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RESUME 

Au Québec, les rapports qui relèvent du droit privé sont régis par deux lois dites 

« fondamentales » : la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du 

Québec. Puisque la Charte québécoise et le Code civil sont tous deux susceptibles de 

trouver application en matière de droits de la personne, leurs interactions sont inévitables. 

La Disposition préliminaire du Code civil du Québec précise d'ailleurs que c'est 

« en harmonie » avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes 

généraux du droit que le Code régit les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi 

que les biens. Notre thèse porte spécifiquement sur cette « harmonie » affirmée par le 

législateur dans la Disposition préliminaire du Code civil. 

Alors que l'harmonisation du Code civil du Québec avec la Charte des droits et 

libertés de la personne devrait en principe assurer une protection optimale des droits et 

libertés de la personne, l'analyse de la jurisprudence permet de constater que les 

interactions de ces deux lois se traduisent généralement par une assimilation, voire une 

inféodation, des règles de la Charte québécoise à celles du droit civil. Cette même analyse 

révèle que le recours au Code civil pour justifier parfois une interprétation étroite des 

garanties offertes par la Charte québécoise n'est pas seulement le résultat d'une mauvaise 

compréhension de l'articulation des sources fondamentales du droit québécois; c'est aussi 

le symptôme d'un profond malaise entourant le travail du juge à titre d'interprète des lois. 

La transposition mécanique, sans adaptation, des valeurs, des règles et des principes du 

droit civil dans le contexte de l'interprétation de la Charte québécoise paraît en effet être 

une façon pour les tribunaux de nier ou, à tout le moins, de camoufler la complexité et le 

caractère intrinsèquement productif de leur travail d'interprétation. Dans ces 

circonstances, il nous semble qu'un changement de paradigme interprétatif sera 

nécessaire pour qu'une véritable harmonisation de la Charte des droits et libertés de la 

personne et du Code civil du Québec devienne réalité. En nous inspirant des travaux du 

professeur Friedrich Muller, nous suggérons que seul l'avènement d'une conception 

interprétative plus dynamique, plus créative et plus réaliste permettra une harmonisation 



réussie du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne et, du 

même coup, une protection optimale des droits et libertés de la personne. 
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Dans une affaire venant du Québec, la Cour suprême du Canada a été appelée en 

1940 à déterminer si le tenancier d'une taverne avait engagé sa responsabilité en refusant 

de servir une personne au motif qu'elle était de race noire
1
. Après avoir analysé le litige 

sous l'angle du droit civil, la Cour suprême a conclu que ce refus relevait de la liberté de 

commerce et n'était contraire ni à la loi, ni à l'ordre public. À la lecture des motifs de 

l'arrêt, on constate que le droit à l'égalité n'y fait l'objet d'aucune discussion. Pas moins 

de quarante ans plus tôt, un litige dont les faits étaient sensiblement les mêmes avait 

pourtant été tranché sur la base du droit à l'égalité . La Cour supérieure du Québec avait 

alors condamné le propriétaire d'une salle de concert au paiement de dommages-intérêts 

pour avoir refusé à un spectateur de race noire l'accès aux meilleurs sièges. De même, 

c'est sur la base du droit à l'égalité que la Cour supérieure a sanctionné, en 1966, le 

comportement d'un locateur qui avait refusé de louer un logement à une personne de race 

noire . Deux ans plus tard, en 1968, la Cour suprême du Canada faisait toutefois primer 

de nouveau la liberté contractuelle sur le droit à l'égalité en confirmant la validité d'une 

clause d'un contrat de travail qui interdisait à un employé de fréquenter les Autochtones 

qui habitaient non loin de son lieu de travail
4
. 

Ces quelques exemples suffisent à démontrer que pendant longtemps au Québec, 

un litige pouvait connaître une solution variable selon qu'il était abordé sous l'angle du 

droit civil ou à travers le prisme des droits de la personne. Encore aujourd'hui, il arrive 

fréquemment que les tribunaux québécois tranchent des litiges concernant les droits 

fondamentaux de la personne en prenant appui sur les règles générales du droit civil, sans 

recourir aux garanties plus spécifiques prévues par les chartes canadienne et québécoise 

des droits. À l'instar de ce qui se déroule dans d'autres juridictions de droit civil
5
, on 

1
 Christie c. York Corp., [1940] R.C.S. 139 

2
 Johnson c. Sparrow, (1899) 15 CS. 104 

3
 Gooding c. Edlow Investment Corp., [1966] CS. 436 

4
 Whitfield c. Canadian Marconi Co. Ltd., [1968] B.R. 92, conf. par [1968] R.C.S. vi 

5
 Bien qu'elle ne se produise pas partout avec la même rapidité, l'interpénétration progressive du droit civil 

et des droits de la personne est un point commun à plusieurs juridictions de tradition civiliste, dont 

l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France et le Québec. Lors de leur congrès annuel de 2006 

consacré à la constitutionnalisation du droit privé, les membres de l'Association Andrés Bello des juristes 

franco-latino-américains ont d'ailleurs fait le constat suivant : « Aucune question élémentaire du droit civil 

ne semble désormais pouvoir échapper à une détermination ou au moins à une certaine influence 

constitutionnelle. » (Matias PÉREZ, « Introduction », dans l'Association Andrés Bello des juristes franco-



constate toutefois un rapprochement, voire une interpénétration progressive du droit civil 

et des droits de la personne, les deux systèmes semblant ne plus pouvoir évoluer dans 

l'indifférence l'un de l'autre
6
. 

Ce rapprochement du droit civil et des droits de la personne ne se déroule pas sans 

heurt. De fait, les études réalisées jusqu'à maintenant laissent penser que les interactions 

fréquentes du Code civil du Québec
1
 avec la Charte des droits et libertés de la personne* 

mettent en péril à la fois l'originalité du droit civil
9
 et l'efficacité des garanties offertes 

par la Charte
1
 . Le législateur avait pourtant cru bon établir des balises quant à la façon 

dont il convient d'envisager les rapports entre ces deux lois « fondamentales » de 

latino-américains, Congrès 2006 - Document scientifique, [en ligne : 

http://www.andresbello.org/IMG/pdf/scientifique06FR.pdfI, (page consultée le 25 septembre 2007)). 
6
 Voir notamment : Mélanie SAMSON, « Droit civil et droits de la personne au Québec et en France : 

conflit et réconciliation », in Jurisdoctoria : Revue doctorale de droit public comparé et de théorie 

juridique n° 2 (Le conflit, 2009), pp. 99 à 127 [en ligne : 

http://www.jurisdoctoria.net/aut2_SAMSON.html], (page consultée le 27 août 2011). 
7
 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après cité « C.c.Q. ») 

8
 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-l2 (ci-après citée « Charte québécoise ») 

9
 Adrian POPOVICI, «Le rôle de la Cour suprême en droit civil», (2000) 34 R.J.T. 607. Voir aussi: 

Daniel GARDNER et Dominique GOUBAU, « L'affaire Vallée et l'exploitation des personnes âgées selon 

la Charte québécoise : quand l'harmonie fait défaut », (2005) 46 C. de D. 941; Frédérique SABOURIN, 

« L'arrêt Vallée de la Cour d'appel : la charte québécoise à la rescousse du Code civil en matière 

d'exploitation de personnes âgées », (2005-2006) 36 R.D.U.S. 309. 
10

 Voir notamment : Claude DALLAIRE, La mise en œuvre des dommages exemplaires sous le régime des 

Chartes, 2
e
 éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, 377 p.; Maurice DRAPEAU, « La responsabilité pour 

atteinte illicite aux droits et libertés de la personne », (1994) 28 R.J.T. 31; Sylvie GAGNON, « Quelques 

observations critiques sur le droit à une réparation en vertu de la Charte des droits et libertés de la 

personne », dans BARREAU DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (dir.), La 

Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu'où ?, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 

2005, p. 261; Guy MASSICOTTE, L'article 49 alinéa 1 de la Charte des droits et libertés de la personne : 

un recours autonome, mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Faculté des études supérieures, Université Laval, 

1992, 116 p.; Ghislain OTIS, «Le spectre d'une marginalisation des voies de recours découlant de la 

Charte québécoise », (1991) 51 R. du B. 561; Adrian POPOVICI, « De l'impact de la Charte des droits et 

libertés de la personne sur le droit de la responsabilité civile : un mariage raté ? », dans Conférence 

Meredith 1998-1999, La pertinence renouvelée du droit des obligations : retour aux sources, Cowansville, 

Éditions Yvon Biais, 1999, p. 49; Pauline ROY, Les dommages exemplaires en droit québécois : 

instrument de revalorisation de la responsabilité civile, thèse de doctorat, Montréal, Faculté des études 

supérieures, Université de Montréal, 1995, 601 p. 

11
 Sur le caractère fondamental de la Charte des droits et libertés de la personne, voir : Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 

[2004] 1 R.C.S. 789, 802 (par. 20); Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. 

Syndicat Norther est, [1999] R.J.Q. 1830 (C.Q.). Sur le caractère fondamental du Code civil du Québec, 

voir : Isidore Garon ltée c. Tremblay: Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27 (par. 158-159); Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 

[2010] 2 R.C.S. 592 (par. 29); Doré c. Verdun (Ville de), [1995] R.J.Q. 1321, 1328 (C.A.), conf. par [1997] 

2 R.C.S. 862; St-Alban (Municipalité) c. Récupération Portneuf inc., [1999] R.J.Q. 2268, 2270 (C.A.); 

Québec (Procureur général) c. Tribunal d'arbitrage de la fonction publique, [1998] R.J.Q. 2771, 2779 



l'ordre juridique québécois. Entré en vigueur le 1
er

 janvier 1994, le Code civil du Québec 

débute en effet par la Disposition préliminaire suivante : 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et 

libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les 

rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières 

auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, 

établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces 

matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes 
10 

ajouter au code ou y déroger. 

[nos soulignements] 

À sa seule lecture, l'on constate que la Disposition préliminaire du Code civil du 

Québec contient des informations d'une importance capitale au sujet du système 

juridique québécois. De fait, en plus de reconnaître au Code civil le statut de « droit-

commun » et de lui conférer le titre de « fondement des autres lois », cette disposition le 

situe dans une relation d'« harmonie » avec la Charte des droits et libertés de la personne 

et les principes généraux du droit. 

Employée par le législateur dans une disposition censée guider l'interprétation du 

Code civil, la notion d'« harmonie » laisse elle-même place à l'interprétation. Ainsi, dans 

le contexte de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec, cette notion a, tour à 

tour, été considérée, en jurisprudence et en doctrine, comme un synonyme de 

« subordination » , de « primauté »
14

, de « presque égalité »' , de « réciprocité »
16

, de 

(C.S.); Gagnon c. Ville de Montréal, REJB 2004-54055 (CS.) (par. 14); Alain-François BISSON, « La 

Disposition préliminaire du Code civil du Québec », (1999) 44 R.D. McGill 539, 562; COMMISSION DES 

DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, « La dynamique juridique de la 

Charte », étude n° 6 (rédaction : Michel COUTU et Pierre BOSSET), dans Après 25 ans, la Charte 

québécoise des droits et libertés, vol. 2 (Études), Montréal, Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, 2003, p. 246, aux pages 274 et 275. Sur la notion de « loi fondamentale », voir aussi : 

France ALLARD, « La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : deux textes 

fondamentaux du droit civil québécois dans une relation d'« harmonie ambiguë » », (2006) R. du B. 

Numéro spécial 33, 47 et 48. 
12

 Disposition préliminaire C.c.Q. 
13

 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 94 



« solidarité » , de « connexité » ' , de « cohérence » , de « continuité »
20

, de 

« complémentarité » , de « convergence »
22

 et d' « égalité »
23

. Deux grandes tendances 

se dégagent en fait. Certains voient « dans la [Disposition préliminaire la volonté du 

législateur de rattacher [le Code civil et la Charte québécoise] dans un rapport 

égalitaire »
24

. Pour les autres, la Disposition préliminaire doit plutôt être lue comme la 

« confirmation solennelle de la primauté de la Charte »
25

 sur les autres lois, dont le Code. 

La question des interactions du Code civil du Québec avec la Charte des droits et 

libertés de la personne ayant déjà fait couler beaucoup d'encre, d'aucuns pourraient se 

Id.; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, J.E. 2008-2070 

(T.D.P.Q.) 
15

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 556 
16

 Id; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11, 275 

Jean-Maurice BRISSON, « Le Code civil, droit commun ? », dans Le nouveau Code civil : interprétation 

et application : les journées Maximilien-Caron 1992, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p. 292, à la page 

309 
18

 Danielle PINARD, « Les dix ans de la Charte canadienne des droits et libertés et le droit civil 

québécois : quelques réflexions », (1992) 24 R. de droit d'Ottawa 193, 232 
19

 Rioux c. Rivière-du-Loup (Ville de), D.T.E. 99T-944 (C.Q.); F. ALLARD, loc. cit., note 11, 37; Adrian 

POPOVICI, « Repenser le droit civil : un nouveau défi pour la doctrine québécoise », (1995) 29 R.J.T. 545, 

554 
0
 M. (M.) c. V. (S.), J.E. 99-375 (C.S.); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse) c. Poulin, J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.) (par. 45) ; F. ALLARD, id. 
21

 Pierre-Gabriel JOB IN, « Contrats et droits de la personne : un arrimage laborieux », dans Benoît 

MOORE (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003, p. 357, aux pages 368 et 369; 

Louise LANGEVIN, « Les rapports entre la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du 

Québec: harmonie, interaction ou subordination?», (1994) (octobre) Le bulletin de la société de droit 

administratif du Québec (Édition spéciale, « Quand le droit administratif croise le fer avec le nouveau Code 

civil du Québec ») 11 
22

Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214 (par. 23); Louis LEBEL, «La 

protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231, 245 
3
 Jean-Louis BAUDOUIN, « Conférence de clôture », dans Le nouveau Code civil : interprétation et 

application : les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., note 17, p. 319, à la page 323; D. GARDNER 

et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 974 
24

 Voir la doctrine citée par : A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 556, n. 70; Pierre BOSSET, « La Charte des 

droits et libertés de la personne dans l'ordre constitutionnel québécois : « acte fondateur » ou « loi 

ordinaire » », B.Q.D.C, n° 1, hiver 2006. p. 3, à la page 7. Voir également : Pierre CHARBONNEAU, « Le 

Code civil et ses incidences sur la conception et la rédaction des actes normatifs », dans Richard 

TREMBLAY (dir.), Éléments de légistique : Comment rédiger les lois et les règlements, Cowansville, 

Éditions Yvon Biais, 2010, p. 5, à la page 7. 

25
P. BOSSET, id., 8. Dans le même sens, voir : Michèle RIVET, « La discrimination dans la vie au 

travail : le droit à l'égalité à l'heure de la mondialisation », (2003-2004), 34 R.D.U.S. 275, 282 : « Le 

législateur québécois a d'ailleurs rappelé la primauté de la Charte des droits et libertés de la personne dans 

le préambule du Code civil du Québec adopté en 199[1]. » (renvoi omis). Voir aussi : COMMISSION DES 

DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, Commentaires sur le projet de loi 125 (Code civil du 

Québec), Montréal, Commission des droits de la personne, 1991, p. 6. 



questionner quant à l'intérêt d'y consacrer une nouvelle étude et se demander s'il est 

encore possible d'analyser le sujet sous un angle original. À notre avis, la nature 

fondamentale des droits en cause justifie à elle seule que l'on approfondisse la réflexion. 

Au moment de son adoption, la Charte se voulait à la fois l'affirmation solennelle 

des droits et libertés nécessaires à l'épanouissement de tout être humain et l'outil 

juridique par excellence de protection de ceux-ci . Aujourd'hui, la diversification 

croissante de la composition ethnoculturelle et le vieillissement de la population, la 

mutation des mondes du travail et de la famille et la recrudescence de la pauvreté ne sont 

que quelques-unes des réalités auxquelles notre société fait face et qui donnent de 

nouvelles raisons d'être à la Charte québécoise. Pour atteindre ses objectifs d'affirmation 

et de protection des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise doit, dans la 

situation sociale actuelle, se montrer plus efficace que jamais. Or, cette efficacité dépend 

de l'interprétation que font les tribunaux des droits et libertés garantis et de la façon dont 

ils conçoivent leur mise en œuvre. 

Parce qu'il constitue le droit commun et que sa Disposition préliminaire y invite , 

le Code civil du Québec est souvent utilisé dans l'interprétation des dispositions de la 

Charte québécoise. Inévitablement, la question se pose de savoir comment se traduit cette 

interaction sur le plan de la portée et de l'efficacité des garanties offertes par la Charte. 

C'est l'objet de notre étude que de déterminer comment les interactions du Code civil et 

de la Charte québécoise devraient être envisagées et, s'il y a lieu, de proposer une façon 

de combler l'écart entre l'ampleur de la protection à laquelle l'on pourrait légitimement 

26
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Après 25 

ans, la Charte québécoise des droits et libertés, vol. 1 (Bilan et recommandations), Montréal, Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, p. 1 
27

 Les Commentaires du ministre de la Justice au sujet du second alinéa de sa Disposition préliminaire 

présentent en effet le Code civil comme un outil d'interprétation des autres lois du Québec : « L'un des 

objectifs de cet alinéa est de favoriser une interprétation dynamique du Code civil, ainsi que le recours à ses 

dispositions pour interpréter et appliquer les autres lois et en combler les lacunes, lorsque ces lois portent 

sur des matières ou font appel à des notions ou institutions qui ressortissent au Code civil. » 

(GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, Québec, Les 

Publications du Québec, 1993, p. 1). 



s'attendre de la Charte québécoise et l'étendue des garanties reconnues en jurisprudence. 

En ce sens, l'on pourrait dire que notre étude vise une plus grande effectivité du droit
28

. 

Cela dit, l'originalité de notre démarche réside dans l'angle choisi pour étudier les 

interactions du Code civil avec la Charte québécoise, soit celui de l'interprétation des 

lois. Elle découle également des solutions proposées pour que l'harmonie affirmée par le 

législateur dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec prenne corps dans la 

jurisprudence. De fait, c'est en faisant appel aux écoles modernes d'interprétation des lois 

que nous avons conçu une grille d'analyse qui permet, selon nous, une harmonisation du 

Code civil et de la Charte québécoise qui tienne véritablement compte de leur nature et de 

leur objet respectifs. Envisagée sous cet angle, la concrétisation de l'harmonie 

commandée par le législateur dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec 

apparaît comme une occasion de revoir le paradigme de l'interprétation des lois au 

Canada. 

Consacrée à l'harmonisation du Code civil avec la Charte québécoise, la présente 

thèse entend aller ainsi au-delà du perpétuel débat qui oppose les tenants d'un rapport 

égalitaire à ceux et celles qui défendent l'idée d'un pur rapport de subordination et 

proposer une façon de concilier ces instruments juridiques majeurs, dans le respect de 

leur essence propre et de leur vocation respective. En une phrase, notre objectif est de 

répondre à la question générale suivante : « Comment harmoniser le Code civil du 

Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne ? » 

Pour apporter réponse à cette question générale de recherche, il nous faudra 

d'abord répondre aux trois sous-questions suivantes : 

1) Quel est le sens de la notion d'harmonie dans le contexte des relations entre le 

Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne ? 

28
 Guy ROCHER, « L'effectivité du droit », dans Andrée LAJOIE, Roderick A. MACDONALD, Richard 

JANDA et Guy ROCHER (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et 

effectivité, Montréal, Éditions Thémis, 1998, p. 133 



2) Comment cette harmonie est-elle recherchée actuellement en jurisprudence et en 

doctrine ? 

3) Comment cette harmonie devrait-elle être recherchée afin de donner plein effet 

aux deux instruments juridiques ? 

Notre thèse suggère que l'avènement d'une conception interprétative plus 

dynamique, plus créative et plus réaliste permettrait une véritable harmonisation du Code 

civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne et, du même coup, 

une protection optimale des droits et libertés de la personne. 

Précédée d'un chapitre préliminaire, notre démonstration comporte trois grandes 

parties, chacune ayant pour objet de répondre à l'une de nos questions spécifiques de 

recherche. Dans chacun de ces segments, il nous faudra combiner plusieurs méthodes de 

travail, plus particulièrement la théorie du droit, l'analyse exégétique traditionnelle et la 

proposition de réforme du droit
29

. Notre démonstration comportera également un 

important volet historique. 

Le chapitre préliminaire de notre thèse présente un portrait de la conception 

officielle du rôle du juge et du processus d'interprétation des lois au Québec et au 

Canada, dressé à partir d'une recension de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes. 

C'est dire que ce chapitre relèvera à la fois de l'analyse exégétique traditionnelle et de la 

théorie du droit . Notre objectif est de mettre en lumière l'influence possible de la 

doctrine officielle de l'interprétation des lois sur la façon dont sont généralement 

envisagées les interactions du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés 

de la personne. 

La première partie de notre thèse comporte un exercice d'interprétation de la 

Disposition préliminaire du Code civil du Québec (Partie I). L'objectif poursuivi est de 

29
 GROUPE CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE ET LES ÉTUDES EN DROIT, Le droit et le savoir, 

Ottawa, CRSH, 1983, p. 74 
30

 W., p. 74, 77 



« découvrir », par l'usage des procédés d'interprétation habituels, la signification qui, en 

théorie, devrait être donnée à la notion d'« harmonie » dans le contexte des relations entre 

le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne. Conformément 

à la théorie officielle de l'interprétation des lois, nous dégagerons cette signification par 

l'étude du texte, du contexte, de l'objet et des origines historiques de la Disposition 

préliminaire. 

Le contenu matériel d'une loi n'étant pas sans influence sur son interprétation, il 

paraît approprié d'étudier également de près la nature et l'objet des trois instruments 

juridiques dont la Disposition préliminaire entend guider les interactions, soit le Code 

civil, la Charte québécoise et les principes généraux du droit. Nous démontrerons d'abord 

que la Charte québécoise et le Code civil sont des lois de nature différente, même si leur 

objet coïncide en partie. Puis, nous nous intéresserons au rôle que les principes généraux 

du droit sont susceptibles de jouer dans le processus d'harmonisation du Code et de la 

Charte. 

Essentiellement, la première partie de notre thèse démontrera que l'harmonisation 

du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne devrait se 

traduire par une protection optimale des droits et libertés de la personne. Sur le plan 

méthodologique, cette première partie comportera une importante dimension historique et 

relèvera à la fois de l'analyse exégétique traditionnelle et de la théorie du droit
31

. 

Après avoir démontré que l'harmonisation du Code civil du Québec avec la 

Charte des droits et libertés de la personne devrait en principe assurer une protection 

optimale des droits et libertés de la personne, nous consacrerons la seconde partie de 

notre thèse à vérifier si tel est le cas en pratique (Partie II). Pour ce faire, il nous faudra 

procéder à une analyse exégétique traditionnelle de la jurisprudence et de la doctrine 

portant sur les interactions des règles du Code civil avec celles de la Charte québécoise. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux conséquences de ces interactions sur 

31
 ld, p. 74 

32
 Id. 



l'étendue des droits et libertés garantis par la Charte québécoise et sur l'efficacité de leur 

mise en œuvre. Pour dire l'essentiel, la seconde partie de notre thèse permettra d'établir 

que la conception interprétative qui prévaut actuellement au Québec compromet l'atteinte 

d'une véritable et pleine harmonie entre le Code civil du Québec et la Charte des droits et 

libertés de la personne et fragilise, par le fait même, la protection des droits et libertés de 

la personne. 

Sur le plan méthodologique, l'on comprend que la seconde partie de notre thèse 

aura nécessité préalablement une recherche conventionnelle interne . A ce sujet, il 

importe de noter que notre repérage de la jurisprudence ne se veut pas exhaustif. Notre 

objectif est de dénicher et d'analyser en profondeur les décisions les plus éclairantes et 

influentes. À cet égard, il va de soi que les décisions de la Cour suprême du Canada et de 

la Cour d'appel du Québec feront l'objet d'une attention particulière. 

La troisième et dernière partie de notre thèse s'inscrit dans une optique de réforme 

du droit
34

 (Partie III). L'objectif est de proposer des pistes de solution pour faciliter 

l'harmonisation du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la 

personne. Dans le chapitre premier, nous procéderons à une étude des différentes 

modifications législatives qui pourraient être apportées au Code civil du Québec et à la 

Charte des droits et libertés de la personne afin de faciliter leur harmonisation et de 

rehausser la protection des droits et libertés de la personne. Qualifiée de « classique », 

cette première solution pourrait consister à consacrer, dans la Disposition préliminaire du 

Code civil, le principe général de la prépondérance de la Charte québécoise sur le Code. 

La seconde solution, qui exigerait des efforts de plus longue haleine mais dont les 

résultats s'avéreraient, selon nous, plus sûrs et plus durables, consiste à revoir la 

conception dominante du rôle du juge et de l'exercice d'interprétation des lois. Après 

avoir dressé un portait des principales écoles modernes d'interprétation des lois, nous 

démontrerons comment le passage d'un modèle d'interprétation des lois fondé sur le 

33
 W., p. 76 

34
 ld , p. 74 
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positivisme à un modèle d'interprétation basé sur la théorie structurante du droit 

faciliterait l'harmonisation des règles énoncées dans la Charte québécoise et dans le Code 

civil et, par le fait même, une protection optimale des droits et libertés de la personne. 

Avant d'entreprendre notre démonstration, une précision s'impose. Le sujet des 

interactions du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne 

étant fort vaste, l'on comprendra qu'il a fallu trouver des façons de restreindre le champ 

de notre étude. 

Dans cette optique, nous avons choisi de nous intéresser uniquement aux rapports 

de droit privé, et ce, même si le Code civil et la Charte québécoise ont tous deux vocation 

à s'appliquer aussi aux rapports entre l'État et les citoyens. Ce choix a été effectué après 

que des recherches préliminaires nous aient persuadée que c'est principalement dans les 

rapports de droit privé que les interactions du Code civil avec la Charte québécoise 

donnent lieu à une interprétation réductrice des droits, des libertés et des recours énoncés 

dans la Charte. La décision de nous intéresser uniquement aux rapports de droit privé a 

par ailleurs pour effet d'évacuer la Charte canadienne des droits et libertés de notre 

analyse. Du reste, les droits politiques et judiciaires garantis par la Charte québécoise 

échapperont également à notre champ d'étude. 

Mentionnons en terminant que nous n'avons pas cherché à faire l'étude détaillée 

de chacun des droits et libertés garantis par la Charte québécoise. Notre démarche a 

plutôt consisté à sélectionner certains droits et libertés consacrés dans la Charte et à les 

étudier dans la perspective exclusive de leurs interactions avec les règles du Code civil du 

Québec. 

35
 Les idées de Friedrich MUller occuperont une place importante dans notre démonstration. Voir 

notamment : Olivier JOUANJAN et Friedrich MULLER, Avant dire droit, Québec, Presses de l'Université 

Laval, 2007, 96 p.; Friedrich MULLER, Discours de la méthode juridique, Paris, Presses universitaires de 

France, 1996,438 p. 



11 

36 
Chapitre préliminaire - La théorie officielle de l'interprétation des lois 

La façon dont chaque juriste envisage l'interprétation des textes de loi témoigne 

de sa conception de la fonction juridictionnelle et, plus largement, de la façon dont il 

conçoit le fonctionnement d'un État de droit. En droit canadien, il se dégage de la 

législation et de la jurisprudence une théorie, dite « officielle », de l'interprétation des 

• 18 

lois . Cette théorie a une double fonction : une fonction de guide dans la découverte du 

sens de la loi interprétée (« c'est ce que l'on appelle la fonction heuristique de la 

théorie » ) et une fonction d'argumentation, de justification ou de rationalisation de 

l'interprétation retenue (« c'est ce que l'on appelle la fonction justificatoire de la 

théorie »
4
 ) . Dans la mesure où cette théorie agit comme trame de fond du travail 

effectué par le juriste appelé à composer avec les différentes lois de l'ordre juridique 

canadien, y compris la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du 

Québec , il paraît utile d'exposer ses principaux postulats (A) de même que les critiques 

dont elle fait l'objet (B). Pour une meilleure compréhension, les limites de cette théorie 

officielle de l'interprétation des lois seront ensuite illustrées à l'aide d'exemples tirés de 

la jurisprudence (C). 

36
 Une version préliminaire de ce chapitre a été publiée dans la revue électronique Lex Electronica : 

Mélanie SAMSON, « La théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de l'agir juridique », 

Lex Electronica, vol. 14 n° 1 (Printemps/Spring 2009), [en ligne : http://www.lex-

electronica.org/docs/articles_234.pd_], (page consultée le 27 août 2011). 

37
 On fait allusion ici notamment aux lois d'interprétation fédérale et québécoise : Loi d'interprétation, 

L.R.C. (1985), c. 1-21 (ci-après citée « L.I.F. »); Loi d'interprétation, L.R.Q., c. 1-16 (ci-après citée 

« L.I.Q. »). 

Stéphane BEAULAC, Précis d'interprétation législative : Méthodologie générale, Charte canadienne et 

droit international, Montréal, LexisNexis, 2008, p. 7 et ss; Pierre-André CÔTÉ avec la collaboration de 

Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4
e
 éd., Montréal, Thémis, 2009, p. 5 

et suiv. 

39
 P. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, id, p. 11 

40
 Id 

41
 Notons que cette double fonction de la théorie officielle de l'interprétation des lois est la même en droit 

belge : François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l'esprit : Les directives 

d'interprétation des lois, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 33. 

42
 Bien que certains procédés utilisés dans l'interprétation des lois dites « ordinaires » ne conviennent pas à 

l'interprétation des chartes des droits ou d'un code civil et qu'à l'inverse, certains procédés d'interprétation 

leur soient réservés, la conception générale du rôle de l'interprète demeure la même. 
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A. Les principaux postulats 

Dans son ouvrage intitulé De l'esprit des lois, Charles-Louis de Secondât, baron 

de La Brède et de Montesquieu, mieux connu sous le nom de Montesquieu, a écrit en 

1748 que les juges n'étaient que la bouche qui prononce les paroles de la loi
43

. En disant 

cela, Montesquieu affirmait sa croyance en l'existence d'une séparation très nette entre le 

pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Selon cette conception, le législateur fait le 

droit et le juge l'applique, « mécaniquement [...] sans rien ajouter, sans rien 

ôter »
4 4

. À compter de la Révolution française de 1789, et surtout à partir de la 

codification du droit civil en 1804, c'est cette vision qui a prévalu en France. « Le 

principe de souveraineté nationale, sur lequel se fondait la révolution, [ayant] entraîn[é] 

avec lui celui de la souveraineté de la loi[,] [l]a loi écrite devait régler toutes les situations 

juridiques. »
45

 Sa seule lecture était censée répondre à toutes les exigences de la vie 

juridique
46

, sans nécessité de quelque apport créatif que ce soit de la part de son 

interprète. Ainsi, le juge était clairement perçu comme le « gardien de la loi » et non 

comme son créateur
47

. Envisagé avec méfiance, comme une menace pour la certitude et 

l'objectivité du droit
48

, ce dernier ne pouvait innover
49

. On attendait plutôt de lui qu'il 

lise la loi « à la lettre »
50

 et qu'il extraie du seul texte de celle-ci la volonté de son auteur. 

L'on comprend que « [s]elon cette conception du judiciaire, le juge exécutait plus une 

« fonction » qu'un véritable « pouvoir ». »
51 

43
 Charles DE SECONDAT, baron de Montesquieu, De l'esprit des lois: les grands thèmes, édité par J.P. 

MAYER et A.P. KEN, Paris, Gallimard, 1970, p. 178 

^Robert KOLB, Interprétation et création du droit international - Esquisses d'une herméneutique juridique 

moderne pour le droit international, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 17 
45

 Marie-Claire BELLEAU, « Pouvoir judiciaire et codification : perspective historique », (1997-1998) 28 

R.D.U.S.61, 101 

46
 R. KOLB, op. cit., note 44, p. 25, 29 

47
 M.-C. BELLEAU, loc. cit., note 45, 102 

48
 R. KOLB, op. cit., note 44, p. 18 

49
 François GENY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique, 2

e
 éd., t. 1, 

Paris, Librairie général de droit et de jurisprudence, 1954, p. 59 
50

 M.-C. BELLEAU, loc. cit., note 45, 102 
51

 Id 
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À partir de 1880, un virage s'amorce. Des auteurs, dont François Geny, 

entreprennent une lutte contre le « fétichisme de la loi écrite et codifiée »
52

, dénonçant 

principalement le fait que la méthode traditionnelle ait pour effet de figer le droit et 

qu'elle laisse place « au subjectivisme le plus désordonné »
5 3

. Progressivement, le 

processus d'interprétation des lois s'ouvre et il devient plus courant de considérer, dans 

l'interprétation des lois, des éléments autres que leur seul texte. Cela dit, encore 

aujourd'hui, la méthodologie de l'interprétation demeure positiviste
54

 et fait une place 

prépondérante au texte de loi et, surtout, à la volonté de son auteur. 

Selon la conception qui prédomine actuellement au Canada, l'interprète de la loi 

doit rechercher l'« intention du législateur »
55

. Cette notion appelle quelques précisions. 

On sait que l'étude des travaux préparatoires d'une loi permet parfois de retracer dans 

une certaine mesure les considérations qui ont conduit à son élaboration et à son 

adoption. Toutefois, lorsque la loi date de plusieurs années, il est parfois impossible de 

dégager la pensée réelle et subjective qui habitait l'esprit de chacune des personnes ayant 

contribué à son élaboration et à son adoption
56

. Il est par ailleurs à peu près certain que 

toutes ces personnes n'avaient pas exactement la même idée en tête lorsque la loi a été 

adoptée
57

. Pour ces raisons, l'intention du législateur ne saurait s'identifier à la pensée 

52
 F. GENY, op. cit., note 49, p. 70 

53
 M, p. 65-67 

54
 Stéphane BERNATCHEZ, « De la représentativité du pouvoir législatif à la recherche de l'intention du 

législateur : les fondements et les limites de la démocratie représentative », (2007) 48 C. de D. 449; P.-A. 

CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 285. Sur la 

qualification positiviste des méthodes d'interprétation qui font une place prépondérante aux textes des lois, 

voir aussi : François CHEVRETTE et Hugo CYR, « De quel positivisme parlez-vous ? », Lex Electronica, 

vol. 15 n°l (Été/Summer2010), p. 36-37, [en ligne : http://www.lex-electronica.org/docs/articles_254.pdf], 

(page consultée le 26 août 2011). 
5
 Id., p. 6; Diane DEMERS, « Les enjeux contemporains de l'interprétation : les concepts flous, 

l'interprétation « constructiviste » et la modélisation », dans Claude THOMASSET et Danièle BOURCIER 

(dir.), Interpréter le droit : le sens, l'interprète, la machine, Bnixelles, Bruylant, 1997, p. 221, à la page 

232 

56
 P. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, id, p. 7. Dans le même sens, voir 

également : Michel TROPER, La théorie du droit, le droit, l'État, Paris, Presses universitaires de France, 

2001, p. 72-73. 
57

 William N. ESKRIDGE, Dynamic statutory interpretation, Cambridge, Harvard University Press, 1994, 

p. 16. Voir aussi l'arrêt A. Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 

3 R.C.S. 217 (par. 12), dans lequel la Cour suprême du Canada explique que : « Le Hansard peut parfois 

offrir des éléments de preuve pertinents, mais les opinions des députés, ou même des ministres, ne rendent 

pas toujours compte de l'intention du législateur telle qu'elle doit être dégagée du texte de la loi. 

[TRADUCTION] « Il est certain qu'aucun de ceux qui prennent part au processus législatif ne peut 
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réelle et subjective de ceux qui ont effectivement et collectivement contribué à donner 

CQ 

naissance à la loi . 

L'intention du législateur est plutôt une fiction juridique qui désigne l'intention 

« qu'il conviendrait d'attribuer à une personne raisonnable qui aurait rédigé [la loi] dans 

le contexte dans lequel [elle] a été effectivement rédigé[e]. [...] [LJ'intention du 

législateur, c'est [donc] l'intention du texte, l'intention que le texte manifeste. »
59

 C'est 

postuler que l'intention du législateur est objective, identifiable empiriquement, unique, 

homogène et figée dans le temps au moment de l'adoption de la loi
6
 . 

Selon la théorie officielle de l'interprétation, le législateur est l'émetteur d'un 

message, le texte de loi son support et l'interprète son récepteur. Le contenu du message 

transmis, c'est-à-dire le sens de la loi, est entièrement déterminé avant même que 

l'interprète n'en prenne connaissance; il repose dans le texte, en attente d'être 

découvert
61

 : 

Le rôle de l'interprète consiste à faire surgir, à dégager, à déceler le contenu 

de pensée que [le législateur] a confié au texte. Dans cette perspective, le 

processus d'interprétation apparaît comme purement déclaratif du sens que 

recèle le texte. Plus précisément, il se conçoit comme une activité de 

compréhension du texte, une activité cognitive et deductive et non pas 

comme un acte créateur.
62 

En somme, l'exercice d'interprétation « se borne à dévoiler une signification 

préexistante, enfouie dans la lettre du texte »
63

. De nature purement « déclarative », 

l'interprétation « n'ajoute et ne retranche rien au texte, elle se borne à en dire le sens, [...] 

son [seul
64

] « véritable » sens »
65

. 

prétendre s'exprimer au nom de l'ensemble de l'assemblée législative » (R. Sullivan, Sullivan and 

Driedger on the Construction of Statutes (4
e
 éd. 2002), p. 489). » 

58
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 7 

59
W.,p.8 

60
 François OST, « Retour sur l'interprétation », dans Andreas AUER (dir.), Aux confins du droit : essais en 

l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 2001, p. 111-112 

61 

62 

63
 F. OST, op. cit., note 60, 111-112 

P.-A. COTE avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 9 

M, p. 9 

F. OST, 
64

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 9 
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Pour découvrir le sens de la loi, l'interprète dispose d'une panoplie d'outils que 

sont les méthodes, les principes, les règles et les présomptions d'interprétation. En 

appliquant ces divers procédés d'interprétation, le juriste peut découvrir le sens immanent 

qui se dégage du texte de la loi, de son contexte et de son objet
66

. 

Après avoir « découvert » la signification de la loi, le juge doit, dans un deuxième 

temps, appliquer celle-ci aux faits qui lui ont été soumis. La doctrine officielle fait, en 

effet, une scission très nette entre l'interprétation de la loi et son application
67

. Il en 

découle qu'au moment de choisir entre plusieurs interprétations possibles, l'interprète ne 

• • 68 

devrait pas se soucier de leurs conséquences respectives . L'interprète peut tenir compte 

du contexte d'élaboration de la loi, mais pas du contexte de son application. Et si, une 

fois à l'étape de l'application, l'interprétation retenue conduit à un résultat non 

souhaitable, la solution consiste non pas à interpréter différemment la loi, mais plutôt à 

lancer un appel au législateur pour qu'il en modifie le texte
69

. 

». 

B. Les principales limites 

À bien des égards, la théorie officielle de l'interprétation des lois décrite ci-dessus 

offre une vision déformée de la réalité . Deux reproches sont particulièrement souvent 

formulés à son sujet. Le premier concerne sa négation du subjectif dans le processus 

d'interprétation des lois. Le second a trait à la distinction marquée qu'elle établit entre 

l'interprétation et l'application de la loi. 

65
 F. OST, op. cit., note 60, 111-112 

66
 Au sujet du rôle joué par le texte, le contexte et l'objet de la loi à l'intérieur du processus d'interprétation, 

voir : Stéphane BEAULAC, « L'interprétation de la Charte : reconsidération de l'approche téléologique et 

réévaluation du rôle du droit international », (2005) 27 S.C.L.R. (2d) 1, 25 : « Texte, contexte, objet - les 

trois pierres angulaires de l'interprétation juridique, et ce, tant pour la Charte que pour les textes de loi 

ordinaires. » 

67
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 9 

68
 W, p. 10 

69
 Id. Voir par exemple : Lapierre c. P.G. (Que.), [1985] 1 R.C.S. 241; Pointe-Claire (Ville) c. Québec 

(Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015 (par. 63). 
70

 Cet écart entre la théorie et la pratique « s'explique par le caractère normatif plutôt que descriptif de la 

théorie officielle : elle cherche moins à décrire comment les choses se passent qu'à prescrire comment elles 

devraient se passer. » (P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, id.). 
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La doctrine officielle de l'interprétation des lois a pour principal défaut de faire 

totalement abstraction du pouvoir créateur du juge
71

. C'est une évidence, le législateur ne 

• 77 • 

peut pas tout prévoir . Par conséquent, toute loi présente nécessairement des lacunes. 

Puisque le juge ne peut refuser de juger, même lorsque lui est soumise une situation que 

le législateur n'a pas anticipée, il lui faut nécessairement faire parfois preuve de créativité 

pour combler les lacunes de la loi. Afin de se conformer à la théorie officielle de 

l'interprétation des lois, le juge prétend alors que sa décision repose sur l'intention du 

législateur même si, en toute logique, cela ne peut être véritablement le cas. 

Dans ce contexte, le recours à l'intention du législateur apparaît comme un moyen 

71 • 

pour le juriste de « dissimuler sa pensée » , « de ne pas dévoiler ouvertement les vrais 

facteurs [...] qui ont guidé son interprétation»
74

. En prétendant appuyer son 

interprétation sur l'intention du législateur, l'interprète « triche » en quelque sorte 

puisqu'il attribue à quelqu'un d'autre la responsabilité de sa propre décision
75

. Il serait 

certainement préférable que le juge reconnaisse que la décision rendue repose en fait sur 

des considérations autres que la volonté du législateur et qu'il rende compte de celles-ci 

dans ses motifs. Les jugements seraient de ce fait « plus facilement compréhensibles, 

discutables et contrôlables » . 

La théorie officielle ne méconnaît pas uniquement le travail créatif du juge. En 

fait, elle nie toute subjectivité au processus d'interprétation de la loi. Cette conception est 

irréaliste puisque l'interprétation est accomplie par des juges, c'est-à-dire par des 

71
 Id., p. 17 

72
 Christian BRUNELLE, « L'interprétation des droits constitutionnels par le recours aux philosophes », 

(1990) 50 R. du B. 353, 361; Paul MICHELL, « Just Do It ! Eskridge's Critical Pragmatic Theory of 

Statutory Interpretation », (1996) 41 R.D. McGill 713, 731; Richard TREMBLAY, « L'abstraction au 

service de la clarté en rédaction législative », dans Anne WAGNER et Sophie CACCIAGUIDI-FAHI (dir.), 

Legal Language and the Search for Clarity, Bern, New York, Peter Lang, 2006, p. 105, aux pages 113-114 
73

 Jeanne SIMARD, « L'interprétation législative au Canada : la théorie à l'épreuve de la pratique », (2001) 

35 R.J.T. 549,600 
74

 W. 
75

 Ruth SULLIVAN, « The Plain Meaning Rule and Other Ways of Cheating at Statutory Interpretation », 

dans Ejan MACKAAY (dir.), Les certitudes du droit, Montréal, Éditions Thémis, 2000, p. 151, à la page 

160. Dans le même sens, voir : Louise LANGEVIN, « L'affaire des matrones de la Ville de Québec : de 

l'abstration à la contextualisation », (1992) 33 C. de D. 1277, 1294 et 1299. 

76
 Friedrich MULLER, « Travail de textes, travail de droit », dans O. JOUANJAN et F. MULLER, op. cit., 

note 35, p. 23, à la page 37 
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hommes et des femmes dont toutes les décisions sont nécessairement influencées par 

leurs croyances, leurs valeurs, leurs opinions et leurs expériences
77

. À preuve, plusieurs 

études démontrent qu'en raison de leurs expériences de vie différentes, les femmes juges 

et les hommes juges pensent différemment et abordent les problèmes juridiques de façon 

différente . C'est ainsi que dans l'arrêt Gould
19

, une affaire portant sur l'interprétation de 

la Loi sur les droits de la personne du Yukon, la Cour suprême du Canada s'est partagée 

en fonction du sexe des juges. Les juges masculins ont conclu qu'il n'était pas contraire à 

la Loi qu'un ordre fraternel ait pour politique de ne pas admettre les femmes dans ses 

rangs alors que les juges féminins y ont vu un acte discriminatoire interdit par la Loi. 

La deuxième critique souvent formulée au sujet de la théorie officielle de 

l'interprétation des lois a trait au fait qu'elle nie l'influence de l'application de la loi sur 

son interprétation. Quoique la doctrine officielle en dise, les interprètes des lois ne se 

tiennent pas «en dehors des circonstances qu'ils jugent»
80

. Leurs conclusions sont 

nécessairement influencées par l'environnement politique, social et économique dans 

lequel ils se trouvent
81

, par les faits qui ont donné naissance au litige et par les 

conséquences de chacune des interprétations possibles de la loi. En niant cette réalité, la 

théorie officielle de l'interprétation des lois dresse un portrait trompeur de l'activité des 

juristes. 

C. Des illustrations jurisprudentielles 

Les travers de la théorie officielle de l'interprétation des lois sont parfois aisément 

observables dans la jurisprudence des tribunaux canadiens et québécois. Leurs 

" À ce sujet, voir notamment : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 501; Luc BÉGIN et Yannick 

VACHON, « L'interprétation contextuelle : pour le meilleur et pour le pire ? », dans Marie-Claire 

BELLEAU et François LAÇASSE (dir.), Claire L'Heureux-Dubé à la Cour suprême du Canada 1987-

2002, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 721, aux pages 732 et suiv.; Claire L'HEUREUX-DUBÉ, 

« Droit de la famille à l'aube du 20
e
 siècle : la marche vers l'égalité », (1997-98) 28 R.D.U.S. 3, 9; Shalin 

M. SUGUNASIRI, « Contextualism : The Supreme Court's New Standard of Judicial Analysis and 

Accountability », (1999) 22 Dalhousie Law Journal 126, 170. 

78
 Parmi celles-ci, voir notamment : Marie-France MAJOR, « Neuf à zéro ne suffit plus : Gould c. Yukon 

Order of Pioneers et la perspective féminine », (1996) 34 Osgoode Hall LJ. 271. 
79

 Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571 
80

 J. SIMARD, loc. cit., note 73, 654 
81

 F. MULLER, op. cit., note 76, 24-25 
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manifestations sont essentiellement de deux ordres; tantôt la doctrine officielle de 

l'interprétation des lois masque le véritable raisonnement du juge, tantôt elle influence ce 

raisonnement et en évacue des considérations pratiques pourtant pertinentes. 

