soit instruite en tant qu'instance bilingue; [et] avoir précisé 

que toutes les audiences à venir dans le cadre de l'instance soient présidées par un juge ou un 

autre officier de justice qui parle français et anglais. " 

23     Les dispositions déterminatives exigeant que toutes les audiences à venir dans le cadre de 

l'instance soient présidées par une personne bilingue ont de toute évidence été violées. Le mot 

audience vise notamment les requêtes ex parte. 

24     L'affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l'avaient 

initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n'était libre, l'affaire aurait 

alors dû être confiée à un juge bilingue. Le rapport sur l'historique de l'affaire indique 

clairement qu'on a demandé un protonotaire bilingue et, initialement, il a été satisfait à cette 

exigence. 

25     Le système administratif a malheureusement omis de convenablement désigner cette 

affaire en tant qu'affaire bilingue, et celle-ci a été confiée au protonotaire Hawkins. La 

conclusion tirée dans la présente décision ne se veut aucunement une critique à l'endroit du 

protonotaire - l'erreur est imputable au système administratif. Je fais remarquer qu'il incombe 

également aux avocats et aux parties, dans les affaires bilingues, de veiller à ce que l'affaire soit 

instruite par l'officier de justice bilingue qui convient, étant donné qu'il survient inévitablement 

des erreurs au sein du système administratif. 

 

27     Comme l'a clairement déclaré la Cour d'appel dans l'arrêt Belende c. Greenspoon, précité, 

le droit à un officier de justice bilingue est un droit fondamental, et non simplement un droit 

procédural : 

 [15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l'appelant a satisfait aux exigences 

procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que 

purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d'annuler 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OAC%23decisiondate%252004%25sel2%25189%25year%252004%25page%25140%25sel1%252004%25vol%25189%25&risb=21_T17738270787&bct=A&service=citation&A=0.8308122952011673
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23OAC%23decisiondate%252004%25sel2%25189%25year%252004%25page%25140%25sel1%252004%25vol%25189%25&risb=21_T17738270787&bct=A&service=citation&A=0.8308122952011673
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l'ordonnance : voir R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768. 

28     Il serait inusité, lorsqu'il s'agit de fixer les dépens, de ne pas tenir compte des actes de 

procédure de façon à comprendre la nature de l'instance et le contexte dans lequel les dépens 

sont demandés. On ne peut savoir clairement si, en l'espèce, le protonotaire a examiné les actes 

de procédure. Il est clair que, s'il avait examiné la demande introductive d'instance de 

l'appelant, le protonotaire ne l'aurait pas comprise. Bien que les documents déposés auprès du 

protonotaire au titre de la demande relative aux dépens aient été rédigés en anglais, ils 

comprenaient la lettre, rédigée en français, sur laquelle était fondée l'action en diffamation. Il 

est clair qu'il n'aurait pas compris cette lettre. 

 

R c. Charest, [2001] ONSC 5763 

Résumé de droit: Lors d’un procès bilingue mené en vertu de la Loi sur les infractions 

provinciales, les accusations doivent être rédigées dans les deux langues officielles.  

Résumé de faits: Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’avocat de l’intimé 

francophone a demandé à ce que les accusations contre l’accusé pour infraction à un règlement 

municipal rédigées en anglais seulement soient rejetées au motif que l’accusé avait demandé de 

subir un procès bilingue en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  

Dans son analyse, la Cour supérieure s’appuya sur les affaires Montfort et Beaulac pour privilégier 

une interprétation généreuse des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires et du Règlement 

adopté en vertu de cette loi.  

Selon cette interprétation, le juge à l’instance a conclu que les accusations rédigées en anglais 

seulement dans le contexte d’un procès bilingue mené en vertu de la Loi sur les infractions 

provinciales devaient être frappées de nullité. En vertu de l’article 24 de la Charte, la Cour ordonna 

la suspension des accusations portées contre l’accusé.  

 

Paragraphes pertinents:  

22     De plus, même si l'affaire R. c. Beaulac est de nature criminelle, la Cour Suprême va 

beaucoup plus loin que le simple contexte criminel de la cause dans son analyse des droits 

linguistiques. Et dans R. c. Beaulac, la Cour Suprême a ordonné à tous les tribunaux du pays, tous 

les tribunaux inférieurs - et nous sommes tous inférieurs à la Cour Suprême du Canada! - de ne 

plus prendre une approche restrictive dans l'interprétation des droits linguistiques, mais plutôt 

d'adopter une approche élargie, libérale et ouverte. 