Voyons d'abord un exemple où la Cour suprême du Canada s'est réfugiée derrière 

la prétendue intention du législateur pour rendre une décision s'appuyant en réalité sur 

des considérations extérieures à la loi. Dans l'affaire Harvard College*
1
, la Cour devait 

décider si une forme de vie supérieure est un objet brevetable. Plus précisément, il lui 

fallait déterminer si une souris génétiquement modifiée pour être utilisée dans la 

recherche contre le cancer était une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les 

Q*t 

brevets . Selon cette disposition, « [t]oute réalisation, tout procédé, toute machine, 

fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, 

présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité » constituent une « invention »
84

. 

Tant les juges majoritaires que les juges dissidents ont prétendu rechercher 

l'intention du législateur, censée se dégager du texte de la loi, de son contexte global et 

oc 

de son objet . Cette démarche est à première vue étonnante si l'on considère que l'article 

Q/: \ 

2 de la Loi sur les brevets date de 1869 . A l'évidence, le législateur ne pouvait anticiper 

• 87 

à cette époque l'évolution de la science et l'avènement de l'« oncosouris » . Par 

conséquent, il n'a certainement pas consigné dans la loi une quelconque volonté à ce 

sujet. Par ailleurs, il appert de la lecture des motifs (majoritaires et dissidents) que les 

opinions exprimées quant à la brevetabilité de la matière vivante complexe reposent 

essentiellement sur des considérations d'ordre politique, étrangères au texte, au contexte 

et à l'objet de la loi. En fait, tous les juges ont pris en considération les conséquences 

qu'aurait cette brevetabilité. La possibilité de financer ainsi les recherches a conduit les 

82
 Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45 

83
 Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4, art. 2 

" U 

Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 82 (par. 11,154) 
96

 Id. (par. 10) 
87

 Comme le souligne le professeur Christian Brunelle, c'est là une des principales lacunes de la conception 

classique du travail d'interprétation des lois que d'amener l'interprète à « rechercher une intention 

législative assurément inexistante puisque antérieure à la connaissance même des problèmes à 

solutionner. » (loc. cit., note 72, 361) 
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juges minoritaires à conclure à la brevetabilité de la souris génétiquement modifiée
88 

alors que des « préoccupations d'ordre pratique, éthique [et] environnemental »
89

 ont 

incité les juges majoritaires à exclure les formes de vie supérieure du champ 

d'application de la Loi sur les brevets. S'il était tout à fait approprié de tenir compte de 

ces éléments pour trancher le litige, la transparence aurait voulu que la Cour suprême du 

Canada assume sa quête d'une solution raisonnable dans les circonstances plutôt que de 

prétendre rechercher uniquement le sens conféré à la loi par le législateur d'origine
90

. 

Voyons maintenant un exemple où la Cour d'appel du Québec a interprété et 

appliqué le Code civil selon la théorie officielle de l'interprétation des lois, sans s'arrêter 

véritablement aux conséquences de chacune des interprétations possibles. 

Dans l'affaire Ciment du St-Laurent
91

, la Cour d'appel du Québec devait se 

prononcer sur la responsabilité d'une usine dont les émanations avaient causé des 

dommages aux propriétaires avoisinants. Pour ce faire, la Cour devait d'abord déterminer 

la nature du recours auquel donne ouverture l'article 976 C.c.Q. Rappelons que cette 

disposition prévoit que : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du 

voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature 

Q7 

ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » 

La Cour d'appel a noté que le législateur avait choisi d'insérer l'article 976 C.c.Q. 

dans le chapitre consacré à la propriété immobilière, plutôt que dans celui portant sur la 

responsabilité civile. Cela étant, la Cour a conclu que cette disposition donnait ouverture 

à des actions réelles immobilières de la nature de l'action confessoire ou de l'action 

négatoire. Autrement dit, la Cour a conclu que cette disposition conférait un droit réel et 

non pas un droit personnel. 

88
 Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 82 (par. 19-25) 

89
 W. (par. 155) 

90
 Stéphane BEAULAC et Pierre-André CÔTÉ, « Driedger's « Modem Principle » at the Supreme Court of 

Canada : Interpretation, Justification, Legitimization », (2006) 40 R.J.T. 131, 170-171 
91

 Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, [2006] R.J.Q. 2633 (C.A.), conf. pour d'autres motifs par : [2008] 

3 R.C.S. 392 
92

 Art. 976 C.c.Q. 
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D'un point de vue classique, la position adoptée par la Cour d'appel est tout à fait 

défendable. Elle repose sur une étude poussée du texte de l'article 976 du Code civil et 

des dispositions qui lui sont connexes, des travaux de leurs rédacteurs et des textes de loi 

antérieurs à leur adoption. La Cour s'est également montrée soucieuse de retenir une 

interprétation qui soit compatible avec la jurisprudence antérieure. Force est de constater 

toutefois que certaines conséquences de l'interprétation retenue pouvaient sembler non 

souhaitables aux yeux d'une personne raisonnable et extérieure au litige. 

De fait, en retenant la thèse du droit réel, la Cour d'appel rendait impossible 

l'exercice d'un recours collectif sur la base de l'article 976 C.c.Q., le recours collectif 

étant par définition un véhicule procédural destiné au seul exercice de droits appartenant 

à des personnes. La position retenue par la Cour d'appel du Québec avait aussi pour effet 

de priver les locataires de tout recours fondé sur l'article 976, ceux-ci n'étant titulaires 

d'aucun droit réel. 

Lorsque l'affaire lui a été soumise en appel, la Cour suprême du Canada a tenu 

compte des conséquences de l'interprétation retenue par la Cour d'appel. Notamment 

pour maintenir la possibilité de recours collectifs et le droit à l'indemnisation des 

personnes n'ayant aucun droit réel, la Cour suprême a rejeté la théorie de la 

responsabilité réelle et a conclu que l'article 976 C.c.Q. mettait plutôt en place un régime 

de responsabilité sans faute. Il est intéressant de noter que pour une rare fois, la Cour a 

reconnu ouvertement que sa décision s'appuyait, en partie du moins, sur des 

considérations de politique générale. En effet, la Cour n'a pas manqué de souligner que la 

reconnaissance d'une responsabilité sans faute était de nature à favoriser les objectifs de 

protection de l'environnement
93

. 

La comparaison des décisions rendues respectivement par la Cour d'appel du 

Québec et la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ciment du St-Laurent donne matière 

à réflexion. En adoptant un raisonnement fondé sur les préceptes de la théorie officielle 

de l'interprétation des lois, la Cour d'appel a rendu une décision ayant pour effet de 

93 
Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, précité, note 91 (par. 80) 
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priver de recours certaines personnes pourtant victimes d'un préjudice. L'approche plus 

pragmatique adoptée par la Cour suprême a de son côté permis à toute personne victime 

d'un préjudice d'être indemnisée. Bref, en mettant de côté la théorie officielle de 

l'interprétation des lois et en prenant en considération des éléments autres que le texte, le 

contexte et l'objet de la loi, la Cour suprême est parvenue à une interprétation de la loi à 

la fois plus généreuse et plus raisonnable
94

. 

Ce constat soulève plusieurs questions : sachant que la théorie officielle de 

l'interprétation des lois « sert [généralement] de modèle à l'action du juriste »
95

, quelle 

est son influence sur l'interprétation de la Disposition préliminaire du Code civil du 

Québec ? Plus précisément, quelle est son incidence sur l'interprétation par les tribunaux 

de la notion d'« harmonie », employée par le législateur pour décrire la relation qui 

devrait prévaloir entre le Code civil et la Charte québécoise ? Si écart il y a entre 

l'ampleur de la protection à laquelle on pourrait s'attendre de la Charte et celle reconnue 

en jurisprudence, se pourrait-il que le souci des tribunaux de se conformer à la théorie 

officielle de l'interprétation des lois en soit la cause ? Et si tel est le cas, comment 

remédier à cette situation ? 

94
 À la décharge de la Cour d'appel du Québec, on notera qu'elle s'est manifestement sentie liée par l'arrêt 

Lapierre c. P.G. (Que.), précité, note 69, où la Cour suprême du Canada avait décidé que le droit civil 

québécois ne reconnaît pas de responsabilité sans faute. À notre avis, la façon dont la Cour suprême du Canada 

s'écarte de cette décision n'est d'ailleurs pas particulièrement convaincante (par. 52). 

95
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 11 



PARTIE I - LA DISPOSITION PRELIMINAIRE DU CODE CIVIL 

DU QUÉBEC: UNE DISPOSITION INTERPRÉTATIVE QUI 

COMMANDE INTERPRÉTATION 

Il est fréquent qu'un code civil débute par un titre préliminaire dont les 

dispositions expriment les grandes orientations et les principes fondamentaux qui sous-

tendent l'ensemble de la loi, guident son application et son interprétation et régissent son 

intégration dans l'ensemble du système juridique. Les codes civils français , espagnol
 7

, 

louisianais
98

, chilien
99

 et suisse
100

 suivent ce modèle. Il n'est pas rare non plus qu'un code 

civil soit dépourvu de dispositions introductives, le législateur ayant plutôt choisi de 

disséminer les dispositions organisatrices dans le code même ou de les rassembler dans 

un instrument normatif distinct. Tel est le cas, par exemple, du code civil néerlandais. Ce 

que l'on voit moins souvent, par contre, ce sont des codes civils qui débutent par une 

disposition préliminaire unique, qui exprime à elle seule « l'effet de codification »
101

. Le 

Code civil du Québec comporte une telle disposition
102

. 

Contrairement à un simple préambule
103

, la Disposition préliminaire du Code civil 

du Québec fait partie du dispositif de la loi. Autrement dit, la Disposition préliminaire 

96
 Georges FAURÉ et Geneviève KOUBI (dir.), Le titre préliminaire du Code civil, Paris, Economica, 

2003, 254 p. 
97

 Code civil espagnol, avec modifications apportées par la nouvelle Constitution du 9 déc. 1931 et par les 

lois et décrets édictés postérieurement par le gouvernement de la république, Paris, M. Giard, 1932, p. 57 

et suiv. (articles 1 à 16 du Code civil) 
98

 Louisiana civil code, St. Paul, West Publishing Co., 1980, p. 1-5 (articles 1 à 14 du Code) 
99

 Code civil chilien, Paris, V. Giard & E. Brière, 1896, p. 113-117 
100

 Eugène CURTI-FORRER, Commentaire du Code civil Suisse, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1912, p. 

1-12 
101

 Alain-François BISSON, « Caractéristiques et méthodes du droit civil », dans Louise BÉLANGER-

HARDY et Aline GRENON (dir.), Éléments de common law et aperçu comparatif du droit civil québécois, 

Montréal, Carswell, 1997, p. 153, à la page 156; Alain-François BISSON, «Effet de codification et 

interprétation », (1986) 17 R.G.D. 359, 369. L'expression est empruntée à Gérard Cornu et renvoie à 

l'« action régulatrice et normalisatrice sur le fond et sur la forme, apanage et atout maître de la 

codification » (« Codification contemporaine : valeurs et langage », dans Codification, valeurs et langage, 

Actes du colloque international de droit civil comparé, Conseil de la langue française, Montréal, 

Université McGill et Université de Montréal, 1985, p. 31, à la page 42). 

102
 Fortement inspiré par le Code civil du Québec, le code civil catalan comporte lui aussi une seule 

disposition préliminaire. À ce sujet, voir : Esther ARROYO I AMAYUELAS, « Le Code civil catalan : 

choix, finalités et transplantations législatives du Code civil québécois », (2005) 46 C. de D.21 \ . 

103
 Sur l'absence de valeur normative des préambules, voir : Alain-François BISSON, « Préambules et 

déclarations de motifs ou d'objets », (1980) 40 R. du B. 58, 66. Sur l'assimilation fautive de la Disposition 

préliminaire du Code civil du Québec à un préambule, voir : A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 554. 
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n'est pas simplement la porte d'entrée du Code; elle en fait partie
104

. Pour la Cour 

suprême du Canada, sa valeur normative ne fait d'ailleurs aucun doute
105

. 

Considérant que la Disposition préliminaire fait véritablement partie du corps de 

la loi, l'on peut soutenir que son poids interprétatif est encore plus grand que celui d'un 

simple préambule
106

. Puisqu'elle est « la disposition organisatrice du système »
107

, elle 

s'impose comme point de départ de toute réflexion entourant l'interprétation et 

l'application des règles prévues au Code. 

La Disposition préliminaire du Code civil énonce que c'est « en harmonie » avec 

la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit que le 

Code civil du Québec régit les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les 

biens. En recourant à la notion d'« harmonie », un concept bien plus souvent employé en 

musique qu'en droit, le législateur a placé le Code, la Charte et les principes généraux du 

droit dans un rapport pour le moins ambigu. De ce fait, l'on se retrouve dans la situation 

quelque peu paradoxale de devoir interpréter... une disposition interprétative ! Pour les 

fins de cet exercice, nous aurons recours à une combinaison des quatre principales 

méthodes d'interprétation des lois
 108

 , soit la méthode littérale
 109

 , la méthode 

systématique
110

, la méthode historique
111

 et la méthode téléologique
112

. Nous étudierons 

donc à la fois le texte, le contexte, les origines historiques et l'objet de la Disposition 

préliminaire. 

104
 En des termes plus imagés encore, le professeur Alain-François Bisson a apporté la précision suivante : 

« On pourrait dire : c'est par la Disposition préliminaire que l'on entre dans le code, si cela ne sentait 

encore trop le préambule. En fait, avec la Disposition préliminaire, on est déjà dans le hall de la demeure. » 

(« Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation : traditions et transitions », (1992) 23 R.D. U.S. 1, 5, n. 

10). 
105

 Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 683 (par. 30); Denis LEMIEUX, « Le rôle du Code 

civil du Québec en droit administratif », dans Actes de la Conférence des juristes de l'État, Cowansville, 

Éditions Yvon Biais, 2006, p. 359 à la page 364 

106
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 75, n. 67 

107
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 5 (italiques dans le texte). Voir aussi : A.-F. BISSON, loc. cit., note 

11; S. GAGNON, loc. cit., note 10,270. 
108

 Pierre ISSALYS, Méthode du droit et législation : recueil de textes, cahier 2, Sainte-Foy, Presses de 

l'Université Laval, 2008, p. 3 
109

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 295 et suiv. 
110

 W., p. 35 l e t suiv. 

'"/-/., p. 491 et suiv. 
112

 W., p. 441 et suiv. 
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Notre analyse débutera par une interprétation de la Disposition préliminaire en 

fonction de son texte et de son contexte historique (chapitre 1). Étant entendu que les lois 

doivent être interprétées différemment selon les objets dont elles traitent, nous nous 

intéresserons ensuite aux instruments juridiques dont la Disposition préliminaire entend 

guider les interactions. Nous étudierons d'abord la nature (chapitre 2) et l'objet (chapitre 

3) de la Charte et du Code. Puis, notre attention se tournera vers les principes généraux 

du droit (chapitre 4). Après avoir clarifié cette notion, nous verrons comment ces 

principes peuvent contribuer à l'harmonisation des règles de la Charte québécoise et du 

Code civil. 

Chapitre 1 - Le choix du législateur dans la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec : l'affirmation d'une harmonie 

Selon la théorie officielle de l'interprétation des lois, le législateur est présumé 

accorder une grande importance au choix des mots et employer toujours ceux qui 

expriment le mieux sa pensée
113

. La notion d'« harmonie » traduirait donc parfaitement 

l'idée que le législateur se fait des interactions du Code civil et de la Charte québécoise. 

Dans ce contexte, il y a lieu évidemment d'en fouiller le sens (Section I). Il est également 

de mise de s'interroger sur les motivations qui ont conduit le législateur à opter pour cette 

notion. L'étude des travaux préparatoires de la Disposition préliminaire permettra de 

répondre à cette question et, du coup, de mesurer si le choix de cette notion est réellement 

le résultat d'une réflexion approfondie (Section II). 

Section I - La notion d '« harmonie » 

Selon la théorie officielle de l'interprétation des lois, l'interprétation d'une 

disposition législative doit débuter par une étude poussée de son texte
114

. La première 

tâche de l'interprète consiste à tenter de « décoder le message que le législateur a mis 

113
 W., p. 296 

114
 S. BEAULAC, op. cit., note 38, p. 51. Voir aussi : Lucie LAUZIÈRE, « Le pouvoir de rectification de la 

loi par le juge et son application en droit constitutionnel : étude de l'arrêt R. c. Laba », (1994-1995) 25 

R.D.U.S. 317,333. 
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dans le texte en utilisant certains mots ou expressions linguistiques »
115

. Dans cette 

optique, il paraît approprié de débuter l'interprétation de la Disposition préliminaire du 

Code civil en identifiant les différents sens possibles de la notion d'« harmonie ». Nous 

procéderons du général au particulier, c'est-à-dire que nous étudierons d'abord les 

différentes significations que revêt ce terme dans le langage courant (paragraphe I) pour 

ensuite nous intéresser à ses acceptions dans le domaine du droit (paragraphe II) et, plus 

particulièrement, en matière d'interprétation des lois (paragraphe III). 

Paragraphe I - Dans le langage courant 

La méthode d'interprétation littérale et grammaticale fournit à l'interprète de la loi 

une série de guides, dont la présomption du sens courant des mots
116

. En application de 

celle-ci, « on présume que l'auteur de la loi entend être compris des justiciables, c'est-à-

dire de l'ensemble de la population régie par le texte législatif » et que, dans cette 

1 17 

optique, la loi est rédigée « selon les règles de la langue en usage dans la population. » 

Selon cette présomption du sens courant, il convient donc, pour déterminer le sens 

de la notion d'harmonie dans le contexte des relations entre le Code civil du Québec et la 

Charte des droits et libertés de la personne, d'identifier d'abord la ou les significations 

données à cette notion dans le langage ordinaire. Pour ce faire, il est de mise de recourir à 

des dictionnaires généraux
118

. 

Dans une perspective étymologique, notons d'abord que le mot français 

« harmonie » provient du latin harmonia, qui signifie « accord », et plus avant du grec 

ancien àppovla, qui signifie « ajustement; juste proportion; accord des sons »
119

. Le mot 

grec àppovia était principalement employé pour désigner la manière d'accorder la lyre. 

115 

116
 M 

Id. 

117
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 299 

118
 W., p. 301; S. BEAULAC, op. cit., note 38, p. 51; Lucie LAUZIÈRE, « Le sens ordinaire des mots 

comme règle d'interprétation », (1987) 28 C. de D. 367, 380 et suiv. 
119

 CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, Portail lexical, [en ligne : 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/harmonpage], (page consultée le 3 août 2009) 
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Encore aujourd'hui, le mot « harmonie » est surtout utilisé dans le domaine de la 

musique. Uniquement en cette matière, il revêt plusieurs sens. Nous les mentionnerons 

sans nous y attarder parce qu'il va de soi que ce ne sont pas les définitions les plus 

éclairantes pour nos fins. 

Dans son sens musical le plus large, le mot « harmonie » désigne 

traditionnellement l'une des trois composantes essentielles de la musique, les autres étant 

le rythme et la mélodie
120

. Dans un sens plus étroit, réservé à la musique classique, il 

191 

désigne la discipline qui étudie la formation et l'enchaînement des accords . Plus 

concrètement, l'« harmonie » est aussi un orchestre composé uniquement d'instruments à 

1 99 

vent et de percussions . 

Plus généralement, mais toujours en référence au son, le mot « harmonie » sert 

19^ 

également à désigner un ensemble ou une suite de sons agréables à l'oreille . On 

appréciera ainsi l'harmonie du chant des oiseaux ou, en poésie, l'harmonie d'un vers. 

De manière très générale, et sans référence au son cette fois, le mot « harmonie » 

a trois significations possibles. Celles-ci méritent que l'on s'y attarde un peu plus 

longuement. 

Le terme « harmonie » désigne d'abord un « accord de sentiments [ou] d'idées 

entre plusieurs personnes » '
 4

. Il est alors synonyme de « bonnes relations » ou 

• 19S 

d'« entente », d'où l'expression « vivre en harmonie » . 

120
 Louis Nicolas M. BESCHERELLE, Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue 

française plus exact et plus complet que tous les dictionnaires qui existent ...le seul qui présente l'examen 

critique de tous les dictionnaires les plus estimés ..., v. 2, Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1882, 

« harmonie » 

121
 Id ; « Harmonie ». In Encyclopédie Larousse, [En Ligne]. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/larousse/articlelarousse.aspx7idH18038 (page consultée le 15 août 

2009) 
122

 « Harmonie ». In Encyclopédie Larousse, id; Le Petit Robert de la langue française, 2009, s.v. 

« harmonie »; L.N. M. BESCHERELLE, loc. cit., note 120 

123
 Le Petit Robert de la langue française, id. 

124
 « Harmonie ». In Encyclopédie Larousse, loc. cit., note 121; Le Petit Robert de la langue française, id. 

125
 Le Petit Robert de la langue française, id. 
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L'harmonie se définit aussi comme l'« [a]ccord parfait de plusieurs parties qui 

forment un tout ou qui concourent à une même fin »
126

. On parlera ainsi de l'« harmonie 

» 197 19X 

de l'univers » , de l'« harmonie des couleurs » , de l'« harmonie du corps 

humain »
129

, etc. 

Cette définition de la notion d'harmonie paraît pouvoir contribuer à une meilleure 

compréhension de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. Lé Code civil, la 

Charte québécoise et les principes généraux du droit forment en effet un « ensemble » 

d'instruments entre lesquels les juristes doivent établir « un accord bien réglé » . En 

fait, toutes les sources du droit sont censées former un système cohérent
131

. 

Cette définition soulève toutefois plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. 

D'une part, elle incite à se questionner quant à l'existence d'une finalité commune à la 

Charte québécoise et au Code civil du Québec. D'autre part, elle ne permet pas 

véritablement de cerner la nature des relations entre le Code et la Charte. Autrement dit, 

l'on ne sait toujours pas s'il convient d'envisager la Charte et le Code sur un même pied 

ou dans un rapport de subordination. De fait, un « accord bien réglé » entre les différents 

éléments d'un ensemble n'implique pas nécessairement que ces éléments soient de même 

nature, qu'ils aient la même vocation ni qu'ils soient d'importance égale. Pour reprendre 

un exemple déjà donné, nul ne saurait soutenir une quelconque équivalence entre le cœur 

et l'index de la main droite. Pourtant, tous deux concourent à l'harmonie du corps 

humain. La même remarque vaut pour l'ensemble formé du Code civil du Québec, de la 

Charte québécoise et des principes généraux du droit ; il se pourrait que tous concourent à 

l'harmonie du système juridique, mais à des niveaux différents. Sur le plan de la 

hiérarchie des sources, cette définition de la notion d'harmonie demeure donc silencieuse. 

126
 L.N. M. BESCHERELLE, loc. cit., note 120. Voir aussi : Le Petit Larousse illustré, 2005, s.v. 

« harmonie » : « accord bien réglé entre les diverses parties d'un ensemble »; Le Petit Robert de la langue 

française, id. : « Relations existant entre les parties d'un tout et qui font que ces parties concourent à un 

même effet d'ensemble; cet effet. » 

127
 L.N. M. BESCHERELLE, id. 

128
 Id.; Le Petit Robert de la langue française, loc. cit., note 122 

129
 L.N. M. BESCHERELLE, id; Le Petit Robert de la langue française, id. 

130
 Le Petit Larousse illustré, loc. cit., note 126 : « harmonie » : « accord bien réglé entre les diverses 

parties d'un ensemble » 
131

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 351 
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I ^9 

Finalement, le mot « harmonie » peut désigner un rapport de conformité . Il est 

alors synonyme de cohérence, de compatibilité, de concordance, de correspondance. 

L'expression « en harmonie avec » signifie alors « en conformité avec » . 

Selon cette dernière définition, le premier alinéa de la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec pourrait tout aussi bien se lire de la manière suivante : « Le Code 

civil du Québec régit les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens 

en conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes 

généraux du droit. » Ce libellé alternatif suggère l'idée d'une subordination
134

, d'une 

• 1 ^ ^ • 

« soumission » du Code civil du Québec à la Charte québécoise et aux principes 

généraux du droit. Cette hypothèse doit toutefois être envisagée avec prudence. Si l'idée 

d'une soumission du Code civil à la Charte québécoise trouve appui dans l'article 52 de 

la Charte, la subordination du Code aux principes généraux du droit ne saurait être 

affirmée sans nuance. De fait, il est généralement admis qu'une loi n'est pas assujettie 

aux principes généraux qui sont expressément mis de côté par ses dispositions, à moins 

bien sûr que ceux-ci n'aient une valeur constitutionnelle
136

. 

Paragraphe II - Dans le langage du droit 

En droit, « le sens ordinaire [d'un mot] peut varier compte tenu du contexte, du 

• 1 ^7 

sujet traité par la loi ou des personnes auxquelles la loi s'adresse. » Tout est une 
1 ^ R • 

question de logique et de bon sens . Ainsi, le sens à privilégier n'est pas nécessairement 

132
 « Conformité ». In Encyclopédie Larousse, [En Ligne]. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/larousse/articlelarousse.aspx7idH18038 (page consultée le 3 août 

2009) 
133

 ld 
134

 Id. : « Conformité » : « Caractéristique du comportement d'un individu ou d'un sous-groupe lorsque ce 

comportement est déterminé par la règle du groupe ou par une autorité. » 
135

 Hector DUPUIS et Romain LÉGARÉ, Dictionnaire des synonymes et des antonymes, Saint-Laurent, 

Fides, 2003, « conformité » 
136

 Sur la place des principes généraux du droit dans la hiérarchie des sources, voir : Jean-Louis BERGEL, 

Théorie générale du droit, 3
e
 éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 86 et suiv.; Pierre BRUNET, « Les principes 

généraux du droit et la hiérarchie des normes », dans Denys DE BÉCHILLON, Pierre BRUNET, 

Véronique CHAMPEIL-DESPLATS et Éric MILLARD (dir.), L'architecture du droit: Mélanges en 

l'honneur de Michel TROPER, Paris, Economica, 2006, p. 207. 

137
 L. LAUZIÈRE, loc. cit., note 118,382 

138
 M, 383 
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celui qui apparaît le premier dans un dictionnaire de langue courante; dans certaines 

circonstances, il peut être plus approprié de retenir le sens juridique, technique ou 

scientifique du mot
139

. Une interprétation littérale et grammaticale de la Disposition 

préliminaire du Code civil serait donc incomplète si l'on faisait fi du sens juridique de la 

notion d'harmonie. 

En vérité, la notion d'harmonie n'est pas fréquemment employée dans le langage 

du droit. Par contre, la notion d'« harmonisation », qui appartient à la même famille de 

mots, est d'usage courant. Elle a trois significations. 

Selon Gérard Cornu, la notion d'harmonisation désigne d'abord l'« opération 

législative consistant à mettre en accord des dispositions d'origine (et souvent de date) 

différente, plus spécialement à modifier des dispositions existantes afin de les mettre en 

cohérence avec une réforme nouvelle »
140

. De façon similaire, Hubert Reid définit 

l'harmonisation comme l'« opération par laquelle le législateur adapte des lois existantes 

en vue d'en assurer la cohérence ou la complémentarité ou modifie les lois en vigueur 

dans le but de les rendre conformes à une législation nouvelle » . Dans la mesure où 

elle désigne une action du législateur, cette définition ne saurait être retenue dans le 

contexte de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec, cette dernière 

s'adressant non pas au législateur mais bien aux interprètes du Code. On retiendra 

toutefois que cette première définition prend appui sur les idées de cohérence et de 

complémentarité. 

La seconde définition de la notion d'harmonisation demeure dans les mêmes 

thèmes. Selon celle-ci, l'harmonisation est une « opération par laquelle des États (ou 

provinces, au Canada) coordonnent leurs législations en vue de les rendre cohérentes ou 

139
 Id. Pour un exemple jurisprudentiel où le sens juridique d'un mot a été considéré comme son sens 

ordinaire, voir : Wellesley Hospital c. Lawson, [1978] 2 R.C.S. 893. 

140
 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 8

e
 éd., Paris, Presses universitaires de France, 2007, s.v. 

« harmonisation » 
141

 Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3
e
 éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, 

s.v. « harmonisation » 
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complémentaires »
142

. C'est en ce sens que l'on parlera de l'harmonisation de la 

législation fédérale avec le droit civil du Québec. Puisque le Code civil et la Charte 

québécoise sont l'œuvre du même législateur, cette définition ne saurait évidemment 

convenir dans le contexte de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. 

Enfin, Gérard Cornu donne aussi du mot harmonisation la définition suivante : 

« Opération consistant à unifier des ensembles législatifs différents par élaboration d'un 

droit nouveau empruntant aux uns et aux autres. »
143

 L'harmonisation est alors synonyme 

d'unification, d'unité
144

. Cette définition pourrait trouver application dans le contexte de 

la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. Elle rejoint la théorie défendue par 

certains auteurs selon laquelle la Charte québécoise et le Code civil du Québec 

exprimeraient un même droit commun
145

. Nous y reviendrons
146

. 

Paragraphe III - En matière d'interprétation des lois 

Les définitions de la notion d'harmonisation données par les dictionnaires de droit 

sont d'un intérêt certain, mais puisque la Disposition préliminaire est un outil 

interprétatif, il importe de dire quelques mots sur le sens que revêt la notion dans le 

contexte spécifique de l'interprétation des lois. . 

La méthode d'interprétation systématique pose plusieurs règles, dont celle de 

l'« harmonisation » des lois connexes. En vertu de cette règle, « l'ensemble des lois est 

censé former un tout cohérent. »
147

 Entre deux interprétations possibles, « l'interprète doit 

142
 Id. 

143
 G. CORNU, op. cit., note 140 

144
 ld. 

145
 F. ALLARD, loc. cit., note 11; Bjarne MELKEVIK, « Le nouveau Code civil du Québec et les Droits de 

l'homme : le paradigme d'un nouveau « droit commun » », dans Jean-Luc CHABOT, Philippe DIDIER et 

Jérôme FERRAND (dir.), Le Code civil et les Droits de l'homme : actes du Colloque international de 

Grenoble, 3 et 4 décembre 2003, ancien palais de justice de Grenoble et Musée de la Révolution française 

de Vizille, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 403 

146
 Infra, partie I, chapitre 2, section II 

147
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 395 
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donc favoriser l'harmonisation des lois entre elles plutôt que leur contradiction »
148

. Bien 

plus, les « différentes lois dans une même matière » doivent être considérées et 

interprétées « ensemble, comme un système, comme s'expliquant l'une par l'autre »
149

. 

En raison de son caractère très général et de son statut de droit commun, le Code 

civil du Québec est « en quelque sorte « connex[e] » à un grand nombre de lois » 

particulières de l'ordre juridique québécois
150

, pour lesquelles il fait office de « réservoir 

conceptuel » et de « complément normatif»
151

. À première vue, on pourrait donc penser 

que la Disposition préliminaire confirme simplement que le Code doit également jouer ce 

rôle à l'endroit de la Charte québécoise. 

Cette théorie appelle quelques commentaires. Quoique le juge Bastarache ait pu 

en dire dans l'arrêt Amselem
152

, la Disposition préliminaire prévoit que c'est le Code qui 

doit être interprété en harmonie avec la Charte québécoise, et non l'inverse. Ce sont donc 

les règles du Code qui devraient se nourrir de celles prévues dans la Charte et pas le 

contraire. Autrement dit, pour tout ce qui touche la protection des droits de la personne, 

c'est la Charte qui devrait faire office de réservoir conceptuel . 

Il convient, par ailleurs, de garder à l'esprit la raison d'être de la règle de 

l'harmonisation des lois connexes. Celle-ci repose sur le raisonnement suivant : « on 

suppose qu'à l'adoption d'une loi, le législateur connaît les autres lois traitant du même 

148
 Id. Pour des exemples d'application, voir : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 

559; Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, [2005] R.J.Q. 

347 (C.A.). 
149

 R. c. Loxdale, (1758) 1 Burr. 445, 447, cité et traduit par P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. 

BEAULAC et M. DEVINAT, id, p. 395-396 
150

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, id, p. 399 
151

 W., p. 402 
152

 On se souviendra que dans l'affaire Amselem, le juge Bastarache, dissident, a inversé les termes de la 

Disposition préliminaire et a écrit que « la Charte québécoise s'interprète en harmonie avec le Code civil du 

Québec » (Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 (par. 146). Cette inversion a été dénoncée 

en doctrine : S. GAGNON, loc. cit., note 10, 272. Dans le même sens, voir également : Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, précité, note 14; Commission des droits de la 

personne c. Bradette Gauthier, J.E. 2010-1172 (par. 102) ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité 

de), J.E. 2010-961 (T.D.P.Q.) (par. 139) : « [...] il convient de rappeler ici la position hiérarchiquement 

supérieure de la Charte par rapport au Code civil, qui est au surplus reconnue dans la disposition 

préliminaire du Code civil, laquelle prévoit que c'est le Code qui doit s'harmoniser avec la Charte, et non 

l'inverse. » 
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 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 66 
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sujet. En conséquence, par cette nouvelle loi, il a voulu légiférer en harmonie avec les 

autres normes dans le même domaine. Autrement dit, on présume que le législateur n'a 

pas voulu adopter un texte de loi qui va à [contresens] des lois existantes en la 

matière. »
154 

Bien qu'il ne soit pas formellement exclu d'interpréter une loi en fonction de lois 

connexes qui lui sont postérieures, on comprend que l'harmonisation des lois connexes 

consiste généralement à interpréter une loi nouvelle en fonction des lois qui forment 

l'environnement légal dans lequel elle vient s'insérer
155

. Or, sur le plan de la chronologie, 

c'est la Charte québécoise qui arrive en premier. Au moment de l'adoption du Code civil 

du Québec en 1991, la Charte des droits et libertés de la personne était en vigueur depuis 

déjà quinze ans. Le législateur était donc bien au fait de la teneur de ses dispositions et de 

la façon dont les tribunaux avaient entrepris de les interpréter. On devrait donc considérer 

qu'en affirmant l'harmonie du Code avec la Charte québécoise, le législateur a enjoint les 

interprètes du nouveau Code à l'interpréter en conformité avec les garanties déjà offertes 

par la Charte. 

Enfin, il convient de rappeler la prudence avec laquelle la règle de 

l'harmonisation des lois connexes doit être appliquée
156

. Cette règle « n'est qu'un guide 

destiné à faire apparaître l'intention du législateur. Il se peut fort bien que le texte même 

d'une loi connexe s'oppose tout à fait à l'importation d'une définition prise dans une 

autre loi. »
15

 C'est ainsi que le Tribunal des droits de la personne a refusé « de calquer la 

définition de l'intégrité en tant que droit fondamental sur celle développée en droit 

1 SR 

civil. » De même, c'est à tort que les tribunaux ont d'abord transposé dans le contexte 

de l'article 10 de la Charte québécoise la définition de « personne handicapée » donnée 

par le législateur à l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

154
 S. BEAULAC, op. cit., note 38, p. 167 
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 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 396 
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 W, p. 399 
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 Id. [Renvoi omis] 
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 Commission des droits de la personne c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1996] R.J.Q. 511 (T.D.P.Q.) 
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handicapées
159

. Les objectifs plus larges de la Charte québécoise militaient en faveur 

d'une interprétation élargie de la notion
160

. Il a fallu l'intervention du législateur, qui a 

remplacé la notion de « personne handicapée » par celle de « handicap »
161

, pour que les 

tribunaux reconnaissent un élargissement de la protection contre la discrimination
1 2

. Une 

application adéquate de la règle de l'harmonisation des lois connexes aurait pourtant 

mené au même résultat. 

En résumé, il nous semble que le segment de la Disposition préliminaire du Code 

civil qui concerne les rapports entre le Code et la Charte peut être envisagée comme la 

codification de la règle de l'harmonisation des lois connexes, un procédé d'interprétation 

déjà largement reconnu. L'idée de considérer la Charte québécoise et le Code civil 

comme des lois connexes appelle toutefois quelques précisions. La structure de la 

Disposition préliminaire et l'ordre chronologique suivant lequel la Charte québécoise et 

le Code civil du Québec ont été adoptés donnent à penser que la règle de l'harmonisation 

des lois connexes devrait être appliquée de façon à ce que les dispositions du Code se 

nourrissent de celles de la Charte et non l'inverse. Par ailleurs, même si l'on devait 

considérer que les échanges entre les deux lois ne sont pas à sens unique, il faudrait 

garder à l'esprit que la règle de l'harmonisation des lois connexes doit être mise de côté 

dès lors qu'elle mène à un résultat non conforme à l'intention du législateur. 

159
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 

665,692 (par. 55) 
160

 Hamon c. Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Communauté urbaine), D.T.E. 

96T-373 (T.D.P.Q.) 
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 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, c. 61, art. 3 
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 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 

précité, note 159. Notons que même après la modification du texte de la Charte québécoise, la Cour 

d'appel du Québec a mis du temps à reconnaître une portée élargie au concept de « handicap ». Ainsi, 

dans l'arrêt Ville de Montréal-Nord, rendu en 1990, le juge Monet exprimait l'opinion suivante : « Pour 

ma part, j'estime que les mots « personne handicapée » évoquent, dans leur sens ordinaire, le fauteuil 

roulant, la canne blanche, la communication spécialisée à l'endroit de ce qu'on nomme maintenant les 

malentendants, etc. Non pas les lunettes, les appareils auditifs, les aliments sans sucre ou sans 

cholestérol, que sais-je encore. Que dire des hypertendus, des hypocondriaques, des maniaco-dépressifs, 

etc. » (Québec (Commission des droits de la personne) c. Montréal-Nord (Ville), [1990] R.J.Q. 2765, 

2768). 
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Cela dit, puisque l'intensité de la présomption de cohérence des lois dépend de la 

similitude de leur nature
163

 et de la proximité de leur objet
164

, il conviendra de vérifier si 

le Code civil et la Charte québécoise sont de même nature et s'ils ont un objet commun. 

Ces questions seront abordées dans les prochains chapitres. 

Pour l'heure, on constate qu'une interprétation de la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec en fonction de son seul texte ne permet pas de déterminer avec 

certitude si elle entend placer la Charte québécoise et le Code civil dans un rapport 

égalitaire ou dans un rapport de subordination. Il est donc nécessaire de rechercher en 

dehors du texte le sens à donner à la notion d'harmonie dans le contexte bien particulier 

des relations entre le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la 

personne. Dans la prochaine section, nous verrons si l'historique de la Disposition 

préliminaire peut nous éclairer davantage sur cette question. 

Section II - L'historique de la Disposition préliminaire 

Bien que leur utilisation demeure contestée en common law,- les travaux 

préparatoires sont depuis longtemps employés pour interpréter le droit civil codifié
1
 . Il 

est donc tout à fait approprié d'y recourir pour déterminer le sens à donner à la notion 

d'harmonie dans le contexte de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. 

À l'instar du Code Napoléon dont il était inspiré, le Code civil du Bas-Canada ne 

comportait pas de disposition préliminaire. Le rapport final de l'Office de révision du 

Code civil n'en prévoyait pas davantage
166

. Pourtant, le législateur a choisi de doter le 

Code civil du Québec d'une telle disposition. 
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 S. BEAULAC, op. cit., note 38, p. 166 
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 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 395 
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 Sylvio NORMAND, « Les travaux préparatoires et l'interprétation du Code civil du Québec », (1986) 

27 C. de D. 347 
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 A.-F. BISSON, loc. cit., note 96, 367; BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire de la Sous-commission du 

Barreau du Québec sur le droit des personnes présenté à la Commission parlementaire le 28 mai 1985 sur 

le Projet de loi 20 : loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, Montréal, Barreau 

du Québec, 1985, p. 3 
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L'ébauche de ce qui allait devenir la Disposition préliminaire du Code civil du 

Québec a été présentée pour la première fois en 1982, dans le projet de loi 106 sur la 

réforme du Code civil du Québec du droit des personnes. Dans cette première version, la 

Disposition préliminaire ne faisait aucunement mention de la Charte des droits et libertés 

de la personne. Cette première mouture se lisait comme suit : 

Le Code civil régit, sauf les dispositions particulières de la loi, les personnes 

qui se trouvent au Québec, l'exercice de leurs droits, leurs rapports entre 

elles ainsi que leurs biens. 

Ce Code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières, 

auxquelles se rapportent l'esprit, la lettre ou l'objet de ses dispositions, 

établit le droit et constitue le fondement des autres lois. 

En cas de silence ou d'insuffisance, ces règles sont complétées par celles qui 

se dégagent d'une jurisprudence constante et d'une doctrine reçue ou des 

principes généraux du droit ainsi que parfois de la coutume et des usages.
1 7 

Dans son mémoire
168

 et en audience devant la Commission permanente de la 

Justice
169

, le Réseau d'action et d'information pour les femmes a réclamé que la Charte 

québécoise soit mentionnée dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec et 

qu'il y soit fait état de son statut de « loi suprême ». En réponse à cette requête, le 

ministre de la Justice de l'époque a expliqué en commission parlementaire qu'aucune 

référence à la Charte n'était nécessaire dans la Disposition préliminaire du Code civil 

parce que la Charte faisait déjà elle-même mention de sa prépondérance
170

. L'idée de 

faire référence à la Charte allait tout de même faire son chemin. 
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 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 547 
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 RÉSEAU D'ACTION ET D'INFORMATION POUR LES FEMMES, Mémoire sur le projet de loi 106 

traitant du droit des personnes qui ont le malheur d'être hétérosexuels/les, Sillery, Réseau d'action et 

d'information pour les femmes, 1983, p. 1 
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 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la justice, « Audition de 

personnes et d'organismes au sujet des projets de loi nos 106 et 107 », dans Journal des débats: 

Commissions parlementaires, n° 29 (28 avril 1983), p. B-1732 
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 Id. 
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À l'occasion des travaux sur le projet de loi 20 portant réforme au Code civil du 

Québec
1n

, le législateur a présenté, en 1984, une nouvelle version de la Disposition 

préliminaire dont le texte débutait par les mots suivants : « Le Code civil régit, en 

harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne, les principes généraux du 

droit et le droit international privé, les personnes, l'exercice des droits civils, les rapports 

entre les personnes ainsi que les biens. »
172

 La Sous-commission du Barreau sur la 

révision du Code civil a relevé que cette nouvelle mouture avait « pour effet notamment 

d'assujettir le Code à la Charte des droits et libertés de la personne », chose qu'elle a jugé 

inutile « à cause du libellé même de la Charte qui édicté, à son article 52, que toute loi, 

même postérieure, doit y être conforme. »
173

 Cette critique est toutefois restée sans suite; 

le texte de la future Disposition préliminaire a été modifié de nouveau, mais l'invitation à 

harmoniser le Code civil avec la Charte et les principes généraux du droit a été 

maintenue. 

De l'étude des travaux préparatoires, on peut donc retenir que c'est pour 

confirmer le statut privilégié de la Charte québécoise dans l'ordre juridique québécois et 

assujettir le Code à ses dispositions qu'il a été fait mention de la Charte québécoise dans 

la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. Quant au choix de la notion 

d'harmonie pour décrire le rapport entre les deux lois, il ne semble pas avoir été précédé 

d'une réflexion très approfondie. Apparue dans le projet de loi 20 portant réforme au 

Code civil du Québec, cette notion n'a fait l'objet d'aucune discussion en commission 

parlementaire
174

. Dans ces circonstances, la présomption selon laquelle le législateur a 

employé le mot le plus juste pour décrire son intention
175

 apparaît bien fragile et il n'est 

donc pas déraisonnable de penser que la langue française puisse comporter un terme qui 

reflète davantage la véritable nature des interactions du Code civil avec la Charte 

Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens, L.Q. 

1987, c. 18 (Projet de loi 20) 
172

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 549 
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 BARREAU DU QUÉBEC, op. cit., note 166, p. 3; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Sous-

commission des institutions, « Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du 

Québec du droit des personnes, des successions et des biens (2) », dans Journal des débats : Commissions 

parlementaires, n° 2 (28 mai 1985), p. S-CI-10 
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 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, id, p. S-CI-25 à S-CI-31 
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 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 296; S. 

BEAULAC, op. cit., note 38, p. 80 
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québécoise. Le cas échéant, notre étude poussée de ces interactions devrait nous 

permettre d'identifier ce mot
176

. 

Chapitre 2 - Le Code civil et la Charte québécoise : des natures 

différentes 

La théorie officielle postule qu'une loi doit être interprétée en fonction de son 

1 77 

contenu matériel, c'est-à-dire de la matière dont elle traite . Dans la mesure où elle 

entend guider leurs interactions, l'interprétation de la Disposition préliminaire du Code 

civil implique donc un examen approfondi du Code civil et de la Charte québécoise. Dans 

les prochaines lignes, nous tenterons de saisir la nature de chacune de ces lois par une 

étude de leurs origines historiques (section I), de leur place respective dans la hiérarchie 

des sources du droit (section II) et des procédés d'interprétation qui leur sont 

spécifiquement applicables (section III). 

Section I - Les origines historiques du Code civil et de la Charte 

québécoise 

Le Code civil du Bas-Canada, la Charte des droits et libertés de la personne et le 

Code civil du Québec ont vu le jour à des époques différentes et en réponse à des 

aspirations variées. D'un point de vue sociopolitique, leur nature est donc foncièrement 

différente. Le Québec a proclamé et défendu son identité au moyen du Code civil du Bas-

Canada (paragraphe I), a pris part à un mouvement universel de protection des droits de 

la personne en adoptant la Charte québécoise (paragraphe II) et s'est en quelque sorte 

inscrit dans la modernité au moment de l'adoption du Code civil du Québec (paragraphe 

III). 
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 Infra, partie III, chapitre I, section I, paragraphe I 

177
 Pierre ISSALYS, Introduction à la législation : procédure législative, technique législative, 

interprétation des lois, théorie de la législation, Québec, Université Laval, Faculté de droit, 1998, p. 244 
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Paragraphe I - Le Code civil du Bas-Canada : un symbole de survivance et 

d'affirmation nationales 

Le premier Code civil de la province est entré en vigueur en 1866. L'objectif 

premier de sa promulgation était de rassembler en un seul texte l'essentiel du droit, de 

17R • • • 

manière à en réduire les incertitudes . Le Code civil du Bas-Canada devait ainsi 

contribuer à simplifier l'étude et la pratique du droit
179

. « Clarifier », « ordonner » et 

« consolider »
180

, telle était donc la mission confiée aux commissaires par la loi de 

codification de 1857
181

. Selon cette même loi, les commissaires devaient s'inspirer du 

1R9 

Code Napoléon et rédiger un code « suivant le même plan général » et contenant, 

« autant que cela poufvait] se faire convenablement, la même somme de détails sur 

chaque sujet » que le Code civil français . 

178
 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, « Le Code civil français et les codes civils 

québécois », dans Le code civil 1804-2004 : livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, Litec, 2004, p. 629, à la 

page 630; Paul-A. CRÉPEAU, « Préface », dans OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur 

le Code civil du Québec, Québec, Éditeur officiel, 1977, p. XXV, à la page XXVI; André MOREL, 

« L'émergence du nouvel ordre juridique instauré par le Code civil du Bas Canada (1866-1890) », dans Le 

nouveau Code civil : interprétation et application : les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., note 17, 

p. 49, aux pages 51-54; Michel MORIN, « Des juristes sédentaires ? L'influence du droit anglais et du droit 

français sur l'interprétation du Code civil du Bas Canada », (2000) 60 R. du B. 247, 272-273; Sylvio 

NORMAND, «Le Code civil et l'identité», dans Serge LORTIE, Nicholas KASIRER et Jean-Guy 

BELLEY (dir.), Du Code civil du Québec: contribution à l'histoire immédiate d'une recodification 

réussie, Montréal, Éditions Thémis, 2005, p. 619, aux pages 622 et 623; Sylvio NORMAND, « Un thème 

dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : La sauvegarde de l'intégrité du droit civil », 

(1987) 32 R.D. McGill 559, 569; Gil RÉMILLARD, « Codification et mondialisation », (2005) 46 C. de D. 

601 
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 S. NORMAND, « Le Code civil et l'identité », id, 623-625 
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 Jean PINEAU, « Spécial Droit civil - Codes et histoire », (2005) 39 R.J. T. 223, 230 
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Toronto, Carswell, 2008, p. 25, à la page 33; Jacques TASCHEREAU, « Notre droit privé: son 
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 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, loc. cit., note 178, 630; Jean-François NIORT, « « Notre droit 
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181, par. 24; M. MORIN, loc. cit., note 178, 273 
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Le choix du Code Napoléon pour modèle est révélateur; le Code civil du Bas-

Canada a certes été adopté pour des raisons techniques mais aussi dans une perspective 

identitaire
184

. De fait, le Code a été présenté comme un symbole de la « résistance du fait 

français en Amérique du Nord britannique»
185

, comme «l'un des héritages les plus 

précieux reçus par nos pères », au même titre que la langue française et la religion 

catholique . Reflet des valeurs, de la langue et de la culture de la société du Bas-

1 R7 

Canada, le Code devait contribuer à en assurer la survie . 

En raison des préoccupations nationalistes qui lui ont été associées mais aussi 

certainement parce qu'il a été placé au cœur de la formation des juristes, le Code civil du 

Bas-Canada a acquis un caractère sacré
l 8

. « Monument législatif » ' , « icône » , 

« charte de droit privé »
191

, « epicentre »
192

 du droit civil québécois, nombreuses sont les 

expressions qui ont été employées pour souligner sa grandeur
 3

. Le Code est en fait 
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cit., note 184 
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Nicholas KASIRER, « Si la Joconde se trouve au Louvre, où trouve-t-on le Code civil du Bas Canada? », 

(2005) 46 C. <fe D. 481,482 
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devenu le pivot de tout raisonnement juridique . Partant, il est aussi devenu un 

intouchable
195

. Modifier le Code, c'était créer une brèche dans le système immunitaire de 

la nation canadienne-française
196

, voire « mettre en péril les fondements mêmes de la 

société québécoise » . Frileux, le législateur a souvent préféré intervenir par le biais de 

I OS 

lois particulières et laisser intactes les dispositions du Code civil . Paradoxalement, 

199 _ i i_ ._ £_ :i«___ . /-._ . 2 0 0 _ , . _• : J.C 201 

cette attitude « intégriste » allait fragiliser le Code et rendre nécessaire sa réforme 

Paragraphe II - La Charte québécoise : une partie intégrante du mouvement 

universel de protection des droits de la personne 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a 

jugé opportun de mettre en place différents instruments afin d'assurer le respect de la 

dignité humaine. C'est dans ce contexte que la Déclaration universelle des droits de 

909 9 m 

l'homme (1948) , la Convention sur le génocide (1948) , la Convention européenne 

des droits de l'homme (1950)
204

, le Pacte international relatif aux droits civils et 

90S 

politiques (1966) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (1966) ont vu le jour. Au Canada, la volonté d'assurer une meilleure 

musée", "a pillar", "a living tree", "un mur de Chine", "une masse de granite", "une clef de voûte", "a 

scripture", "une toile de fond", "une arme défensive", "un lieu de mémoire", "un des joyaux de notre 

patrimoine culturel" et quelque chose à "bâtir". » 
194

 S. NORMAND, « Le Code civil et l'identité », loc. cit., note 178, 627 
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protection des droits de l'homme a conduit à l'adoption de la Déclaration canadienne des 

droits en I960
207

. 

Dans une conférence prononcée lors du congrès annuel du Barreau du Québec de 

1958, l'avocat Emile Colas a plaidé en faveur de l'adoption d'une « déclaration des droits 

de l'homme » par le législateur québécois
208

. Dans un article publié en 1963, le 

professeur Jacques-Yvan Morin a, à son tour, enjoint le Québec de prendre part au 

« vaste mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales » . Son plaidoyer était accompagné d'une ébauche de charte des droits 

de l'Homme pour le Québec, inspirée des outils internationaux de protection des droits de 

la personne et des lois anti-discrimination déjà en vigueur dans les provinces de la 

Saskatchewan et de l'Ontario
210

. Comportant trente articles, la charte qu'il proposait 

offrait des garanties en matière d'égalité et protégeait une série de libertés fondamentales 

et de droits politiques, civils, économiques et sociaux. Son article 29 prévoyait qu'en cas 

d'incompatibilité, les dispositions de la charte devaient prévaloir sur toutes lois votées 

par la Législature avant ou après l'entrée en vigueur de la charte . 

En 1968, les experts désignés pour travailler à la révision du Code ont proposé d'y 

inclure une « déclaration des droits civils »
212

. Le texte proposé par l'Office de révision 

du Code civil s'inscrivait dans la même ligne de pensée que celui présenté cinq ans plus 

tôt par le professeur Jacques-Yvan Morin
213

 . Il prohibait certaines formes de 

discrimination, protégeait une série de libertés et de droits fondamentaux et offrait un 

recours en cas d'atteinte illicite à ces mêmes droits et libertés. De l'aveu même de ses 

auteurs, le projet soumis ne pouvait toutefois « tenir lieu d'une charte complète des droits 

207
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208
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de l'homme, notamment à l'égard des droits d'ordre politique, social et économique »
214

. 

Cette affirmation a été perçue comme une invitation de l'Office de révision du Code civil 

à ce que le Québec se dote d'un instrument complet et distinct visant la protection des 

droits de la personne
215

. 

Au printemps de 1971, le gouvernement a confié aux professeurs Paul-André 

Crépeau et Frank R. Scott le mandat de rédiger un avant-projet de loi sur les droits et 

libertés de la personne. Soumis au ministre de la Justice le 25 juillet 1971, le rapport 

Crépeau-Scott contenait un projet de charte inspiré à la fois de la déclaration des droits 

civils rédigée par l'Office de révision du Code civil, de conventions internationales et de 

lois anti-discrimination en vigueur dans d'autres provinces canadiennes • . Selon son 

article 88, cette charte aurait eu primauté sur toute loi postérieure ayant pour effet de 

modifier ou d'abroger l'une de ses dispositions, « à moins que l'intention d'effectuer un 

tel changement » n'eut été « expressément énoncée »
217

 dans la loi. Ce projet de charte 

« est incontestablement le précurseur de la Charte des droits et libertés de la 

218 

personne » 

À l'automne 1974, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi 50, 

intitulé Loi sur les droits et libertés de la personne
219

. Selon le ministre de la Justice de 

l'époque, les objectifs visés par le projet de loi étaient de trois ordres : « situer le Québec 

dans le courant du développement législatif des pays occidentaux dans le domaine du 

respect des droits individuels et des libertés de la personne », « faire une synthèse de 

certaines valeurs démocratiques et sociales acquises au Québec, au Canada et, 

généralement, en Occident » et « permettre le développement ultérieur des valeurs que 

990 

recouvrent les droits et libertés de la personne reconnues dans la tradition libérale » . La 

214
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215
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similitude entre ce projet de loi et le projet de charte proposé par les professeurs Crépeau 

et Scott était évidente; « [s]ans être absolument calqué sur le rapport Crépeau-Scott, le 

projet de loi en épousait de façon très fidèle non seulement le plan et l'économie 

991 

générale, mais le contenu et les formulations mêmes. » 

En commission parlementaire, les discussions allaient essentiellement porter sur la 

999 

question de la primauté de la Charte sur les autres lois du Québec , le gouvernement 
99T • 

ayant sciemment choisi de ne pas accorder pareil statut à la Charte . Pour expliquer ce 

choix, le ministre de la Justice insistait sur la nécessité de faire preuve de flexibilité 

compte tenu de l'« extension » donnée à la Charte et de l'« éventail très général au point 

de vue des droits » protégés
 224

 . Dans ces circonstances, il lui semblait 

« extrêmement difficile, sinon impossible, de donner à tous et à chacun des articles de la 

loi une portée absolue, contraignante, transcendante sur toute autre législation 

99S • 

gouvernementale » . Le gouvernement craignait aussi que l'introduction, du jour au 

lendemain, d'une charte reposant sur des principes aussi larges que ceux consacrés dans 

le projet de loi et ayant primauté sur toute autre législation n'engendre de l'incertitude sur 

le plan juridique
226

. 

997 

En réponse à ce second argument, la Ligue des droits de l'homme , le Barreau 
99R 99Q • 

du Québec et la Chambre de commerce ont proposé, en commission parlementaire, 
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de couper la poire en deux en donnant aux dispositions de la Charte primauté sur les lois 

• 910 

futures uniquement , à moins que celles-ci ne comportent une dérogation expresse. 

Leurs arguments allaient contribuer à « infléchir l'attitude du ministre de la Justice »
231

. 

Dans les semaines suivant la tenue des séances de la Commission permanente de la 

Justice, le gouvernement modifiait en effet le projet de loi par l'ajout de la disposition 

suivante 

Les articles 9 à 38 prévalent sur toute disposition d'une loi postérieure qui 

leur serait contraire, à moins que cette loi n'énonce expressément 
9 1 1 

s'appliquer malgré la Charte. 

Plus encore, le ministre de la Justice se montrait ouvert à ce que les droits et libertés 

garantis par les articles 1 à 8 de la future loi acquièrent éventuellement un statut 

prépondérant
 34

. Dans la même foulée, le projet de loi recevait le titre évocateur de 

91S 

Charte des droits et libertés de la personne . 

La Charte québécoise a finalement été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée 

"l'if. . 

nationale du Québec le 27 juin 1975 . Elle est entrée en vigueur par proclamation le 28 

juin de l'année suivante
237

. Vu la nature et le nombre de droits et libertés garantis, la 

229
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 C. PANACCIO, loc. cit., note 222 
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 J.-Y. MORIN, loc. cit., note 222, 29 
232
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 II s'agit de l'article 50 du projet de loi remanié déposé à l'Assemblée nationale le 26 mars 1975 
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(1986) 17 R.D.U.S. 49; J.-Y. MORIN, id, 30. Cette disposition est devenue l'article 52 de la Charte des 

droits et libertés de la personne (L.Q., 1975, c. 6). 

234
 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la justice, « Projet de loi no 50 -

Charte des droits et libertés de la personne », dans Journal des débats, 153 (25 juin 1975), p. B-5000 
235

 A.-R. NADEAU, loc. cit., note 215, 12 
236

 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 52 (27 juin 1975), p. 1620 
237

 Proclamation, 28 juin 1976, (1976) 108 G.O.Q. II, 3875 



45 

• 91R 910 

Charte n'avait alors aucun équivalent au Canada ni même en Amérique du Nord 

Encore aujourd'hui, la portée de la Charte québécoise est inégalée au Canada
240

. 

Sans nier le travail important des militants de la Ligue des droits de l'homme
241

, on 

doit reconnaître que la Charte des droits et libertés de la personne n'est pas née d'un fort 

mouvement populaire
242

. Elle est plutôt le fruit du travail d'un groupe d'initiés
243

. C'est 

peut-être ce qui explique pourquoi elle est d'abord passée presque inaperçue, tant au sein 

de la population
244

 que de la communauté juridique
245

. De fait, il a fallu attendre 

l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 pour que la Charte 

québécoise prenne enfin véritablement son envol. Il faut dire qu'au cours de la même 

année, sa prépondérance a été étendue à l'ensemble des droits et libertés garantis, à 

l'exception des droits économiques et sociaux, en plus d'être reconnue à l'égard de toutes 

les lois du Québec, aussi bien antérieures que postérieures
246

. 
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Paragraphe III - Le Code civil du Québec : la réponse aux exigences d'une société 

moderne 

Dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, les voix ont 

été de plus en plus nombreuses à s'élever pour dénoncer l'inadaptation croissante du 

Code civil du Bas-Canada à la réalité sociale et pour réclamer sa réforme
247

. Un constat 

s'imposait : « [l]e Code civil, qui avait été le gage de survivance de la tradition civiliste, 

devenait de plus en plus, au fil du temps [...], non seulement un symbole de permanence, 

948 

mais bien une manifestation caractérisée d'immobilisme, de stagnation de la société » 

Le statisme du Code était d'autant plus frappant que « c'est précisément à cette époque 

que la révolution industrielle, les grandes découvertes scientifiques et techniques, 

l'urbanisation et l'avènement de la société de consommation » ont commencé à 

« bouleverser, [...] transformer les schemes de pensée traditionnels, les modes de vie 

séculaires que le Code civil avait pour mission de régir. » Largement « désaffecté », le 

9S0 • 

Code manifestait « d'incontestables signes d'un vieillissement prématuré. » Pour dire 
251 

les choses autrement, il était « en déclin » 

En 1955, l'Assemblée nationale adoptait la Loi concernant la révision du Code 

civil
252

. Cette loi confiait à un seul juriste
253

 la tâche de procéder à une « révision 

9^4 W • 

générale du Code civil » . A cette époque, « le législateur ne paraissait pas envisager 

une réforme en profondeur des institutions juridiques de droit privé québécois » . Bien 

247
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plus modeste, l'objectif poursuivi était d'« améliorer la coordination » du Code et « d'y 

faire les mises au point qui [pouvaient] être opportunes »
256

. Ce qui devait n'être qu'une 

mise à jour du Code allait toutefois se muter rapidement en une véritable recodification. 

Dès 1960, la loi de révision a en effet été modifiée pour confier à quatre codificateurs la 

tâche de « préparer un projet définitif de nouveau Code civil » 

9SR 

En 1965, le gouvernement crée l'Office de révision du Code civil . De 1965 à 

1977, plus de deux cents personnes
259

, réparties en 46 comités composés généralement de 

trois à sept personnes
260

, vont travailler sous cette enseigne à réformer l'ensemble du 

Code. Chaque comité s'est vu confier la tâche de proposer un projet de réforme dans un 

secteur particulier du droit civil
261

. En tout, 47 rapports ont été rédigés par les membres 

de l'Office de révision, puis soumis à l'étude des personnes et des organismes 

9A9 

intéressés . Les consultations terminées, les rapports ont été réexaminés, peaufinés et 

coordonnés entre eux
263

. Enfin, le 14 octobre 1977, l'Office de révision remettait au 

ministre de la Justice son ébauche d'un nouveau code civil
264

. 

Compte tenu de la nature particulière du Code, le gouvernement a préféré 

procéder par étapes plutôt que de soumettre l'ensemble du projet de code au vote de la 

Chambre
265

. Le peaufinage et l'adoption des différents livres du Code civil du Québec se 
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leur avait été confiée. Loin de croire à la nécessité de se lancer dans un vaste programme de recherche 

fondamentale, ils eurent tôt fait, quand ils l'envisagèrent, de rejeter une telle hypothèse. Ils conçurent plutôt 

l'entreprise comme en étant une de clarification du droit, d'épuration du Code. »; J. TASCHEREAU, loc. 

c*Y., note 181,504. 
256

 Loi concernant la révision du Code civil, précitée, note 252, préambule 
257

 Loi modifiant la Loi concernant la révision du Code civil, S.Q. 1959-1960, c. 97; P.-A. CRÉPEAU, op. 

c/f.,note 188, p. 1 et 8 
58

 M. GUY, « Le Code civil du Québec : un peu d'histoire, beaucoup d'espoir », loc. cit., note 185,463 
259

 P.-A. CRÉPEAU, op. cit., note 188, p. 1 
260

/-/., p. 49; P.-A. CREPEAU, loc. cit., note 178, XXXVI 
261

 P.-A. CRÉPEAU, La réforme du droit civil canadien : Une certaine conception de la recodification, 

1965-1977, id, p. 4S-49 
262

 Id, p. 49; P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXVI 
263

 P.-A. CRÉPEAU, La réforme du droit civil canadien : Une certaine conception de la recodification, 

1965-1977, id, p. 50-51; Paul-André CRÉPEAU, « Préface », id, XXXVII 
264

 QUÉBEC, OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, op. cit., note 258; P.-A. CRÉPEAU, id, p. 51 
265

 S. NORMAND, loc. cit., note 181, 45 
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sont ainsi échelonnés sur plusieurs années, de 1980 à 1990
266

. Le livre consacré au droit 

de la famille a été le premier à entrer en vigueur, en 1980
267

, la réforme de ce secteur du 

droit paraissant prioritaire. Le législateur n'avait d'ailleurs pas attendu l'avènement du 

nouveau code pour modifier les statuts de la femme mariée
268

 et de l'enfant naturel
269

 et 

pour remplacer le régime de la communauté de biens par celui de la société d'acquêts à 

• • 970 

titre de régime matrimonial de droit commun . 

En 1990, le ministre de la Justice déposait à l'Assemblée nationale le projet de loi 

125 sur le Code civil du Québec, qui intégrait les différentes lois entrées en vigueur au 

cours de la dernière décennie. Étudié article par article, le projet de loi a fait l'objet de 

quelque mille amendements
271

. L'ensemble du nouveau Code a finalement fait l'objet 

d'un vote unanime de l'Assemblée nationale le 18 décembre 1991
 2?2

, dans une 

indifférence médiatique quasi complète
273

. Il est ensuite entré en vigueur le 1
er

 janvier 

1994. Le large éventail de consultations menées dans le cadre de son élaboration permet 

de le considérer comme le résultat « d'un consensus social »
27

 . 

Le Québec est l'une des seules juridictions de droit civil à avoir procédé avec 

succès à une véritable recodification
275

. Le législateur québécois a ainsi réussi là où le 

législateur français a échoué
276

. Comme nous le verrons plus loin, le législateur ne s'est 

977 

pas limité à modifier la lettre du Code; il en a changé l'esprit . 

266
 Id, 46; Maurice TANCELIN, « Le Code civil du Québec : nouveau code, nouvelle référence, 

rénovations », dans R. BEAUTHIER et I. RORIVE (dir.), Le code Napoléon, un ancêtre vénéré? : 

mélanges offerts à Jacques Vanderlinden , Bruxelles : Bruylant, 2004, p. 363, à la page 366 

Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Qi 1980, c. 39 
268

 Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, S.Q. 1964, c. 66 

Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, L.Q. 1970, c. 62 

Loi concernant les régimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77 
271

 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, loc. cit., note 178, 643 
272

 S. NORMAND, loc. cit., note 181, 87; J. TASCHEREAU, loc. cit., note 181, 506 
273

 M. TANCELIN, loc. cit., note 266, 364-365 
274

 J. TASCHEREAU, loc. cit., note 181, 506 
275

 Sur cette question, voir notamment : P. CHARBONNEAU, loc. cit., note 11,9. 
276

 Jean-François NIORT, « Le Code civil face aux défis de la société moderne : une perspective 

comparative entre la révision française de 1904 et le nouveau Code civil du Québec de 1994 », (1994) 39 

KD. McGill 845 

277
 M, 873 
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Section II - Le s t a tu t h iérarchique du Code civil et de la C h a r t e 

québécoise 

Il est généralement reconnu que la Charte québécoise et le Code civil sont les 

97R 

deux lois « fondamentales » du droit privé québécois. Ce qualificatif ne leur est 

toutefois pas attribué pour les mêmes motifs
27

 . Pour bien saisir la place que chacune de 

ces lois occupe au sein de l'ordre juridique québécois, il s'avère nécessaire de rappeler la 

distinction entre les lois constitutionnelles et ordinaires (paragraphe I) et de clarifier les 

notions de prépondérance (paragraphe II), de quasi constitutionnalité (paragraphe III) et 

de droit commun (paragraphe IV). 

Paragraphe I - Le statut de loi ordinaire 

Sur le plan formel, les lois sont généralement réparties en deux catégories : les 

lois constitutionnelles et les lois dites « ordinaires ». Les lois constitutionnelles se 

distinguent des autres en ce qu'elles « ne peu[vent] pas être modifiée[s], révisée[s] ou 

abrogée[s] par la législature »
280

 à moins que celle-ci ne se conforme à une procédure 

9R1 • _ • 9R9 

complexe . Elles se caractérisent aussi par leur supériorité sur le reste de la législation . 

Puisqu'ils peuvent être modifiés, révisés ou abrogés « au gré de l'assemblée 

9R1 

législative » qui les a adoptés, selon la règle de la majorité simple, et parce qu'ils sont 

assujettis à la Charte canadienne des droits et libertés
2
*

4
, il ne fait pas de doute que la 

278
 Sur le caractère fondamental de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du 

Québec, voir les autorités déjà citées à la note 11. 
279

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 5 
280

 Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, 156 
281

 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 5
e
 éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Biais, 2008, p. 11; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11,265 et 266 
282

 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 4; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, id. 
283

 Yellowknife Public Denominational District Education Authority c. Euchner, [2009] 3 W.W.R. 10 

(NWTCA) (par. 87). Voir aussi : Winnipeg School Division N° 1 c. Craton, précité, note 280, 156. 
284

 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi 

de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)] (ci-après citée « Charte canadienne »). Sur l'assujettissement 

de la Charte québécoise à la Charte canadienne, voir : P. BOSSET, loc. cit., note 24, 10. Sur 

l'assujettissement du Code civil à la Charte canadienne, voir : 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des 

permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919 (par. 90). 
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Charte québécoise et le Code civil du Québec appartiennent tous deux à la deuxième 

catégorie de lois. Pourtant, il est assez fréquent qu'on leur attribue une nature 

constitutionnelle. Cet usage mérite une explication. 

Lorsque le qualificatif « constitutionnel » est accolé à la Charte québécoise ou au 

Code civil, c'est généralement le résultat d'une extension de la notion de 

constitutionnalité sur le plan juridique. Entendu dans un sens large et non pas uniquement 

sous un angle formel, le droit constitutionnel canadien englobe un ensemble de lois, 

constitutionnelles ou ordinaires, de conventions constitutionnelles, de coutumes 

parlementaires et de décisions judiciaires
2 7

 qui « régissent les organes les plus 

• ' 9RR 

importants de l'Etat » et « qui posent les principes fondamentaux concernant les 

' 9RO 

rapports entre l'Etat et les personnes » .C'est ce que l'on désigne généralement comme 

la constitution matérielle d'un État
290

. Puisqu'elle a notamment pour objet de limiter les 

pouvoirs du législateur et du gouvernement, la Charte québécoise fait partie de cet 

• 9Q1 

ensemble constitutionnel . Dans la mesure où il énonce les règles relatives à la 
r 9 0 9 

responsabilité civile de l'Etat, on peut soutenir que le Code civil en fait aussi partie . 

C'est toutefois dans une perspective plus sociologique que juridique que le Code 

est le plus souvent assimilé à un texte constitutionnel
293

. Tant en France
294

 qu'au 

285
 P. BOSSET, id, 3; A. MOREL, loc. cit., note 233, 54 

286
 J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. cit., note 181, par. 31 (C.c.B.C), 97 (C.c.Q.) 

287
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 12; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, 

chapitre 1 
288

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id, p. 4 
289

 M ; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. 

cit., note 11,266 
290

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id, p. 11; COMMISSION DES DROITS DE LA 

PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, id., 265 et suiv. 
291

 Nicole DUPLÉ, « L'enchâssement des valeurs de la démocratie libérale dans les chartes : Qu'en est-il 

du positivisme juridique ? », dans Bjarne MELKEVIK, Transformation de la culture juridique québécoise, 

Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1998, p. 121, à la page 122. Voir aussi : P. BOSSET, loc. cit., 

note 24, 12; Daniel TURP, « La constitution québécoise : une perspective historique », (2009) 2 Revue 

québécoise de droit constitutionnel 16, 22 [en ligne : http://www.aqdc.org/volumes/pdf7Turp_histo.pdf], 

(page consultée le 27 août 2011). 

2 2
 Art. 1376 C.c.Q.; Prud'homme c. Prud'homme, précité, note 105 

293
 Rémy CABRILLAC, « Le Code civil est-il la véritable constitution de la France ? », (2005) 39 KJ.T. 

245; Jean CARBONNIER, « Le Code civil », dans Le code civil 1804-2004 : livre du bicentenaire, Paris, 

op. cit., note 178, p. 17, aux pages 33-34; Philippe RÉMY, « Regards sur le Code », dans Le code civil 

1804-2004 : livre du bicentenaire, id, p. 99, à la page 116 
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Québec , des auteurs ont en effet vu dans le Code civil une « Constitution civile »
296

 ou 

une « Constitution de droit privé »
297

. Dans le cas du Code civil du Québec, même la 

Cour suprême du Canada a pris note de son « statut socio-politique de "constitution 

sociale" »
298

. 

Cela étant dit, le premier à attribuer à un code civil le statut de constitution, le 

doyen Carbonnier, alors qu'il parlait du Code civil français, a précisé lui-même que 

« [n]ul ne [saurait] prétend[re] que, dans la hiérarchie actuelle des normes écrites, le Code 

civil ait formellement nature constitutionnelle. »
 299

 Pour reprendre les mots de Rémy 

Cabrillac, « [1]'ombre de Kelsen veille au grain : une disposition incorporée dans un 

code, fût-ce le Code civil, n'en conserve pas moins en principe sa seule valeur législative, 

une loi ordinaire postérieure pouvant toujours y déroger ou l'abroger. »
300

 En prévoyant 

expressément que les autres lois peuvent déroger au Code, la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec reconnaît d'ailleurs que celui-ci ne saurait avoir juridiquement une 

valeur supra-législative
301

. En somme, s'il est vrai qu'« un code n'est pas n'importe 

quelle loi », qu'« il s'agit [...] d'une loi fondamentale qui, sur le plan du statut, fait figure 

294
 Jean-François BRISSON, « Règles ou principes ? Le Code civil à l'épreuve du droit public : 

transversalité et transcendance », dans Bernard SAINTOURENS (dir.), Le Code civil : une leçon de 

legistique ?, Paris, Economica, 2006, p. 85, aux pages 91-92; Jean CARBONNIER, Le Code civil, in Actes 

de la recherche en sciences sociales, sept. 1986, n° 64, p. 42; Marc FRANGI, Constitution et droit privé : 

les droits individuels et les droits économiques, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 

Economica, 1992, p. 6; Patrick GLENN, « La Disposition préliminaire du Code civil du Québec, le droit 

commun et les principes généraux du droit », (2005) 46 C. de D. 339, 349; Nader HAKIM, « La langue du 

Code civil », dans B. SAINTOURENS (dir.), id, p. 59, à la page 63; Jean-Marc TALAU, « La pérennité du 

Code civil en France », février 2005, [en ligne : www.indret.com/pdf/268_fr.pdf], (page consultée le 27 

août 2011); Frédéric ZENATI-CASTAING, « Les principes généraux en droit privé », dans Sylvie 

CAUDAL (dir.), Les principes en droit, Paris, Economica, 2008, p. 257, à la page 266 
295

 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 57, n. 73; D. GARDNER et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 973; M.-J. 

LONGTIN, loc. cit., note 200, 563 
296

 F. ALLARD, id. 
297

 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la justice, « Présentation de 

mémoires en regard des modifications à apporter à la Charte des droits et libertés de la personne (3) », dans 

Journal des débats : Commissions parlementaires, n° 5 (13 octobre 1981), p. B-1647; D. GARDNER et D. 

GOUBAU, loc. cit., note 9, 973; Frédéric LEVESQUE, « Renouveau doctrinal en droit de la prescription », 

(2011) 52 C. de D. 315,332 

298
 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), précité, note 284, 974 (par. 90) 

299
 Jean CARBONNIER, « Le Code civil », dans Pierre NORA (dir.), Les lieux de mémoire, t. 2, La Nation, 

Paris, Gallimard, 1986, p. 294, à la page 309; J. CARBONNIER, loc. cit., note 293, 33 
300

 R. CABRILLAC, loc. cit., note 293,258 
301

 M 
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La Charte des droits et libertés de la personne n'est pas l'unique loi québécoise 

qui jouisse d'un statut prépondérant. De fait, la Loi sur l'accès aux documents des 

•\\f\Q 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la 

protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoient aussi « leur 

propre primauté par rapport à la législation »
311

. Contrairement à celle de la Charte, qui 

vaut maintenant à l'égard de toute loi, la primauté de ces deux lois ne s'étend toutefois 

119 

qu'à la législation qui leur est postérieure . 

À une certaine époque, le Code civil du Bas-Canada a lui aussi bénéficié d'un 

statut hiérarchique particulier par rapport au reste de la législation. L'article 10 de la loi 

d'interprétation de 1868 prévoyait en effet que : « ... nul acte ou nulle disposition de la 

législature en aucune manière aura force à l'encontre de quelqu'article [du code], à moins 

que tel article n'ait été spécialement désigné dans tel acte. »
313

 Jusqu'à l'abrogation de 

cette disposition en 1985
314

, aucune disposition d'aucune loi ne pouvait donc en théorie 

déroger au Code civil du Bas-Canada, à moins de ne le faire expressément
315

. Force est 

de constater toutefois que « cet article ne s'est jamais vu reconnaître de portée 

véritablement concrète par [les] tribunaux, ni par [les] légistes eux-mêmes »
316

. Pour tout 

dire, il ne semble pas avoir été mentionné plus d'une demi-douzaine de fois dans la 

^17 

législation . 

En ce qui concerne le Code civil du Québec, aucune de ses dispositions ne lui 

confère de statut privilégié sur le plan de la hiérarchie des normes. Sa Disposition 

préliminaire prévoit cependant qu'il constitue « le fondement des autres lois ». Critiquée 

309
L.R.Q.,c. A-2.1,art. 168 

310
L.R.Q. ,c.P-39.1,art.94 

311
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 5 

3X2
 Id. 

313
 Acte concernant l'interprétation des Statuts de cette Province, S.Q. 1868, c-7, art. 10 

314
 Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 

1941 et 1964, L.Q. 1985, c. 37 

315
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 101,361 

316
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 7; John E.C. BRIERLEY, « La notion de droit commun dans un 

système de droit mixte : le cas de la province de Québec », dans Ld formation du droit national dans les 

pays de droit mixte : les systèmes juridiques de Common law et de droit civil, Aix-Marseille, Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, 1989, p. 103, à la page 110 
317

 John E.C. BRIERLEY, « Quebec's "Common laws" (droits communs) : How many are there? », dans 

Mélanges Louis-Philippe Pigeon, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 109, à la page 125, n. 43 
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en commission parlementaire
318

, cette expression soulève un questionnement quant à la 

place du Code dans la hiérarchie des lois. Dans ses commentaires sur la Disposition 

préliminaire, le ministre alimente d'ailleurs ce questionnement en affirmant que 

« le second alinéa établit la portée du Code civil comme fondement du droit privé et sa 

position privilégiée dans l'ensemble de notre système législatif» ' . 

En jurisprudence, la question du statut hiérarchique du Code civil du Québec par 

rapport aux autres lois a été abordée dans Doré c. Verdun
320

, une affaire portant sur un 
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conflit de lois entre l'article 585 de la Loi sur les cités et villes et l'article 2930 du 

Code civil du Québec
322

. Selon la première disposition, la personne qui entend poursuivre 

une municipalité en dommages-intérêts à la suite de blessures subies lors d'un accident 

doit en aviser la municipalité dans les quinze jours de la date de l'accident. Quant à 

l'article 2930 C.c.Q., il se lit comme suit : 

2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur 

l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de 

donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci 

dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription 

prévu par le présent livre. 

La question à trancher était de savoir si cette règle énoncée à l'article 2930 C.c.Q. 

avait préséance sur celle prévue à l'article 585 L.c.v. Pour y répondre, il fallait 

notamment prendre en compte l'article 300 C.c.Q., qui prévoit que : 

300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois 

particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les 

personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables 

à leur espèce. 

318
 BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire de la sous-commission du Barreau du Québec sur le droit des 

personnes, présenté à la commission parlementaire des 12-13 et 14 avril 1983 sur le projet de loi 106, mars 

1983, Montréal, Barreau du Québec, 1983, p. 10; BARREAU DU QUÉBEC, op. cit., note 166, p. 3 

319
 Commentaires du Ministre de la Justice, op. cit., note 27, p. 1 (nos soulignements) 

320
 Doré c. Verdun (Ville de), précité, note 11 

321
 L.R.Q., c. C-l9 (ci-après citée « L.c.v. ») 

322
 Art. 2930 C.c.Q. 
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Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu 

de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de 

personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
323 

Comme l'a souligné la Cour suprême, « [1]'article 300 C.c.Q. [devait par ailleurs] 

être lu en conjonction avec l'art. 1376 C.c.Q., qui vise de manière spécifique le livre 

cinquième du Code « Des obligations » »
324

 : 

1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses 

organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des 

autres règles de droit qui leur sont applicables. 

En cas de conflit entre deux lois, on considère généralement que le texte dont 

l'objet est le plus précis doit l'emporter sur la loi dont la portée est plus générale
326

. 

Compte tenu de cette règle et du libellé des articles 300 et 1376 C.c.Q., on aurait pu 

s'attendre à ce que priorité soit donnée à la règle énoncée à l'article 585 L.c.v. Appelées 

successivement à trancher la question, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du 

Québec et la Cour suprême du Canada ont pourtant toutes trois donné primauté à la règle 

197 19R 

de l'article 2930 C.c.Q. Si les décisions de la Cour supérieure et de la Cour suprême 

323
 Art. 300 C.c.Q. 

24
 Doré c. Verdun (Ville), précité, note 11 (par. 20 de la décision de la Cour suprême du Canada) 

325
 Art. 1376 C.c.Q. 

326
 Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., [2007] 1 R.C.S. 591 (par. 58); S. BEAULAC, op. 

cit., note 38, p. 201; P.-A. CÔTE avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, loc. cit., note 

38, p. 414-422 
327

 Cet extrait des motifs du juge Deslongchamps démontre bien que ce dernier a accordé beaucoup 

d'importance à la formulation de l'article 2930 C.c.Q. : « La lecture même de l'article 2930, qui est une 

disposition imperative d'ordre public, démontre clairement l'intention du législateur d'uniformiser la 

prescription en matière de réparation du préjudice corporel quel que soit le débiteur de l'obligation ou la 

source du recours. 

Limiter l'application de l'article 2930 à une disposition contractuelle ou encore aux seules dispositions du 

Code civil du Québec serait aller à l'encontre des termes clairs dudit article et aurait pour effet d'annuler la 

portée très large et imperative de l'application de l'article 2930 C.C.Q. » ([1994] R.J.Q. 2984, 2986-

2987 (CS.)). 
328

 Cet extrait des motifs du juge Gonthier témoigne éloquemment de l'importance du libellé de l'article 

2930 C.c.Q. aux yeux de la Cour : « En adoptant l'art. 585 L.c.v., le législateur avait fait une exception dans 

une loi particulière aux règles de droit privé qui auraient été autrement applicables. Avec l'adoption du 

nouveau Code civil, le législateur a édicté une disposition spécifique visant la prescription en matière de 

dommages corporels, l'art. 2930 C.c.Q., et lui a donné explicitement préséance sur « toute disposition 

contraire ». Cette disposition est imperative et d'ordre public. Elle déroge au premier principe édicté à 

l'art. 300 C.c.Q. et a donc préséance sur l'art. 585 L.c.v. » (Doré c. Verdun (Ville), précité, note 11 (par. 

29)). 
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reposent principalement sur le libellé de l'article 2930 C.c.Q., il est intéressant de noter 

que les juges Baudouin et Rousseau-Houle de la Cour d'appel ont pour leur part pris 

appui sur le caractère fondamental du Code civil, lequel découlerait, selon eux, de sa 

Disposition préliminaire. L'essence de leur décision est rapportée en ces termes dans 

l'arrêt de la Cour suprême : 

6. Selon le juge Baudouin, en vertu de la disposition préliminaire du Code 

civil du Québec et des art. 1376 et 300 C.c.Q., l'art. 2930 C.c.Q. s'applique 

aux personnes morales de droit public et son caractère impératif et d'ordre 

public lui donne préséance sur l'art. 585 L.c.v. (à la p. 1328): 

Le Code civil du Québec est donc, avec la Charte des droits et libertés de 

la personne, une loi fondamentale. Il constitue le droit commun applicable 

à tous, même aux personnes morales de droit public. Dans le cas qui nous 

occupe, même une interprétation étroite et littérale de l'article 2930 C.C.Q. 

lui donne une portée générale. D'autre part, ce texte est postérieur à 

l'article 585 de la Loi sur les cités et villes. Il m'apparaît donc difficile de 

conclure, devant la généralité des termes utilisés par le législateur, qu'une 

disposition spécifique et antérieure au Code civil du Québec continuerait à 

s'appliquer.
3 9 

De l'affaire Doré, les auteurs retiennent généralement que « les dispositions 

d'ordre public du Code civil bénéficient d'une certaine prépondérance sur la législation, 

du moment que sont en cause des notions de droit privé »
330

 « auxquelles se rapportent la 

lettre, l'esprit ou l'objet du Code »
331

. Le principe n'en demeure pas moins qu'à quelques 

exceptions près
332

, les dispositions du Code civil du Québec ne jouissent pas d'un statut 

prépondérant par rapport au reste de la législation. 

Dans la mesure où la disposition qui donne préséance aux dispositions de la 

Charte québécoise ne prévoit aucune exception en faveur du Code civil , la 

329
 W. (par. 6) 

330
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 6; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11, 273 
331

 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 43-44) 
332

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 6-7 
333

 Charte québécoise, art. 52. Commentant le texte de cette disposition, les auteurs John E.C. Brierley et 

Roderick A. MacDonald notent que : « The reference to « any Act » presumptively includes the Civil 

Code. » (J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. cit., note 181, par. 97, n. 110) 
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subordination de ce dernier à la Charte québécoise devrait être « évidente »
334

. Dans les 

motifs qu'elle a rédigés dans l'affaire 2747-3174 Québec Inc., Madame le juge 

L'Heureux-Dubé n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que la prépondérance reconnue 

aux règles de la Charte par son article 52 s'étend aux dispositions du Code civil : « la 

Charte a préséance sur le Code civil. C'est donc la Charte qui devient la toile de fond par 

rapport au Code civil, parce qu'elle a préséance sur tout le droit de source législative. » 

En d'autres termes, en cas d'incompatibilité entre une disposition du Code et les règles de 

la Charte québécoise, « c'est en se fondant sur la primauté de la Charte qu'on tranchera la 

contradiction »
336

. Une disposition du Code civil pourrait ainsi être déclarée inopérante 

dans la mesure de son incompatibilité avec celles de la Charte québécoise . 

De l'étude de l'ensemble de la législation québécoise, y compris le Code civil, 

l'on retiendra donc que « [d]u point de vue de sa supériorité par rapport au reste de la 

législation, la Charte est un texte sans pareil dans l'ordre juridique du Québec. » 

Paragraphe III - La quasi constitutionnalité
3 9 

La Cour suprême du Canada a longtemps cherché le mot juste pour décrire les 

lois de protection des droits de la personne qui voyaient successivement le jour dans les 

différentes provinces canadiennes
340

. D'abord qualifiées de « fondamentales » , ces lois 

334
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11,272 
335

 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool précité, note 284, 974 (par. 90). Voir 

aussi : M. (M.) c. P. (Y.), [1992] R.R.A. 333 (C.Q.). 
336

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, 5 
337

 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 51; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21; Robert P. KOURI et Charlotte 

LEMIEUX, « Les Témoins de Jéhovah et le refus de certains traitements : problèmes de forme, de capacité 

et de constitutionnalité découlant du Code civil du Québec », (1995) 26 KD. U.S. 77, 122 et 127 

338
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 5 

339
 Certaines des idées exposées dans ce paragraphe ont déjà été présentées dans le texte suivant : Mélanie 

SAMSON et Christian BRUNELLE, « Nature et portée des droits économiques, sociaux et culturels dans la 

Charte québécoise : Ceinture législative et bretelles judiciaires », dans Pierre BOSSET et Lucie 

LAM ARCHE (dir.), Droit de cité pour les droits économiques, sociaux et culturels : La Charte québécoise 

en chantier, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2011, p. 19. 

340
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 8; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 1,264 
341

 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, 158 
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ont tour à tour été décrites comme des lois « de nature spéciale »
342

, « d'une nature qui 

sort de l'ordinaire »
343

, voire de « nature exceptionnelle »
344

. Employée pour la première 

fois par la Cour suprême du Canada en 1974 pour décrire la Déclaration canadienne des 

droits
345

, la notion de quasi constitutionnalité est finalement apparue comme la plus 

adéquate pour décrire la nature particulière des lois provinciales de protection des droits 

de la personne
346

, dont la Charte québécoise. Bien que d'emploi fréquent
347

, cette notion 

demeure ambiguë. 

D'abord signalée par la doctrine
348

, la quasi constitutionnalité de la Charte 

québécoise a été officiellement reconnue dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, où Madame le 

juge L'Heureux-Dubé a expliqué que : 

La Charte n'est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le 

législateur québécois au même titre que n'importe quel autre texte 

législatif. Il s'agit plutôt d'une loi bénéficiant d'un statut spécial, 

d'une loi fondamentale, d'ordre public, quasi constitutionnelle, qui 

commande une interprétation large et libérale de manière à réaliser 

les objets généraux qu'elle sous-tend de même que les buts 

spécifiques de ses dispositions particulières.
349 

342
 Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, précité, note 280, 156; Commission ontarienne des droits de la 

personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536,547 
343

 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., id. 
344

 Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 365 (au sujet de la Déclaration 

canadienne des droits); Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, 370 
345

 Dans les motifs dissidents qu'il a rédigés dans l'arrêt R. c. Hogan, [1975] 2 R.C.S. 574, 597, le juge 

Laskin a écrit : « La Déclaration canadienne des droits est à mi-chemin entre un système fondé uniquement 

sur la Common Law et un système constitutionnel; on peut à juste titre la décrire comme un document 

quasi constitutionnel. ». Voir aussi : Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, 

224. 
346

 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 8 ; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 1, 264 
347

 P. BOSSET, id; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 

JEUNESSE, id. 
348

 Gérald-A. BEAUDOIN, « De la suprématie de la Charte canadienne des droits et libertés et des autres 

Chartes sur le droit canadien, fédéral ou provincial », dans Gérald-A. BEAUDOIN (dir.), Vues canadiennes 

et européennes des droits et libertés, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, p. 23; A. MOREL, loc. cit., 

note 213,21 
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 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 42) 
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La Cour suprême a ensuite réaffirmé la quasi constitutionnalité de la Charte 

québécoise à plusieurs reprises
350

, notamment dans l'arrêt Larocque
351

. Se faisant le 

porte-parole d'une Cour unanime, le juge Lebel a écrit dans cet arrêt que : « L'article 52 

confère indéniablement un statut prééminent, voire quasi constitutionnel, à la Charte 

québécoise. »
352 

A la lecture des motifs rendus par le juge LeBel dans l'affaire Larocque, l'on 

pourrait croire que le statut quasi constitutionnel de la Charte québécoise provient de la 

prépondérance conférée à la plupart de ses dispositions par son article 52
353

 . 

L'assimilation des notions de prépondérance et de quasi constitutionnalité n'est d'ailleurs 

pas rare en doctrine
 354

 . Ainsi, le professeur Benoît Pelletier définit la quasi 

constitutionnalité en ces termes : 

On entend par mesures quasi constitutionnelles des dispositions qui 

se trouvent dans des lois qui sont adoptées par le Parlement ou par 

une législature et qui ont, en raison de leur importance fondamentale, 

une préséance législative sur toute autre loi ordinaire adoptée par 

l'assemblée législative en cause. En vertu de cette préséance 

législative, la loi dite quasi constitutionnelle rend inopérantes les 

dispositions de la loi ordinaire susmentionnée si celles-ci ne sont pas 

compatibles avec ce que ladite loi quasi constitutionnelle édicté.
 5 

Avec égard, il nous semble que l'assimilation des notions de prépondérance et de 

quasi constitutionnalité procède d'un raisonnement à parfaire. L'on se souviendra que la 

350
 Voir notamment : Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-

Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 (par. 91); Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 (par. 59); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 27) 
3
 ' Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11, 799 (par. 15) 
352

 W., 799 (par. 15) 
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 Dans le même sens, voir : Globe and Mail c. Canada (Procureur général), précité, note 11 (par. 29). 
354

 Voir notamment : Madeleine CARON, « La Charte québécoise, complément indispensable de la Charte 

constitutionnelle », dans Gérald A. BEAUDOIN (dir.), Vos clients et la Charte : liberté et égalité, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1987, p. 301, à la page 306; A. MOREL, loc. cit., note 213,20-21; Edith 

DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4
e
 éd., Cowansville, Éditions 

Yvon Biais, 2008, par. 79 
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 Benoît PELLETIER, « Droit constitutionnel - La protection de la vie privée au Canada », (2001) 35 

KJ.T. 485,489 
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Cour suprême du Canada a reconnu à plus d'une reprise qu'une loi de protection des 

droits de la personne peut bénéficier d'un statut quasi constitutionnel même en l'absence 

d'une disposition la déclarant prépondérante . Plus encore, la Cour suprême a reconnu 

qu'un droit fondamental peut avoir valeur quasi constitutionnelle alors même qu'il n'est 

• ^S7 

garanti par aucune loi . Dans les faits, il semble donc que la quasi constitutionnalité des 

lois de protection des droits de la personne ne découle pas tant de leur primauté sur le 

reste de la législation que de la nature des droits et libertés qu'elles garantissent et des 

valeurs qu'elles incarnent : 

Si l'ensemble des lois touchant au domaine des droits et libertés de la 

personne se voient reconnaître un statut fondamental ou quasi 

constitutionnel, c'est sur la base de critères autres que formels : la 

nature et l'objet spécifique de ces lois, le fait qu'elles protègent des 

valeurs fondamentales tels que le droit à l'égalité et le principe de 

non-discrimination, voilà qui dicte, dans la perspective de la Cour 

suprême, la reconnaissance d'un tel statut. Dans le « quasi 

constitutionnel », c'est donc foncièrement la notion de constitution 

comme valeur qui est présupposée, et non un quelconque critère 

formel.
358 

À notre avis, la reconnaissance par les tribunaux
359

 du caractère quasi 

constitutionnel de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

356
 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, précité, note 341; Winnipeg School Division 

No. 1 c. Craton, précité, note 280; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), précité, 

note 284 (par. 266). Plus récemment, voir : Yellowknife Public Denominational District Education 

Authority c. Euchner, précité, note 283 (par. 87) : « Soulignons qu'il arrive qu'un droit ou une liberté de 

nature fondamentale protégés par une loi ordinaire bénéficie d'un statut quasi constitutionnel même en 

l'absence d'une disposition prépondérante. » 
357

 Ainsi, dans les motifs partiellement dissidents qu'elle a écrits dans l'arrêt Canada (Commission des 

droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, 951, la juge McLachlin a souligné que : « Du point 

de vue historique, il est évident que la liberté d'expression, du moins dans le contexte politique, a été 

reconnue comme un droit fondamental ayant un statut quasi constitutionnel même avant l'adoption de la 

Charte. » 
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 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 10. Dans le même sens, voir également : Simoneau c. Tremblay, [2011] 

R.J.Q. 507 (T.D.P.Q.) (par. 269); Madeleine CARON, « L'égalité sous le Code civil : l'incidence des 

Chartes », Enjeux et valeurs d'un code civil moderne, Journées Maximilien-Caron 1990, Montréal, Thémis, 

1991, p. 25, à la page 28 : « La seconde [la Charte québécoise], parce qu'elle contient une disposition 

prévoyant sa primauté sur les autres lois, et parce qu'elle reconnaît des droits fondamentaux, est considérée 

comme quasi constitutionnelle. » (renvois omis; nos soulignements); S. GAGNON, loc. cit., note 10, 270. 