23     R. c. Beaulac a donc écarté l'approche prudente dans l'interprétation des droits linguistiques 

constitutionnels. La portée de R. c. Beaulac est telle que tous les tribunaux se doivent de reprendre 

et de réévaluer leur façon de considérer les droits linguistiques. J'ajoute qu'il en va de même pour 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23SCR%23sel2%251%25year%251999%25page%25768%25sel1%251999%25vol%251%25&risb=21_T17738270787&bct=A&service=citation&A=0.6634534528219189
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les gouvernements à tous les niveaux. Toute la jurisprudence de droits linguistiques est donc 

sujette à être revue. 

 

25     En prenant cette position, le procureur de la ville - qui a répondu au nom de la ville - Mr. 

Bartlett, a simplement oublié que, dans l'affaire de l'Hôpital Montfort, la Cour divisionnaire de 

l'Ontario s'est grandement appuyée sur R. c. Beaulac pour ordonner aux commissaires de revoir 

leur décision, empêchant à court terme du moins, la fermeture de l'hôpital francophone. Hors, il 

m'est difficile de penser à quelque chose de moins criminel qu'un hôpital ... 

26      Je dois donc conclure que R. c. Beaulac s'applique ici, dans le sens que cet arrêt déborde du 

cadre strictement criminel. 

27     La question par contre est de savoir si le droit a une dénonciation en français fait partie d'une 

approche libérale et ouverte tel que préconisée par R. c. Beaulac lorsque la Cour est appelée à 

donner une interprétation des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Il est 

approprié ici de se rappeler que l'article 125 est celui qui déclare que le français et l'anglais sont 

les langues officielles des tribunaux de l'Ontario, alors que l'article 126 détermine les modalités 

des instances bilingues. 

34     Du point de vue légal, l'article 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires permet à un acte 

de procédure, (ici une dénonciation) d'être rédigé en français. Dans le cas d'un procès, le 

défendeur a demandé un procès en français, je ne vois vraiment pas pour quelle raison la 

dénonciation ne devrait pas être en français. 

35     Je voudrais aussi ajouter qu'en vertu du règlement 53/01 adopté en juin 2001 en vertu de la 

Loi sur les tribunaux judiciaires, le seul fait de demander en temps opportun un procès en 

français, déclenche le processus du procès en français. Je suis d'avis qu'en vertu de cette même 

requête, la dénonciation devrait être en français et puis ceci va de soi; ça va de soi. Mentionnons 

que le règlement 53/01 a comme résultat d'améliorer l'accès à la justice en langue française en 

prévoyant entre autre que le poursuivant municipal devrait dorénavant être bilingue s'il veut avoir 

quelques chances de survivre lors d'un procès en français. 

 50     La cour ne peut pas négliger l'impact de la décision rendue vendredi dernier par la Cour 

d'appel de l'Ontario dans le dossier de l'Hôpital Montfort. En examinant la décision de la Cour 

d'appel dans l'affaire de l'Hôpital Montfort, j'ai noté les principes suivants: 

51     Premièrement, et ça c'est en dépit de la soumission de la ville : Le paragraphe 16(3) de la 

Charte s'applique à la Province de l'Ontario. 

52     La Cour d'appel dit que le paragraphe 16(3) n'est pas un attributif de droit. Cependant, il doit 

servir à interpréter généreusement les droits qui sont déjà en place. 

53     Elle ajoute aussi que le paragraphe traduit l'aspiration d'une recherche de l'égalité concrète 

de statut de l'usage du français et de l'anglais. La Cour d'appel ajoute enfin que cette aspiration 

exprimée par le paragraphe 16(3) revêt de l'importance pour interpréter la loi. 

54     La Cour d'appel énonce les principes d'interprétation de la loi sur les services en français. 
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Selon moi, ces principes d'interprétation doivent aussi me guider dans d'interprétation des 

dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui font du français et de l'anglais les langues 

officielles devant les tribunaux de l'Ontario. 