Sur la quasi constitutionnalité de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, voir : Macdonell c. Québec (Commission d'accès à 

l'information), [2002] 3 R.C.S. 661 (j. Bastarache et LeBel, dissidents, par. 72); Robert c. Québec (Conseil 

de la magistrature), [2000] R.J.Q. 638, 647 (CA.) (par. 48-50). Sur la quasi constitutionnalité ou le 

caractère « fondamental » de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, 
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protection des renseignements personnels
 36

° et de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels dans le secteur privé vient confirmer le caractère plus 

substantiel que formel de la notion de quasi constitutionnalité. Certes, il est vrai que tout 

comme la Charte québécoise, ces lois jouissent d'une primauté sur les autres lois, du 

moins celles qui leur sont postérieures. Cela dit, il semble que leur quasi 

constitutionnalité découle davantage des valeurs qu'elles protègent que de leur statut 

prépondérant. C'est du moins notre compréhension des propos tenus par la Cour suprême 

du Canada au sujet de la législation fédérale en matière de protection des renseignements 

personnels: « [...] la Loi sur la protection des renseignements personnels [est] 

étroitement lié[e] aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution, ce qui explique 

' if.') 

[son] statut quasi-constitutionnel reconnu par cette Cour » . 

En somme, il nous semble que la quasi constitutionnalité et la prépondérance des 

lois sont des concepts bien distincts, quoique interreliés. S'il est faux d'affirmer que le 

statut quasi constitutionnel d'une loi découle de sa prépondérance sur les autres lois, 

l'inverse nous semble vrai. Autrement dit, il nous semble que la quasi constitutionnalité 

d'une loi lui confère, en elle-même, primauté sur les autres lois. C'est du moins notre 

compréhension des propos tenus par le juge LeBel dans l'arrêt de Montigny : « En raison 

de son statut quasi constitutionnel, ce document [la Charte québécoise], [...], a 

préséance, dans l'ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun. » 

La distinction que nous établissons entre les notions de prépondérance et de quasi 

constitutionnalité soulève deux questions. D'abord, il y a lieu de se demander si les droits 

garantis par des dispositions de la Charte québécoise auxquelles l'article 52 ne reconnaît 

voir: Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN) c. Autobus Terremont ltée, [2010] R.J.Q. 1389 (CA.) 

(par. 48, 98); COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 

Mémoire à la commission de la culture de l'Assemblée nationale - Projet de loi n° 122 : Loi modifiant la 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 

la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, le Code des professions et 

d'autres dispositions législatives, octobre 2000, [en ligne : 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/pll22_acces.pdf], (page consultée le 27 août 2011). 
360

 Précitée, note 309, art. 168 
361

 Précitée, note 310, art. 94 
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 Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773 (par. 25) 
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 de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64 (par. 45) (nos italiques). Voir aussi: 

Simoneau c. Tremblay, précité, note 358. 
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pas prépondérance sur les autres lois peuvent néanmoins être qualifiés de « quasi 

constitutionnels » ? Nous traiterons de cette question plus loin
364

. 

Deuxièmement, il y a lieu de se demander si, en dépit de son absence de 

prépondérance, le Code civil du Québec ne devrait pas se voir reconnaître un statut quasi 

constitutionnel ?
365

 Cette question doit recevoir une réponse nuancée. 

Les tribunaux n'ont jamais reconnu explicitement un caractère quasi 

constitutionnel au Code civil du Québec. Dans la mesure où elles participent à 

l'affirmation de la primauté de la personne humaine
366

 et à la protection de sa dignité
367

, 

il nous semble que certaines dispositions du Code qui consacrent des droits de la 

personnalité pourraient pourtant aspirer à une telle reconnaissance . Après tout, ces 

droits sont ni plus ni moins une matérialisation, en droit civil, des droits de la personne 

consacrés dans les chartes
369

. Là où nos réticences sont plus grandes, c'est lorsque les 

Infra, partie II, chapitre 1, section I, paragraphe III 
364 

365
 Sur cette question, voir : A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 6; F. LEVESQUE, loc. cit., note 297, 333-

334. 
366

 P.-A. CRÉPEAU, op. cit., note 188, p. 40; Paul-André CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXI; 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 3 
367

 Paul-André CRÉPEAU, « Préface », id, XXXI 
368

 Tant la Cour suprême du Canada que la Cour d'appel du Québec ont d'ailleurs reconnu que les droits 

énoncés aux articles 3, 10, 35 et 36 C.c.Q. sont des « droits fondamentaux » (Globe and Mail c. Canada 

(Procureur général), précité, note 11 (par. 29); Bellefeuille c. Morisset, [2007] R.J.Q. 796, 801 (CA.)). 
369

 Les droits de la personnalité protégés par le Code civil et les droits de la personne garantis par les 

chartes canadienne et québécoise sont deux catégories de droits qui « participent de la même vision de la 

personne humaine » et qui « font référence aux mêmes valeurs » (É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., 

note 354, par. 74), mais qui ont une nature et des caractères « fondamentalement différents » (É. 

DELEURY, loc. cit., note 210, 532). Outre le fait que les droits de la personnalité relèvent du droit privé 

alors que les droits de la personne sont généralement envisagés dans un contexte de droit public, l'on notera 

que l'éventail de ces droits n'est pas tout à fait le même. Ainsi, certains droits énoncés dans les chartes ont 

un caractère économique ou comportent une dimension collective qui les excluent de la catégorie des droits 

de la personnalité (É. DELEURY, id; É. DELEURY et D. GOUBAU, id, par. 80). À l'inverse, certains 

droits de la personnalité « ne sont pas considérés comme indispensables à l'homme » et ne jouissent donc 

pas d'un statut constitutionnel ou quasi constitutionnel (É. DELEURY, id.). Dans une perspective 

chronologique, l'on constate que la Charte québécoise a « érigé au rang de droits fondamentaux [d]es droits 

de la personnalité dont l'existence avait été préalablement dégagée par la jurisprudence et qui sont 

désormais régis par le Code civil. » (É. DELEURY et D. GOUBAU, id. (renvoi omis)). Sur cette 

distinction entre les droits de la personnalité et les droits de la personne, voir également : Anne-Claire 

AUNE, « La réception de « droits à » dans le Code civil sous l'impulsion des Droits de l'homme », dans 

Jean-Luc CHABOT, Philippe DIDIER et Jérôme FERRAND (dir.), Le Code civil et les Droits de 

l'homme : actes du Colloque international de Grenoble, 3 et 4 décembre 2003, ancien palais de justice de 

Grenoble et Musée de la Révolution française de Vizille, op. cit., note 145, p. 191, à la page 198 : « Les 

Droits de l'homme se traduisent donc en droit public par les libertés publiques et s'illustrent en droit privé 

par les droits de la personnalité. »; Germain BRIÈRE, « La jouissance et l'exercice des droits civils : 
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tribunaux attribuent, sans le dire expressément, une valeur quasi constitutionnelle à des 

principes civilistes étrangers aux droits de la personne. Il nous semble que c'est 

170 

précisément ce qu'a fait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bruker . Dans cette 

affaire, la Cour devait notamment déterminer si une convention par laquelle un homme 

s'engage à accorder le divorce religieux à son ex-femme est valide au regard de la 

protection de la liberté de religion prévue à l'article 3 de la Charte québécoise. Estimant 

que la convention portait atteinte à la liberté de religion de l'ex-mari, les juges de la 

majorité ont procédé à l'exercice de « conciliation »
371

 que commande l'article 9.1 de la 

Charte québécoise pour finalement conclure que cette atteinte était justifiée. À la lecture 

des motifs de la juge Abella, il semble que la force obligatoire des contrats ait joué un 

rôle important dans cette décision et qu'elle ait même été considérée sur un pied d'égalité 

avec des droits de nature quasi constitutionnelle : 

L'intérêt que porte le public à la protection des droits à l'égalité et de 

la dignité des femmes juives dans l'exercice indépendant de leur 

capacité de divorcer et se remarier conformément à leurs croyances, 

tout comme l'avantage pour le public d'assurer le respect des 

obligations contractuelles valides et exécutoires, comptent parmi les 

intérêts et les valeurs qui l'emportent sur la prétention de 

M. Marcovitz selon laquelle l'exécution de l'engagement pris au 

paragraphe 12 de l'entente pourrait restreindre sa liberté de 

religion.
372 

Notre critique n'est pas dirigée contre la conclusion à laquelle est parvenue la 

Cour, mais plutôt contre certains aspects de son raisonnement. S'il était légitime de 

prendre en compte la force obligatoire des contrats, il nous semble qu'il aurait été 

nouvelle version », (1989) 20 KG.D. 265, 278-279; Grégoire GATHEM et Alain STROWEL, « La 

renonciation limitée aux droits de la personnalité : l'indice d'obligations ? », dans Hugues DUMONT, 

François OST et Sébastien VAN DROOGHENBROECK, La responsabilité, face cachée des droits de 

l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 501, à la page 502; Adrian POPOVICI, « La renonciation à un droit 

de la personnalité », dans CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, 

Colloque du trentenaire 1975-2005 : Regards croisés sur le droit privé, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 

2008, p. 99. 

370
 Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607. Pour une analyse étoffée de cet arrêt, voir : Louise 

LANGEVIN, Louis-Philippe LAMPRON, Christelle LANDHEER-CIESLAK, Alain PRUJINER et Patrick 

TAILLON, « L'affaire Bruker c. Marcovitz : variations sur un thème », (2008) 49 C. de D. 655. Voir aussi : 

Benoît MOORE, « Contrat et religion - À la volonté de Dieu ou des contractants ? Commentaire sur 

l'affaire Marcovitz c. Bruker », (2009) 43 KJ. T. 219. 

371
 Bruker c. Marcovitz, id. (par. 15) 

372
 Id. (par. 92) 
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approprié de mentionner que ce principe n'est pas de la même nature que les droits à 

l'égalité et à la dignité auxquels il a été accolé, ni de la même essence que la liberté de 

religion à laquelle il a été posé pour limite. Ce principe de la force obligatoire ne peut, 

par conséquent, se voir accorder le même poids
373

. En n'apportant pas cette nuance, la 

Cour suprême du Canada s'est trouvée à accorder à la force obligatoire des contrats « une 

sorte de consécration quasi constitutionnelle »
374

, ce qui pourrait éventuellement conduire 

à des résultats peu souhaitables. 

De l'étude de la notion de quasi constitutionnalité, l'on retiendra qu'il s'agit d'une 

caractéristique qui n'est pas exclusive à la Charte des droits et libertés de la personne 

mais que le Code civil ne saurait revendiquer sans nuances. Pour être qualifiée de quasi 

constitutionnelle, une loi doit incarner des valeurs liées au respect et à la protection de la 

personne humaine. Or, si plusieurs dispositions du nouveau Code civil véhiculent de 

telles valeurs, il en va autrement, par exemple, de ses dispositions relatives aux biens. 

C'est ainsi que, dans son ensemble, le Code civil ne saurait se voir attribuer le statut de 

loi quasi constitutionnelle. Il n'en occupe pas moins une place très particulière dans le 

* 17S 

système juridique du Québec, dont il constitue le droit commun . 

373
 Dans le même sens, voir : Christian BRUNELLE, « La sécurité et l'égalité en conflit : la structure de la 

Charte québécoise comme contrainte excessive ? », dans BARREAU DU QUÉBEC ET TRIBUNAL DES 

DROITS DE LA PERSONNE (dir.), op. cit., note 10, p. 343, à la page 357, où l'auteur écrit au sujet de 

l'analyse effectuée par les juges minoritaires dans l'arrêt Amselem : « [L]'article 9.1 devient le réceptacle 

de toutes sortes de considérations, sans égard à la hiérarchie des normes consacrées, en termes explicites, 

par l'article 52 de la Charte québécoise. C'est ainsi que l'exercice de conciliation auquel s'adonne le trio 

dissident l'amène à tenir compte non seulement des droits fondamentaux d'autrui, ce qui va de soi, mais 

aussi « des droits contractuels découlant de la déclaration de copropriété qui lie les parties, de l'application 

du Code civil du Québec, ainsi que des négociations qui ont eu lieu et des offres faites par les parties en vue 

de trouver une solution acceptable », voire même du refus de l'assureur de couvrir l'aggravation du risque 

résultant de la présence d'une souccah sur les balcons. Sans aller jusqu'à prétendre que des considérations 

de cette nature sont sans pertinence, nous estimons que le jugement minoritaire leur accorde un poids 

démesuré, eu égard à la nature fondamentale de la liberté à laquelle il est porté atteinte. » 

374
 B. MOORE, loc. cit., note 370, 238 

375
 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), précité, note 11 (par. 29) 
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Paragraphe IV - Le statut de droit commun 

Bien que ce statut n'ait pas été mentionné dans son texte même, le Code civil du 

Bas-Canada constituait, dans les rapports de droit privé, le droit commun du Québec
376

. 

En droit public, ce titre revenait plutôt à la common law
377

. En adoptant le Code civil du 

Québec en 1991, le législateur québécois a innové en conférant expressément à ce dernier 

le statut de droit commun du Québec, et ce, même en matière de droit public
378

. Proclamé 

dans sa Disposition préliminaire, le statut de droit commun du Code civil du Québec a 

rapidement été explicité dans la jurisprudence et en doctrine. De l'étude de celles-ci, il 

ressort que le Code civil correspond aux trois définitions les plus courantes de la notion 

de droit commun. 

Cette notion de droit commun peut d'abord être définie en fonction du sens 

apparent des mots. On dira alors qu'il s'agit d'« une règle juridique d'un caractère 

général et qui s'applique à un grand nombre de personnes, de choses ou d'actions. » Le 

Code civil du Québec correspond sans contredit à cette définition. En vertu de sa 

Disposition préliminaire, le Code régit « les personnes, les rapports entre les personnes, 

ainsi que les biens ». Un rapide coup d'œil à sa table des matières confirme son champ 

d'application très vaste. De fait, le Code civil du Québec régit à la fois les personnes, la 

famille, les successions, les biens, les obligations, les priorités et les hypothèques, la 

preuve, la prescription, la publicité des droits et le droit international privé. En affirmant 

dans sa Disposition préliminaire que le Code civil constitue le droit commun du Québec, 

plutôt que de restreindre son application aux rapports de droit privé, comme il avait 

376
J.E.C BRIERLEY, loc. cit., note 317, 120-121; J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 295; Rémy 

CABRILLAC, « Le nouveau code civil du Québec », D.1993 Chron. 267, 269; J.-M. BRISSON, loc. cit., 

note 17, 295; Matthieu JUNEAU, La notion de droit commun en droit civil québécois, mémoire de 

maîtrise, Sainte-Foy, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2009, p. 71 

377
 Paul-André CRÉPEAU (dir.), Dictionnaire de droit privé, Montréal, Centre de recherche en droit privé 

et comparé du Québec, 1985, p. 74 
378

 Au sujet du fait que le Code civil du Québec contienne des règles de droit commun applicables en droit 

public, voir notamment : Prud'homme c. Prud'homme, précité, note 105 (par. 28-29); Madeleine CANTIN 

CUMYN, « Les innovations du Code civil du Québec, un premier bilan », (2005) 46 C. de D. 463, 469-

470: « [...], il est légitime d'estimer que la disposition préliminaire est l'un des éléments les plus 

significatifs du nouveau code, puisque la dualité de droit commun, généralement acceptée sous l'ancien 

code, semble bien avoir cédé la place à un seul droit commun substantiel. »; D. LEMIEUX, loc. cit., note 

105. 

379
 Adjutor RIVARD, « La notion du "droit commun" », (1924-25) 3 Revue du droit 257, 258 
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initialement prévu de le faire
380

, le législateur a, incidemment, affirmé sans ambages son 

intention « de donner la plus grande extension possible au champ opérationnel, tant 

conceptuel que normatif, du Code civil »
381

. En théorie du moins, le Code a ainsi 

vocation à régir l'ensemble des activités humaines
382

, ce qui, notons-le bien, ne signifie 

pas qu'il doive tout prévoir
383

. 

La notion de droit commun peut aussi être envisagée dans une perspective 

« relationnelle », c'est-à-dire « par rapport aux autres droits »
384

. L'expression « droit 

commun » sert alors à « opposer les principes aux exceptions, les règles d'application 

générale à celles qui n'édictent que des dispositions spéciales, ou, en procédure, les 

juridictions qui ont vocation à juger toutes sortes d'affaires à celles qui n'exercent que 

des compétences d'attribution. »
385

 Le droit commun se définit alors comme « une règle 

juridique applicable dans tous les cas dont la solution n'est pas autrement déterminée par 

quelque loi particulière » . Selon cette acception, le droit commun joue « un rôle 

supplétif important : c'est lui qui est applicable lorsque aucun texte spécial ne fournit de 

solution. »
387 

380
 L'on se souviendra qu'une version provisoire du texte qui allait devenir la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec prévoyait que le Code établissait « le droit privé » du Québec. L'expression « droit 

commun » a ensuite été substituée à celle de « droit privé ». Sur cette question, voir : A.-F. BISSON, loc. 

cit., note 11, 549 et suiv. 
381

 Id, 552. Ce passage a été cité avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 

Prud'homme c. Prud'homme, précité, note 105 (par. 29). 
382

 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., note 227, p. B-215. Ne dit-on pas d'ailleurs que « [l]e 

droit des obligations, c'est [...] la vie de tous les jours mise en équation juridique » ? : Paul-André 

CRÉPEAU, « La fonction du droit des obligations », (1998) 43 R.D. McGill 729, 732. Voir aussi : C-É. 

DORION, « La philosophie du Code civil », (1925-26) 4 R. du D. 134, 137. 
383

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. VII : « Le Code civil constitue un ensemble 

législatif structuré et hiérarchisé. Il ne dit pas tout; son rôle est d'établir des règles qui pourront s'adapter à 

la diversité des situations humaines et sociales et d'intégrer les développements scientifiques ou 

sociaux. »; J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire au premier projet de Code civil, coll. Voix de la 

Cité, Paris, Éditions Confluences, 1999, p. 19; Jean-Michel POUGHON, Le Code civil, Paris, P.U.F., 1995, 

p. 4; G. RÉMILLARD, loc. cit., note 178,604 et 607 

H. Patrick GLENN, « Qu'est-ce que la common law en français? », (2003) 5 Rev. de la common law en 

français 97, 100 

385
 Jean-Louis THIREAU, « Droit commun », dans D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la 

culture juridique, Paris, Lamy, Presses universitaires de France, 2003, p. 445. Voir aussi : G. CORNU, op. 

cit., note 140, « commun »; A. RIVARD, loc. cit., note 379,260. 
386

 M, 263 
387

 R. CABRILLAC, loc. cit., note 376, 269. Sur le rôle supplétif du droit commun, voir aussi: P. 

CHARBONNEAU, loc. cit., note 11, 15; M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 202 et suiv. 
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de l'administrateur
397

 ou du propriétaire d'un animal
398

, à la levée du voile corporatif
399

, à 

la solidarité des débiteurs
400

, à la détermination du quantum des dommages-intérêts 

punitifs
401

 et au calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle
402

 ont toutes déjà été 

utilisées, à titre de droit commun supplétif, dans le contexte de l'application de la Charte 

québécoise. 

Cela dit, pour que les règles du Code soient transposables en matière de droits de 

la personne, certaines conditions devraient en principe être respectées : 

L'application du droit commun devra toutefois respecter deux 

conditions, suivant ainsi la grille d'analyse de l'arrêt Robichaud*
03

, 

ainsi que les principes d'interprétation tels qu'ils sont énoncés dans 

les décisions de la Cour suprême du Canada lorsqu'il s'agit d'assurer 

3160017 Canada inc., J.E. 98-742 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c. Pigeon, précité, note 392; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 

Caisse populaire Desjardins d'Amqui, précité, note 392; Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc., J.E. 2004-1979 (T.D.P.Q.); Lumène c. Centre 

maraîcher Eugène Guinois Jr inc., précité, note 392; Québec (Commission des droits de la personne) c. 

Lee, [2005] R.J.Q. 2807 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 

Québec (Procureur général), précité, note 392; Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c. Systèmes de drainage Modernes inc., EYB 2009-159786 (T.D.P.Q.); Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), précité, note 

392. 

397
 Voir notamment : Fillion c. Chiasson, [2007] R.J.Q. 867 (C.A.). 

398
 Voir notamment : Allard c. Perron, B.E. 97BE-258 (C.Q.); Rail c. Ouellette, B.E. 2008BE-341 (C.Q.). 

399
 Voir notamment : Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 98-

2088 (C.A.). 

400
 Voir notamment : Syndicat du transport de Montréal — CSN c. Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse, 2010 QCCA 165; Giguère c. Morrow, B.E. 98BE-368 (C.S.); Darke c. Moullas, 

[1999] R.R.A. 527 (C.S.); Audet-Poitras c. 2737-0550 Québec inc., précité, note 396; Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gestion S.I.B. inc., précité, note 395; Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, précité, note 392; Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), J.E. 2007-723 

(T.D.P.Q.). 

401
 Voir notamment : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., 

précité, note 307; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, 

précité, note 350; Larose c. Fleury, [2006] R.J.Q. 1799 (CA.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la 

Cour suprême rejetée (CS. Can., 2007-02-22), 31673); Metromedia CMR Montréal inc. c. Johnson, [2006] 

R.R.A. 39 (CA.) (Requête pour suspendre l'exécution accueillie (C.A., 2006-04-11), 500-09-012808-028. 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (CS. Can., 2006-07-20), 31385); C. 

DALLAIRE, op. cit., note 10, p. 101 et suiv.; Claude DALLAIRE, « L'évolution des dommages 

exemplaires depuis les décisions de la Cour suprême en 1996 : dix ans de cheminement », dans Service de 

la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 240, Développements récents en droit constitutionnel, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2005, p. 185. 

402
 Voir notamment : Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, précité, note 396. 

403
 Robichaudc. Canada, [1987] 2 R.C.S. 84 
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les mesures de redressement nécessaires en matière de droits de la 

personne
404

. Ces deux conditions sont : 

1- Le droit commun peut être utilisé dans la mesure où il 

permet des redressements efficaces et compatibles avec la 

nature « quasi-constitutionnelle » des droits protégés. 

2- Une fois incorporé, ce droit commun devra de plus être 

analysé selon les principes d'interprétation qui s'appliquent 

en matière de droits fondamentaux, [...] ».
405 

Autrement dit, en matière de droits de la personne, le recours aux règles du Code 

civil à titre de droit commun supplétif devrait mener chaque fois à un résultat conforme 

« aux principes énoncés par rapport à la Charte et aux valeurs qu'elle véhicule »
40

 de 

même qu'à « la jurisprudence pertinente en matière de droits de la personne »
407

. À ces 

deux conditions s'ajoute une troisième exigence, plus importante encore parce que 

viscéralement liée au caractère supplétif du droit commun
408

 : l'utilisation du Code à titre 

de droit commun supplétif devrait chaque fois être rendue nécessaire par le silence de la 

Charte
409

. Nul besoin en effet de recourir aux dispositions du Code pour combler une 

lacune qui n'en est pas une. 

Enfin, dans une perspective plus large et plus abstraite, le droit commun peut être 

envisagé comme un « système »
410

 comportant « ses valeurs »
411

, « ses méthodes »
412

, ses 

« concepts »
413

 et son « vocabulaire » propres
414

. Selon cette conception, le droit commun 

renferme « l'expression de notions de base du droit et forme le cadre de la pensée 

404
 Québec (CDPDJ) c. Montréal (Ville), précité, note 159, 682 à 688, 694; Béliveau St-Jacques c. 

Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307, 371; Colombie-

Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (British Columbia Government 

and Service Employees'Union), [1999] 3. R.C.S. 3, 20, 21. 
405

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, précité, note 392 
406

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, précité, note 20 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), 

précité, note 392 (par. 144) 
08

 H. REID, op. cit., note 141, p. 539, s.v. « supplétif» : « Qui complète, qui comble une lacune. » 
409

 Voir notamment : Gignac c. Gauvin, [2009] J.Q. no 3477 (CS.) (par. 47) : « le Code permet en somme 

de combler les lacunes des autres lois, en cas de silence ou d'insuffisance de dispositions pertinentes ». 

410
 J.-L. THIREAU, loc. cit., note 385,446 

411 

Id 
I 

413 

412
 M 

414
 W. 

J.E.C BRIERLEY, loc. cit., note 316, 111 
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juridique fondamentale »
415

. Il fournit « à l'ensemble de l'ordre juridique ses concepts 

fondamentaux, ses classifications et ses raisonnements de base. Il est le fond commun du 

droit, la base du langage juridique et l'élément premier de toute formation en droit. » 

En France, il ne fait pas de doute que le Code civil correspond à cette troisième 

définition de la notion de droit commun. Le Code civil français est en quelque sorte perçu 

comme un pacte linguistique
417

. Il érige « une langue dans la langue, un langage 

spécifique, une « façon particulière de s'exprimer » »
418

. En plus de contribuer à faire du 

Code un tout bien ficelé, son langage irradie l'ensemble du système juridique. Pour dire 

les choses simplement, le Code civil détient « le lexique de mots souches »
41

 : il 

« nourri [t] de ses concepts la quasi-totalité des autres droits »
420

. Le professeur Jean-

Pierre Laborde a eu recours à une métaphore pour illustrer cette caractéristique du Code : 

« un peu comme le plateau continental peut se prolonger par delà les côtes, loin sous les 

eaux », a-t-il dit, le Code civil est au « cœur d'un réseau dense, large et ramifié qui 

s'étend fort au-delà des limites visibles de la codification »
421

. 

Inspiré du Code civil français, le Code civil du Québec joue aussi le rôle de 

« réservoir conceptuel »
422

. Sa Disposition préliminaire le prévoit d'ailleurs clairement : 

il est le « fondement des autres lois ». Cela signifie que « le législateur est censé, sauf 

volonté contraire, s'en remettre, dans ses concepts, ses raisonnements-, voire ses finalités, 

au droit commun établi par le code. »
423

 Le Code est pour ainsi dire « la pierre 

415
 ld. Voir aussi: J.E.C BRIERLEY, loc. cit., note 317, 122-123; J.E.C BRIERLEY et R. A. 

MACDONALD, op. cit., note 181, par. 32; M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 139 et suiv. 
416

 René ROBAYE, Une histoire du droit civil, 3
e
 éd., Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, p. 24. 

Voir aussi : J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 296. 
417

 N. HAKIM, loc. cit., note 294, 61 
418

 W. 
419

 J. CARBONNIER, loc. cit., note 293, 30 
420

 Bertrand MATHIEU, « Droit constitutionnel civil », dans Juris-classeurs Administratif fascicule 1449, 

Paris, Éditions Techniques, 1993, p. 3. Voir aussi : Nicolas MOLFESSIS, « La structure logique du texte », 

dans B. SAINTOURENS (dir.), op. cit., note 294, p. 39, à la page 55. L'auteur décrit le Code civil comme 

un « corps de règles générales auxquelles les autres matières sont reliées et puisent, autrement dit un tronc 

support de branches diverses ». 
421

 Jean-Pierre LABORDE, « Le Code civil, cadre normatif hégémonique : Brèves réflexions à partir de 

quelques exemples », dans B. SAINTOURENS (dir.), id, p. 109, à la page 112 
422

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 402; P. 

CHARBONNEAU, loc. cit., note 11,27-30 
423

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 8 (italiques dans le texte) 
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angulaire » de « l'ensemble du droit québécois »
4 2 4

. Il lui « sert d'armature 

conceptuelle »
4 5

 et de guide interprétatif. La vocation du Code à guider l'interprétation 

des autres lois est « d'ailleurs consacrée par la loi d'application de la réforme du code 

civil : la disposition fondamentale de son titre troisième établit que les lois et leurs textes 

d'application doivent se lire à la lumière des concepts et notions du code civil. »
426

 La 

même idée ressort au surplus des Commentaires du ministre de la Justice au sujet du 

second alinéa de la Disposition préliminaire du Code civil : « L'un des objectifs de cet 

alinéa est de favoriser [...] le recours à ses dispositions pour interpréter et appliquer les 

i • 427 

autres lois » . 

En somme, le Code civil du Québec peut à tout point de vue être qualifié de droit 

commun. Bien que quelques auteurs aient suggéré d'y voir une expression du droit 

49 R 

commun , la Charte québécoise est, pour sa part, généralement considérée comme une 

loi exorbitante du droit commun
429

. Dans l'arrêt Gosset, par exemple, Madame le juge 

L'Heureux-Dubé souligne, au nom d'une cour unanime, que « la Charte, pas plus que le 

droit commun, n'est en mesure de protéger le droit à une vie qui s'est éteinte »
430

. Très 

clairement, la Cour suprême du Canada dissocie ainsi la Charte québécoise et le droit 

commun. Partant, la question se pose de savoir si, à titre de droit commun, le Code civil 

peut servir de réservoir conceptuel à la Charte québécoise, comme il le fait pour les autres 

lois particulières. La jurisprudence et la doctrine apportent à cette question une réponse 

nuancée. 

424
 Montréal (Communauté urbaine de) c. Morin, D.T.E. 99T-537 (CS.) 

425
 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 60. Voir aussi : J.-M. BRISSON, loc. cit.. note 17, 306. 

426
 R. CABRILLAC, loc. cit., note 376,269 

427
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 1 

428
 F. ALLARD, loc. cit., note 11; B. MELKEVIK, loc. cit., note 145; M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 83 

et suiv. Voir aussi : J.E.C. BRIERLEY, loc. cit., note 316, 112 et 114 (au sujet du rôle joué par la Charte 

canadienne à titre de « nouveau droit commun »). 
429

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307. 

Au sujet de cet arrêt, l'auteure France Allard, pourtant convaincue du statut de droit commun de la Charte 

québécoise, note que : « [L]orsque la Cour suprême du Canada a considéré la relation entre la Charte 

québécoise et le Code civil, elle a opposé la Charte québécoise au droit commun, associé aux règles du 

Code civil. » (F. ALLARD, loc. cit., note 11, 64). 

430
 Augustus c. Gosset, précité, note 350 (par. 71) (nos soulignements) 
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L'on doit d'abord noter que la Charte des droits et libertés de la personne reprend 

dans son texte même plusieurs notions traditionnellement associées au droit civil. Cela 

n'est guère surprenant si l'on considère que l'Office de révision du Code civil a contribué 

à jeter les bases de ce qui allait devenir la Charte québécoise
431

. Or, il existe une 

présomption d'interprétation des lois selon laquelle un même mot désigne toujours la 

même réalité
432

. Si l'on ajoute à cela le fait que le Code civil s'impose comme le point de 

référence fondamental de l'ordre juridique québécois
433

, l'on ne se surprendra pas que 

même dans le contexte de l'application de la Charte québécoise, les notions d'« acte 

juridique »
434

, d'« état civil »
435

, de « vie privée »
436

, de « personne »
437

, d'« être 

humain »
438

 et de « bien »
439

 aient tour à tour été interprétées dans une perspective 

essentiellement civiliste. 

431
 Sur la contribution de l'Office de révision du Code civil au processus d'élaboration de la Charte 

québécoise, voir notamment : A. MOREL, loc. cit., note 213, 4 et suiv. 
432

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 382 et suiv. 
433

 Cette idée a été exprimée par le professeur John E.C. Brierley dans un texte intitulé « The Renewal of 

Quebec's Distinct Legal Culture : The New Civil Code of Quebec », (1992) 42 U.T.L.J. 484, 490 : « The 

working concepts of the Code, and its language to which I shall turn in a moment, inform the rest of the 

law. Statutory legislation, including Quebec's provincial Charter and, on occasion, even federal law, draw 

upon its provisions. The Code is a truly fundamental reference point within the legal order. » 
4 4

 Champagne c. Tribunal administratif du Québec, [2003] J.Q. (Quicklaw) no 13948 (C.A.); Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), [2006] R.J.Q. 2706 

(C.A.). Voir aussi : Martineau c. Canada (Procureure générale), [2003] R.J.Q. 2751 (C.A.), où, déjà, la 

Cour d'appel semblait dire que la notion d'acte juridique est la même aux articles 1631, 2130, 2861, 2862 

et 2863 C.c.Q. et à l'art. 12 de la Charte des droits et libertés de la personne. Dans le sens contraire, voir : 

Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), précité, note 152 (par. 138): « L'article 12 de la 

Charte interdit le refus discriminatoire de conclure un acte juridique. L'interprétation qu'il convient de 

donner à une loi protégeant les droits de la personne indique qu'il faut écarter une interprétation littérale et 

restrictive de la disposition, qui viendrait par exemple limiter l'interdiction ici prescrite à la seule acception 

civiliste d'un contrat. La notion d'acte juridique doit recevoir une interprétation contextuelle, et dans le 

contexte de la protection des droits et libertés, il ne saurait s'agir de restreindre la notion d'acte juridique à 

un concept contractuel, bilatéral ou unilatéral, dans le sens que lui donne traditionnellement le droit civil. » 

435
 Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Brossard, [1988] 2 R.C.S. 279 (par. 14); 

Blanchette c. Cie d'assurance du Canada sur la vie, [1984] CS. 1240; Commission des droits de la personne c. 

École de conduite St-Amour Inc., [1983] CP. 16; Bourque c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1985] 

R.D.F.Q. 133 (CP.) 

436
 Godbout c. Ville de Longueuil, [1995] R.J.Q. 2561 (CA.) (j- Baudouin), conf. pour d'autres motifs : 

Godbout c. Ville de Longueuil, [1997] 3 R.C.S. 844; Fraternité des policiers de Val-d'Or inc. c. Val-d'Or 

(Ville de), D.T.E. 94T-1442 (T.A.) 

437
 Saar Foundation Canada Inc. c. Baruchel, [1990] R.J.Q. 2325 (CS.) 

438
 Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530 

439
 Daniel GARDNER, « Réflexions sur les dommages punitifs et exemplaires », (1998) 77 K du B. can. 

198,209 
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En raison de l'objet particulier de la Charte québécoise et de sa nature quasi 

constitutionnelle, il arrive que les tribunaux reconnaissent à un même concept une portée 

plus large dans le contexte de la Charte québécoise qu'en matière civile. Par exemple, 

dans l'affaire Godbout, tranchée en 1997, la Cour suprême du Canada a redéfini la notion 

de vie privée, autrefois restreinte à ce qui fait partie de la vie intime de la personne, pour 

y inclure les décisions d'importance fondamentale pour la personne
440

. Dans l'arrêt Ville 

de Brossard, la Cour suprême avait auparavant élargi la notion d'état civil, employée par 

le législateur à l'article 10 de la Charte québécoise, pour y inclure un éventail de faits qui 

ne sont pourtant pas consignés dans les actes de l'état civil
441

. Dans une autre affaire, le 

Tribunal des droits de la personne a refusé « de calquer la définition de l'intégrité en tant 

que droit fondamental sur celle développée en droit civil. »
442

 Plus récemment, la Cour 

supérieure du Québec a, par ailleurs, établi une distinction entre la faute intentionnelle 

qui, en droit civil, permet à un assureur de nier couverture et l'atteinte intentionnelle qui, 

dans le contexte de l'application de la Charte québécoise, donne ouverture à une 

condamnation en dommages-intérêts punitifs
443

. En somme, il est loin d'être acquis que 

les concepts apparemment communs au Code civil et à la Charte québécoise recoupent 

les mêmes réalités. 

440
 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436. Notons que dans le contexte de l'application de la 

Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada avait reconnu auparavant « que la 

notion de vie privée est au coeur de celle de la liberté » et qu'elle trouve un fondement dans « l'autonomie 

morale et physique de la personne » : R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, 427 (nos italiques). 
441

 Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Brossard, précité, note 435 (par. 15). Voir 

aussi : Commission des droits de la personne du Québec c. Immeubles Ni/Dia inc., [1992] R.J.Q. 2977 

(T.D.P.Q.) : « [...] il va sans dire que ce n'est pas parce que les conjoints de fait ne deviennent jamais 

automatiquement des époux qu'ils ne sauraient bénéficier des droits reconnus à ces derniers par la charte. 

En d'autres termes, le fait que certaines règles ne s'appliquent que dans le cadre du mariage (mentionnons 

l'obligation de contribuer aux charges du ménage, la solidarité des dettes pour les besoins du ménage, 

l'obligation alimentaire, le patrimoine familial, le droit d'hériter d'un conjoint décédé sans testament) 

n'entraîne pas nécessairement que la protection de la charte ne vise que les personnes mariées. La charte ne 

saurait en effet être tributaire de l'interprétation donnée au Code civil. » Voir toutefois : Westmount (Ville) 

c. Québec (Procureur général), REJB 2001-26360 (CA.) (par. 179). 

442
 Commission des droits de la personne c. Centre d'accueil Villa Plaisance, précité, note 158 

443
 Sur cette distinction, voir : Dorion c. Entreprises Télé-Capitale ltée — division CHRC, [2005] R.R.A. 

1122 (CS.) : «Lors de l'audition, le Tribunal s'est interrogé sur la question de savoir si la faute 

intentionnelle qui permet à un assureur de nier couverture correspond en tout point à la faute intentionnelle 

qui autorise une cour de justice à accorder des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise. 

Or, après examen, le Tribunal constate que le critère de l'atteinte illicite et intentionnelle au sens du second 

alinéa de l'article 49 de la Charte, malgré les apparences, est moins strict que celui exigé pour qualifier 

d'intentionnelle la faute de l'assuré au sens de l'article 2563 C.c.B.C » 
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À notre avis, si les concepts et les raisonnements du droit civil ne sont pas à 

écarter dans l'interprétation et dans l'application de la Charte québécoise, ils doivent 

toutefois être envisagés à travers un prisme différent, c'est-à-dire dans une perspective 

plus large de protection des droits de la personne
444

. L'importation de définitions 

civilistes en matière de droits de la personne ne devrait donc être autorisée que dans la 

mesure où ces définitions sont compatibles avec les valeurs véhiculées par la Charte. 

Nous avions entrepris l'étude des notions de constitutionnalité, de prépondérance, 

de quasi constitutionnalité et de droit commun en espérant que de situer la Charte 

québécoise et le Code civil sur le plan de la hiérarchie des sources nous aiderait à 

comprendre la nature de leurs rapports. Les résultats de notre étude peuvent être résumés 

en reprenant à notre compte les commentaires formulés par la Commission des droits de 

la personne en 1991 au sujet du projet de futur Code civil du Québec : 

Si le Code et la Charte sont tous deux des textes 

fondamentaux, ils le sont cependant à des titres différents. Le 

caractère fondamental du Code civil découle de ce qu'il 

établit le droit commun, c'est-à-dire le droit applicable à une 

situation donnée en l'absence de disposition législative 

particulière. Celui de la Charte tient plutôt à la place unique 

qu'elle occupe dans la hiérarchie des normes juridiques. Sous 

ce rapport, les deux textes ont donc des vocations différentes, 

444
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 371; S. GAGNON, loc. cit., note 10, 274 et suiv. Dans le même sens 

mais en droit du travail, voir aussi : Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, 

section locale 57 c. Caisse populaire Deux-Rivières, [1999] R.J.D.T. 397 (T.A.) : « À mon avis, le 

caractère d'ordre public et de préséance de la Charte québécoise sur toute autre loi du Québec impose une 

nouvelle façon d'aborder une affaire comme celle à l'étude. Les règles classiques du droit du travail ne sont 

évidemment pas écartées par la Charte québécoise mais elles doivent être vues à travers un prisme 

différent où la cause de l'absentéisme mis en exergue par l'employeur entraîne en soi - parce que cette 

cause constitue un handicap - l'application d'une série de normes obligatoires. J'estime qu'il ne servirait à 

rien de conclure, par exemple, qu'un employeur pouvait, en vertu des règles classiques du droit du travail, 

congédier un salarié si, subséquemment[,] l'étude du droit découlant de la Charte québécoise menait à un 

résultat opposé. Ceci ne veut pas dire que les règles classiques applicables en matière d'absentéisme 

doivent être totalement mises de côté mais que celles-ci doivent être vues dans une perspective plus large 

de protection des droits de la personne. » Notons qu'en matière d'absentéisme, la Cour suprême du Canada 

a précisé depuis que « [1]'obligation d'accommodement qui incombe à l'employeur cesse là où les 

obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l'employé 

dans un avenir prévisible. » : Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et 

de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), [2008] 2 R.C.S. 561 (par. 19). 
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et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la notion 

d'« harmonie » à laquelle il est fait allusion dans la 

, . . . , , . . . 445 

disposition préliminaire. 

Section III - L'interprétation distincte du Code civil et de la Charte 

québécoise en fonction de leur nature respective 

De l'étude des origines et du statut hiérarchique du Code civil et de la Charte 

québécoise ressort clairement le fait que ces lois sont de nature différente. Or, il est 

généralement reconnu que la nature d'un texte de loi influe sur son interprétation
446

. C'est 

dire que le Code civil et la Charte québécoise revêtent tous deux certaines particularités 

sur le plan de l'interprétation. Dans la mesure où elle entend guider les interactions de ces 

lois, la Disposition préliminaire du Code civil doit être interprétée en tenant compte de 

ces particularités. Nous étudierons donc successivement les procédés d'interprétation 

généralement applicables aux lois de protection des droits de la personne (paragraphe I), 

les règles d'interprétation spécifiques à la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec (paragraphe II) et, enfin, les procédés d'interprétation généralement applicables à 

un code civil et, plus spécifiquement, au Code civil du Québec (paragraphe III). 

Paragraphe I - Les procédés d'interprétation généralement applicables aux lois 

concernant la protection des droits de la personne 

Du moment de son entrée en vigueur, le 28 juin 1976, jusqu'à celui de l'entrée en 

vigueur de la Charte canadienne, le 17 avril 1982, la Charte des droits et libertés de la 

personne a été perçue comme une « loi d'exception sujette à une interprétation 

restrictive »
447

. Le même sort avait d'ailleurs auparavant été réservé à la Déclaration 

canadienne des droits
44

*. Tant la Charte québécoise
449

 que la Déclaration canadienne des 

445
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 5 

446
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 362; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. 

DEVINAT, op. cit., note 38, p. 39; D. DEMERS, loc. cit., note 55, 233 
447

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11,249 
448

 Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précité, note 345 
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droits
450

 ont ainsi été jugées impuissantes à protéger contre la discrimination fondée sur 

la grossesse, alors que la discrimination basée sur le sexe est pourtant expressément 

prohibée par ces deux lois et qu'il est évident que la maternité constitue une 

caractéristique fondamentale du sexe féminin
451

. 

Puis, en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur et 

la Cour suprême a rapidement proclamé sa spécificité sur le plan de l'interprétation. 

Compte tenu de sa nature constitutionnelle, il fallait faire bénéficier la Charte canadienne 

d'une interprétation large et libérale plutôt qu'« étroite et formaliste »
452

. Ce principe a 

ensuite été étendu à l'ensemble des instruments quasi constitutionnels de protection des 

droits de la personne au Canada, dont la Charte québécoise
453

. Peu à peu, il a été établi 

que les lois de protection des droits de la personne doivent faire l'objet d'une 

interprétation à la fois « libérale »
 454

 , « généreuse »
 455

 , « contextuelle »
 456

 , 

« téléologique »
457

, « dynamique »
45

 et « évolutive »
459

 « de manière à réaliser les objets 

449
 Commission des droits de la personne du Québec c. Aristocrat Apartment Hotel, [1978] CS. 1073; 

Breton c. Société canadienne des métaux Reynolds Ltée, [1981] 2 C.H.R.R. 532 (C.P.); Nye c. Burke, 

(1981)2CH.R.R. 538 (CP.) 
450

 Bliss c. Procureur Général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183 

"''COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11, 249. La Cour suprême du Canada a revu sa position dans l'arrêt Brooks c. Canada Safeway Ltd, 

[1989] 1 R.C.S. 1219. Incidemment, notons qu'en 2010, la Cour d'appel du Québec a de nouveau procédé à 

une interprétation restrictive de l'article 10 de la Charte québécoise,-similaire à celle qui avait conduit les 

tribunaux à considérer que la protection contre la discrimination fondée sur le sexe ne protégeait pas contre 

la discrimination fondée sur la grossesse, en affirmant que le fait d'être en congé parental ne relève pas de 

l'état civil (Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. 

Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord, [2010] R.J.D.T. 47 (CA.)). 
452

 Law Society of Upper Canada c. Skapinker, précité, note 344, 366 
453

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 954; COMMISSION DES 

DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11,250 

Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées), précité, note 306 (par. 33); H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id. 
455

 T.U.A.C, section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, 1100 (par. 22); Greater 

Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants - Section 

Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295 (par. 27); Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse c. Poirier, précité, note 14 

456
 L. BÉGIN et Y. VACHON, loc. cit., note 77; Danielle PINARD, « La « méthode contextuelle » », 

(2002) 81 K du B. can. 323. Voir aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344; Edmonton 

Journal c. Alberta (Procureur général), [ 1989] 2 R.C.S. 1326, 1355. 
45

 Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées), précité, note 306 (par. 33); Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération 

canadienne des étudiantes et étudiants - Section Colombie-Britannique, précité, note 455; H. BRUN, G. 

TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 957; Luc B. TREMBLAY, « L'interprétation 

téléologique des droits constitutionnels », (1995) 29 KJ.T. 459; Pierre CARIGNAN, « De l'exégèse et de la 
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généraux qu'elle[s] sous-tend [ent] de même que les buts spécifiques de [leurs] 

dispositions particulières »
460

. Encore en 2008, dans les motifs minoritaires qu'elle a 

rédigés dans l'arrêt Potash, la juge en chef de la Cour suprême du Canada a rappelé que 

« des règles particulières s'appliquent, à l'interprétation des lois sur les droits de la 

461 

personne » . 

Cette spécificité des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de 

protection des droits de la personne sur le plan de l'interprétation provient non seulement 

de leur nature mais aussi de leur libellé
462

. 

Parce qu'il s'agit d'un domaine au « fort potentiel d'évolution » et « où 

interviennent des valeurs fondamentales », le législateur privilégie habituellement une 

« foi^nulation générale » en matière de droits de la personne
463

. De manière générale, les 

instruments de protection des droits et libertés de la personne sont donc rédigés en termes 

vagues et imprécis. Les droits de la personne demeurent ainsi « fondamentalement 

indéterminés»
464

 et n'acquièrent une signification que dans le contexte où ils sont 

création dans l'interprétation judiciaire des lois constitutionnelles », (1986) 20 R.J.T. 27,43. Voir aussi : R. 

c. Big M Drug Mart Ltd., id. 
458

 Friends ofthe Island Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), [1993] 2 CF. 229 (l
ere

 instance) 

(par. 67) (inf. pour d'autres motifs : 18 C.E.L.R. (N.S.) 1 (CAFCA)); H. BRUN, G. TREMBLAY et E. 

BROUILLET, id, p. 958; D. DEMERS, loc. cit., note 55, 233 
459

 Au sujet de l'interprétation évolutive des lois quasi constitutionnelles de protection des droits de la 

personne, voir notamment : Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 : « Les codes des 

droits de la personne sont des documents qui englobent des principes fondamentaux, mais qui permettent que 

leur interprétation et leur application soient modifiées au fil des ans. Ces codes laissent à ceux qui sont chargés 

de les interpréter beaucoup de latitude sur ce plan. La théorie de « l'arbre vivant », bien comprise et acceptée 

comme principe d'interprétation constitutionnelle, convient particulièrement bien à la législation sur les droits 

de la personne. »; Friends of the Island Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), id. (par. 60); H. 

BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id; D. DEMERS, id. 

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307, 

371 (par. 42); Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, [2009] 3 R.C.S. 208 (par. 26) 
461

 New Brunswick (Human Rights Commission) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., [2008] 2 

R.C.S. 604 (par. 65) 
462

 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 19-20; C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 364; P.-A. CÔTÉ avec la 

collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 39 
463

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 953; Charles-Albert MORAND, 

« La fin des règles fixes », Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXIV, 1996, n° 104, p. 195, à 

la page 198; R. TREMBLAY, loc. cit., note 72, 135 

464
 L. BÉGIN et Y. VACHON, loc. cit., note 77, 721; Pierre MOOR, Pour une théorie micropolitique du 

droit, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 70 
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invoqués
465

. Ceux consacrés dans la Charte des droits et libertés de la personne ne 

dérogent pas, ou très peu, à cette règle. 

Il est vrai que certaines dispositions de la Charte québécoise énoncent des règles 

très concrètes. Tel est le cas de son article 21 qui prévoit que « toute personne a droit 

d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale »
466

 ou de son article 29 qui énonce que 

« toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de 

recourir à l'assistance d'un avocat »
467

. La plupart de ses dispositions prennent toutefois 

la forme d'énoncés de principe rédigés en termes généraux
4
 . La dignité, le bien-être 

général, les libertés de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion 

pacifique et d'association, l'honneur, la vie privée, l'ordre public... voilà autant de 

notions floues employées par le législateur dans la rédaction de la Charte québécoise. 

La rédaction des lois de protection des droits de la personne en termes flous et 

sous la forme d'énoncés de principe a des conséquences sur leur interprétation
4
 . De fait, 

« [u]n texte conçu de manière à énoncer de façon claire et concise certains grands 

principes ne se prête pas aisément à une approche purement grammaticale : ce sont les 

autres méthodes (systématique et logique, téléologique, historique) qui auront tendance à 

s'imposer davantage. »
470

 En d'autres termes, la législation sous forme d'énoncés de 

principe incite le juge à aller au-delà du seul texte de la loi pour pénétrer son esprit et 

pouvoir ainsi concrétiser son objet. L'interprète doit alors faire nécessairement preuve de 

465
 Luc BÉGIN, « L'internationalisation des droits de l'homme et le défi de la « contextualisation » », 

(2004) 53 KI.E.J 63, 74; C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 364 

466 . 

467 , 

466
 Charte québécoise, art. 21 

Charte québécoise, art. 29 
468

 D. DEMERS, loc. cit., note 55, 225 
469

 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 19-20; Luc BÉGIN, « Le Québec de la Charte canadienne des droits et 

libertés et la critique de politisation du juridique », dans B. MELKEVIK (dir.), Transformation de la 

culture juridique québécoise, op. cit., note 291, p. 153, à la page 160; Alain-François BISSON, 

« L'interaction des techniques de rédaction et des techniques d'interprétation des lois », (1980) 21 C. de D. 

511; P. CARIGNAN, loc. cit., note 457,40 et 49; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. 

DEVINAT, op. cit., note 38, p. 36 : « Les techniques de composition des lois exercent nécessairement une 

influence déterminante sur les techniques d'interprétation. »; Charlotte LEMIEUX, « Éléments 

d'interprétation en droit civil », (1993-94) 24 KD.U.S. 221, 236 
470

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, id. 
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créativité pour donner un contenu réel aux droits et libertés, pour « les faire passer de 

l'abstrait absolu au concret relatif».
471 

Selon certains auteurs, la spécificité de l'interprétation des lois constitutionnelles 

et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne n'a jamais été rien 

d'autre qu'un « dogme »
4 7 2

. Pour d'autres, cette spécificité s'est estompée avec 

l'évolution de la méthode d'interprétation des lois dites « ordinaires »
 473

. Inspirée d'un 

ouvrage du professeur Elmer A. Driedger, la « méthode moderne » d'interprétation des 

lois ordinaires consiste à « lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le 

sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et 

l'intention du législateur »
474

. Le texte, le contexte et l'objet de la loi seraient ainsi 

devenues « les trois pierres angulaires de l'interprétation juridique », et ce, tant pour les 

textes de loi ordinaires que pour les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de 

protection des droits de la personne
475

. 

À notre avis, l'avènement de la méthode moderne d'interprétation des lois n'a pas 

eu pour effet d'annihiler la spécificité de l'interprétation des lois constitutionnelles et 

quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne. En comparant 

successivement le poids accordé au libellé des dispositions à interpréter, à leur objet et à 

leur contexte d'énonciation et d'application, nous démontrerons dans les prochaines 

lignes que les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de 

471
 Henri BRUN, « La Charte canadienne des droits et libertés comme instrument de développement 

social », dans Clare F. BECKTON et A. Wayne MACKAY (dir.), Les tribunaux et la Charte, Ottawa, 

Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada, 1986, p. 1, à 

la page 13 
472

 Alain-François BISSON, « La Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le dogme de 

l'interprétation spécifique des textes constitutionnels », (1986) M R.D.U.S. 19 
473

 S. BEAULAC, loc. cit., note 66 
474

 E. A. DRIEDGER, Construction of Statutes, 2
e
 éd., Toronto, Butterworths, 1983, p. 87. La Cour 

suprême du Canada a consacré cette méthode à maintes reprises : Stubart Investments Ltd. c. La Reine, 

[1984] 1 R.C.S. 536, 578; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 

R.C.S. 3, 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 (par. 21); R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 

688 (par. 25); R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 (par. 26); K c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 (par. 33); Chieu 

c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84 (par. 27); Bell ExpressVu 

Limited Partnership c. Rex, précité, note 148 (par. 26); CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 

[2004] 1 R.C.S. 339 (par. 9); Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 20 (par. 2); 

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 3 R.C.S. 217 (par. 16); 

Saulnier c. Royal Bank of Canada, [2008] 3 R.C.S. 166 (par. 16) 
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 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 25 
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la personne justifient encore le recours à une méthode d'interprétation plus dynamique, 

évolutive et complexe que celle employée généralement dans l'interprétation des lois 

ordinaires. 

Le texte 

Jusqu'au milieu des années 1980, la méthode officielle d'interprétation des lois 

ordinaires reposait sur la règle du sens courant. Cette règle consiste à « adhérer au sens 

grammatical et ordinaire des mots, à moins que cela n'entraîne quelque absurdité, 

contradiction ou incompatibilité eu égard au reste du texte; dans ce dernier cas, on peut 

modifier le sens grammatical et ordinaire des mots de façon à éviter cette absurdité ou 

incompatibilité, mais uniquement dans cette mesure. »
47

 C'est dire que jusqu'à tout 

récemment, les dispositions des lois ordinaires étaient interprétées en fonction 

uniquement de leur texte et de leur contexte juridique immédiat
47

 . 

Même depuis que la méthode moderne élaborée par Elmer A. Driedger a remplacé 

la règle du sens courant, l'interprétation d'une disposition législative doit débuter par une 

étude approfondie de son texte
478

. Il demeure en effet approprié d'amorcer le processus 

d'interprétation « par une analyse du texte législatif afin de voir comment s'[y] est pris le 

législateur pour communiquer avec les justiciables. »
 4?

 Autrement dit, c'est dans le texte 

que les tribunaux entament le plus souvent leur recherche de l'intention du législateur
4
 . 

Ainsi, même si la lettre de la loi n'est généralement plus considérée comme le seul 

élément pertinent à son interprétation, elle y joue souvent un rôle déterminant. 

Les décisions rendues par la Cour d'appel du Québec
481

 puis par la Cour suprême 

du Canada
482

 dans l'affaire SFPQ montrent bien que le texte de la loi demeure un 

476
 R. c. Sommerville, [1974] R.C.S. 387 

477
 Sur le « contexte interne immédiat » des lois, voir : S. BEAULAC, op. cit., note 38, p. 127 et suiv. 

478
 S. BEAULAC,/./., p. 51 

479 W. 
480

 M 
481

 Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, [2008] R.J.D.T. 1005 

(C.A.). Pour une étude plus poussée de cette décision, voir : Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, 



81 

élément souvent crucial aux yeux des tribunaux. Tant la Cour d'appel que la Cour 

suprême ont en effet accordé une importance déterminante au texte de la Loi sur les 

normes du travail
4 3

 au moment de déterminer le forum compétent pour disposer du 

recours offert par l'article 124 de la Loi à deux salariés à statut précaire auxquels leur 

convention collective ne reconnaissait pas le droit au grief en cas de terminaison 

d'emploi. 

Rappelons d'abord que l'article 124 L.N.T. est une disposition d'ordre public qui 

offre au salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise un 

recours devant la Commission des relations du travail en cas de congédiement sans une 

cause juste et suffisante. Ce type de recours est généralement exercé par des salariés non 

syndiqués, les conventions collectives prévoyant habituellement un recours équivalent 

mais devant l'arbitre de grief. Qu'en est-il toutefois lorsqu'un tel recours n'est pas prévu 

à la convention collective ? Le recours prévu à l'article 124 L.N.T., seule porte de sortie 

pour le salarié, doit-il être exercé devant la C.R.T., tribunal spécifiquement désigné dans 

l'article 124 mais généralement dépourvu de compétence à l'endroit des salariés 

syndiqués, ou devant l'arbitre de grief? 

À l'exemple des parties au litige, la Cour d'appel du Québec a entrepris de 

répondre à cette question en analysant le texte de l'article 124 et ses interactions avec les 

différentes dispositions législatives qui donnent compétence à la Commission des 

relations du travail ou à l'arbitre de grief. La Cour d'appel a également procédé à une 

étude de la jurisprudence de la Cour suprême relative à la compétence de l'arbitre de 

grief. De cette étude, la Cour d'appel a retenu que le conflit de compétence devait être 

résolu par la recherche de l'intention du législateur
484

 et dans le respect du régime 

législatif en place.
485

 À son avis, « les cours de justice ne doivent pas substituer leur 

« Les conflits de compétence entre tribunaux spécialisés : Une question de textes ou de contextes ? », 

(2008-09) 39 KD.U.S 223, 256-258. 
482

 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 61 
483

 L.R.Q., c. N-l.l (ci-après citée « L.N.T. ») 
84

 Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, précité, note 481 (par. 69) 
485

 Id. (par. 76) 
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préférence à celle retenue par le législateur »
4 6

, mais « plutôt donner effet à son intention 

révélée par les textes ».
4 7

 En somme, selon la Cour d'appel du Québec, c'est 

principalement par l'étude du libellé de la loi habilitante et de sa structure ainsi que des 

lois qui lui sont connexes qu'un tribunal est le mieux à même d'identifier le forum 

compétent pour trancher un litige. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu que le législateur 

avait voulu conférer une compétence exclusive à la Commission des relations du travail 

pour disposer des recours fondés sur l'article 124 de la Loi sur les normes du travail. 

Saisie à son tour de l'affaire, la Cour suprême du Canada a renversé la décision de 

la Cour d'appel du Québec, dans un jugement rendu à cinq juges contre quatre. Notons 

d'abord que les juges dissidents ont adopté une approche similaire à celle des juges de la 

Cour d'appel du Québec, ce qui les a menés au même résultat. S'exprimant en leur nom, 

la juge Deschamps a précisé que c'est « par l'étude des dispositions législatives et 

conventionnelles » qu'il convenait de trancher le conflit de compétence entre l'arbitre de 

grief et la Commission des relations du travail
488

. Or, pour éviter des « incohérence[s] de 

textes » et pour faire en sorte que toutes les dispositions de la Loi sur les normes du 

travail produisent un effet
490

, il fallait, selon les juges dissidents, conclure que l'article 

124 L.N.T. n'est pas inclus implicitement dans toute convention collective et que, de ce 

fait, le recours auquel il donne ouverture n'est pas de la compétence de l'arbitre de grief 

mais bien de la Commission des relations du travail. Le souci des juges dissidents de ne 

pas s'éloigner du texte de la Loi sur les normes du travail ressort très clairement de cet 

extrait de leurs motifs : 

S'il incombe aux tribunaux d'interpréter une loi réparatrice de 

façon à ce qu'elle atteigne son but, il ne leur est pas permis 

d'appliquer une approche qui crée des incohérences. Les art. 102, 

122 et 81.20 LNT illustrent bien que le législateur a voulu doter 

486
 W. 

487
 Id. (par. 78) (nos soulignements) 

88
 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), précité, note 482 (par. 93) 

489
 Id. (par. 96) 

490
 Id. (par. 92, 96). Notons que l'article 41.1 L.I.Q. prévoit expressément que les lois doivent être 

interprétées de façon à ce que chacune de leurs dispositions produisent un effet utile : « Les dispositions 

d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui 

lui donne effet. » 
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tous les employés d'une protection accrue. Cependant, rien 

n'indique qu'il a considéré que les diverses mesures de protection 

étaient incorporées implicitement dans toutes les conventions 

collectives, bien au contraire. Il a prescrit un tribunal unique pour 

l'application de l'art. 122 LNT et il en a désigné un dans la loi 

pour l'application de l'art. 124 LNT pour les cas où la convention 

négociée par les parties n'en prévoit pas. Dans ce cadre législatif, il 

n'appartient pas à l'arbitre de récrire le texte dont ont convenu les 

parties ou de procéder à quelque interprétation extensive 

(« reading in ») que ce soit.
491 

C'est par un raisonnement fort différent que les juges majoritaires ont conclu, pour 

leur part, que l'arbitre avait compétence pour entendre les griefs alléguant le congédiement 

injustifié des deux salariés à statut précaire auxquels la convention collective ne 

reconnaissait pourtant pas le droit au grief en cas de terminaison d'emploi. Vu le caractère 

d'ordre public des dispositions de la Loi sur les normes du travail, les dispositions 

contractuelles qui leur sont incompatibles doivent être déclarées nulles. Or, les juges de la 

majorité ont considéré qu'après en avoir extrait les stipulations contraires à la Loi, la 

convention collective se trouvait à offrir aux salariés congédiés un recours équivalent à 

l'article 124 L.N.T., d'où la compétence de l'arbitre de grief. 

Cela dit, c'est essentiellement en prenant appui sur le texte de la Loi sur les 

normes du travail que les juges majoritaires avaient auparavant écarté la thèse du 

syndicat selon laquelle l'article 124 L.N.T. était intégré implicitement à toute convention 

collective. Notant que l'article 81.20 intègre expressément à toute convention collective 

les articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi, les juges de la majorité ont en 

effet estimé que le législateur aurait agi de même s'il avait souhaité intégrer l'article 124 

L.N.T. à l'ensemble des conventions collectives
492

. Ce raisonnement est d'ailleurs tout à 

fait conforme à la règle d'interprétation de l'unité du texte, que l'on désigne aussi parfois 

comme le principe de l'uniformité d'expression
4
 . Ainsi, sans être déterminante quant à 

l'issue du litige, l'analyse des « techniques de rédaction adoptées par le législateur » aura 

491
 Id. (par. 98) 

492
 Id (par. 37) 

493
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 382 
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tout de même permis aux juges majoritaires de rejeter l'argument principal du 

i - 494 

syndicat . 

Considérant que les textes des chartes doivent être interprétés de manière 

i 495 i- i i i 496 . • 497 • 498 • i • 499 

« large » , « libérale » , « creative » , « dynamique » , « evolutive » et 

« généreuse » ° , l'on pourrait s'attendre à ce que les tribunaux accordent une moins grande 

importance à la formulation de leurs dispositions qu'à celle des lois ordinaires. À maintes 

reprises, il a toutefois été souligné que même si les chartes des droits doivent faire l'objet 

d'une interprétation non formaliste, il ne saurait être question de les récrire
501

. Autrement 

dit, « une interprétation libérale et généreuse d'une législation sur les droits de la 

personne ne permet [...] pas de faire abstraction [de ses] termes restrictifs. » 

Bien que la Cour suprême du Canada ait déjà exprimé l'avis qu'un débat juridique 

ne saurait être tranché par « une décision linguistique »
503

, force est de constater que 

même en matière de protection des droits de la personne, ses arrêts sont parfois motivés 

par des arguments de texte. Tel est le cas de l'arrêt Béliveau St-Jacques
5 4

, une décision 

portant sur l'interprétation et l'application de l'article 49 de la Charte québécoise. Le 

premier alinéa de cette disposition donne à la victime d'une atteinte illicite à un droit ou à 

494
 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), précité, note 482 (par. 36) 

495
 Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 156; Université de la Colombie-Britannique c. Berg, précité, 

note 344,370 
496

 Hunter c. Southam Inc., id.; Université de la Colombie-Britannique c. Berg, id 
497

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 364 
498

 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 12 
499

 S. BEAULAC, id.;C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 364 
500

 T. U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., précité, note 455, 1100; K c. Biais, [2003] 2 R.C.S. 

236 (par. 17); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, précité, note 14 
501

 Gould c. Yukon Order of Pioneers, précité, note 79,601 
502

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, L'article 12 de la Charte des droits 

et libertés de la personne: l'interdiction de discriminer en matière de biens et services ordinairement offerts 

au public, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 1996, p. 14. Voir 

aussi : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), [1987] 1 R.C.S. 313, 394; Gould c. 

Yukon Order of Pioneers, id., 601 (par. 50) : «Les termes de la Loi doivent certes être interprétés 
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une liberté reconnus par la Charte québécoise le droit d'obtenir la cessation de cette 

atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Quant au second 

alinéa, il se lit précisément comme suit : « En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le 

tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs »
505

. L'une 

des questions à laquelle la Cour suprême du Canada devait répondre dans l'affaire 

Béliveau St-Jacques était de savoir si le recours en dommages-intérêts punitifs.prévu au 

second alinéa de l'article 49 était autonome du recours en dommages compensatoires 

prévu au premier alinéa de la disposition ou si, au contraire, la constatation d'une atteinte 

illicite donnant droit à des dommages compensatoires était une condition préalable au 

prononcé d'une condamnation au paiement de dommages punitifs. 

C'est en prenant principalement appui sur le texte du second alinéa de l'article 49 

que les juges de la majorité ont affirmé que, dans le contexte des régimes publics 

d'indemnisation du moins
506

, le recours en dommages-intérêts punitifs devait être 

considéré comme « l'accessoire d'un recours principal visant à obtenir compensation du 

préjudice moral ou matériel »
507

. En édictant qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à 

un droit protégé, « le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-

intérêts punitifs »
5 0 8

, le législateur avait, estimaient-ils, assujetti l'attribution de 

dommages punitifs à l'attribution de dommages compensatoires. Bien que cette 

conception jurisprudentielle du recours en dommages punitifs de l'article 49 de la Charte 

ait été partiellement revue depuis
509

, l'arrêt Béliveau St-Jacques n'en demeure pas moins 

une illustration frappante du rôle important - voire décisif- que jouent les textes des lois 

constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne dans 

leur interprétation. 

L'étude de la jurisprudence révèle donc que le texte de la loi joue un rôle 

fondamental dans son interprétation, et ce, qu'il s'agisse d'une loi ordinaire ou d'une loi 

505
 Charte québécoise, art. 49(2) 

506
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 39, 41) 

507
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 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 
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constitutionnelle ou quasi constitutionnelle de protection des droits de la personne. Dans les 

deux cas, le texte de loi ne sera toutefois jamais le seul élément considéré. Voyons 

maintenant plus précisément dans quelle mesure l'objet de la loi influe sur son 

interprétation. 

L'objet 

Dans sa formulation classique, le principe selon lequel les lois doivent être 

interprétées en fonction des fins recherchées par le législateur trouve son origine dans un 

arrêt rendu par la Cour de l'Échiquier d'Angleterre en 1584
510

. Dans cet arrêt, le tribunal 

a déclaré qu'il fallait interpréter les lois de manière à combattre les maux auxquels le 

Parlement entendait remédier en les adoptant. Clairement, le principe de l'interprétation 

finaliste invite à faire prévaloir l'esprit de la loi sur sa lettre. Il s'agit en fait d'« une 

forme de raisonnement par lequel le sens d'un texte juridique [...] est déterminé en 

fonction de son but, son objet ou sa finalité. »
51i 

Au Canada, ce principe est aujourd'hui consacré dans les lois d'interprétation 

fédérale et québécoise. De fait, l'article 12 de la Loi d'interprétation fédérale énonce que 

« tout texte [de loi] [...] s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui 

soit compatible avec la réalisation de son objet »
512

 alors que l'article 41 de la Loi 

d'interprétation du Québec prévoit que toute loi doit recevoir une « interprétation large, 

libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions 

suivant leurs véritables sens, esprit et fin »
513

. 

Même s'il est consacré dans les lois d'interprétation, le principe de l'interprétation 

finaliste a longtemps été boudé par les tribunaux au profit d'une interprétation plus 

littérale
514

. Depuis l'entrée en vigueur des chartes
515

, la Cour suprême du Canada semble 
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514
 Richard TREMBLAY, L'essentiel de l'interprétation des lois, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2004, 
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toutefois accorder une importance accrue « à la nécessité d'interpréter les lois en fonction 

de leur objet » 

Les motifs concourants rédigés par le juge Bastarache dans l'affaire Euro-

Excellence
511

, tranchée par la Cour suprême du Canada en 2007, en témoignent. Dans 

cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si une tablette de chocolat peut faire 

l'objet d'un droit d'auteur en raison de la présence d'œuvres protégées sur son emballage. 

Plus précisément, il lui fallait décider si un importateur de barres de chocolat avait 

enfreint la Loi sur le droit d'auteur en mettant en circulation au Canada des tablettes de 

chocolat Côte d'Or et Toblerone dont les emballages étaient agrémentés d'une image 

protégée par le droit d'auteur. Le recours avait été intenté par le distributeur exclusif de 

ces barres de chocolat au Canada, dont les droits se trouvaient bafoués par cette 

importation. Pour trancher le litige, le juge Bastarache a tenu compte de l'objet général de 

la Loi sur le droit d'auteur, qui consiste à maintenir un « équilibre entre, d'une part, la 

promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques 

et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur » . 

Il a aussi pris en considération l'objet particulier de la disposition sur laquelle était fondé 

le recours, l'alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d'auteur
519

. De l'avis du juge Bastarache, 

cette disposition vise à « protéger les titulaires du droit d'auteur contre l'importation non 

autorisée d'œuvre résultant de l'exercice de leur talent et de leur jugement » . Son objet 

ne serait donc pas « de protéger les fabricants contre l'importation non autorisée de biens 

de consommation dont l'emballage reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur, 

515
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 Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., précitée, note 474 (par. 86) 
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[lorsque cette] œuvre est simplement accessoire à la valeur de ces biens en tant que biens 

C'y i 

de consommation » . Autrement dit, il est apparu au juge Bastarache que pour pouvoir 

« bénéficier de la protection offerte par le par. 27(2), une œuvre protégée par le droit 

d'auteur doit être davantage qu'un simple élément accessoire du bien de consommation 

auquel elle est apposée. »
522

 Or, en l'espèce, l'image protégée qui apparaissait sur 

l'emballage des barres de chocolat ne pouvait que jouer un rôle secondaire dans leur 

vente. Pour dire les choses autrement, « [o]n ne saurait raisonnablement soutenir que des 

gens achètent une tablette Côte d'Or ou Toblerone en raison des logos en tant qu'œuvre 

d'art qui y sont apposés »
523

. Partant, la Loi sur le droit d'auteur ne pouvait être d'aucun 

secours pour le distributeur exclusif qui s'estimait lésé. 

Bien qu'elle tende à s'imposer dans l'interprétation des lois ordinaires, c'est en 

matière de chartes que l'approche finaliste est la plus souvent utilisée. Selon la Cour 

suprême du Canada, les chartes des droits doivent « recevoir une interprétation 

téléologique, c'est-à-dire une interprétation visant à favoriser les intérêts qu'elles [sont] 

censées protéger »
524

. 

Dans l'arrêt Kapp , prononcé en 2008, la Cour suprême devait déterminer s'il 

est conforme à la Charte canadienne qu'un droit exclusif de pêcher le saumon soit 

accordé à des pêcheurs autochtones pour une période de 24 heures. Des pêcheurs 

commerciaux, non autochtones, à qui il était interdit de pêcher pendant cette même 

période, alléguaient que ce traitement préférentiel constituait une mesure discriminatoire 

fondée sur la race qui contrevenait au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne. En 

défense, le ministère public soutenait que l'attribution d'un droit de pêche exclusif aux 

pêcheurs autochtones pour une durée de 24 heures était une mesure de promotion sociale 

protégée par le paragraphe 15(2) de la Charte. Vu les arguments des parties, la Cour 

521
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522
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523
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suprême devait, pour trancher le litige, déterminer d'abord comment s'articule, sur le 

plan juridique, le rapport entre les paragraphes 15(1) et 15(2) de la Charte. 

Dans leurs motifs rédigés au nom de la majorité, les juges McLachlin et Abella 

ont d'abord rappelé que l'article 15 de la Charte a pour objet de favoriser l'égalité 

réelle . Puis, elles se sont intéressées à l'objet particulier de chacun de ses deux 

paragraphes. Les juges ont noté que « l'objectif primordial que représente la lutte contre 

la discrimination sous-tend à la fois le par. 15(1) et le par. 15(2) »
527

 et que c'est par 

l'effet combiné de ces deux dispositions
528

 que l'on pourra se rapprocher de l'idéal d'une 

égalité complète et entière devant la loi et dans la loi
529

. Il n'en demeure pas moins que 

les premier et second paragraphes de l'article 15 jouent des rôles indépendants . L'objet 

du paragraphe 15(1) est d'« empêcher les distinctions discriminatoires ayant un effet 

négatif sur les membres des groupes caractérisés par les motifs énumérés à l'art[icle] 15 

ou par des motifs analogues »; celui du paragraphe 15(2) est de « permettre aux 

gouvernements de combattre de manière proactive la discrimination existante grâce à 

l'adoption de mesures de promotion sociale »
5
 . En fait, le paragraphe 15 (2) « précise 

[...] clairement que le par. 15(1) ne peut pas recevoir une interprétation qui permet de 

déclarer discriminatoire et contraire à l'art. 15 un programme améliorateur destiné à 

supprimer un désavantage »
532

. Le paragraphe 15 (2) ne prévoit pas uniquement une 

exception à la règle énoncée au paragraphe 15 (1); il promeut l'égalité en accordant une 

reconnaissance légale aux mesures gouvernementales qui ont pour objet d'« améliorer la 

situation d'individus ou de groupes défavorisés » du fait de leur race ou d'une autre 

caractéristique reconnue comme un motif interdit de discrimination
533

. Partant, « si le 

gouvernement peut démontrer qu'un programme contesté remplit les conditions du 

526
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par. 15(2), [l'effet discriminatoire de celui-ci est sans importance] et il [est] tout à fait 

inutile d'effectuer [au préalable] une analyse relative au par. 15(1). »
534 

Le départage des objets respectifs des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Charte 

canadienne a eu une incidence sur la suite du raisonnement de la Cour suprême et, par le 

fait même, sur l'issue du litige. De fait, il est devenu inutile pour la Cour de vérifier si 

l'attribution d'un droit de pêche exclusif aux pêcheurs autochtones avait un effet 

discriminatoire sur les pêcheurs non autochtones. Pour conclure que le programme 

contesté était protégé par le paragraphe 15(2) de la Charte, il lui a suffi de constater que 

les bandes autochtones à qui était accordé un droit de pêche exclusif étaient défavorisées 

sur les plans du revenu et de l'éducation et que c'est notamment pour remédier à cette 

situation que le gouvernement leur avait consenti ce privilège. 

En somme, l'étude de la jurisprudence révèle que l'objet de la loi joue un rôle 

important dans son interprétation, et ce, qu'il s'agisse d'une loi ordinaire ou d'une loi 

constitutionnelle ou quasi constitutionnelle de protection des droits de la personne. Autrefois 

affirmée par le législateur mais occultée par les tribunaux, l'importance de considérer l'objet 

d'une loi ordinaire au moment de l'interpréter semble de plus en plus reconnue par les 

tribunaux, ce qui contribue indubitablement à rapprocher les processus d'interprétation des 

lois ordinaires et des lois de protection des droits de la personne. Voyons maintenant plus 

précisément dans quelle mesure le contexte de la loi influe sur son interprétation. 

Le contexte 

En matière d'interprétation des lois, « [l]a doctrine,' comme la jurisprudence, ont 

depuis longtemps souligné que le sens des mots dépend en grande partie du contexte dans 

lequel on les retrouve. »
535

 À première vue, « [l]e contexte d'une loi peut faire référence à 

534
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535
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la fois à ce qui a entouré l'adoption de la législation, c'est-à-dire le contexte d'adoption, 

et à ce qui entoure l'application de cette législation dans un cas précis, c'est-à-dire au 

contexte d'application. »
536

 Cela dit, les tribunaux ont traditionnellement eu tendance à 

considérer uniquement le contexte d'énonciation de la loi
5 7

. L'entrée en vigueur de la 

Charte canadienne a introduit un changement « en permettant notamment de se 

préoccuper à la fois de renonciation et de l'application de la norme à la lumière d'un 

Ç'iQ 

contexte social plus large » . 

Dès 1985, dans l'arrêt Big M Drug Mart, la Cour suprême a souligné qu'il convenait 

d'interpréter la Charte canadienne en la situant « dans ses contextes linguistique, 

philosophique et historique appropriés »
539

. C'est toutefois l'opinion rendue quatre ans 

plus tard par la juge Wilson dans l'affaire Edmonton Journal
540

 qui a véritablement 

donné naissance à la méthode contextuelle moderne
541

. La juge Wilson a alors noté 

qu'« une liberté ou un droit particuliers peuvent avoir une valeur différente selon le 

contexte »
 542

 ou, autrement dit, « des significations différentes dans des contextes 

différents »
543

. De ce fait, il convenait, selon elle, de délaisser « la méthode abstraite » 

traditionnellement employée par les tribunaux au profit d'une méthode permettant «de 

pondérer la valeur relative à attribuer à un droit en fonction [du] contexte particulier » . 

Sous la plume de Madame le juge L'Heureux-Dubé principalement, la méthode 

contextuelle a ensuite connu une évolution considérable. Progressivement, le champ des 

éléments contextuels pouvant être considérés dans l'interprétation de la loi s'est élargi. 

Les tribunaux n'hésitent plus à prendre en considération des données historiques mais 

précité, note 284, Madame le juge L'Heureux-Dubé a, par ailleurs, reconnu que la méthode contextuelle 

moderne doit beaucoup aux travaux de Elmer A. Driedger (op. cit., note 474). 
536

 S. BEAULAC, op. cit., note 38, 126 
537

 D. PINARD, loc. cit., note 456, 362-363 
538

 W., 363-364 
539

 R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 456, 344 
540

 Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), précité, note 456 

541
 D. PINARD, loc. cit., note 456, 337 

542
 Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), précité, note 456, 1355 

543
 «.,1356 

544
 «.,1353 

545
 D. PINARD, loc. cit., note 456, 338 
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aussi sociales, politiques, économiques ou même statistiques
546

. À titre d'exemple, une 

situation de récession
547

, le taux de divorce
548

 ou l'omniprésence du racisme dans une 

communauté donnée
549

 sont autant d'éléments contextuels que les tribunaux s'estimeront 

désormais autorisés à prendre en considération dans l'interprétation ou l'application 

d'une disposition constitutionnelle ou quasi constitutionnelle. En fait, il semble que tous 

les éléments pertinents puissent désormais être pris en compte au moment de donner un 

contenu concret aux lois constitutionnelles ou quasi constitutionnelles de protection des 

droits de la personne
550

. 

L'arrêt Health Services
551

, rendu par la Cour suprême du Canada en 2007, illustre 

à merveille à quel point le contexte, entendu dans son sens large, joue désormais un rôle 

déterminant dans l'interprétation des dispositions de la Charte canadienne des droits et 

libertés. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si la liberté d'association 

garantie par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne protège le droit à la négociation 

collective. Dans une trilogie de jugements rendus en 1987, la Cour avait déjà rejeté l'idée 

e n 

que la liberté d'association puisse protéger la liberté de négociation collective . Cette 

fois, elle est parvenue à la conclusion contraire. 

Dans l'arrêt Health Services, la Cour suprême a constaté que les arrêts rendus 

antérieurement reposaient sur une définition de la liberté d'association insensible à son 

contexte
553

. Pour reprendre les mots des juges McLachlin et LeBel, « [l]a méthode 

générale et décontextualisée appliquée à l'ai. 2d) dans les arrêts antérieurs [ne faisait pas 

546
 «.,327-328 

547
 Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 (par. 38) 

548
 Canada (Procureur général) c. Mossop, précité, note 459 

549
 K c. S. (KD.), précité, note 77 

550
 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 24; L. BÉGIN et Y. VACHON, loc. cit., note 77, 732. Voir aussi : C. 

BRUNELLE, loc. cit., note 72, 367 : « Ainsi, les droits et libertés de la Charte canadienne doivent être 

circonscrits en fonction de leur but respectif, lequel se détermine notamment en tenant compte des 

contextes dans lesquels s'insère le texte constitutionnel. Ces contextes réfèrent à toutes fins utiles à toute la 

gamme des activités humaines; [...].» 
51

 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 

R.C.S. 391 
552

 Renvoi relatif à la Public Service Employees Relations Act, précité, note 502; Alliance de la Fonction 

publique du Canada c. Procureur général du Manitoba, [1987] 1 R.C.S. 424; Syndicat des détaillants, 

grossistes et magasins à rayons c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460 
53

 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, précité, 

note 551 (par. 30) 
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de cas des] différences entre les associations. Quelle que soit l'association — un syndicat 

ou un club de lecture —, on a traité ses libertés de manière identique. »
554

 Ce faisant, 

notent-ils, « on perd malheureusement de vue l'importance que présente la négociation 

collective — par le passé et à l'heure actuelle — pour l'exercice de la liberté 

d'association dans le cadre des relations du travail. »
555 

Dans l'affaire Health Services, la Cour suprême a cette fois défini la portée de la 

garantie accordée par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne en tenant compte de l'histoire 

des relations du travail au Canada et, plus particulièrement, de la reconnaissance dont 

jouissent les organisations syndicales depuis un siècle, de l'adhésion du Canada à des 

instruments internationaux qui reconnaissent l'existence du droit de négocier 

collectivement et des valeurs reconnues par la Charte. À la lumière de ces éléments et 

compte tenu du fait que la Charte canadienne « s'adresse aux situations et besoins actuels 

des Canadiens »
556

, la Cour a cru bon revoir sa position et classer la négociation 

collective parmi les activités protégées par l'alinéa 2d). 

Dès 2000, Madame le juge L'Heureux-Dubé a laissé entendre dans l'arrêt Ville de 

Montréal que la méthode contextuelle devrait être employée non seulement dans 

l'interprétation des chartes mais aussi dans celle des lois ordinaires
557

. 

Parlant au nom d'une cour unanime, le juge Iacobbuci a reconnu dans l'arrêt Bell 

ExpressVu, rendu en 2002, « le rôle important que joue inévitablement le contexte dans 

l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi »
558

. Citant le professeur John Willis, 

le juge Iacobbuci a souligné que « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur 

554
 « 

555
 « 

556
 Id. (par. 78) 

557
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 31): « De plus en plus, les tribunaux reconnaissent que la méthode d'interprétation contextuelle 

s'applique à toutes les lois, même celles qui ne sont pas à caractère constitutionnel. ». Cette extension du 

champ d'application de la méthode contextuelle rencontrerait cependant quelques résistances (J. SIMARD, 

loc. cit., note 73, 630 et suiv.). 

558
 Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, précité, note 148 (par. 27) 
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environnement »
 5

 . En l'espèce, la disposition litigieuse de la Loi sur la 

radiocommunication devait donc être interprétée en fonction de ce qu'il a désigné comme 

son « contexte élargi »
56

 . Le cadre de son analyse ayant été ainsi annoncé, l'on aurait pu 

s'attendre à ce que la Cour suprême prenne en considération des données sociales, 

économiques, politiques ou historiques, comme cela semble être devenu la norme en 

matière d'interprétation constitutionnelle. Tel ne fut toutefois pas le cas. L'interprétation 

de la Loi sur la radiocommunication en fonction de son contexte élargi s'est plutôt 

résumée à une prise en compte des différentes dispositions d'une loi qui lui est connexe, 

soit la Loi sur la radiodiffusion. 

Dans une autre affaire, la Cour suprême du Canada a été appelée, en 2005, à 

déterminer la portée d'une disposition d'un règlement municipal prohibant certains 

bruits
561

. Dans leurs motifs, la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps ont insisté 

sur la nécessité d'interpréter toute loi en tenant compte non seulement de son texte mais 

aussi du contexte
562

. Du même souffle, elles ont souligné que « [l]e contexte d'une 

[disposition législative] comprend plusieurs éléments »
5 6 3

, à savoir son contexte 

historique, son objectif et les autres dispositions qui appartiennent à la même loi
564

. Ainsi, 

encore cette fois, la Cour suprême du Canada n'a pas cru bon élargir le contexte étudié au 

point d'y inclure des considérations de nature sociale, économique, politique ou autre. 

De l'étude de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, on peut 

donc retenir que les éléments contextuels pris en compte dans le processus 

d'interprétation varient en fonction de la nature de la loi interprétée. Dans l'interprétation 

des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la 

personne, les tribunaux s'autorisent souvent à prendre en considération l'environnement 

social, politique et économique dans lequel ces lois trouvent application. Dans 

l'interprétation des lois ordinaires, par contre, les tribunaux ont tendance à considérer 

559
 Id. 

560
 Id. (par. 44 et suiv.) 

561
 Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 

562
 Id. (par. 12) 

563
 «.(par. 17) 

564
 Id. 
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uniquement l'environnement juridique de la disposition pertinente et ses origines 

historiques. 

L'on retiendra de notre étude de la jurisprudence qu'il existe une différence non 

pas de nature mais de degré entre l'interprétation des lois ordinaires et l'interprétation des 

lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la 

personne
5 5

 . Alors que l'objet de la loi semble être la clé de l'interprétation 

constitutionnelle, il paraît n'être qu'un élément d'importance secondaire en matière 

d'interprétation des lois ordinaires. Pour tout dire, il nous semble que, quoiqu'en dise la 

Cour suprême, le texte de la disposition litigieuse et celui des dispositions qui lui sont 

connexes demeurent, de manière générale, les éléments déterminants dans l'interprétation 

des lois ordinaires. Le texte joue à l'opposé un rôle moins important en matière 

constitutionnelle, ce qui se comprend aisément si l'on considère que les textes de loi 

constitutionnels et quasi constitutionnels sont généralement rédigés en termes généraux. 

Le libellé imprécis de ces lois autorise et contraint à la fois l'interprète de la loi à 

rechercher en dehors de son seul texte la signification de la loi. C'est ce qui explique que 

l'interprétation constitutionnelle fasse une plus grande place au contexte de l'application 

de la loi
566

. 

En somme, l'interprétation des lois ordinaires comme celle des lois 

constitutionnelles impliquent toutes deux la prise en compte de l'objet, du texte et du 

contexte de la loi, mais à des degrés différents. En mettant généralement l'accent sur le 

contexte social, économique, politique et philosophique de l'application de la loi plutôt 

que sur son texte, l'interprétation des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de 

protection des droits de la personne demeure un exercice plus dynamique, plus évolutif et 

plus complexe que l'interprétation des lois ordinaires. 

565
 P. CARIGNAN, loc. cit., note 457, 53 

566
 Comme l'ont noté la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps dans l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-

1366 Québec Inc. (précité, note 561 (par. 15)) : « Dans l'exercice d'interprétation, plus le texte choisi par le 

législateur sera général, plus le contexte sera important. » 



96 

Paragraphe II - Les règles d'interprétation spécifiques à la Charte québécoise 

Plusieurs lois comportent des dispositions qui régissent leur propre interprétation. 

Tel est le cas de la Charte québécoise. Intitulé « Dispositions spéciales et 

interprétatives », son chapitre V compte quatre articles dont la raison d'être est de guider 

les interprètes de la Charte
567

. 

A. L'article 50 de la Charte québécoise 

Une première règle d'interprétation spécifique à la Charte québécoise est énoncée 

en son article 50. Cette disposition se lit comme suit : « La Charte doit être interprétée de 

manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une 

Cf.Q 

liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. » 

Selon la Cour d'appel du Québec, « [l]'article 50 de la Charte québécoise 

confirme que les droits et libertés mentionnés expressément dans la Charte québécoise ne 

forment pas une liste exhaustive »
56

 . Autrement dit, il « reconnaît que les droits et 

libertés de la personne ne sont pas seulement ceux qu'on y énonce expressément »
570

. En 

adoptant cet article, le législateur a voulu laisser subsister « dans leur entier » les droits 

de la personne qui existent sans être mentionnés dans la Charte québécoise . Il aurait, 

de fait, été curieux que l'adoption de la Charte québécoise ait pour effet d'empêcher la 

reconnaissance et la protection de droits et libertés par le droit commun . A l'instar de 

567
 Notons que le Préambule de la Charte québécoise, sur lequel nous reviendrons, guide aussi son 

interprétation. 
568

 Charte québécoise, art. 50 
569

 Désormeaux c. Côté, [1990] R.J.Q. 2476,2479 (CA.) 
570

 Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368, 801, n. 4 
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 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la Justice, « Projet de loi no 50 -

Charte des droits et libertés de la personne », dans Journal des débats : Commissions parlementaires, no 

155 (26 juin 1975), p. B-5129. En jurisprudence, voir: Central Guaranty Trust Co. c. Lefebvre-Gervais, 

[1992] R.J.Q. 2264, 2272 (C.S.); Marché Richard Novak inc. c. Fromagerie Cavallaro d'Anjou Ltée, J.E. 

90-960 (C.S.). 
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 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 368; Louis PERRET, « De l'impact de la Charte des droits et libertés de 

la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec », (1981) 12 KG.D. 121, 152 
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l'article 26 de la Charte canadienne , dont il est le pendant québécois
 4

, l'article 50 

« n'a [toutefois] pas pour effet d'incorporer à la charte des droits et libertés qui n'y sont 

pas incorporés par d'autres articles »
575

. Il « ne fait que reconnaître que bien des droits et 

576 
libertés existent en parallèle des chartes et sont protégés par l'ordre public » 

Bien que peu utilisé jusqu'à maintenant, l'article 50 de la Charte québécoise 

présente un certain potentiel. Dans l'affaire Béland-Abraham, la Cour supérieure du 

Québec s'est appuyée sur cette disposition pour déclarer illégale et contraire à l'ordre 

public une clause testamentaire qui restreignait, dans une certaine mesure, le droit d'une 

veuve de se remarier
577

. Puisque la jurisprudence antérieure à l'adoption de la Charte 

reconnaissait que même en l'absence de discrimination, une restriction à la liberté de 

travail ou à la liberté de religion et de conscience était parfois contraire à l'ordre public et, 

de ce fait, invalide, l'article 50 peut, par ailleurs, être opposé à ceux qui prétendent 

aujourd'hui « que la renonciation conventionnelle d'un individu à un droit ou à une 

CTO 

liberté [est] inattaquable en autant qu'aucune discrimination n'est en cause » . Enfin, 

selon les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, l'article 50 pourrait également 

« assurer une interprétation large du domaine de l'article 10 de la Charte, lequel énonce 

le « droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la 

personne...» , sans mentionner s'il s'agit uniquement de ceux énoncés dans les autres 

dispositions de la Charte. 

B. L'article 51 de la Charte québécoise 

Énoncée en son article 51, la seconde règle d'interprétation spécifique à la Charte 

québécoise est la suivante : « La Charte ne doit pas être interprétée de manière à 

573
 Charte canadienne, art. 26 : « Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue 

pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. » 
74

 Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec, [2001] R.J.Q. 1919 (par. 130) (conf. 

pour d'autres motifs par : [2004] R.J.Q. 1164 (CA.)) 
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 Léger c. Montréal (Ville), [1986] D.L.Q. 391 (CA.) 
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 Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec, précité, note 574 (par. 131) 
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 Béland-Abraham c. Abraham-Kriaa, [1988] R.J.Q. 1831 (C.S.). Au sujet de la protection du droit au 

mariage par le droit civil, voir notamment : É. DELEURY, loc cit., note 210, 551-552. 
578

 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 383 et 384 
579

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 965 
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augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la 

mesure prévue par l'article 52. »
580

 À l'instar d'autres auteurs, il nous faut bien avouer 

CQ I 

que cette disposition n'est pas un modèle de clarté législative . 