57     La Cour d'appel note d'ailleurs au paragraphe 137 de sa décision que la règle d'interprétation 

exprimée et énoncée par R. c. Beaulac s'applique autant aux droits linguistiques conférés par une 

loi ordinaire que par une garantie constitutionnelle : je répète, par une loi ordinaire. 

58     Je crois qu'en me laissant guider par ces principes, mon devoir est donc d'interpréter l'article 

126(5) d'une façon qui soit compatible avec le statut de langue officielle conféré au français 

devant les tribunaux de l'Ontario, et aux aspirations du paragraphe 16(3) de la Charte, et au 

principe du respect de la protection des droits des minorités francophones. 

 

Loi sur le jury 

Québec 

Loi sur les jurés49 

 

Cette loi prévoit que les individus qui ne parlent pas la langue officielle utilisée à l’instance sont 

inhabiles à être jurés.   

Alberta 

Jury Act  

 

Selon l’alinéa 5(1)f) de la Jury Act
50

, peut être dispensée du service de juré une personne qui 

n’est pas capable de comprendre, parler ou lire la langue officielle utilisée à l’instance.  

Saskatchewan  

Loi de 1998 sur le jury  

 

L’alinéa 6 j) de la Loi de 1998 sur le jury
51

 stipule qu’est inhabile à être jury une personne qui ne 

peut comprendre la langue dans laquelle le procès doit être tenu. 

                                                           
49

  Loi sur les Jurés, LRQ 2002, c J-2  
50

 Jury Act,  RSA 2000, c J-3 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-j-2/derniere/lrq-c-j-2.html
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/J03.pdf
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Manitoba 

Loi sur les jurés  

 

Selon l’article 4 de la Loi sur les jurés
52

, une personne est inhabile à servir comme juré lors 

d’une instruction lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera essentiellement ne 

peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.  

Nouveau-Brunswick  

Loi sur les jurés  

 

Aux termes de l’alinéa 5c) de la Loi sur les jurés
53

, peut être dispensée du service de juré une 

personne qui ne peut pas comprendre, parler ou lire la langue officielle dans laquelle la 

procédure aura lieu.  

Île-du-Prince-Édouard  

 Jury Act  

 

Le Jury Act
54 

prévoit que les jurés doivent être capables de parler et de comprendre la langue 

officielle de l’instance.  

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Jury Act  

 

En vertu du Jury Act
55

, est inhabile à être juré une personne qui ne parle ou ne comprend pas la 

langue officielle utilisée à l’instance.  

                                                                                                                                                                                           
51

  Loi de 1998 sur le jury, LS 1998, c J-4.2  
52  

Loi sur les jurés, CPLM  2010, c J30  
53

 Loi sur les jurés, LN-B 1980, c J-3.1  
54 

Jury Act, RSPEI 1988, c  J-5.1  

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/french/statuteLoi%20de%201998%20sur%20le%20jury%20s/statutes/J4-2f.PDF
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/j030f.php
http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/j-03-1.pdf
http://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-j-5.1/latest/rspei-1988-c-j-5.1.html
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Territoires du Nord-Ouest  

Loi sur le jury  

 

La Loi sur le jury
56

 promulgue que toute personne capable de parler et comprendre l’une des 

langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, soit l’anglais, le français ou l’une des langues 

autochtones mentionnées dans cette loi, est habile à être jury. 

 

Yukon  

Loi sur le jury  

 

En vertu de l’alinéa 4 c) de la Loi sur le jury
57

, pour être sélectionnée comme juré, il est 

nécessaire que la personne soit capable de parler et de comprendre la langue officielle utilisée au 

procès. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
55 

Jury Act, SNL 1991, c16  
56

 Loi sur le jury, LRTN-O 1988, c J-2 
57 

  Loi sur le jury, LRY 2002, c 129  

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=Jury+act&language=fr&searchTitle=Terre-Neuve-et-Labrador&path=/en/nl/laws/stat/snl-1991-c-16/latest/snl-1991-c-16.html&searchUrlHash=AAAAAQAISnVyeSBhY3QAAAAAAAAB
http://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/lrtn-o-1988-c-j-2/derniere/lrtn-o-1988-c-j-2.html
http://www.gov.yk.ca/legislation/Loi%20sur%20le%20jury