Certains ont vu dans l'article 51 un appel à la retenue judiciaire
5 2

. Ainsi, selon le 

professeur Perret, cette disposition « précise qu'en dehors des cas prévus par l'a[rt]. 52, la 

Charte n'a qu'un caractère interprétatif et qu'elle doit céder devant une disposition 

contraire d'une loi qui lui est antérieure ou postérieure. » Le législateur pourrait donc 

« d'une manière générale continuer à déroger à la Charte, sans même avoir à le préciser, 

sauf dans les cas prévus par l'exception édictée par l'a[rt]. 52. »
584

 C'est dans cette 

optique que le juge Gonthier de la Cour suprême du Canada s'est servi de l'article 51 pour 

rédiger les motifs majoritaires de l'arrêt Béliveau St-Jacques. L'on se souviendra que l'une 

des questions en litige dans cette affaire consistait à déterminer si le premier alinéa de 

l'article 49 de la Charte québécoise est un recours en responsabilité civile dont l'accès est 

restreint par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. S'appuyant 

sur l'article 51 de la Charte québécoise, le juge Gonthier a conclu par l'affirmative : 

Telle est, d'ailleurs, la solution qu'indique l'art. 51 de la 

Charte. Cette disposition prend soin de préciser que la Charte 

ne doit pas, en règle générale, être interprétée de manière à 

augmenter ou modifier la portée d'une disposition de la 

loi. Permettre à la victime d'une lésion professionnelle de faire 

valoir un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte 

contre son employeur ou contre un coemployé reviendrait 

nécessairement à remettre en question le compromis formalisé 

par la LATMP. Cette loi repose en effet sur le principe de la 

responsabilité sans faute, et prévoit un mécanisme 

d'indemnisation forfaitaire, mais partielle. Si l'article 49 

permettait à la victime d'une lésion professionnelle d'obtenir 

des dommages-intérêts supplémentaires, la portée de la LATMP 

s'en trouverait modifiée.
5 5 

580 

581 

582 

583 

Charte québécoise, art. 51 

A. POPOVICI, loc. cit., note 10, 62, n. 35; P. ROY, op. cit., note 10, p. 336 

D. GARDNER et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 968 et 974 

L. PERRET, loc. cit., note 572, 149 

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 131) 
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En somme, les juges de la majorité ont considéré qu'en vertu des articles 51 et 52 

de la Charte québécoise, lus conjointement, une loi ordinaire telle que la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles peut déroger, sans formalité 

particulière, aux dispositions de la Charte autres que ses articles 1 à 38
5 >586 

À notre avis, l'interprétation étroite généralement réservée à l'article 51 de la 

Charte est difficilement conciliable avec le principe de l'effet utile des lois. En vertu de 

ce procédé d'interprétation, on doit, « [e]n lisant un texte de loi », « présumer que 

chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque paragraphe [et, à plus forte raison, 

chaque disposition] ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet. » 

Entre deux interprétations possibles, l'interprète doit choisir celle qui assure l'effectivité 

c o o 

maximale de la loi et de chacune de ses parties . Or, en réduisant les articles non 

énumérés à l'article 52 au statut de simples guides d'interprétation, l'on se trouve à priver 

ces dispositions de leur force contraignante et, par conséquent, à diminuer leur effet utile. 

Qui plus est, en permettant la dérogation implicite à l'article 49 de la Charte, une 

disposition qui prévoit les redressements en cas d'atteinte aux droits et libertés garantis 

par les articles 1 à 38 de la Charte, l'on se trouve à priver ces dispositions de leur plein 

effet. Madame le juge L'Heureux-Dubé n'a d'ailleurs pas manqué de souligner cette 

conséquence dans les motifs dissidents qu'elle a rédigés dans l'arrêt Béliveau St-

Jacques : 

50 En effet, il est clair, à mon avis, que les droits 

fondamentaux garantis aux art. 1 à 38 de la Charte, auxquels 

on ne peut déroger que par mention expresse dans une loi, ne 

voudraient rien dire si les redressements prévus à l'art. 49 ne 

bénéficiaient pas également de la même préséance. Le principe 

général selon lequel une personne n'a de droit que dans la 

mesure où elle peut obtenir un redressement en cas de violation 

s'applique avec encore plus de force en matière de libertés 

fondamentales (voir B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique 

(Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, à la p. 229). Nul ne 

saurait prétendre, par exemple, que les redressements aux 

586
 Micheline PATENAUDE, Droits et libertés de la personne : DRT-18943 : guide d'étude, Sainte-Foy, 

Presses de l'Université Laval, 2000, chapitre XI, p. 23-24 
587

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 318 
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 Thierry RAMBAUD, Institutions européennes et principes généraux de droit européen, Levallois-

Perret, Studyrama, 2005, p. 145 
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termes des art. 24 ou 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne 

possèdent pas le même caractère fondamental que les droits 

garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Il 

n'était donc pas nécessaire, à mon avis, que l'art. 52 de la 

Charte mentionne spécifiquement l'art. 49 puisque cette 

disposition vient uniquement expliciter les mesures de 

redressement possibles et non garantir un droit subjectif. Il est 

donc juste de reconnaître que l'art. 49 de la Charte, quoique 

non spécifiquement énuméré à l'art. 52, est accessoire aux 

droits spécifiés aux art. 1 à 38, dont celui de ne pas être harcelé 

au travail, et, partant, jouit de la même prépondérance 

relative.
589 

C. L'article 53 de la Charte québécoise 

L'article 53 de la Charte québécoise prévoit que : « Si un doute surgit dans 

l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la 

Charte. »
590

 Cette disposition n'a pas précisément pour objectif de guider l'interprétation 

de la Charte elle-même; elle présente plutôt la Charte québécoise comme « une loi 

d'interprétation du droit »
591

, c'est-à-dire une loi dont les dispositions peuvent « servir à 

interpréter les [autres] lois »
592

 de l'ordre juridique québécois. En vertu de son article 53, 

la Charte doit donc « être considérée comme un code d'interprétation correcte des lois. Il 

faut présumer, dans toute la mesure du possible, que le législateur a voulu légiférer 

conformément à la Charte. »
593

 La règle de l'article 53 de la Charte est donc en quelque 

sorte une consécration législative de la présomption de conformité aux lois 

fondamentales, un procédé d'interprétation généralement reconnu . 

Dans l'affaire Bandi c. Collège des médecins du Québec, le juge Tellier de la 

Cour supérieure du Québec a expliqué que par l'effet combiné des articles 52 et 53 de la 

589
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 50) 
5
 Charte québécoise, art. 53 

591
 L. PERRET, loc. cit., note 572, 149 et 150 

592
 José WOEHRLING, « Les droits des minorités linguistiques et culturelles en cas d'éventuelle accession 

du Québec à la souveraineté », (1994) 28 KJ.T. 1033, 1079 
593

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 943 
594

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 438 
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Charte, les dispositions de toute loi doivent être interprétées « comme si la Charte y était 

écrite »
5 5

. Si cette remarque est fondée, l'on ne doit pas perdre de vue que l'article 53 a 

une portée autonome par rapport à l'article 52. Comme l'a mentionné la Cour d'appel du 

Québec dans l'arrêt Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, 

« l'article 53 [...] invite les cours de justice à s'inspirer de la philosophie générale qu'elle 

[la Charte québécoise] entend véhiculer », ce « qui va bien au-delà de la question de 

savoir si, quant à tel article ou à tel autre, il y a ou non préséance de la Charte sur la loi 

qui les contient »
596

. 

L'article 53 de la Charte québécoise donne une indication utile quant à la façon 

dont il convient d'envisager les interactions de la Charte avec le Code civil du Québec. 

En effet, lorsque deux interprétations du Code civil sont possibles, l'interprète 

« est invité, par l'article 53 de la Charte elle-même expressément, et par la Disposition 

préliminaire implicitement, à trancher en faveur des droits prévus dans la Charte. » 

Force est d'admettre toutefois que les tribunaux ne répondent pas toujours à cette 

invitation. 

Dans le récent arrêt Turmel c. Turmel
59

*, la Cour d'appel du Québec a d'abord 

semblé admettre qu'en vertu de son article 53, la Charte québécoise doit orienter 

l'interprétation des lois ordinaires, dont le Code civil du Québec et le Code de procédure 

civile
599

. Appelée à déterminer si une ordonnance d'examen médical émise en vertu de 

l'article 399 C.p.c. contrevenait aux droits fondamentaux de la personne concernée, la 

Cour a en effet reconnu expressément que le droit commun du Québec doit être interprété 

« en faveur » des droits garantis par la Charte québécoise ° . Prenant appui sur les écrits 

des professeurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinât, la Cour a 

ensuite précisé qu'en cas de « doute véritable » quant au sens ou à la portée d'une 

595
 Bandi c. Collège des médecins du Québec, [1998] R.J.Q. 1591 (CS.) (par. 76) 

596
 Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029,2038-2039 (CA.) 

597
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 6; É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 354, par. 78 

598
 Turmel c. Turmel, 2010 QCCA 653 (suivi : requête en homologation d'une transaction accueillie (2010 

QCCA 1837)) 
599

 Dans l'arrêt J.l.B. c. Vallée, [1996] R.J.Q. 2480 (C.A.), la Cour d'appel du Québec avait d'ailleurs déjà 

reconnu que « les dispositions du Code de procédure civile doivent [...] être interprétées à la lumière de la 

Charte québécoise des droits et libertée de la personne ». 
600

 Turmel c. Turmel, précité, note 598 (par. 47) 
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disposition législative, y compris une disposition du Code civil du Québec ou du Code de 

procédure civile du Québec, « ce doute devrait être tranché en faveur des droits et libertés 

individuels »
601

. 

Si l'on peut se réjouir que la Cour d'appel ait reconnu que la Charte québécoise 

s'impose comme guide dans l'interprétation du droit commun du Québec, force est de 

constater toutefois que l'arrêt Turmel est somme toute déplorable dans la mesure où il 

tend à nier le statut unique de la Charte québécoise et le caractère fondamental des droits 

et libertés qu'elle protège. De façon fort inquiétante, la Cour d'appel a en effet laissé 

entendre que les garanties offertes par la Charte québécoise n'ont pas véritablement 

prépondérance sur les dispositions du Code de procédure civile : 

[...] Il est vrai que certains experts parlent de la « préséance » de la Charte 

québécoise sur l'article 399 C.p.c. Le mot est pourtant fort et s'inscrit, 

d'ordinaire, dans une logique d'interprétation contra legem, c'est-à-dire un 

exercice qui invite l'interprète à résoudre un conflit entre un texte législatif 

et la Charte perçu comme irréconciliable. Si la Charte québécoise avait une 

véritable préséance sur l'article 399 C.p.c, les droits à l'intégrité et à la vie 

privée seraient entendus comme exprimant des valeurs absolues et 

empêcheraient la tenue de tout examen médical contre le gré du sujet. Nous 

savons que, aussi fondamentaux qu'ils soient, ces droits ont des limites, 

notamment dans des circonstances où l'intérêt du sujet ou l'intérêt collectif 

commande qu'il en soit ainsi. Ceci reflète ce que le juge Albert Mayrand a 

appelé la « relativité du principe de l'inviolabilité de la personne humaine ». 

(renvois omis) 

L'affirmation de la Cour d'appel du Québec selon laquelle les dispositions de la 

Charte québécoise qui protègent les droits à l'intégrité et au respect de la vie privée n'ont 

pas véritablement « préséance » sur l'article 399 C.p.c. est aussi surprenante que 

préoccupante. Avec respect, ces propos nous semblent témoigner d'une méconnaissance 

du contenu de la Charte québécoise ou, à tout le moins, d'une mauvaise compréhension 

de sa structure. L'article 52 de la Charte québécoise affirme clairement la prépondérance 

des droits à l'intégrité et au respect de la vie privée, respectivement protégés par ses 

articles 1 et 5. Aussi, contrairement à ce que laisse entendre la Cour, ce n'est pas 

601 
Id, citant P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 540 
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l'absence de présence de la Charte qui explique le caractère relatif des droits à l'intégrité 

et au respect de la vie privée, mais bien les limites introduites par l'article 9.1 de la 

Charte, une disposition qui a elle-même un caractère prépondérant et quasi 

constitutionnel. En somme, par ses enseignements contradictoires, l'arrêt Turmel s'avère 

davantage susceptible d'entretenir la confusion que de fournir un éclairage utile sur la 

nature des rapports entre la Charte québécoise et le droit commun du Québec. 

D. L'article 50.1 de la Charte québécoise 

Dans la foulée du débat relatif aux accommodements raisonnables et à la suite de 

revendications exercées notamment par le Conseil du statut de la femme , la Charte des 

droits et libertés de la personne a été modifiée en juin 2008 par l'insertion d'une nouvelle 

règle d'interprétation selon laquelle « [l]es droits et libertés énoncés dans la [...] Charte 

sont garantis également aux femmes et aux hommes. » Par la même occasion, le 

préambule de la Charte a aussi été modifié pour faire désormais mention de l'égalité entre 

les hommes et les femmes
604

. 

Inspiré de l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 50.1 

de la Charte québécoise offre toutefois des garanties plus modestes. Alors que l'article 28 

de la Charte canadienne protège l'égalité entre les sexes « indépendamment des autres 

dispositions de [cette] charte »
605

, l'article 50.1 de la Charte québécoise garantit l'égalité 

entre les hommes et les femmes dans la reconnaissance et dans l'exercice des droits et 

602
 Dans un avis publié en 2007, le Conseil du statut de la femme recommandait en effet « [q]ue soit 

amendée la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y insérer une disposition analogue à celle de 

l'article 28 de la Charte canadienne, affirmant clairement que l'égalité entre les femmes et les hommes ne 

peut être compromise au nom, notamment, de la liberté de religion. » (CONSEIL DU STATUT DE LA 

FEMME, Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, Québec, Conseil du statut 

de la femme, 2007). 

603
 Charte québécoise, art. 50.1 

604
 Charte québécoise, préambule. Il est intéressant de noter que la Fédération des femmes du Québec avait 

fait une suggestion en ce sens à l'occasion de l'étude du projet de charte en commission parlementaire. 

(QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., note 228, p. B-366). 
605

 Charte canadienne, art. 28 : « Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et 

libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. » 
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libertés énoncés dans ses autres dispositions. Bref, à l'exemple de l'article 10 de la Charte 

québécoise, son article 50.1 n'offre pas une garantie autonome contre la discrimination. 

À notre connaissance, le nouvel article 50.1 n'a encore fait l'objet d'aucune 

jurisprudence. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

cette disposition « devrait [avoir pour effet d']indiquer à l'interprète qu'il doit prendre en 

compte le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes lorsqu'il doit analyser une 

situation juridique où une liberté ou un droit de la personne est en cause »
 06

. Ses 

conséquences pratiques devraient somme toute être limitées, son incorporation au texte 

de la Charte étant simplement venue confirmer l'approche déjà retenue par les 

tribunaux
607

. 

Paragraphe III - Les procédés d'interprétation applicables au Code civil du Québec 

Le Code civil du Québec n'étant pas une loi constitutionnelle ou quasi 

constitutionnelle de protection des droits de la personne, l'on pourrait croire approprié de 

l'interpréter comme toute autre loi ordinaire. Ce serait toutefois faire fi de sa 

nomenclature particulière, de sa prétention à la durée et, surtout, de son statut de droit 

commun du Québec. 

Bien plus qu'un simple ensemble de règles à teneur normative, « [l]e droit civil, 

[...] est essentiellement « un style » : une certaine manière de concevoir, d'exprimer, 

d'appliquer [les] règle[s] de droit »
608

. Contrairement au législateur de common law qui 

« tend à légiférer dans le détail, à essayer de couvrir le plus d'angles possible » et qui, 

« par prudence », « préfère restreindre la portée de ses textes de peur d'énoncer des 

606
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNSSE, Mémoire à la 

commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale - Projet de loi n" 63 : Loi modifiant la Charte 

des droits et libertés de la personne, février 2008, [en ligne : 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/pl63_modificationjDreambule_Charte.pdfl, (page consultée le 

27 août 2011) 

607
 Id. 

608
 P.-A. CRÉPEAU, op. cit., note 188, p. 47 

609
 Jean-Louis BAUDOUIN, « Codification : méthode législative », dans Codification : valeurs et langage : 

actes du colloque international de droit civil comparé, Québec, Service des communications du Conseil, 

1985, p. 52, à la page 59 
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principes dont il n'aurait pas mesuré toutes les répercussions »
 61

 , le législateur de droit 

civil considère que « [1]'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes 

générales du droit; d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre 

dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. »
611

 Partant, sa 

méthode consiste à énoncer, dans un style clair et épuré, de grands principes dont il 

confie l'application aux tribunaux. Conscient qu'il lui est impossible de tout prévoir , le 

législateur choisit d'instaurer un rapport de confiance et de collaboration avec ceux qui 

auront à appliquer ses textes
613

. En recourant à des notions abstraites
614

 plutôt que de se 

perdre dans les détails, le législateur confère, d'une part, « un pouvoir discrétionnaire » 

aux juges
615

 et, d'autre part, laisse clairement voir à ceux-ci l'objectif que la loi doit 

tendre à réaliser
 16

. Bref, dans un système de droit civil, la législation « laisse aux 

tribunaux le soin de découvrir les règles d'application de ses principes aux instances 

particulières, tout en leur fournissant cependant des critères et un cadre d'exercice du 

pouvoir créateur »
617

. 

610
 Louis-Philippe PIGEON, « L'élaboration des lois », (1945) K du B. 365, 374 

611
 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 1, Osnabrûck, Otto Zeller 

Verlag, 1968, p. 470 
612

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 72, 361; P.-A. FENET, id, p. 467; Paul MICHELL, « Just Do It ! 

Eskridge's Critical Pragmatic Theory of Statutory Interpretation », (1996) 41 KD. McGill 713, 731; R. 

TREMBLAY, loc. cit., note 72, 113-114 
613

 R. TREMBLAY, id, 122-123 
614

Au sujet de la prédilection des législateurs civilistes pour les notions abstraites, voir notamment : Michel 

BASTARACHE, Le bijuridisme au Canada, Ottawa, 2000, [en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/min-

dept/pub/hlf-hfl/fl-bl/bflg.html], (page consultée le 26 août 2011) : « [...], la tradition de droit civil est 

caractérisée par l'importance qu'elle accorde aux notions abstraites. » ; Louise LANGEVIN, « Mythes et 

réalités : la personne raisonnable dans le livre"Des obligations" du Code civil du Québec », (2005) 46 C. de 

D. 353, 356 : « L'analyse des représentations de la personne humaine dans le droit des obligations met en 

lumière le domaine du flou, des concepts abstraits, chers à la méthode civiliste, et de la discrétion 

judiciaire. » (renvoi omis) 
615

 L. LANGEVIN, id. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 609, 63; Jean PINEAU, « Les grands 

objectifs et les lignes de force de la réforme », (1989) 30 C de D. 587, 596; G. RÉMILLARD, loc. cit., 

note 178, 608; R. TREMBLAY, id., 127. Sur les pouvoirs discrétionnaires octroyés aux juges par le Code 

civil du Québec, voir: J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 23, 324; Marie-Claire BELLEAU, loc. cit., note 

45, 69 : « Le Code civil du Québec, adopté en 1991 et mis en vigueur en 1994, est truffé de dispositions 

législatives qui augmentent explicitement le pouvoir discrétionnaire des juges en droit civil québécois. Pas 

moins de 242 dispositions du nouveau code prévoient un pouvoir d'intervention discrétionnaire des juges 

par des expressions telles que "le tribunal détermine", "le tribunal fixe...", "le tribunal prononce" ainsi que 

"le tribunal peut": "...ordonner", "....autoriser", "...dispenser", "...attribuer", "...interdire". Il s'agit sans doute 

d'un des changements les plus fondamentaux qui distinguent le Code civil du Bas Canada de 1866 de la 

codification de 1991. » (renvoi omis). 
616

 Au sujet de la préoccupation du législateur que l'objectif de ses lois soit clairement perceptible, voir : R. 

TREMBLAY, id, 122 : « Si l'interprète est aujourd'hui tourné vers les objectifs de la loi, c'est le cas aussi 

du législateur, qui cherche de plus en plus à les faire ressortir nettement. » 
617

 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 609, 59 
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Tout comme pour les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de 

protection des droits de la personne, la rédaction des lois civiles en termes flous et sous la 

A I R 

forme d'énoncés de principe a des conséquences sur leur interprétation . En effet, 

« [l[]es critères flous ont l'avantage de laisser [...] aux juges une marge d'appréciation 

qui leur permet de faire les nuances requises dans l'application de la norme. »
619 

Paradoxalement, le droit civil se révèle être ainsi « un meilleur promoteur de la créativité 

jurisprudentielle et du judge-made law » que ne l'est la common law. 

Dans la mesure où ils constituent sans contredit « le [plus grand] symbole de 

l'appartenance à une culture juridique de droit civil »
621

, l'on s'attendrait à ce que les 

codes civils reçoivent invariablement une interprétation large, libérale et créative. Une 

interprétation souple paraît d'autant plus souhaitable que les codes sont par nature des 

lois qui « prétendfent] à la durée »
622

. Pourtant, le Code civil du Québec se révèle être 

souvent l'objet d'une interprétation étroite
623

, comme l'ont été avant lui le Code civil du 

Bas-Canada et le Code Napoléon. 

Lorsque le Code Napoléon est entré en vigueur en 1804, Portalis, l'un de ses 

rédacteurs, a souligné dans son discours préliminaire qu'« [u]n Code, quelque complet 

qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent 

618
 Sur cette question, voir notamment : A.-F. BISSON, loc. cit., note 469; P. CARIGNAN, loc. cit., note 

457, 40 et 49; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 

36 : « Les techniques de composition des lois exercent nécessairement une influence déterminante sur les 

techniques d'interprétation. » 
619

 R. TREMBLAY, loc. cit., note 72,127 
620

 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 609, 59 
621

 Michel GRIMALDI, « « Codes et codification » : pour souligner le dixième anniversaire de l'entrée en 

vigueur du Code civil du Québec et le bicentenaire du Code Napoléon », (2005) 46 C. de D. 11, 19. On a 

aussi écrit qu'un code civil était « l'allégorie du génie de la famille romaniste » (J.-L. BAUDOUIN, loc. 

cit., note 185,624). 
622

 Jean-Louis BERGEL, « Spécificités des codes et autonomie de leur interprétation », dans Le nouveau 

Code civil : interprétation et application : les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., note 17, p. 3, à la 

page 19. Au sujet de la vocation à la permanence des codes civils, voir aussi : E. ARROYO I 

AMAYUELAS, loc. cit., note 102, 277-278 : « [...], bien que les lois n'aient pas un caractère permanent ou 

immuable, un code devrait, au contraire, avoir cette vocation de permanence à partir de la généralisation 

des principes qu'il énonce. »; G. RÉMILLARD, loc. cit., note 178, 611. 

623
 France ALLARD, « L'impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit civil : une 

relecture de l'arrêt Dolphin Delivery à l'aide d'une réflexion sur les sources du droit civil québécois », 

(mars 2003) Numéro spécial R. duB. 1, 62 
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s'offrir au magistrat. »
 4

 Ce faisant, il reconnaissait lui-même « la nécessité d'une 

doctrine et d'une jurisprudence, autonomes et créatrices, dont la mission soit non 

seulement d'interpréter la loi, mais de suppléer à ses lacunes dans toutes les matières 

civiles »
625

. 

En dépit des propos de Portalis, le Code Napoléon est très vite apparu comme 

étant « celui du législateur tout-puissant »
626

. L'École de l'Exégèse est née, donnant « le 

premier rôle à la loi » et « prôna[nt] une lecture à la lettre des textes du code civil et le 

retour aux travaux préparatoires en cas de difficultés. » En fait, « l'Ecole était hantée 

par un certain culte du texte »
628

. Pour ses tenants, « le travail d'interprétation [était] 

presque automatique et repos[ait] sur des procédés quasi-mécaniques. Le postulat des 

exégètes [était] la suffisance et la complétude du droit écrit[,] la tâche du juriste se 

résum[ant] à extraire le droit des textes juridiques. »
629

 Pendant presque tout le XIX
e 

siècle
630

, l'interprétation du Code civil français ne fut donc nullement large, libérale ou 

créative. 

C'est principalement à compter du début du XX
e
 siècle que l'interprétation du 

Code civil français a connu un certain assouplissement. Progressivement, l'idée s'est 

624
 J.-E.-M. PORTALIS, op. cit., note 383, p. 18-19 

625
 F. GENY, op. cit., note 49, p. 100. Au sujet de l'incomplétude du Code civil français, voir aussi : J.-F. 

NIORT, loc. cit., note 182, 182 : « [...], comme le souligne encore Jean-Louis Halpérin, « le Code n'est pas 

fermé sur lui-même » : peu doctrinal, composé de définitions « positives », et parfois absentes (...), le Code 

est ouvert à l'interprétation doctrinale, judiciaire (...), jusqu'à la laisser parfois aboutir à l'équité (...) et 

laisse aussi, dans certains domaines, une grande place aux usages locaux (...). Le Code français n'entend 

donc pas renfermer l'exhaustivité du droit civil, même dans les matières qu'il traite. » 
626

 Jacques FIERENS, « L'influence de la Convention européenne des droits de l'Homme sur le Livre 

premier du Code civil belge », (2005) 46 C. de D. 89, 92 
27

 Ingrid BELLEIL, L'esprit du code civil à travers le titre III du livre III, Nantes, 2003, [en ligne : 

http://www.glose.org/mem017-htm.htm], (page consultée le 26 août 2011). Voir aussi : J.-L. BERGEL, loc. 

c//., note 622, 5. 
628

 Constantin M. STAMATIS, Argumenter en droit : une théorie critique de l'argumentation juridique, 

Paris, Publisud, 1995, p. 23 
629

 Anne-Laure VALEMBOIS, La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit 

français, Paris, L.G.D.J., 2005, p. 72. Voir aussi : Claire GERMAIN, « Approaches to Statutory 

Interpretation and Legislative History in France », (2003) 13 Duke Journal of Comparative & International 

Law 195, 198. 
630

 Notons que l'École de l'exégèse a connu trois phases au cours du 19
e
 siècle : « une phase d'instauration, 

qui a commencé à la promulgation du Code civil, en 1804, et s'est achevée entre 1830 et 1840; une phase 

d'apogée, qui s'est étendue jusque vers 1880; enfin une phase de déclin, qui s'est close en 1899, quand 

l'ouvrage de Gény en a sonné le glas. » (Léon HUSSON, « Analyse critique de la méthode de l'exégèse », 

Nouvelles études sur la pensée juridique, Dalloz, Paris, 1974, p. 174). 
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imposée qu'un code civil commande, de par sa nature particulière, une interprétation 

évolutive : « Ce n'est pas en effet une législation morte que renferment les pages du Code 

civil, c'est un droit vivant qui a déjà longtemps vécu et qui [...] est appelé à vivre 

longtemps encore. Par là même, il a subi et subira la loi naturelle de tout ce qui vit : il 

s'est transformé et se transformera encore. » Conformément au souhait de Portalis , 

les interprètes du Code ont aussi reconnu que l'évolution du Code exigeait qu'ils 

délaissent quelque peu la lettre du texte pour s'intéresser davantage à son esprit. A cet 

égard, il est intéressant de noter que depuis l'adoption du Code en 1804, son article 1156, 

« qui concerne l'interprétation des conventions, mais pour lequel on s'accorde à penser 

qu'il vaut aussi pour l'interprétation des lois »
633

, prévoit que : « On doit [...] rechercher 

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au 

sens littéral des termes. »
634 

Vraisemblablement pour éviter que le Code civil du Bas-Canada ne reçoive une 

interprétation aussi littérale que celle traditionnellement réservée au Code Napoléon, le 

législateur y a inclus la disposition suivante : « Lorsqu'une loi présente du doute ou de 

l'ambiguïté, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention du 

/ i f 

législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée. » Par ces mots, le 

législateur invitait les tribunaux à étudier l'esprit des lois et à privilégier une 

interprétation téléologique
637

. En prévoyant, au surplus, que « [l]e juge ne peut refuser de 

juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi » , le 

législateur reconnaissait implicitement à ces mêmes tribunaux le droit d'aller au-delà du 

631
 Albert ESMEIN, « La jurisprudence et la doctrine », (1902) 1 Rev. trim. dr. civ. 5, 12 

632
Dans son Discours préliminaire prononcé au moment de la présentation du projet de Code civil, le 21 

janvier 1801, Portalis soulignait que : « C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général 

des lois, à en diriger l'application. » (op. cit., note 383, p. 19). Dans le même discours, Portalis expliquait 

que : « Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l'une ne 

ressemble pas à l'autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière, les principes les 

plus favorables au bien commun : la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les 

ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d'étudier l'esprit de 

la loi quand la lettre tue, et de ne pas s'exposer au risque d'être, tour à tour, esclave et rebelle, et de 

désobéir par esprit de servitude. » (id., p. 23-24). 
633

 J.-L. BERGEL, loc. cit., note 622,12 
634

 Code civil français, art. 1156 
635

 Art. 12 Cc.B.-C 
636

 J.-L. BERGEL, loc. cit., note 622,11 
637

 J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. cit., note 181, par. 111 
638

 Art. 11 Cc.B.-C 
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texte du Code
 3

 . En dépit des directives données par le législateur, force est de constater 

que le Code civil du Bas-Canada a souvent été interprété de manière littérale
64

 , comme 

s'il s'était agi d'une loi statutaire dans un système de common law. 

Contrairement au Code civil du Bas-Canada, le Code civil du Québec ne 

comporte aucune disposition concernant son interprétation. Vu le libellé de ses 

dispositions et compte tenu de son statut de droit commun, la doctrine a cependant eu tôt 

fait de relever que « le juge qui doit interpréter le nouveau Code civil a une latitude 

beaucoup plus grande que celle qu'il avait sous l'empire du Code civil du Bas 

Canada. »
M1 

La lecture du Code civil du Québec permet de constater que le législateur a 

amplement eu recours à des notions floues
642

 telles que la bonne foi
 3

, l'équité , la 

personne raisonnable
645

 et la faute
646

. En optant pour un style aussi « ouvert » , le 

législateur a confié aux tribunaux le rôle d'adapter les règles du Code à l'évolution de la 

639
 J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. cit., note 181, par. 111. Voir aussi : Pierre-Gabriel 

JOBIN, « Les réactions de la doctrine à la création du droit civil québécois par les juges : les débuts d'une 

affaire de famille », (1980) 21 C. de D. 257, 262 : « Si la loi n'est pas nécessairement complète, le droit, 

lui, doit l'être : le juge n'a pas le droit de se dérober à sa tâche au motif du silence de la loi. Cette réalité, 

jointe à une ouverture d'esprit et à un dynamisme intellectuel qui varient avec les époques, a amené les 

tribunaux à adopter des règles qui n'ont aucun rapport direct avec les textes de loi et qu'ils ont dû bâtir de 

toutes pièces. » 
640

 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 33; Jean-Louis BAUDOUIN, loc. cit., note 23, 324; P.-A. CÔTÉ avec 

la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 37; Louis LEBEL et Pierre-Louis 

LE SAUNIER, « L'interaction du droit civil et de la common law à la Cour suprême du Canada », (2006) 

47 C. de D. 179, 184. Pour un exemple jurisprudentiel, voir : Curley c. Latreille, (1920) 60 R.C.S. 131 

(opinion du juge Mignault). 
641

 G. RÉMILLARD, loc. cit., note 178, 611. Dans le même sens, voir : Marie-Claire BELLEAU, loc. cit., 

note 45, 118 : « Près de deux siècles après la codification du Code de Napoléon, de l'autre côté de 

l'Atlantique, le législateur québécois augmente explicitement le pouvoir d'intervention des juges et favorise 

ainsi le rôle créateur de la jurisprudence en droit privé au moment de la réforme du Code civil du Québec. » 
642

 Dans le même ordre d'idées, voir : L. LANGEVIN, loc. cit., note 614, 356, n. 10. L'auteure énumère 

une série de « concepts à géométrie variable » présents dans le Code civil du Québec : « Pensons, entre 

autres, à la notion d'ordre public, de bonne foi, de force majeure, d'erreur inexcusable, de disproportion 

importante en matière de lésion, de clause abusive, illisible, incompréhensible, et à l'évaluation de toutes 

les formes de dommages-intérêts. » Voir aussi : J.-L. BERGEL, loc. cit., note 622, 19. 
643

 Art. 6, 7, 1375 C.c.Q. 
644

 Art. 1434 C.c.Q. 
645

 Art. 1436 C.c.Q. Plus généralement, voir : L. LANGEVIN, loc. cit., note 614. 
646

 Art. 1457 C.c.Q. 
647

 G. RÉMILLARD, loc. cit., note 178, 607 
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société et à la réalité des affaires qui leur sont soumises
648

 : « Il faut voir ces règles 

comme les pores par lesquels le code peut respirer, se vivifier et s'adapter par 

l'interprétation qui lui sera donnée suivant l'évolution de notre société »
 9

. De par son 

style de rédaction, le Code civil invite donc à une interprétation évolutive : « le Code doit 

pouvoir traverser les époques, tenant compte au fil des ans des changements sociaux, 

mais sans pour autant devoir être révisé périodiquement : cette permanence exige qu'on 

en fasse une interprétation dynamique ou évolutive. »
650 

En raison du libellé général de ses dispositions, le Code civil du Québec 

commande, par ailleurs, une interprétation « généreuse »
 51

. « Le code transmet, sous 

forme de normes abstraites, un droit de principe dont il convient de rechercher l'esprit : 

sa facture commandera une interprétation libérale, souple, capable d'étendre la portée 

d'une loi dont la nature même exige qu'elle soit étendue. »
 52 

Si son libellé en termes généraux et abstraits et sa prétention à la permanence y 

sont pour beaucoup, il faut bien reconnaître que la nécessité d'interpréter le Code civil du 

Québec de façon libérale et dynamique découle surtout de son statut de droit commun . 

Pour reprendre les mots du professeur Jean-Louis Bergel, « [l]'idée même de droit 

commun implique de privilégier une interprétation large pour donner aux textes tout leur 

sens, en faisant prévaloir leur esprit sur la lettre. »
 54

 De manière plus explicite, le 

professeur Pierre-André Côté explique : 

648
 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 609, 63; J. E.C BRIERLEY, loc. cit., note 433, 496-497; P. 

CHARBONNEAU, loc. cit., note 11, 10, 36. Dans le même ordre d'idées mais au sujet du Code civil 

français, voir: N. HAKIM, loc. cit., note 294, 72-73; C. LEMIEUX, loc. cit., note 469, 239-241; G. 

RÉMILLARD, id, 606-607. 
649

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. VII 
650

 C. LEMIEUX, loc. cit., note 469, 236. Voir aussi : Jean-Louis BAUDOUIN, loc. cit., note 23, 324; 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, id, p. 2 : « Aussi, est-il impératif que l'esprit des textes prévale sur la 

lettre de manière que ces textes puissent s'adapter aux besoins futurs et légitimes des personnes, 

notamment dans leurs rapports avec autrui, et servir de pôle pour le développement du droit civil ». 
651

 S. BEAULAC, loc. cit., note 66, 19-20 
652

 C. LEMIEUX, loc. cit., note 469,236 
653

 Dans un texte intitulé « L'interprétation de la loi en droit civil et en droit statutaire : communauté de 

langue et différences d'accents », (1997) 31 R.J.T. 45, le professeur Pierre-André Côté émet l'opinion 

suivante : « Parmi les traits spécifiques de l'interprétation du Code, le plus important nous paraît découler 

du fait que le Code exprime le droit commun en droit privé québécois. » (p. 84). Sur cette question, voir 

également : P. CHARBONNEAU, loc. cit., note 11, 15; M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 178 et suiv. 
6
* J.-L. BERGEL, loc. cit., note 622, 8 
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Droit commun et non droit d'exception, le droit qu'édicté le 

Code civil est d'interprétation large et, comme l'a exprimé le 

juge Pratte, « une interprétation littérale et rigoriste des textes 

[...], si elle peut être acceptable en droit fiscal, n'a certes pas 

sa place en matière de droit civil ». Droit commun, le Code 

civil s'interprète de façon large plutôt qu'étroite; on peut 

raisonner par analogie à partir des principes qu'il expose; le 

juge peut favoriser une approche évolutive et dynamique des 

textes plutôt qu'une approche statique. Les tribunaux ont 

d'ailleurs considéré que le Code civil occupait une place à 

part dans le droit québécois. 

La disposition préliminaire du Code civil du Québec invite 

effectivement l'interprète à appliquer les règles que le Code 

énonce à toutes les matières visées non seulement par la lettre 

du Code et par son esprit, mais aussi par l'objet de ses 

dispositions.
6 5 

[Renvois omis] 

La spécificité du Code civil sur le plan de l'interprétation n'a pas échappé à la 

Cour suprême du Canada. Dans l'arrêt Doré c. Verdun (Ville), le plus haut tribunal du 

pays a noté que : « contrairement au droit d'origine législative des ressorts de common 

law, le Code civil n'est pas un droit d'exception et son interprétation doit refléter cette 

réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l'esprit sur la lettre et qui 

permette aux dispositions d'atteindre leur objet »
656

. De façon similaire, le ministre de la 

Justice avait auparavant expliqué dans ses commentaires sur le Code civil du Québec que 

la consécration de celui-ci à titre de droit commun du Québec avait notamment pour 

objectif de « favoriser une interprétation dynamique du Code civil » . 

655
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 34-35. Voir 

aussi : A.-F. BISSON, loc. cit., note 101, 157 (renvois omis). 
656

 Doré c. Verdun (Ville), précité, note 11 (par. 15). Voir aussi: Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., 

division "Éconogros" c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257 (par. 20). Notons que déjà à l'époque du Code civil du 

Bas-Canada, la Cour d'appel du Québec tirait des conséquences du fait que le Code soit le droit commun 

dans les matières privées : « Dans le cadre d'un droit civil constituant, au moins en droit privé, le droit 

commun du Québec, reposant [...] sur des principes parfois très généraux, comme dans le droit des 

obligations, cette possibilité d'adaptation et d'évolution jurisprudentielle conditionne la modernisation du 

système juridique et [...] sa capacité d'ajustement à la vie sociale. L'interprétation "statutaire" 

l'ossifierait. » (Aetna Casualty and Surety Co. c. Groupe Estrie, Mutuelle d'assurance contre l'incendie, 

[1990] R.J.Q. 1792 (CA.)). 

657
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 1. 
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courte prescription de six mois prévue par la Loi sur les cités et villes
664

. En appel, 

l'appelant faisait valoir que « le juge a[vait] confondu la notion de préjudice corporel 

avec celle de blessure physique »
665

. À son avis, la notion de préjudice corporel devait 

être interprétée plus largement de manière à englober « [t]out choc nerveux et préjudice 

psychologique résultant d'atteintes aux droits fondamentaux d'un individu »
666

. 

Prenant appui sur l'arrêt Schreiber c. Procureur général du Canada
 61

, le juge 

Morin de la Cour d'appel a d'abord souligné « qu'un préjudice corporel ne peut exister 

f . f .Q 

en l'absence d'une atteinte à l'intégrité physique de la personne » . Poursuivant sa 

réflexion, il a ensuite noté que « la notion d'intégrité physique demeure souple et peut 

comprendre le choc nerveux causé par une intervention policière brutale »
669

. Les motifs 

rédigés par son collègue le juge Baudouin laissent voir encore plus clairement à quel 

point la notion de préjudice corporel doit recevoir une interprétation large : 

Dans le présent dossier donc, comme mon collègue, je n'ai 

pas d'hésitation, suivant ainsi la jurisprudence dominante, à 

dire qu'une atteinte psychologique aussi légère soit-elle 

consécutive à une atteinte physique au corps humain doit 

rentrer dans cette catégorie. La personne humaine doit être 

considérée comme un tout, c'est à dire dans son aspect 

matériel (le corps, la santé physique) mais aussi dans son 

aspect psychologique ou immatériel (le bien-être, la santé 

mentale). Dès qu'il y a donc atteinte à l'intégrité physique 

d'un individu, quelle qu'elle soit et quel que soit son degré, et 

que celle-ci entraîne des conséquences sur le plan 

psychologique, il y a préjudice corporel au sens de la loi. 

[renvoi omis] 

Les trois juges saisis de l'affaire s'entendant pour donner à la notion de préjudice 

corporel une interprétation généreuse pouvant inclure un choc nerveux, la Cour d'appel a 

664
 « 

665
 Id. (par. 38) 

666
 Id. 

667
 [2002] 3 R.C.S. 269 

668
 Andrusiak c. Ville de Montréal, précité, note 660 (par. 47) 

669
 Id. (par. 48) 

670
 « (par. 17) 
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accueilli le pourvoi et a rejeté la requête en irrecevabilité fondée sur la prescription du 

recours. 

L'arrêt Bourque c. Lafortune
61x

 est un autre bon exemple de décision où la Cour 

d'appel du Québec a su faire preuve de souplesse dans l'interprétation du Code civil du 

Québec. Dans cette affaire, le tribunal devait déterminer la portée de la protection offerte 

par l'article 761 C.c.Q., dont le second alinéa prévoit que : « Le legs fait au membre de la 

famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait est [...] sans effet. » Plus 

précisément, la Cour d'appel devait décider si l'expression « famille 

d'accueil » vise, en dehors du réseau public de la santé, les résidences privées pour 

personnes âgées ? 

La notion de famille d'accueil n'étant pas définie dans le Code civil, les appelants 

soutenaient qu'il y avait lieu de retenir la définition donnée à cette même notion dans le 

contexte de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. À leur avis, « la 

protection de l'article 761 C.c.Q. [n'était donc] offerte qu'aux seules personnes 

hébergées dans le réseau public ou confiées à un foyer privé, mais par l'entremise d'un 

centre de services sociaux »
673

. Selon eux, les legs faits par des personnes vulnérables 

mais hébergées en résidence privée n'étaient donc pas visés par l'article 761 C.c.Q. 

La Cour d'appel du Québec a rejeté le pourvoi. S'exprimant au nom d'une Cour 

unanime, la juge Rayle a conclu que l'expression « famille d'accueil » devait être 

interprétée de façon libérale
674

 et qu'il n'y avait donc pas lieu de réserver aux seules 

personnes hébergées dans le réseau public la protection conférée par l'article 761 C.c.Q. 

La Cour d'appel a ainsi fait sienne l'approche inclusive retenue préalablement par le juge 

de première instance : 

671
 [2003] R.J.Q. 1437 (C.A.). Pour un commentaire sur cette décision, voir : Solange PELLETIER, 

Portée de l'article 761 du Code civil du Québec, [en ligne : 

http://www.depeche.soquij.qc.ca/doctrine/index.php7doc-20050704], (page consultée le 11 août 2009). 

Voir aussi : Archer (Succession de) Olharan, [2005] R.J.Q. 2351 (C.S.). 
672

 Art. 761 C.c.Q. 
673

 Bourque c. Lafortune, précité, note 671 (par. 29) 
674

 « (par. 34 et 42) 
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Sans définir exactement la notion de famille d'accueil, 

le premier juge a proposé quelques critères qui me 

conviennent très bien : 

... En adoptant l'article 761 C.c.Q. et en 

l'ajoutant à l'article 276 L.S.S.S.S., le 

législateur a voulu qu'en définitive le fait que la 

personne qui a besoin de protection ait été 

placée par un organisme public ou qu'un tel 

organisme s'occupe de cette personne ne soit 

plus déterminant. 

Le résultat final est qu'il importe peu que le lieu 

d'hébergement reçoive des subventions, possède 

un permis, soit accrédité, etc. L'essentiel 

demeure les activités poursuivies par le lieu 

d'hébergement, les services offerts (soins, aide, 

surveillance) et la nature de la relation existant 

avec la personne hébergée du fait de son état. 

[...] 

De l'avis du Tribunal ce qui importe, c'est que 

le foyer ou la résidence prenne charge de la 

personne hébergée moyennant rémunération et 

lui fournisse un encadrement, en l'occurrence 

divers soins et services, de l'aide ou de 

l'assistance, et une surveillance. La personne 

hébergée doit être une personne "sous la 

dépendance" (totale ou partielle) des personnes 

chez qui elle réside et qui s'en occupent, et ce 

en raison de son état. C'est ce qu'on entend par 

"famille d'accueil", par opposition à la personne 

qui est simplement "en chambre" quelque 

part.
675 

Rien ne sert de multiplier les exemples. L'on voit bien que les tribunaux 

supérieurs tendent souvent à interpréter le Code civil d'une manière libérale et souple. Il 

convient toutefois de noter que le contraire est presque tout aussi vrai. Autrement dit, en 

dépit des directives à l'effet contraire données par le législateur, les tribunaux ont encore 

parfois tendance à s'accrocher à la lettre du Code plutôt qu'à concrétiser son esprit. La 

675
 Id. (par. 40) 
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décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Labbé c. Laflamme le 

démontre éloquemment. 

La décision Labbé est d'autant plus intéressante à étudier qu'à l'instar de l'arrêt 

Bourque, elle concerne l'interprétation de l'article 761 C.c.Q. Dans l'affaire Labbé, la 

Cour supérieure devait déterminer si le legs fait au fils d'un employé de l'établissement 

de santé où demeurait le testateur contrevenait à cette disposition. Contrairement à ce 

qu'allait faire plus tard la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Bourque, la Cour 

supérieure a interprété l'article 761 C.c.Q. de façon littérale. Bien que la juge Thibault se 

soit montrée sensible à l'objectif de protection poursuivi par la loi, elle s'est clairement 

sentie contrainte par le libellé étroit de la disposition : 

37 En second lieu, le tribunal est d'avis que même une interprétation 

large et libérale ne permettrait pas d'étendre l'interdiction à un enfant 

d'une des personnes énumérées. Il faut reconnaître que la disposition est 

claire. Lorsque le testateur habite un foyer d'accueil, l'interdiction vise 

tous les membres de la famille. Lorsqu'il habite un établissement de santé, 

la prohibition est limitée au propriétaire, à l'administrateur et au salarié. 

38 Peut-on recourir à la finalité de la loi pour étendre l'interdiction aux 

membres de la famille des personnes visées? La méthode d'interprétation 

téléologique met l'accent sur les objectifs du texte législatif. 

39 L'article 41 de la Loi d'interprétation consacre législativement 

l'importance de la finalité d'une loi dans son interprétation : 

• "Toute disposition d'une loi, qu'elle soit imperative, 

prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet de 

remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. 

• Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui 

assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses 

prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin." 

40 Le but recherché par le législateur, lorsqu'il a adopté les 

dispositions en cause, est de protéger des personnes vulnérables contre 

l'influence que certaines personnes pourraient avoir sur elles et aussi à 

leur assurer des services d'égale qualité. Pour atteindre cet objectif, le 

législateur a édicté certaines interdictions qui sont fort claires. Le tribunal 

ne peut ajouter à la loi des termes qui ne sont pas implicites[.]
67 

(Renvois omis) 

676 

677
 «.(par. 37 à 40) 

[1997JR.J.Q. 1054 (CS.) 
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Ainsi, même s'il ressortait clairement de la preuve que le testateur avait cherché à 

avantager l'employé du centre d'accueil, le legs fait à son fils a été déclaré valable. 

La décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Labbé en 

témoigne, les dispositions du Code civil du Québec ne reçoivent pas toujours 

l'interprétation large, dynamique et téléologique que justifient à la fois leur libellé et la 

nature particulière du Code. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'en théorie, tant le 

Code civil que la Charte québécoise ont une nature et une structure qui ouvrent la porte à 

une interprétation créative . Cette caractéristique devrait selon nous contribuer à leur 

harmonisation, commandée par la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. 

Chapitre 3 - Le Code civil et la Charte québécoise : un objet commun ? 

Le processus d'élaboration de toute loi implique que le législateur effectue une 

série de choix en fonction des objectifs qu'il poursuit et des valeurs sociales, morales et 

économiques qu'il privilégie. Constituant ce qu'il convient de désigner comme sa 

« politique législative »
679

, les valeurs que le législateur entend promouvoir doivent être 

prises en considération dans l'interprétation de la loi. En d'autres termes, l'interprétation 

d'une loi doit tenir compte de son objet et de la philosophie qui y est « sous-jacente » . 

Toujours dans l'optique de préciser comment devrait se concevoir leur harmonisation, 

nous tenterons de déterminer si le Code civil et la Charte québécoise ont un objet 

commun. Procédant de façon chronologique, nous nous intéresserons d'abord à l'objet du 

Code civil du Bas-Canada (section I), puis à celui de la Charte québécoise (section II) et, 

enfin, à celui du Code civil du Québec (section III). Notre objectif précis est de 

déterminer si le Code civil et la Charte québécoise ont pour objet commun la protection 

des droits et libertés de la personne. 

678
 Pour reprendre les mots du professeur Alain-François Bisson, loc. cit., note 101, 158, la « méthode 

active (oserait-on dire activiste ?) d'interprétation de la norme codifiée [...] n'est pas sans évoquer à 

certains égards, en moins impressionniste et en plus disciplinée, le travail qu'effectuent les tribunaux sur les 

chartes constitutionnelles ». 

679
 P.-A. CRÉPEAU, op. cit., note 188, p. 20 

680
 Catholic Children's Aid Society Metro Toronto c. M(C), [1994] 2 R.C.S. 165 (par. 30). On parlera aussi 

de la « philosophie inhérente » d'une loi (Kelvin Energy Ltd. c. Lee, [1992] 3 R.C.S. 235,254). 
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Section I - La protection des droits et libertés fondamentaux par le 

Code civil du Bas-Canada avant l'avènement de la Charte québécoise 

À l'instar du Code Napoléon
681

 dont il était inspiré
682

, le Code civil du Bas-

Canada protégeait « la propriété privée, le libéralisme et l'individualisme » et consacrait 

« l'autonomie de la volonté »
683

. Il avait pour « mission fondamentale » « la recherche et 

la réalisation d'un équilibre entre des intérêts légitimes en conflit » . En ce qui a trait 

plus précisément aux contrats, « le Code laiss[ait] aux parties la plus entière liberté de les 

former et de les modifier comme [elles] l'entend [aient]. »
685

 Ses règles pouvaient se 

résumer en une seule : « la convention est la loi des parties. » 

S'il y avait, certes, dans l'ancien Code, « certaines références implicites quant à la 

question et à la problématique des Droits de l'homme, nous n'aurions pourtant guère pu 

dire que cette codification s'en inspirait. »
687

 Le Code « contenait bien sûr un livre sur les 

personnes, [d'ailleurs] placé en tête du Code, mais la personne faisait l'objet d'une 

réglementation particulière dans la seule mesure où elle était considérée comme le 

support nécessaire des relations juridiques. Elle n'y était abordée de façon spécifique ni 

au plan de son individualité, ni de la protection de son essence. Elle n'était alors perçue 

ni comme un sujet, ni comme un objet de protection particulier. » 

681
 Sur les valeurs promues par le Code civil français, voir notamment : I. BELLEIL, op. cit., note 627; 

Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, « Le Code civil, source de principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République? », dans Michel VERPEAUX (dir.), Code civil et constitution^), Paris, Economica, 

2005, p. 15, à la page 23; Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Droit des personnes et de la famille de 

1804 au PACS (et au-delà...) », dans Alain BÉNABENT (dir.), Le Code civil, Paris, Seuil, 2003, par. 38; 

Jean PINEAU, « Codes et histoire », loc. cit., note 180, 228; J.-M. TALAU, op. cit., note 294. 
682

 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, loc. cit., note 178, 630; J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, 

op. cit., note 181, par. 33 
683

 D. PINARD, loc. cit., note 18, 198-199. Voir aussi : J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, id, 

par. 37 et suiv.; P.-A. CRÉPEAU, op. cit., note 188, p. 31; C-É. DORION, loc. cit., note 382, 142; S. 

NORMAND, loc. cit., note 181, 35. 

684
 Claude FABIEN, « Philosophie et efficience du droit civil », (1996) 37 C. de D. 7, 12 

685
 C-É. DORION, « La philosophie du Code civil », (1925-26) 4 R. du D. 201,207 

686
 Id. 

687
 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145,403 

688
 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 56 
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Non seulement sa philosophie libérale empêchait-elle le Code civil du Bas-

Canada d'être considéré comme un outil de protection des droits de minorités
689

, mais on 

doit au surplus reconnaître que l'inégalité entre les personnes était en fait l'« un [de ses] 

traits marquants »
690

. Ses dispositions concernant la famille étaient particulièrement 

nombreuses à contrevenir au droit à l'égalité. 

De manière générale, le Code civil du Bas-Canada consacrait « le pouvoir des 

hommes sur les femmes »
691

. Sans passer en revue toutes les dispositions témoignant de 

cet état de fait, l'on notera que « jusqu'en 1954, les femmes mariées se trouvaient 

placées, à l'article 986, à côté des mineurs et des aliénés, parmi les personnes incapables 

de contracter. » En vue de protéger la famille traditionnelle, les règles du Code civil du 

Bas-Canada étaient par ailleurs nombreuses à établir une distinction entre les enfants nés 

dans le cadre du mariage et les enfants dits « naturels »
693

. 

Au fil des ans, le Code civil a été amendé pour tenir compte de la percée du droit 

à l'égalité au sein de la société québécoise. Outre des modifications en matière familiale, 

le Code a ainsi été modifié en 1971 par l'ajout d'un alinéa prévoyant l'égalité des 

citoyens et des étrangers quant à la jouissance des droits civils et, en 1973, par 

l'insertion d'un article prohibant la discrimination dans le louage d'un logement . 

689
 C. FABIEN, loc. cit., note 684, 11. Comme l'explique Louise Langevin, loc. cit., note 21 : « Il serait 

inexact d'affirmer aujourd'hui que le Code civil du Bas-Canada a été un instrument de protection des droits 

des minorités. Compte tenu de sa philosophie libérale, il ne poursuivait pas cet objectif et les tribunaux ne 

lui ont pas donné ce mandat. » 
690

 S. NORMAND, loc. cit., note 178,631. Voir aussi : C-É. DORION, loc. cit., note 382, 142-143. 
691

 D. PINARD, loc. cit., note 18, 198-199. Voir aussi : J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. 

cit., note, 181, par. 39. 
692

 Madeleine CARON, « Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la 

personne ? », (1978) 56 K du B. can. 197,221 
& 9 3

« , 223-224 
694

 Art. 18 al. 2 C.c.B.C À ce sujet, voir : Bertrand ROY, « La Charte située dans son contexte », dans 

Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Les droits de la personne dans leur application, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1980, p. 3, à la page 19; L. PERRET, loc. cit., note 572, 128-129; 

Carole TREMBLAY, « Les chartes des droits et libertés et les actes juridiques : un aperçu », (1992) 2 CP. 

duN 387,416, n. 55. 

695
 Art. 1664 C.c.B.C. À ce sujet, voir : M. CARON, loc. cit., note 692, 219; P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 

362. 
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C'est toutefois grâce à la jurisprudence que le Code civil du Bas-Canada a pu 

contribuer véritablement à la protection de certains droits et libertés fondamentaux
696

. 

Des notions larges, souples et évolutives telles que la faute , l'ordre public et les 

bonnes moeurs
699

 ont en effet permis de sanctionner des atteintes aux droits à la vie
700

, à 

l'égalité
701

, à la liberté
702

, à l'intégrité physique
703

, au respect de l'honneur et de la 

réputation
704

, à la vie privée
705

, à la libre jouissance de ses biens
706

 et à l'information
7 7 

de même que des contraventions aux libertés de conscience et de religion, d'opinion, de 

réunion, d'association et d'expression
 708

 , et ce, tant en matière contractuelle 

qu'extracontractuelle. L'article 1053 Cc.B.-C, devenu maintenant l'article 1457 C.c.Q., 

a même été dépeint comme une « véritable charte des droits »
7
 . 

Une étude plus approfondie de la jurisprudence permet toutefois de constater 

l'insuffisance de la protection accordée sur la base du Code civil, particulièrement en 

696
 Voir notamment : F. ALLARD, loc. cit., note 11, 40; M. CARON, id.; P.-G. JOBIN, id, 360-368; L. 

LEBEL, loc. cit., note 22, 235-239; S. NORMAND, loc. cit., note 181, 41-42; L. PERRET, loc. cit., note 

572, 123-136; B. ROY, loc. cit., note 694,18-23; F.R. SCOTT, «The Bill of Rights and Quebec law», 

(1959) 37 K du B. can. 135. 
697

 La notion de faute civile était consacrée à l'article 1053 C.c.B.C. Comme l'explique France Allard, id, 

« la protection des droits et libertés de la personne en droit privé s'est [pendant longtemps] manifestée à 

travers l'action en responsabilité civile de l'article 1053 du Code civil du Bas Canada. La généralité de la 

notion de faute et du principe qui y sont énoncés ont en effet favorisé l'identification et la reconnaissance 

par les tribunaux, comme des droits subjectifs, de plusieurs intérêts liés à la protection de la personne, 

offrant du coup un régime de protection de la personne. ». Voir aussi : L. LEBEL, id, 235. 
698

 Art. 13, 545, 760, 831,989, 990, 1062 C.c.B.C; F. ALLARD, loc. cit., note 623, 58 
699

 Art. 13, 989, 990, 1062 C.c.B.C. 
700

 M. CARON, loc. cit., note 692,201-203 
701

 Foisy c. Bell Canada, [1984] CS. 1164; M. CARON, id, 217 et suiv. 
702

 M. CARON, id., 203-204. 
703

 Notons que le Code civil a été modifié en 1971 par l'ajout d'une disposition prévoyant que: « La 

personne humaine est inviolable. » À ce sujet, voir : M. CARON, id, 200-203. 

™ Cossette c. Dum, (1890) 18 R.C.S. 222; Ortenberg v. Plamondon, (1915) K.B. 37; Morin c. Ryan, 

[1957] Q.B. 296; M. CARON, id, 204-206; L. LEBEL, loc. cit., note 22,236 
705

 M. CARON, id, 206-208; Patrick GLENN, « Le droit à la vie privée », (1979) K du B. 879; L. LEBEL, 

id, 236 

706
 M. CARON, id, 208-209 

707
 François TOTH, « Le droit du patient d'être informé : un droit protégé par la Charte des droits et libertés 

de la personne », (1989-1990) 20 KD.U.S. 161, 165 
708

 Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834. Pour un commentaire sur cet arrêt, voir : Maurice TANCELIN et 

Daniel GARDNER, Jurisprudence commentée sur les obligations, 10
e
 éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

2010, p. 655, n° 160. Voir aussi : Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 125; M. CARON, loc. cit., note 

692,209 et suiv. ; L. LEBEL, loc. cit., note 22,237-238. 
709

 M. CARON, loc. cit., note 692, 199; Madeleine CARON, « Le droit à l'égalité dans le Code civil et 

dans la Charte québécoise des droits et libertés», (1985) 45 K du B. 345, 351; Haïlou WOLDE-

GIORGHIS, « Le fardeau de la preuve en matière de discrimination », (1987) 21 R.J.T. 169, 183 
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matière d'égalité
710

. À ce chapitre, les décisions Christie
7
" et Whitfield

112
 sont 

probablement les plus souvent citées en exemple. Dans la première, la Cour suprême du 

Canada a décidé que la liberté contractuelle l'emportait sur le droit à l'égalité et 

permettait de refuser de servir une personne de race noire dans une taverne
713

. Dans la 

seconde, la Cour suprême du Canada a déclaré valide une clause d'un contrat de travail 

qui interdisait à un employé de fréquenter les Autochtones qui habitaient à proximité de 

son lieu de travail. 

Des décisions comme celles rendues dans les affaires Christie et Whitfield ont 

permis de constater que « les qualités du régime de responsabilité civile, particulièrement 

la flexibilité du concept de faute, pouvaient devenir des faiblesses. »
714

 Comme l'a relevé 

l'honorable Louis LeBel, « [l]a possibilité de recourir efficacement aux actions en 

responsabilité délictuelle dépendait éventuellement de l'attitude des juges, de leur 

évaluation des intérêts en cause et souvent de leur appréciation subjective des valeurs en 

jeu lorsqu'il leur fallait déterminer si un comportement particulier constituait une faute 

génératrice de responsabilité civile. »
715

 Cette incertitude entourant la protection des 

droits de la personne par le biais du régime général de responsabilité civile allait rendre 

souhaitable l'adoption d'une charte des droits. 

710
 S. NORMAND, loc. cit., note 181,42 

711
 Christie c. York Corp., précité, note 1. Pour une critique de cet arrêt, voir : P.-G. JOBIN, loc. cit., note 

21, 361-362. Dans le même sens, voir : Loew's Montreal Theatres Ltd. v. Reynolds, (1921) 30 B.R. 459. 

Voir cependant : Johnson c. Sparrow, précité, note 2; Gooding c. Edlow Investment Corp., [1966] CS. 436, 

où un locateur a été condamné pour avoir refusé de louer un logement à une personne de race noire, et 

Roger Morris c. Les projets Bellevue ltée, (1969) 15 KD. McGill 112 (C.S.). 

712
 Whitfield c. Canadian Marconi Co. Ltd., précité, note 4. Pour une critique de cet arrêt, voir : P.-G. 

JOBIN, id, 363. 
713

 Notons qu'en 1945, dans un litige dont les faits étaient similaires, il semblerait que le Château Frontenac 

se soit, pour sa part, vu ordonner d'autoriser l'accès à sa salle à manger à des personnes de race noire 

(DNC, « Noirs vs Château Frontenac », Le Devoir, 6 août 1945). 
714

 L. LEBEL, loc. cit., note 22,238 
715

 Id. Voir aussi : L. PERRET, loc. cit., note 572, 132; B. ROY, loc. cit., note 694, 21. 
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Section II - Les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Charte 

québécoise : une ampleur inégalée 

Adoptée en 1975 en vue d'assurer « la protection du droit à la dignité et à l'égalité 

de tout être humain »
716

, la Charte québécoise constitue un document d'une ampleur 

encore inégalée au Canada
717

 et même en Amérique du Nord
718

. De fait, ni les lois de 

protection des droits de la personne en vigueur dans les autres provinces canadiennes ni 

même la Charte canadienne, qui relève d'une philosophie quelque peu différente, 

n'offrent autant de garanties. 

Alors que les lois de protection des droits de la personne en vigueur dans les 

autres provinces canadiennes ont pour but premier de contrer la discrimination
71

 , la 

Charte québécoise poursuit des objectifs bien plus vastes. La Charte québécoise vise à 

« affirmer solennellement les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que 

ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute 

violation » . Ainsi, elle cherche certes à éradiquer la discrimination, mais aussi à 

protéger et à promouvoir une série de libertés et de droits fondamentaux, politiques, 

judiciaires, économiques et sociaux. 

Intitulé « Libertés et droits fondamentaux », le chapitre I de la première partie de 

la Charte garantit les droits à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne 

(art. 1), le droit au secours (art. 2), les libertés fondamentales de conscience, de religion, 

716
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 34); Christian BRUNELLE, «La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de 

l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale », (2006) Numéro spécial K du B. 143; A. MOREL, 

loc. cit., note 233, 60 et 61 
717

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11, 269-271; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., note 236, p. 1619; A. MOREL, loc. 

cit., note 213; A. MOREL, loc. cit., note 238; A. MOREL, id.; A.-R. NADEAU, loc. cit., note 214, 3 
718

 P. BOSSET, loc. cit., note 239, 585; P. BOSSET, loc. cit., note 24, 5 
719

 Pour tout dire, la plupart des lois de protection des droits de la personne en vigueur dans les autres 

provinces canadiennes protègent uniquement le droit à l'égalité. Seuls le Saskatchewan Human Rights 

Code (S.S. 1979, c. S-24.1) et la Loi sur les droits de la personne du Yukon (L.R.Y. 2002, c. 116) 

protègent d'autres droits fondamentaux, dont les libertés fondamentales d'expression, de conscience et 

d'association. 
720

 Charte québécoise, Préambule 
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d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association (art. 3), le droit de toute 

personne à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation (art. 4), le droit 

de toute personne au respect de sa vie privée (art. 5), le droit de toute personne à la 

jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (art. 6), l'inviolabilité de la 

demeure (art. 7), le droit au respect de la propriété privée (art. 8) et, enfin, le droit au 

secret professionnel (art. 9). 

Le chapitre II de la première partie de la Charte est pour sa part consacré aux 

droits politiques. Y sont garantis le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale 

(art. 21) et le droit de se porter candidat lors d'une élection et d'y voter (art. 22). 

Une série de droits judiciaires sont prévus au chapitre suivant. La Charte reconnaît 

notamment le droit de toute personne à une audition publique et impartiale de sa cause 

(art. 23), une protection contre les saisies, les perquisitions ou les fouilles abusives (art. 

24.1), les droits de la personne arrêtée ou détenue d'être promptement informée des 

motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 28), de prévenir ses proches (art. 29), de 

recourir à l'assistance d'un avocat (art. 29) et d'être promptement conduite devant le 

tribunal compétent ou relâchée (art. 30), le droit de tout accusé d'être jugé dans un délai 

raisonnable (art. 32.1), le droit de tout accusé d'être présumé innocent (art. 33) et le droit 

de tout accusé à une défense pleine et entière (art. 35). 

Intitulé « Droits économiques et sociaux », le chapitre IV de la première partie de 

la Charte québécoise consacre le droit de l'enfant à la protection, à la sécurité et à 

l'attention de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu (art. 39), le droit de toute 

personne à l'instruction publique gratuite (eut. 40), les droits des parents ou des personnes 

qui en tiennent lieu d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants 

conformément à leurs convictions (art. 41) et de choisir pour leurs enfants des 

établissements d'enseignement privés (art. 42), le droit des personnes appartenant à des 

minorités ethniques de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle (art. 43), 

le droit de toute personne à l'information (art. 44), le droit de toute personne à des 

mesures d'assistance financière et à des mesures sociales (art. 45), le droit de toute 
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personne qui travaille à des conditions de travail justes et raisonnables (art. 46), le droit à 

un environnement sain et respectueux de la biodiversité (art. 46.1), l'égalité des conjoints 

(art. 47) et, enfin, le droit de toute personne âgée ou handicapée d'être protégée contre 

toute forme d'exploitation (art. 48). 

C'est en son chapitre 1.1 que la Charte québécoise garantit le droit à l'égalité, 

rejoignant ainsi la préoccupation première des lois anti-discrimination en vigueur dans les 

autres provinces canadiennes. L'article 10 de la Charte reconnaît à toute personne le 

« droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la 

personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée » sur l'une des caractéristiques 

personnelles qui y sont énumérées. Les articles 11 à 18 et l'article 19 précisent ensuite 

une série d'activités où la discrimination est spécifiquement et expressément prohibée. 

Comme son libellé l'indique, « le droit à l'égalité prévu à l'article 10 n'est pas un 

droit autonome; il doit être rattaché à un autre droit. »
721

 Autrement dit, « le droit à la 

non-discrimination ne peut servir de base unique à un recours et doit nécessairement être 

invoqué en combinaison ou en corrélation avec un autre droit ou liberté de la 

personne »
722

. Si la protection offerte par l'article 10 de la Charte québécoise peut en cela 

paraître moins étendue que celle accordée par l'article 15 de la Charte canadienne , elle 

n'en demeure pas moins plus généreuse que celle accordée par lès lois anti-discrimination 

appliquées dans les autres provinces canadiennes : 

Bien plus et sur la même lancée, la Charte québécoise ne se limite pas 

à interdire les actes discriminatoires dans certains secteurs, tels que 

l'emploi, le logement, la publicité, l'accès aux lieux publics ou la 

fourniture de biens et de services, comme le font les Human Rights 

721
 Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2002] R.J.Q. 1298 (CA.) (par. 40) (conf. par : 

[2005] 1 R.C.S. 238 (C.S.C). Voir aussi : Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 547 (par. 

430); Desroches c. Commission des droits de la personne du Québec, [1997] R.J.Q. 1540, 1547 (C.A.); 

David ROBITAILLE, « Non-indépendance et autonomie de la norme d'égalité québécoise : des concepts 

"fondateurs" qui méritent d'être mieux connus », (2004) 35 R.D.U.S. 103. 

722
 D. ROBITAILLE, id, 111 

723
 Dans l'arrêt Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne, 

[1994] R.J.Q. 1227, 1243, la Cour d'appel du Québec s'est d'ailleurs exprimée ainsi : « Contrairement à la 

Constitution américaine et à la Charte canadienne qui reconnaissent le droit à l'égalité dans sa généralité, la 

Charte québécoise ne le reconnaît qu'à l'égard des droits et libertés de la personne. » 
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Acts. Elle étend l'application de la norme d'égalité bien au-delà, en 

garantissant à tous la reconnaissance et l'exercice, sans discrimination, 

de chacun des droits et de chacune des libertés de la personne, qu'il 

s'agisse des libertés et des droits fondamentaux, des droits judiciaires 

ou même des droits économiques et sociaux. Si l'on ajoute à cela les 

critères de distinction considérés comme illicites et dont la variété n'a 

guère d'équivalent ailleurs, la Charte québécoise, même dans un 

domaine comme la discrimination que réglementent aussi tant la 

législation fédérale que celle des autres provinces et des territoires, est 

marquée au coin d'une réelle originalité que l'on a eu tendance parfois 

à oublier.
724 

Cela dit, c'est non seulement sur le plan du nombre de droits garantis et de leur 

étendue mais surtout dans sa philosophie que la Charte québécoise se distingue à la fois 

des lois anti-discrimination des autres provinces canadiennes et de la Charte canadienne. 

Tout comme la Charte canadienne, les lois anti-discrimination des autres 

provinces canadiennes et, nous l'avons vu plus tôt, le Code civil du Bas-Canada, la 

Charte québécoise « s'inscri[t] clairement dans le courant de pensée que l'on peut 

désigner sous le nom de libéralisme. » L'inclusion de droits économiques et sociaux en 

son chapitre IV indique toutefois que la Charte québécoise relève d'une philosophie qui 

lui est propre. La Charte québécoise s'affiche en effet ainsi clairement comme 

l'instrument d'une démocratie que l'on pourrait qualifier de sociale . En d'autres 

termes, elle « véhicule ainsi une conception de la société et de la justice qui s'apparente 

au libéralisme égalitaire » . 

724
 A. MOREL, loc. cit., note 238, 66 et 67 

723
 Guy ROCHER, « Les fondements de la société libérale, les relations industrielles et les Chartes », 

conférence d'ouverture du Congrès de Relations industrielles de l'Université Laval, les 11 et 12 avril 1988, 

publiée dans les Actes du Congrès : Les Chartes des droits et les relations industrielles, Québec, Les 

Presses de l'Université Laval, 1988, p. 1 
726

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, « Les 

libertés et droits fondamentaux, entre individu et société », étude n° 3 (rédaction : Michel COUTU), dans 

Après 25 ans, la Charte québécoise des droits et libertés, op. cit., note 11, p. 167, aux pages 168 et 199. 

Voir aussi : David ROBITAILLE, « La Charte québécoise des droits ou la consécration du libéralisme 

égalitaire de John Rawls », (2004) 34 KG.D. 473. 

727
 David ROBITAILLE, « Non-universalité, illégitimité et surcomplexité des droits économiques et 

sociaux ? Des préoccupations légitimes mais hypertrophiées : regard sur la jurisprudence canadienne et 

sud-africaine », (2008) 53 McGill LJ. 243, 245 
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Comparativement au Code civil du Bas-Canada et à la Charte canadienne, qui 

« s'apparente à une déclaration libérale des droits du 19
le]

 siècle », la Charte québécoise 

« reflète une « pensée plus contemporaine », affirmant à la fois les idéaux humanitaires 

' 778 

du libéralisme originel et les intentions humanitaires de l'Etat social » . La Charte 
77Q 

québécoise est en fait un document « de la société post-libérale» en ce qu'elle cherche 

« à atténuer les déséquilibres socio-économiques qui existent entre les citoyens » tout 

en « demeurant] toujours marqué[e] par ses origines et ses sources libérales » . 

Section III — Les droits et libertés fondamentaux consacrés par le Code 

civil du Québec : redites et nouveautés 

Même s'il a été présenté comme « la continuité »
732

, « le prolongement, la 

bonification [et] la consolidation » du droit antérieur
733

, le Code civil du Québec 

« instaure [en fait] un ORDRE JURIDIQUE NOUVEAU »
734

, caractérisé par la place 

importante qu'il accorde aux droits et libertés de la personne
735

. Si « [l]e législateur 

moderne fait encore du principe de la liberté contractuelle la véritable clé de voûte de 

l'ensemble des relations économiques qui s'établissent entre les personnes », le principe 

« s'insère toutefois dans une philosophie [résolument] nouvelle » . Alors que le Code 

civil du Bas-Canada « était un code de propriétaires et de rentiers, davantage préoccupé 

728
 P. BOSSET, loc. cit., note 239, 585 

729
 G. ROCHER, loc. cit., note 725, 13 

730
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 726, 168 
731

 G. ROCHER, loc. cit., note 725, 13. Au sujet de cette double impulsion de la Charte québécoise, voir 

aussi : Louise ROLLAND, « Les figures contemporaines du contrat et le Code civil du Québec », (1999) 44 

KD. McGill 903, 916 : « On ne pourrait pour autant conclure à l'individualisme dur sans nier la double 

finalité de la Charte québécoise : la reconnaissance de la liberté individuelle certes, mais conjuguée à la 

promotion de l'égalité et de certains droits collectifs. » 
732

 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 60; GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. vi G. 

RÉMILLARD, loc. cit., note 178, 602; M. TANCELIN, loc. cit., note 266, 368; J. TASCHEREAU, loc. 

cit., note 181,507 
733

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, id, p. VI. Voir aussi : A. MOREL, loc. cit., note 178, 58; J.-F. 

NIORT, loc. cit., note 276, 852. 

734
 A. POPOVICI, loc. cit., note 19, 548. Dans le même sens, voir : A. MOREL, id 

735
 J. TASCHEREAU, loc. cit., note 181, 507 

736
 M. GUY, loc. cit., note 185, 496-497 
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de la protection du patrimoine que du respect des droits de la personne »
737

, le nouveau 

Code civil reflète une volonté quasi constante d'assurer un plus grand respect de la 

personne humaine et la protection des personnes vulnérables
73

 . À maints égards, le Code 

civil du Québec se veut rien de moins que « la continuation de la Charte »
739

. Le ministre 

n'a d'ailleurs pas manqué de faire ressortir cet aspect de la réforme dans ses 

commentaires : 

La réforme permet d'harmoniser les règles du droit civil avec la Charte des 

droits et libertés de la personne et de fondre l'économie du code sur des 

valeurs qui ont émergé dans la société et que l'on voudrait voir se 

développer davantage. Le Code civil du Québec met plus en évidence le 

respect de la personne humaine et de ses droits, sans toutefois négliger 

l'expression de ses obligations et des devoirs qu'imposent les relations 

sociales. Le code favorise aussi un nouvel équilibre notamment dans les 

relations familiales et en matière contractuelle où, tout en respectant les 

principes d'autonomie de la volonté et de libéralisme dans les conventions, 

il prévoit des tempéraments importants visant à protéger la partie la plus 

vulnérable.
740 

La personne humaine occupe donc une place centrale dans le Code civil du 

Québec
141

. Le livre premier du Code lui est entièrement dédié et une foule de 

dispositions, disséminées un peu partout ailleurs dans le Code, servent à assurer sa 

protection en cas de vulnérabilité et à garantir ses droits fondamentaux. 

Le livre premier du Code civil du Québec comporte cinq titres, consacrés 

respectivement à la jouissance et à l'exercice des droits civils, aux droits de la 

personnalité, à certains éléments relatifs à l'état des personnes, à la capacité des 

personnes et aux personnes morales. Dans l'ensemble, « ce livre reprend les principes qui 

fondent la Charte des droits et libertés de la personne. Il met davantage en lumière que 

737
 P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXI. Voir aussi : É. DELEURY, loc. cit., note 210, 530; J.-F. 

NIORT, loc. cit., note 276, 860. 
738

 Id, XXXI à XXXIV; M. GRIMALDI, loc. cit., note 621, 24; J. PINEAU, loc. cit., note 615, 595 
739

 M. (M.) c. V. (S), précité, note 20 
740

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. VI-VII 
741

 F. ALLARD, loc. cit., note 11,41; J. PINEAU, loc. cit., note 180, 238; Jean PINEAU, « La philosophie 

générale du Code civil », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application : les journées 

Maximilien-Caron 1992, op. cit., note 17, p. 271, aux pages 281 et suiv. 
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ne le faisait le Code civil du Bas Canada, la primauté accordée à la personne 

humaine. »
742 

En commission parlementaire, la Chambre des notaires avait suggéré que le 

chapitre premier de la Partie I de la Charte québécoise soit reproduit dans le Code civil
74

 . 

Si cette suggestion n'a pas été retenue, force est de constater que plusieurs articles du 

livre premier du Code civil du Québec reprennent presque mot pour mot des dispositions 

de la Charte québécoise
744

. Tel est le cas des articles qui garantissent le droit à la vie
745

, le 

droit à l'intégrité
746

, le droit au respect de sa réputation
747

, le droit au respect de sa vie 

privée
748

 et le droit de l'enfant à la protection par ses parents
749

. D'autres dispositions du 

livre premier viennent « préciser l'étendue »
750

 des droits garantis par la Charte 

n e 1 

québécoise ou en « aménage[r] l'exercice » . Par exemple, l'article 36 C.c.Q. énumere, 

« à titre indicatif »
752

, une série d'actes qui peuvent être considérés comme des atteintes 

au droit au respect de la vie privée . 

Dans ses commentaires sur le projet de loi 125, la Commission des droits de la 

personne du Québec a qualifié de « louable » le fait que le Code reprenne ainsi à son 

compte certains des droits consacrés dans la Charte
754

. Du même souffle, elle a toutefois 

insisté sur l'importance d'envisager les garanties accordées par le Code comme de 

742
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 3 

743
 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., note 227, p. B-210 

744
 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 311; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21 

745
 Art. 3 C.c.Q. ; Charte québécoise, art. 1 

746
 Art. 10 C.c.Q.; Charte québécoise, art. 1 

747
 Art. 35 C.c.Q.; Charte québécoise, art. 4 

748
 Art. 35 C.c.Q.; Charte québécoise, art. 5 

749
 Art. 32 C.c.Q.; Charte québécoise, art. 39 

750
Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Goodyear 

Canada inc., [2008] R.J.D.T. 24 (CA.) (par. 15) 
751

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 32 
752

 M, p. 34 
753

 Art. 36 C.c.Q.; Charte québécoise, art. 5. Comme l'a souligné l'arbitre Jean-Yves Durand dans l'affaire 

Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Syndicat des employées et employés professionnels et de 

bureau, section locale 361, D.T.E. 2002T-79 (T.A.), « les articles 35 et 36 du Code Civil reprennent en 

faits ou détaillent les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. » 
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 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 6 
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simples illustrations de celles consenties par la Charte, ces dernières ne pouvant s'en 

trouver restreintes
755

. 

Toujours en son livre premier, le Code contient, par ailleurs, des dispositions qui 

ajoutent aux garanties prévues à la Charte des droits et libertés de la personne. Tel est le 

cas des articles 37 à 41 qui encadrent la pratique où une personne constitue un dossier sur 

une autre personne et qui réglementent la consultation et la correction de ces dossiers . 

Par contre, c'est à tort selon nous que le droit au respect du nom
757

 est parfois présenté 

comme une innovation du Code civil
758

. L'étude de la jurisprudence révèle que les 

articles 1 (droit à l'intégrité)
759

 et 6 (droit à la libre jouissance de ses biens)
760

 de la 

Charte québécoise offrent une protection équivalente. 

À l'instar du livre premier, presque tous les livres du Code civil du Québec 

contiennent des dispositions utiles à la reconnaissance et à la protection des droits et 

libertés de la personne ou qui témoignent à tout le moins d'une nouvelle sensibilité du 

législateur à ce sujet. 

Dans une large mesure, les règles relatives à la famille énoncées au livre 

deuxième du Code civil du Québec sont le reflet d'une « conscience accrue des droits de 

l'enfant »
761

 et de l'avènement du principe de l'égalité juridique des époux
7
 . 

L'on se souviendra que le livre consacré à la famille a été le premier à être adopté 

en 1980
763

. Si le législateur était auparavant intervenu pour instaurer une plus grande 

égalité entre les hommes et les femmes
764

 de même qu'entre les enfants légitimes et 

755
/_/.,p.6et9 

756
 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 311; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21 

757
 Art. 55 C.c.Q. 
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 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 311; É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 354, par. 80 
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760
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c. Lanthier, J.E. 94-276 (CS.) 

761
 P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXI 
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 M. GUY, loc. cit., note 185, 475 
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Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, précitée, note 268; Loi concernant les régimes 

matrimoniaux, précitée, note 270 
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illégitimes
765

, c'est véritablement à l'occasion de l'adoption de la Loi instituant un 

nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille que le législateur a laissé 

voir la nouvelle philosophie générale à laquelle il adhère désormais en matière civile. 

Maintenant reprises dans le Code civil du Québec, les dispositions adoptées en 

1980 reconnaissent essentiellement l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage 

et à titre de parents. Il est ainsi prévu que « les époux ont, en mariage, les mêmes droits et 

les mêmes obligations »
766

, que chacun d'eux conserve son nom
767

 et qu'ensemble, ils 

« assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et 

assument les tâches qui en découlent »
7 8

. Le choix du domicile conjugal leur revient 

maintenant à tous les deux
769

 et chacun engage l'autre en contractant pour les besoins 

courants de la famille
770

. 

Le législateur a, par ailleurs, eu le souci de préserver l'égalité des époux en cas de 

dissolution de leur union. Dans cette optique, il a d'abord introduit de nouvelles règles 

concernant l'octroi de prestations compensatoires
771

. Depuis 1989, le Code civil prévoit 

777 

également le partage du patrimoine familial . 

L'adoption de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit 

de la famille a conduit à une plus grande égalité entre les époux mais aussi entre les 

enfants. Les nouvelles règles relatives à la filiation ont en effet consacré l'égalité de tous 

les enfants dont la filiation est établie, « quelles que soient les circonstances de leur 

765
 Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, précitée, note 269. Notons qu'en France, ce 

n'est qu'en 2001 que le législateur a supprimé le concept d'enfant adultérin et reconnu à l'article 310-1 du 

Code civil que « [t]ous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et devoirs 

dans leurs rapports avec leur père et mère. » Dans la décision Mazurek c. France (1
er

 février 2000, JCP 

2000. IL 10286), la Cour européenne des droits de l'homme avait auparavant conclu que certaines 

dispositions du Code qui établissaient des distinctions entre les enfants légitimes et les enfants adultérins 

contrevenaient aux articles 1
er

 du Protocole N° 1 (protection de la propriété) et 14 (interdiction de 

discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme. 
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 Art. 392 C.c.Q. 
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 Art. 393 C.c.Q. 
768

 Art. 394 C.c.Q. 
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 Art. 395 C.c.Q. 
770

 Art. 397 C.c.Q. 
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 Art. 559 C.c.Q. (1980), auquel ont succédé les articles 462.14 et suiv. C.c.Q. (1989) puis les articles 427 

et suiv. C.c.Q. (1994) 
772

 Articles 462.1 et suiv. C.c.Q. (1989), devenus articles 414 et suiv. C.c.Q. (1994) 
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77*5 

naissance » . Dans la même foulée, « l'intérêt de l'enfant [est devenu] la considération 

déterminante de toute décision qui le concerne, notamment en cas d'adoption, de tutelle, 

de séparation ou de divorce des parents [et en matière] de soins médicaux. »
774 

La décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Droit de la 

famille -1544 illustre bien comment l'intérêt de l'enfant et son droit à l'égalité ont pris de 

l'importance aux yeux du législateur et, conséquemment, dans l'esprit des juges. Dans 

cette affaire, une formation de cinq juges de la Cour d'appel du Québec a été appelée à se 

prononcer sur l'adoptabilité d'un enfant dont le père était inconnu et dont la mère était 

retenue contre son gré en institution parce qu'elle souffrait d'une psychose maniaco-

dépressive
775

. À cette époque, l'article 611 du Code civil prévoyait qu'un enfant pouvait 

être adopté dans les cas suivants : 

1) l'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation 

maternelle ne sont établies; 

2) l'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, 

l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 

3) l'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est 

pas pourvu d'un tuteur; 

11£\ 

4) l'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur. 

En l'espèce, la mère n'avait pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son 

enfant depuis sa naissance et rien ne laissait croire qu'elle allait être en état de le faire 

dans un avenir prévisible. Par contre, elle n'avait pas non plus renoncé à sa relation avec 

l'enfant. Se sentant lié par un arrêt antérieur de la Cour d'appel du Québec
777

, le juge de 

première instance avait refusé de déclarer l'enfant sujet à l'adoption parce qu'il aurait, 

selon lui, été inacceptable que le handicap mental empêchant un parent de s'occuper de 

son enfant devienne une cause de rupture totale et définitive du lien de filiation. En appel, 

773
 Art. 522 

774
 P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXII 

775
 Droit de la famille - 1544, [1992] R.J.Q. 617 (CA.) 

776
 Article 611 C.c.Q. (1980), devenu l'article 559 C.c.Q. (1994) 
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 Droit de lafamille-256, [1988] R.D.F. 397 (CA.) 
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le Directeur de la protection de la jeunesse a notamment fait valoir qu'en interprétant 

ainsi le second paragraphe de l'article 611 du Code civil, le juge de première instance 

avait omis de tenir compte de l'intérêt de l'enfant et de ses droits à l'égalité de même 

qu'à la protection, à la sécurité et à l'attention. Se dissociant de son arrêt antérieur, la 

Cour d'appel du Québec cassait le jugement de première instance et déclarait l'enfant 

adoptable. La lecture des motifs du juge Baudouin permet de constater l'évolution des 

mentalités concernant les droits de l'enfant, lui qui était jadis assujetti à « la royauté du 

père et de la mère »
778

 : 

Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, 

lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être 

des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à 

favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux. À 

mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la 

conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces 

objectifs au nom des liens du sang et d'un "droit à l'enfant" et, d'autre part, 

la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et 

émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix 

véritable. C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le 

centre du processus décisionnel.
779 

Après que le Code civil du Québec soit entièrement entré en vigueur en 1994, le 

législateur a continué à modifier les règles relatives à la famille pour les rendre 

conformes au droit à l'égalité. Par exemple, l'ajout dans le Code, en 2002, de dispositions 

concernant l'union civile s'inscrit dans une démarche visant à assurer le droit à l'égalité 

des personnes homosexuelles
780

. Cela dit, force est de constater qu'encore aujourd'hui, le 

Code se montre, « sous certains aspects, rétrograde », notamment en ne tenant pas 

suffisamment compte « du nombre importants de personnes qui vivent en union de fait ni 

7 0 1 

des difficultés connues par les familles monoparentales » . 
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David ROBITAILLE, « La spécificité matrimoniale de l'union de fait : le libre choix et ses « dommages 

collatéraux » », (2003) 44 C. de D. 3, cité par la Cour supérieure dans l'affaire Droit de la famille — 

091768, EYB 2009-161578 (CS.) (par. 292 et suiv.). 
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Relatif aux successions, le titre troisième du Code civil du Québec est la suite 

logique du précédent. Cette fois encore, plusieurs règles témoignent d'une sensibilité 

accrue face aux droits de la personne et d'une volonté de protéger les personnes plus 

vulnérables. 

Notons d'abord que depuis 1989
782

, le Code civil prévoit la survie de l'obligation 

alimentaire en cas de décès du débiteur
783

. Auparavant, « l'obligation alimentaire n'était 

784 

pas transmissible aux héritiers »; « [e]lle s'éteignait avec le décès de son débiteur. » 

Le législateur a jugé bon de « renverser cette règle de façon à protéger les créanciers 

alimentaires que sont principalement le conjoint et les enfants, notamment dans le cas où 

le défunt léguerait tous ses biens, à son décès, à d'autres personnes, privant ainsi son 

conjoint et ses enfants de ressources pourtant nécessaires. »
785

 La survie de l'obligation 

alimentaire apparaît ainsi comme un corollaire de la liberté de tester. 

D'autres dispositions adoptées dans la foulée de la réforme du droit de la famille 

viennent protéger les droits du conjoint survivant et limiter du coup la liberté de tester. 

Tel est le cas des articles du Code qui prévoient le partage du patrimoine familial en cas 

19.fi • 7 8 7 

de décès et des attributions préférentielles en faveur du conjoint survivant . 

Cela dit, ce sont les nouvelles règles concernant la filiation qui ont le plus changé 

la donne en matière de succession
788

. Les enfants naturels, qui ne possédaient auparavant 

aucun droit successif, sont en effet devenus des successibles au même titre que les 

enfants dits légitimes. 

Enfin, l'étude de la contribution du livre III du Code civil du Québec à la 

protection des droits de la personne ne serait pas complète sans un regard sur les articles 

782
 Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité 

économique des époux, L.Q. 1989, c. 55 
783

 Art. 684 et suiv. C.c.Q. 
784

 M. GUY, loc. cit., note 185, 485 
785

 Id (renvoi omis) 
786

 Art. 416 C.c.Q. 
787

 Art. 856 C.c.Q. 
788

 Germain BRIÈRE et Jacques BEAULNE, Droit des successions, 3
e
 éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 

2002, p. 11 
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757 et 761. Nous avons déjà étudié dans quelle mesure l'article 761 C.c.Q. peut 

contribuer à prévenir les abus à l'endroit de personnes vulnérables vivant dans un 

établissement de santé ou en famille d'accueil
789

. Quant à l'article 757 C.c.Q., il prévoit 

que : 

La condition impossible ou contraire à l'ordre public est réputée non écrite. 

Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du conjoint 

survivant lorsqu'il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile.
7 

L'on comprend que l'article 757 du Code protège la liberté du conjoint survivant 

en interdisant spécifiquement les clauses de viduité, c'est-à-dire les clauses 

testamentaires restreignant ses droits en cas de remariage. En déclarant nulle toute clause 

testamentaire contraire à l'ordre public, l'article 757 s'avère, par ailleurs, susceptible de 

contribuer à la protection d'autres droits ou libertés de la personne. 

L'adoption de l'article 757 C.c.Q. a été rendue nécessaire par les errements de la 

jurisprudence. À l'époque où seules les règles du droit commun permettaient d'assurer le 

respect des droits et libertés de la personne et même après l'entrée en vigueur de la 

Charte québécoise, les tribunaux se sont en effet montrés hésitants à faire prévaloir les 

libertés de mariage ou de religion du conjoint survivant sur la liberté de tester du 

défunt
7
 . Souvent, la clause testamentaire brimant la liberté de remariage ou de religion 

était considérée valide si la condition à laquelle était assujetti le legs partait d'une 

intention louable, par exemple celle d'assurer la subsistance du conjoint survivant tant 

707 

qu'il ne se remarierait pas . 

La décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Trahan 

montre que l'entrée en vigueur de l'article 757 C.c.Q. a contribué à faire évoluer le droit 

789
 Supra, p. 115-118 

790
 Art. 757 C.c.Q. 

791
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 364-368 et 374-378 

792
 Voir la jurisprudence citée par P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 365. 

793
 Trahan (Succession de), [2004] R.J.Q. 1613 (CS.) 
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des successions dans le sens d'une plus grande protection des droits de la personne. Dans 

cette affaire, le juge Babin devait décider de la validité d'une clause testamentaire 

obligeant des héritiers à cohabiter pendant 10 ans. Prenant acte de l'article 757 C.c.Q. et 

s'appuyant sur les dispositions pertinentes de la Charte québécoise, le juge Babin a 

annulé cette clause parce qu'elle violait de façon injustifiée le droit à la vie privée des 

légataires. 

Le livre cinquième du Code civil, consacré aux obligations, est aussi riche en 

dispositions pouvant contribuer à la protection des droits et libertés en général de même 

qu'à la protection des personnes les plus vulnérables de notre société : 

[L]e souci de la dignité de la personne, [...] en tant que consommateur de 

biens et de services, [...] a présidé à la réforme des règles classiques du jeu 

contractuel. [...] 

Le principe de la liberté des rapports juridiques demeure certes, mais il doit 

être tempéré lorsque l'exercice de cette liberté, dans une situation sociale ou 

économique donnée, engendre des abus que la société ne peut tolérer. Ainsi, 

l'exigence d'un certain formalisme dans les contrats ou l'imposition d'un 

contenu impératif ont, dans certains cas, été jugés nécessaires pour rétablir 

un équilibre contractuel ou du moins pour inciter la partie qui est en position 

d'infériorité à prendre conscience des engagements qu'elle prend.
7 4 

Dans le même esprit, la notion de lésion entre majeurs a été introduite dans le 

Code civil
795

. Il y a aussi lieu de mentionner que le second alinéa de l'article 1474 C.c.Q. 

prohibe toute clause qui exclurait ou limiterait la responsabilité d'une personne pour le 

préjudice corporel ou moral causé à autrui
796

. Bref, « on encadre davantage qu'en 1866 

l'exercice de la liberté contractuelle. »
797 

Dans un autre ordre d'idées et tel que mentionné précédemment, les présomptions 

de responsabilité de l'employeur
798

, du mandant
799

, du parent
800

, du gardien
801

 et du 

794
 P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 178, XXXIII 

795
 Id. 

796
 Art. 1474 C.c.Q.; Tarquinic. Montréal (Ville), [2001] R.J.Q. 1405, 1429 (C.A.); id, XXXIV 

797
 M. GUY, loc. cit., note 185, 497 

798
 Art. 1463 C.c.Q.; Roy c. Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond, précité, note 396; Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, précité, note 392; 
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propriétaire d'un animal sont toutes susceptibles de faciliter l'indemnisation de la 

personne victime d'une atteinte à l'un ou l'autre de ses droits ou libertés fondamentaux. 

À l'exemple de l'article 1053 C.c.B.C. auquel il a succédé, l'article 1457 C.c.Q. est 

souvent utilisé pour obtenir réparation à la suite d'une atteinte à une liberté ou à un droit 

fondamental. L'article 1621 C.c.Q.
803

 s'avère aussi utile, en complément du second alinéa 

de l'article 49 de la Charte, puisqu'il prévoit une série de facteurs qu'un tribunal peut 

notamment prendre en compte pour déterminer le montant d'une condamnation au 

paiement de dommages punitifs
804

. 

Certaines dispositions du livre cinquième du Code entretiennent un rapport encore 

plus étroit avec les droits et libertés de la personne. Par exemple, en matière de logement, 

l'article 1899 C.c.Q. prévoit que « le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une 

personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus 

onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à 

Q(\C 

moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du logement » . Notons qu'un 

auteur a vu dans l'article 1899 du Code une protection nouvelle du « droit à l'égalité par 

rapport à l'état de grossesse ou par rapport au fait que le locataire a un ou plusieurs 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc., précité, 

note 396 

Art. 2164 C.c.Q.; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Yazbeck, J.E. 

2001-1793 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, précité, 

note 392; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20; 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9020-6376 Québec inc., précité, note 

395 
800

Art. 600 et 1459 C.c.Q.; M.B. c. R.L.B., [2001] R.R.A. 885 (C.S.), inf. en partie par: AZ-03019699^ 

(CA.) 
801

 Art. 1460 C.c.Q.; Mottet c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, précité, note 394 
802

 Art. 1466 C.c.Q.; Allard c. Perron, précité, note 398; Rail c. Ouellette, précité, note 398 
803

 Art. 1621 C.c.Q. : 

« Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, 

ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. 

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la 

faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu 

envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en 

tout ou en partie, assumée par un tiers. » 
804

 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 312; C. DALLAIRE, op. cit., note 10; C. DALLAIRE, loc. cit., note 

401; Daniel GARDNER, L'évaluation du préjudice corporel, 2
e
 éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 

2002, 671 p. ; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21; Pierre PRATTE, « Le rôle des dommages punitifs en droit 

québécois », (1999) 59 K du B. 445; P. ROY, op. cit., note 10 

8b5
Art. 1899 C.c.Q. 



137 

9.0ft 

enfants » alors qu'à notre avis, cette disposition n'ajoute rien aux articles 10, 12 et 49 

de la Charte québécoise
807

. Toujours en matière de logement, soulignons que l'article 

1902 C.c.Q. offre, par ailleurs, la protection suivante: « Le locateur ou toute autre 

personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son 

droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement. »
808

 Cette 

fois, il nous semble que le même résultat peut être obtenu par la combinaison des articles 

6, 10, 10.1 et 49 de la Charte. 

En matière de contrat de travail, l'article 2087 C.c.Q. prévoit l'obligation pour 

l'employeur de « prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de 

protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. »
809

 Ce devoir de l'employeur 

d'assurer le respect de « la dignité de l'employé participe de la même finalité que [celui] 

résultant de la conjugaison des articles 4, 10 et 16 de la Charte, en vertu desquels la 

discrimination illicite dans l'emploi entraîne une atteinte discriminatoire au droit d'un 

employé à la sauvegarde de sa dignité, ainsi qu'une atteinte discriminatoire au droit, 

conformément à la loi, de toute personne qui travaille « à des conditions de travail justes 

Q I ft fill 

et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique » . » 

Enfin, en matière de donation, l'article 1817 C.c.Q. prévient, à l'instar de l'article 

48 de la Charte québécoise, certains abus qui pourraient être commis à l'endroit d'« une 

personne vulnérable et dépendante »
812

 : 

806
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 369, n. 44 

807
 Desroches c. Commission des droits de la personne, précité, note 721 ; Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. Thi Van, [2001] R.J.Q. 2039 (T.D.P.Q.); Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse c. Bergeron, J.E. 2002-406 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. Bastien, J.E. 2003-2235 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. Jacques, précité, note 392; Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse c. Poirier, J.E. 2004-1016 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse c. 9020-6376 Québec inc., précité, note 395; Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. Grandmont, J.E. 2007-161 (T.D.P.Q.) 

808
 Art. 1902 C.c.Q. 

809
 Art. 2087 C.c.Q. Pour un exemple d'application de cette disposition, voir : Tremblay c. Taverne Le 

Chalan inc. (Bar 760 enr.), [2007] R.J.D.T. 503 (C.R.T.). 
810

 Charte québécoise, art. 46 
811

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 140998 Canada inc., D.T.E. 2002T-

991 (T.D.P.Q.) (par. 67) 
812

 Longtin c. Plouffe, [2001] R.J.Q. 2635 (CS.) 
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La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un 

établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un 

proche parent du donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y 

est soigné ou y reçoit des services. 

La donation faite à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le 
o n 

donateur y demeure est également nulle. 

Cette disposition faisant l'objet d'une interprétation étroite, un recours fondé sur 

l'article 48 de la Charte aura toutefois de plus grandes chances de succès
814

. 

Consacré à la preuve, le livre septième du Code civil comporte lui aussi une 

disposition relative à la protection des droits et libertés de la personne. En prévoyant 

l'exclusion de « tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte 

aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation [serait] susceptible de 

déconsidérer l'administration de la justice »
815

, l'article 2858 C.c.Q. comble en effet ce 

RI f\ 

qui était apparu en jurisprudence comme une lacune de la Charte québécoise . 

Pour terminer ce bref tour d'horizon du Code civil du Québec, mentionnons que 

deux des règles énoncées au livre huit du Code en matière de prescription concernent 

aussi les droits de la personne. D'une part, en son article 2929, le Code assujettit le 

recours pour atteinte à la réputation à un délai de prescription d'une durée d'un an. 

RI 7 • 

D'autre part, l'article 2930 C.c.Q., dont nous avons déjà fait mention , prévoit que 

malgré tout disposition contraire, le défaut de donner un avis préalable ne saurait faire 

échec à un recours fondé sur l'obligation de réparer un préjudice corporel . 

813
 Art. 1817 C.c.Q. 

814
 Longtin c. Plouffe, précité, note 812 

815
 Art. 2858 C.c.Q. 

8,6
 Roy c. Saunier, [1992] R.J.Q. 2419 (C.A.); Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis, [2005] R.R.A. 295 

(C.A.); Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368; J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 312; Jean-Maurice 

BRISSON, « L'admissibilité d'une preuve obtenue en violation de la Charte des droits et libertés de la 

personne », (1989) 49 K du B. 607; René CADIEUX, « Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., 

c. C-l2, articles 9.1, 49 et 52: développements récents», dans Service de la formation permanente, 

Barreau, du Québec, vol. 45, Développements récents en droit administratif (1993), Cowansville, Éditions 

Yvon Biais, p. 1, à la page 21; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21; D. PINARD, loc. cit., note 18, 232; C. 

TREMBLAY, loc. cit., note 694, 418; Aleksandra ZIVANOVIC, « L'article 2858 C.C.Q. : Étirer 

l'application de l'article 24 (2) de la Charte canadienne aux procès civils », (mars 2001) 11 W.KL.S.I. 73 
U 1

 Supra, p. 54 et 113 
818

 Tarquini c. Montréal (Ville), précité, note 796 (par. 175) 
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En somme, en passant en revue les dispositions du Code civil du Québec, l'on 

constate qu'il est imprégné d'une idéologie de protection de la personne humaine. De 

fait, presque tous ses livres comportent des dispositions susceptibles de fortifier la 

protection de ses droits et libertés fondamentaux. En l'adoptant, le législateur québécois a 

revu ses priorités, opérant du même coup une rupture avec certains principes traditionnels 

du droit civil. Bien qu'il ne s'agisse pas de sa vocation première, la protection des droits 

et libertés de la personne est en quelque sorte inscrite dans l'ADN du Code civil du 

Québec. Adopté à l'ère des chartes des droits, le Code reflète ainsi les valeurs sociales 

RIO 

dominantes de son époque . 

Même si le Code civil du Bas-Canada était dépourvu d'idéologie de protection et 

que ses règles avaient pour effet de créer de nombreuses inégalités entre les personnes, le 

libellé très général de ses dispositions a permis aux tribunaux de l'utiliser comme 

instrument de protection des droits de la personne. Avec l'évolution des mentalités, les 

garanties offertes par le Code sont toutefois apparues insuffisantes, d'où l'adoption de la 

Charte québécoise en 1975. Si certaines des dispositions de cette Charte sont simplement 

venues confirmer « des principes qui faisaient déjà partie du fonds non écrit de l'ordre 

public québécois »
820

, force est de constater que plusieurs d'entre elles ont créé « des 

R71 • 

obligations nouvelles. » Pour tout dire, la Charte québécoise est venue instaurer 

9,11 

« un égalitansme que le Code civil du Bas Canada n'avait pas réussi à garantir. » 

La Charte québécoise ayant été rédigée par l'Office de révision du Code civil, il 

n'est guère surprenant de constater que le nouveau Code protège à sa façon plusieurs 

droits déjà énoncés dans la Charte. La protection des droits de la personne apparaît ainsi 

819
 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 60-61 

820
 M. CARON, loc. cit., note 692, 230. Voir aussi : Charles D. GONTHIER, « L'influence d'une cour 

suprême nationale sur la tradition civiliste québécoise », Journées Maximilien-Caron, Montréal, Thémis, 

1991, p. 3, à la page 4. Cet auteur présente la Charte québécoise comme « le fruit d'une évolution, d'un 

raffinement du droit dont on trouvait les principes exprimés non seulement dans la morale mais aussi dans 

notre Code civil lui-même et dans les décisions judiciaires antérieures. » Dans le même sens, 

voir également : É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 354, par. 80. 

821
 M. CARON, id. (renvoi omis) 

822
 Adrian POPOVICI, « Libres propos sur la culture juridique québécoise dans un monde qui rétrécit », 

(2009) 54 KD. McGill 223,235 
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comme un objet commun au Code civil du Québec et à la Charte québécoise. Il ne faut 

toutefois pas oublier que la Charte québécoise est la seule de ces deux lois dont la 

principale pour ne pas dire l'unique vocation soit l'affirmation et la protection des droits 

et libertés de la personne. La Charte québécoise demeure ainsi « la source première des 

droits et libertés de la personne et [la] loi fondamentale en cette matière » . 

Chapitre 4 - Les principes généraux du droit : vecteur d'harmonisation 

du Code civil et de la Charte québécoise ? 

À ce stade de notre démonstration, il paraît approprié de rappeler que la 

Disposition préliminaire du Code civil du Québec situe le Code dans une relation 

d'« harmonie » non seulement avec la Charte québécoise mais aussi avec les principes 

généraux du droit. En se fiant uniquement au texte de cette Disposition, l'on pourrait 

ainsi dire que « les principes généraux du droit ont un statut, par rapport au Code, égal à 

celui de la Charte »
824

. Certes, le raisonnement peu paraître un peu court puisqu'il fait 

abstraction d'une foule de considérations susceptibles de colorer les rapports entre, d'une 

part, le Code civil et la Charte québécoise et, d'autre part, le Code civil et les principes 

généraux du droit. Cela dit, il paraît logique de supposer qu'une meilleure compréhension 

de la relation entretenue par le Code civil et les principes généraux du droit facilitera 

l'interprétation de la notion d'« harmonie » dans le contexte des rapports entre ce même 

Code et la Charte québécoise. Il ne semble pas non plus impossible que les principes 

généraux du droit puissent jouer un rôle à l'intérieur même du processus d'harmonisation 

du Code et de la Charte. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous adopterons une démarche en deux étapes. 

Dans un premier temps, il nous faudra préciser la notion de « principes généraux du 

droit ». Nous nous intéresserons à l'origine du concept et à sa définition et nous 

mesurerons l'importance de la notion en droit québécois (section I). Puis, dans un 

823
 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 62 

824
 P. GLENN, loc. cit., note 294, 340 
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deuxième temps, nous tenterons de répertorier les principes généraux traditionnels et 

modernes du droit québécois auxquels renvoie la Disposition préliminaire du Code civil. 

Surtout, nous nous questionnerons quant à l'existence d'un principe général du droit 

susceptible de guider les interactions du Code civil avec la Charte québécoise (section II). 

Section I - La notion de « principes généraux » 

Comme l'a noté le professeur Patrick Morvan dans sa thèse, « [i]l n'existe guère 

de mot plus employé que le mot principe dans les disciplines de la connaissance. Il n'est 

de science qui ne possède ses principes. »
825

 Qui plus est, la notion de principe est 

« abondamment mis[e] à contribution pour ne rien exprimer, remplissant une fonction 

rhétorique de solennisation du discours. » Ainsi, alors que le terme pnncipe est 

synonyme de « commencement »
827

, l'on se retrouve avec « des principes qui ne sont le 

commencement de rien »
828

. Pour reprendre encore les mots du professeur Morvan, « [l]e 

R70 

succès du mot [principe] a ruiné sa valeur singulière, noyée dans un pluriel ampoulé. » 

Ce faisant, c'est devenu « un terme redoutable » que les auteurs peinent à définir 

En droit, les auteurs sont nombreux à avoir proposé leur définition de la notion. 

Les théories les plus influentes ont été synthétisées de la manière suivante par le 

professeur Dominic Roux : 

825
 Patrick MORVAN, Le principe de droit privé, Paris, L.G.D.J., Éditions Panthéon-Assas, 1999, p, 1 

826
 Id. Voir aussi : Philippe JESTAZ, « Principes généraux, adages et sources du droit en droit français », 

dans UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH (BEYROUTH, LIBAN), FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES 

POLITIQUES, CENTRE D'ÉTUDES DES DROITS DU MONDE ARABE, Les principes généraux du 

droit : droit français, droits des pays arabes, droit musulman (dénominateurs communs), Bruxelles, 

Bruylant, 2005, p. 169, à la page 173 
827

 Patrick MORVAN, « Principes », dans D. ALLAND et S. RIALS (dir.), op. cit., note 385, p. 1201. Voir 

aussi : René CODIÈRE, « Les principes généraux du droit privé français », (1980) R.I.D.C. 309; P. 

MORVAN, Le principe de droit privé, id., p. 3. 
828

 P. MORVAN, « Principes », id., p. 1201, citant La logique ou les premiers développements de l'art de 

penser, an III, seconde partie, chap. VI. 
829

 P. MORVAN, id. Voir aussi : Antoine JEAMMAUD, « De la polysémie du terme « principe » dans les 

langages du droit et des juristes », dans S. CAUDAL (dir.), op. cit., note 294, p. 49. 
830

 Pierre AVRIL et Michel VERPEAUX (dir.), Les règles et principes non écrits en droit public, 

Panthéon-Assas, 2000, p. 47, cités par Michel VERPEAUX, « Les principes en droit constitutionnel », dans 

S. CAUDAL (dir.), op. cit., note 294, p. 149, à la page 151 

831
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 556 
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Malgré les divergences théoriques, méthodologiques et épistémologiques, 

les théories du droit étudiées présentent d'indéniables convergences tant 

pour ce qui est de la nature des principes dans le système juridique que pour 

leurs fonctions vis-à-vis des règles qu'ils sous-tendent. Les principes 

trouvent leur justification dans la primauté du droit et son corollaire, le droit 

fondamental à la justice, ainsi que dans le postulat de la cohérence 

normative du droit, aux sens formel et matériel du terme. Ils identifient les 

droits et obligations respectifs des justiciables et de l'État; ils se retrouvent 

pour la plupart, ainsi matérialisés, dans les lois ou les jugements rendus par 

les tribunaux; ils justifient les décisions des juges en fournissant les raisons 

et les motifs nécessaires à leur dispositif; ils permettent l'adaptation des 

normes juridiques en vigueur, et même leur re formulation lorsque 

832 

nécessaire. 

Comme plusieurs l'ont fait avant lui, le professeur Roux emprunte à Dworkin la 

• R^^ • • 

distinction entre les notions de principe et de règle . En une phrase, le principe se 

distingue de la règle en ce qu'il a, pour sa part, la capacité d'inspirer d'autres normes
834

. 

Autrement dit, les principes se distinguent des simples règles en ce qu'ils servent à les 

fonder
835

 . Pour reprendre les mots de Jean Boulanger, les principes sont des 

« propositions directrices » qui « régnent sur le droit positif [et qui] en dirigent le 

développement. Les règles juridiques sont [quant à elles] des applications des principes, à 

moins que, sous l'empire de considérations relatives à des situations juridiques 

particulières, elles n'[y] apportent des exceptions » . 

Le professeur Roux emprunte par ailleurs à Habermas la distinction entre les 

notions de principe et de valeur
837

. Essentiellement, ces concepts diffèrent en ce que les 

principes ont un sens déontologique alors que « [l]es valeurs ont un sens 

téléologique. »
838

. Pour dire les choses autrement, le principe normatif est « une norme 

832
 Dominic ROUX, Le principe du droit au travail : juridicité, signification et normativité, Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2005, p. 44 
833

 Ronald DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 79 et 

suiv. 
834

 F. ZENATI-CASTAING, loc. cit., note 294, 260 
35

 Éric MAULIN, « L'invention des principes », dans S. CAUDAL (dir.), op. cit., note 294, p. 23-24, 47 
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 Jean BOULANGER, « Principes généraux du droit et droit positif », dans Le droit privé français au 
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juridique édictant un devoir-être » , « une conduite donnée » ; « il exige 

l'obéissance »
 41

 de « tous les citoyens, le plus souvent sans exception et de la même 

R47 

manière » . De leur côté, les valeurs expriment des « préférences subjectivement 

partagées » par les membres d'une collectivité donnée.
 43

 Leur contenu et leur force 

« résident dans leur moralité et dépendent largement d'une adhésion volontaire des 

citoyens » . En somme, la distinction entre les principes et les valeurs se situe 

essentiellement au niveau de leur force obligatoire, les secondes en étant dépourvues. 

Cela dit, il semble que les valeurs puissent, avec le temps, se cristalliser et entrer dans le 

droit en empruntant la porte des principes. Les principes pourraient ainsi être envisagés 

comme un amalgame de valeurs parvenues à s'imposer dans le droit
845

. 

Les distinctions empruntées à Dworkin et à Habermas ont permis au professeur 

Roux de résumer en ces termes les fonctions des principes en droit : « Les principes 

expriment des valeurs et sous-tendent des règles de droit, parfois même d'autres 

principes; ils permettent de justifier, de diriger et d'adapter ces mêmes règles ou ces 

mêmes principes. »
846

 C'est finalement en ces termes qu'il définit la notion de « principe 

juridique » : « il s'agit d'un énoncé significatif de justification, de direction et 

d'adaptation, traduisant des valeurs sociales dominantes et des finalités particulières du 

droit, et mis en œuvre par des règles de sources législative, jurisprudentielle ou 

9.A1 

conventionnelle qui appartiennent à un système juridique donné » . 
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 P. MORVAN, « Principes », loc. cit., note 827, 1202 
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La notion de principe étant quelque peu démystifiée, il convient de s'intéresser 

maintenant plus précisément aux principes généraux du droit, parfois aussi qualifiés de 

« fondamentaux », de « directeurs », de « supérieurs » ou d'« essentiels » . 

Étroitement liée à la « fondation des systèmes juridiques de droit civil »
849

, la 

notion de principes généraux du droit trouve son origine « dans le travail de synthèse 

effectué par des juristes médiévaux, en Allemagne et en France, pour réconcilier les 

RSO 

coutumes différentes de leurs pays » . En comparant les coutumes propres aux 

différentes régions, ces juristes ont pu mettre en évidence des principes qui leurs étaient 

communs, « d'où l'expression de principes généraux » . Les principes généraux du 

droit ont ainsi servi d'éléments essentiels dans la construction du droit commun français, 

« au-delà des iura propria des régions »
852

. Pour tout dire, « [l]e droit français [tel qu'on 

le connaît] n'existerait pas, n'étaient les principes généraux; c'est grâce à eux que l'âme 

commune de la multitude coutumière a pu être décantée. » 

Plus tard, la codification s'est révélée être une étape marquante dans l'évolution 

des principes généraux
854

. Plusieurs d'entre eux ont été mis par écrit et hissés au rang de 

source formelle du droit
855

, mais la plupart n'ont pas été codifiés et ont, de ce fait, été 

réduits à un rôle subsidiaire . Supplantés par la loi, les principes généraux non écrits 

sont devenus un outil pour le juge confronté au mutisme de celle-ci . 

De manière plus ou moins explicite, tous les codes civils invitent les tribunaux à 

oco 

se tourner vers les principes généraux du droit pour combler les lacunes du texte . Au 

848
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Québec, les auteurs du premier code civil étaient pleinement conscients de son inévitable 

incomplétude et de la nécessité pour les tribunaux de s'en remettre éventuellement aux 

principes généraux du droit : 

Tout code de lois, quelque complet qu'il puisse être, suppose 

nécessairement l'existence obligée de certains principes fondamentaux sur 

lesquels doit reposer et se soutenir toute législation positive, et il n'y a ni 

soin ni prévision qui puisse assurer une précision et un développement tels 

que tout procédé de raisonnement et de déduction basée sur ces principes et 

sur l'expérience et la science qui ne se trouve pas dans la loi écrite, devienne 

inutile/
59 

La nécessité de recourir parfois à des principes non formulés dans la loi a, par 

Qf.fi 

ailleurs, été aisément reconnue par les tribunaux québécois . Cela dit, le statut des 

principes généraux du droit nous semble avoir été rehaussé par l'entrée en vigueur du 

Code civil du Québec en 1994
861

. De fait, en affirmant dans sa Disposition préliminaire 

que le Code civil régit les personnes, les rapports entre les personnes et les biens en 

harmonie avec les principes généraux du droit, le législateur nous paraît avoir 

ouvertement reconnu que les principes généraux, écrits ou non écrits, voire encore 

9ft1 

inconnus , n'ont pas un caractère strictement supplétif; ils ont un rôle à jouer non 

seulement en cas de silence du Code
863

, mais aussi dans l'interprétation de chacune de ses 

dispositions
 64

. Les principes généraux apparaissent ainsi plus clairement pour ce qu'ils 

sont vraiment, c'est-à-dire l'esprit
865

 du Code auquel l'interprète doit donner corps tant 

en interprétant ses dispositions qu'en comblant ses lacunes. En fait, les principes 

859
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Qfif. RA7 

généraux du droit ne sont rien de moins que « l'âme et l'armature » , F« essence » de 

tout système juridique de tradition romano-germanique. Agissant comme « toile de fond 

ultime », ils sous-tendent toutes les règles écrites, guident leur interprétation et comblent 

leurs lacunes . 

Section II - Les principes généraux du droit québécois 

La mention des principes généraux du droit au premier alinéa de la Disposition 

préliminaire du Code civil et, par le fait même, leur importance renouvelée en droit civil 

québécois soulèvent inévitablement la question de leur identification. À ce sujet, le 

ministre de la Justice a donné bien peu d'indications dans ses Commentaires, se bornant à 

mentionner que « les principes généraux du droit ne sont pas tous présents dans le 

code »
869

. 

La présente section a pour but d'identifier certains des principes généraux du droit 

auxquels la Disposition préliminaire du Code civil renvoie. Pour ce faire, nous 

procéderons de façon chronologique, mais aussi du général au particulier. Dans un 

premier temps, nous dresserons une liste, forcément incomplète, de principes généraux 

traditionnellement reconnus en droit québécois (paragraphe I). Suivant l'ordre 

chronologique, nous nous intéresserons ensuite à des principes généraux plus modernes 

qui tendent à se tailler une place dans le droit québécois. Nous étudierons leur contenu et 

leur mode d'émergence et nous nous interrogerons sur le rôle que ces principes généraux 

pourraient jouer dans l'harmonisation du Code civil et de la Charte québécoise 

(paragraphe II). Puis, nous nous questionnerons plus particulièrement sur l'existence d'un 

principe général moderne susceptible d'influer spécifiquement sur l'interprétation de la 

notion d'harmonie dans le contexte des interactions du Code civil et de la Charte 

québécoise. Plus précisément, nous vérifierons si la prépondérance des lois de protection 

846
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 556. Voir aussi : J.-L. BERGEL, op. cit., note 136, p. 98 : « Ainsi, les 

principes généraux, au sens large, constituent l'armature de la pensée juridique et jouent un rôle important 

dans l'interprétation de la loi. » 
867
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 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 1 
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des droits de la personne sur le reste de la législation est devenue ou est en voie de 

devenir un principe général du droit (paragraphe III). 

Paragraphe I - Les principes généraux traditionnels 

R70 • 

En droit québécois comme en droit français , plusieurs normes tirent leur statut 

de principes généraux de la tradition. Parmi ces principes, certains « ne reçoivent 

application qu'à l'intérieur d'une matière déterminée » alors que d'autres « irradient 

plusieurs branches du [d]roit »
871

, voire le système juridique en entier
872

. 

Il serait bien présomptueux de prétendre pouvoir dresser une liste exhaustive des 

principes généraux traditionnels du droit québécois, ne serait-ce même que des principes 

généraux propres au droit civil
873

. Cela dit, l'appartenance de certaines normes à cette 

catégorie s'impose comme une évidence. Ainsi, le droit civil québécois connaît depuis 

longtemps les principes généraux de la bonne foi
874

, de l'abus de droit
875

 et de la liberté 

contractuelle
87

 . Ces principes généraux sont expressément énoncés dans le Code civil du 

Québec et sous-tendent plusieurs de ses dispositions. Plusieurs autres dispositions du 

Code civil apparaissent clairement comme la consécration législative de principes 

R77 

généraux d'abord énoncés sous la forme d'adages . Par exemple, les articles 1373 et 

1693 C.c.Q. sont une codification de l'adage selon lequel «à l'impossible nul n'est 

R7ft 

tenu » . De même, les articles 927 et 2146 C.c.Q. reprennent l'adage selon lequel « nul 

ne peut s'enrichir de sa propre faute »
879

. Quant aux articles 1457 et 1458 C.c.Q., ils sont 
870
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873
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fondés sur l'adage selon lequel « toute personne est responsable des dommages causés à 

eon 

autrui » par sa faute ou par manquement à ses obligations contractuelles . Les adages 

suivants sont aussi à l'origine de dispositions du Code civil du Québec : « nul ne peut 

RRl 

s'enrichir au profit d'autrui » , « nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a 
RR7 RR"Î 

[lui]-même » , « la fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert » , 
• ' RR4 

« la prescription ne court pas contre l'Etat » (nullum tempus occurrit régi) , « le mort 
• • SR^ SRA 

saisit le vif» et « l'accessoire suit le principal » . Enfin, plusieurs principes généraux 

de droit civil sont traditionnellement reconnus en jurisprudence sans pour autant pouvoir 

être associés à une disposition précise du Code. Ces principes sont dits 

« implicites »
887

. 

L'on notera que la Disposition préliminaire du Code civil du Québec ne renvoie 

pas uniquement aux principes généraux du droit civil mais bien à l'ensemble des 

principes généraux du droit. C'est dire que des principes généraux rattachés à divers 

autres domaines du droit pourront avoir une influence sur l'interprétation du Code civil. 

À titre d'illustration, le principe général de la liberté du travail sera pris en considération 

par les tribunaux pour décider de la validité ou non d'une clause de non-concurrence en 

application de l'article 2089 C.c.Q.
888

. 

L'interprète du Code civil doit également prendre en considération des principes 

généraux qui transcendent les frontières et régnent sur l'ensemble du système juridique. 

Le principe général de la non-rétroactivité des lois de même que ceux fondés sur les 

adages selon lesquels « le juge ne peut refuser de juger »
 89

 et « nul n'est censé ignorer la 

loi »
890

 entrent dans cette dernière catégorie. Les principes généraux du droit relatifs à 

880
 W 

881
 Art. 1493 C.c.Q. 

882
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l'interprétation des lois sont aussi au nombre de ceux qui irriguent l'ensemble du système 

juridique. Le principe de la primauté de la loi postérieure sur la loi antérieure en est 

RQ 1 

l'exemple type . Le principe de l'interprétation finaliste ou téléologique des lois de 
QQ-) 

même que le principe d'effectivité de la loi entrent aussi dans cette catégorie 

Rappelons que le premier commande aux juges d'interpréter les lois en fonction de leur 

finalité
893

 alors qu'en vertu du second, les juges doivent « faire vivre » les « règles[s] de 

droit » « dans toute [leur] ampleur » . 

Paragraphe II - Les principes généraux modernes 

Dans la mesure où ils traduisent des valeurs sociales, les principes généraux du 

droit ne sauraient être universels
895

 ni intemporels
896

; ils possèdent incontestablement 

une dimension synchronique
897

. Des principes généraux modernes viennent ainsi parfois 

ROR ROQ 

s'ajouter aux principes historiques , écartant ceux-ci ou en modifiant la portée . Le 

législateur n'ayant pas opéré de distinction dans la Disposition préliminaire du Code, 

l'interprétation de celui-ci doit tenir compte aussi bien des principes généraux 

traditionnels que de ces principes généraux en émergence. De là l'intérêt d'identifier ces 

derniers. 

Les principes généraux du droit n'apparaissent pas de façon autonome; ils doivent 

être extraits de la loi ou de la coutume savante par les juristes
900

. Comme l'explique Éric 

Maulin, « [l]es principes ne sont pas créés [par les juristes], ils ne sont pas non plus 

découverts. Ils sont en réalité inventés, dans le double sens que peut prendre ce verbe qui 

891
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désigne à la fois l'action de trouver quelque chose de nouveau mais aussi de trouver ou 

de découvrir une chose qui existe mais reste jusque-là inconnue. » ' En fait, les principes 

préexistent à l'intervention des juristes, mais demeurent inconnus sans elle . Pour 

dire les choses autrement, la formulation de principes généraux exige des juristes qu'ils 

fassent l'effort de les circonscrire
904

. 

Même s'ils leur servent de fondement, les principes ne sont pas liés aux règles par 

un rapport chronologique d'antecedence
905

. Bien au contraire, l'existence préalable de 

règles, écrites ou non, est nécessaire à l'« invention » des principes
906

. De fait, c'est en 

comparant des règles apparentées ou même sans lien apparent que les juristes pourront 

induire un nouveau principe : 

Les principes implicites - [ . . . ] - sont élaborés par les interprètes au moyen 

de raisonnements dans lesquels des normes explicites constituent les 

prémisses et la norme implicite constitue la conclusion. [...], il s'agit de 

raisonnements non déductifs, qui incluent normalement des conjectures 

concernant la ratio legis (la raison d'être d'une norme explicite ou bien d'un 

ensemble de normes explicites) ainsi que des jugements de valeur.
 7 

901 

E. MAULIN, loc. cit., note 835, 26 
902

 D. ROUX, op. cit., note 832, p. 63 
903

 Comme l'explique Jean Boulanger (loc. cit., note 836, 67) : « À strictement parler, la jurisprudence n'a 

pas, en notre matière, de pouvoir créateur. Les principes existent, alors même qu'ils ne s'expriment pas ou 

ne se reflètent pas dans des textes de loi. Mais la jurisprudence se borne à les déclarer ; elle ne les crée 

pas. » 

Le professeur Frédéric Zenati-Castaing (loc. cit., note 294, 264) estime que : « Systématiser et 

conceptualiser, c'est produire des principes. ». Voir aussi : R. CODIÈRE, loc. cit., note 827, 311, faisant 

référence aux écrits de Jean CARBONNIER, Droit civil, t. 1, par. 29. 
905

 É. MAULIN, loc. cit., note 835, 47 
906

 Sur cette question, voir : Guillaume DRAGO, « Les principes généraux du droit. Quels principes pour 

quel droit ? », Conflits actuels, vol. 4, 1999, p. 6, à la page 8 : « Les principes généraux du droit ne 

sauraient ne pas avoir de sources matérielles. » 
907

 R. GUASTINI, loc. cit., note 872, 119. Voir aussi : F. ALLARD, loc. cit., note 623, 41 : Le principe 

général « peut être dégag[é] de plusieurs règles particulières »; A.-F. BISSON, loc. cit., note 104, 8; J. 

BOULANGER, loc. cit., note 836, 63; G. DRAGO, id : « Le juge va chercher son inspiration dans des 

dispositions législatives particulières mais convergentes ou même dans une seule de ces dispositions si elle 

lui paraît, comme les autres, significative d'une certaine orientation du droit ». 
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L'existence de normes, d'origine constitutionnelle, législative, jurisprudentielle ou 

conventionnelle, apparaît ainsi comme une condition essentielle à l'avènement d'un 

principe juridique
908

. Ce sont elles qui lui confèrent sa normativité
 9

. 

Il est indéniable que plusieurs dispositions du Code civil du Québec ne trouvent 

fondement dans aucun des principes généraux traditionnels relevés dans le paragraphe 

précédent. Tel est le cas notamment des articles de son livre premier qui consacrent 

différents droits de la personnalité
91

 . Vraisemblablement, ces dispositions trouvent plutôt 

fondement dans des principes généraux plus modernes
911

 qui consacrent des valeurs 

nouvellement véhiculées par le Code civil, liées au respect et à la protection de la 

912 

personne 

En maintes occasions, les tribunaux et les auteurs ont cherché à identifier les 

principes sous-jacents aux dispositions du Code qui énoncent des droits de la 

personnalité. L'intégrité de la personne
913

, le respect de sa liberté et de son autonomie , 

l'égalité des personnes
915

, le respect de l'enfant et la promotion de ses intérêts , le 

respect de la réputation
917

, le respect de la vie privée
918

 et le respect de la dignité 

908
 G. DRAGO, id. Voir aussi : F. ZENATI-CASTAING, loc. cit., note 294, 267 : « La supériorité des 

principes généraux est que, sous leur forme parfaite, ils préservent le caractère écrit du système puisqu'ils 

sont recherchés dans les sources formelles du droit. » 
909

 D. ROUX, op. cit., note 832, p. 68 
910

 Au sujet de l'émergence de principes généraux modernes en lien avec les droits de la personne, voir : S. 

NORMAND, loc. cit., note 897; S. NORMAND, loc. cit., note 181, 52 : « New general principles may also 

be recognized. It is clear that the development of personality rights in private law and fundamental human 

rights in public law has contributed to the appearance of general principles. Several provisions ofthe Code, 

including those dealing with personality rights, reflect this change. » 
911

 S. NORMAND, « La notion de « principes généraux du droit »», id. L'auteur renvoie aux 

Commentaires du ministre de la Justice, op. cit., note 27, p. 1310. 
912

 J. PINEAU, loc. cit., note 180, 238 
913

 La Cour d'appel du Québec a reconnu l'intégrité de la personne comme un principe général du droit 

dans l'arrêt Tarquini c. Montréal (Ville), précité, note 796 (par. 174) : « Le Code civil du Québec - un 

ensemble législatif structuré et hiérarchisé - consacre l'intégrité de la personne humaine comme l'un des 

principes généraux gouvernant la jouissance et l'exercice des droits civils et ce, en accord avec la Charte 

des droits de la personne, L.R.Q., c. C-l2. » 
914

 Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G.(A.), [1994] R.J.Q. 2523 (CA.) 
915

 M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 114; Christelle LANDHEER-CIESLAK, « L'égalité des identités 

religieuses : principe ou finalité pour les juges français et québécois de droit civil ? », (2006) 47 C. de D. 

239 

9,6
 Adoption - 0738, [2007] R.J.Q. 1427 (C.Q.) 

917
 Gèroué c. Aratrans Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Re/Max Invest, [2003] R.J.Q. 1177 

(CS.) 
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humaine
919

 ont ainsi été identifiés comme des principes généraux qui sous-tendent les 

dispositions du Code civil et doivent guider son interprétation. Fait intéressant, ces 

principes ont aussi été identifiés comme étant véhiculés par les chartes de droits , 

plusieurs y étant même exprimés en toutes lettres. À notre avis, cette communauté de 

principes ne peut que faciliter l'harmonisation du Code civil et de la Charte. 

Paragraphe III - Les principes généraux du droit et l'harmonisation du Code civil 

du Québec et de la Charte québécoise 

Dans la mesure où ils sous-tendent et complètent les dispositions du Code civil du 

Québec et de la Charte québécoise, les principes généraux du droit civil et des droits de la 

personne ont nécessairement un rôle à jouer dans l'instauration d'une harmonie entre ces 

deux instruments (A). Après avoir défini ce rôle, nous vérifierons si d'autres principes 

généraux, applicables à l'ensemble de l'ordre juridique, peuvent aussi contribuer à 

l'harmonisation du Code civil et de la Charte québécoise (B). 

A. Les principes généraux du droit civil et des droits de la personne 

hiérarchisation et pondération 

En dégageant les principes qui sous-tendent leurs règles respectives, l'on constate 

que le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne ont 

beaucoup en commun. Plusieurs des principes qui sous-tendent les règles de la Charte 

québécoise sont en effet au nombre de ceux qui sous-tendent les dispositions du Code 

071 

civil, guident leur interprétation et comblent leurs lacunes . Pour dire les choses 

autrement, avec l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, plusieurs principes 

918
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 33 

919
 Géroué c. Aratrans Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Re/Max Invest, précité, note 917 

920
 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 54 

921
 Au sujet des principes communs à la Charte québécoise et au Code civil, voir : F. ALLARD, id., 69 : 

« Les principes du respect de la liberté, de l'égalité entre personnes, de la dignité humaine et de 

l'autonomie se dégagent ainsi des normes constitutionnelles comme des dispositions du Code civil et de la 

Charte des droits et libertés de la personne. »; C. D. GONTHIER, loc. cit., note 820, 6 : « Chartes des 

droits et Code civil sont complémentaires et le reflet de principes communs. » 
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généraux en matière de droits de la personne sont devenus aussi des principes généraux 

modernes du droit civil. 

En pratique, il est rare qu'une situation litigieuse puisse être résolue en appliquant 

Q l l 

un seul principe , commun à la Charte québécoise et au Code civil. Le plus souvent, le 

Ql"\ 

juge doit choisir entre deux ou plusieurs principes en conflit . En pareil cas, un principe 

n'est pas à privilégier du seul fait qu'il est plus moderne
924

. Par contre, à choisir entre un 

principe spécifique au droit civil et un principe qui sous-tend à la fois les règles du Code 

et celles de la Charte, il nous semble que l'affirmation par le législateur d'une harmonie 

entre le Code civil et la Charte québécoise commande au juge de donner davantage de 

poids au principe qui leur est commun. 

Si l'harmonisation du Code civil et de la Charte québécoise devrait ainsi poser 

peu de difficulté lorsque leurs règles reposent sur un principe général commun, elle 

s'avère toutefois nécessairement plus complexe lorsque leurs règles sont fondées sur des 

principes contradictoires. L'on pense ici notamment aux litiges où la liberté contractuelle 

s'oppose à une autre liberté individuelle garantie par la Charte québécoise. Il nous semble 

qu'en pareille situation, le principe qui sous-tend une disposition de la Charte devrait se 

voir donner pleinement effet, et ce, pour au moins deux raisons. 

Le premier argument au soutien de la primauté des principes sous-jacents aux 

dispositions de la Charte québécoise repose sur le modèle kelsénien. 

Même si les valeurs consacrées par les chartes canadienne et québécoise ne sont 

pas tout à fait identiques et que les règles énoncées de la Charte québécoise comportent 

922
 Comme le note Jean-Louis Bergel (op. cit., note 136, p. 99) : « Il est rare cependant qu'une situation 

juridique soit entièrement dominée par un seul principe. La vie juridique est toujours soumise à l'influence 

conjuguée de plusieurs principes différents qui ont, les uns par rapport aux autres, des rôles techniques 

déterminants pour la solution juridique qui doit en résulter. » 
923

 J. BOULANGER, loc. cit., note 836, 65; J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, op. cit., note 181, 

par. 116; S. NORMAND, loc. cit., note 897 
924

 J. BOULANGER, id, 74 
925

 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 10; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 

DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11, 269. Pour une enumeration récente des valeurs consacrées 
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des particularités qui empêchent de les considérer comme le simple reflet de celles 

contenues dans la Charte canadienne , il n'en demeure pas moins que les principes 

« fondamentaux »
927

 de la Charte canadienne et de la Charte québécoise sont 

essentiellement les mêmes
 28

, savoir le respect de la dignité humaine
 29

, la liberté et 

l'autonomie individuelle, la justice et l'égalité sociale, la tolérance à l'égard des 

communautés culturelles et religieuses et la participation des citoyens et des groupes dans 

la société et à la vie démocratique
930

. Partant, il est juste de dire que si les garanties 

offertes par la Charte québécoise sont de nature quasi constitutionnelle, les principes sur 

lesquelles elles sont fondées sont, quant à eux, pleinement constitutionnels. Or, il existe à 

l'intérieur de la catégorie des principes généraux du droit une hiérarchie généralement 

admise au sommet de laquelle trônent les principes généraux du droit constitutionnel : 

C'est en droit constitutionnel que devraient se trouver les principes de toute 

autre matière ou discipline puisque c'est dans ce texte fondamental qu'est la 

Constitution que devraient être inscrits les grands principes qui guident les 

autres droits. On verra donc dans cette priorité un hommage logique à la 

prééminence de cette branche du droit.
9 2 

ATT 

Bien que ce soit en partie le cas en droit civil français , les principes généraux 

du droit civil québécois tels que la liberté contractuelle ne se sont pas vu reconnaître une 

par la Charte canadienne des droits et libertés, voir : Health Services and Support - Facilities Subsector 

Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 551 (par. 81); Alberta c. Hutterian Brethren of 

Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 (par. 88). 
926

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 42); COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. 

cit., note 726,199; Daniel PROULX, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : 

deux Chartes, deux modèles », (mars 2003) Numéro spécial R. du B. 485, 520 et suiv. 
927

 D. ROUX, op. cit., note 832, p. 58 
928

 Sur les interactions de la Charte canadienne et de la Charte québécoise, voir : A. MOREL, loc. cit., note 

233; A. MOREL, loc. cit., note 238. Voir aussi : Québec (Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228 (par. 10). 

929
 Sur la question de la dignité comme principe fondateur des droits et libertés garantis par la Charte 

québécoise, voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 716. 
930

 D. ROUX, op. cit., note 832, p. 60-61. L'auteur fait un renvoi à l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 

136. 
931

 Voir notamment : J.-L. BERGEL, op. cit., note 136, p. 105. 
932

 M. VERPEAUX, « Les principes en droit constitutionnel », loc. cit., note 830 
933

 En France, les principes de la responsabilité du fait personnel (Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 

1982; Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005) et de la liberté contractuelle (Décision n° 2000-437 DC 

du 19 décembre 2000) se sont vu reconnaître une valeur constitutionnelle. 
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valeur constitutionnelle
934

. Par conséquent, lorsqu'un tel principe entre en conflit avec un 

principe constitutionnel qui sous-tend une disposition de la Charte québécoise, il devrait 

céder le pas dans la mesure de son incompatibilité avec le principe constitutionnel. C'est 

ainsi que, pour donner un exemple, le principe de la liberté contractuelle a été modulé 

pour tenir compte des droits fondamentaux des copropriétaires d'un immeuble
935

. De la 

même manière, le principe de la stabilité dans l'usage du nom trouve désormais sa limite 

dans celui de la dignité de la personne humaine et dans la liberté de religion
936

. 

Même en faisant abstraction de leur caractère constitutionnel, un autre argument 

justifie que les tribunaux privilégient, en cas de conflit, les principes sous-jacents aux 

dispositions de la Charte. 

Il faut savoir qu'« à la différence des conflits entre règles », « les conflits entre 

principes » « ne se résolvent pas en décidant que l'un des principes est invalide ou 

abrogé. Les conflits en question se résolvent tout en évaluant le poids relatif des principes 

intéressés : il s'agit de ce qu'on appelle « pondération », dont le résultat est que l'un des 

principes en conflit prime sur l'autre, il est appliqué, tandis que l'autre est écarté (mais le 

principe écarté garde sa validité et pourra être employé dans la solution d'autres 

différends). »
937

 En fait, « [l]a pondération consiste à établir entre les deux principes en 

934
 En ce sens, voir notamment : St-Martin c. Québec (Justice), 2002 CanLII 49204 (QC C.F.P.) : « [L]a 

liberté contractuelle n'est pas une liberté fondamentale protégée par les chartes. » Voir cependant nos 

développements sur l'arrêt Bruker (précité, note 370), supra, p. 63. 
935

 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 
936

 Gabriel c. Québec (Directeur de l'état civil), [2005] R.J.Q. 470 (C.S.). Notons que le droit français 

reconnaît également les convictions religieuses comme un motif légitime de changement de nom. Sur 

cette question, voir notamment : Civ. Ire, 6 mars 1990, D. 1990.Jur.477, note J. Massip; Orléans, 23 

janv. 1992, J.C.P. 1993.11.22065, note E. De Monredon; Paris, 26 sept. 1996, P.A. 1997 no 66.17, note 

G. Yamba; Christelle LANDHEER-CIESLAK, « Jupiter, Hercule et Minerve : trois modèles 

d'élaboration du droit des croyants par le juge étatique », (2006) 47 C. de D. 623. 
937

 R. GUASTINI, loc. cit., note 872, 116. Voir aussi: Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, 

Raisonnement juridique et pluralité des valeurs : Les conflits axio-téléologiques de normes, [en ligne : 

http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2001/3champeildesplats.pdf], (page consultée 

le 26 août 2011); R. DWORKIN, op. cit., note 833, p. 85; Riccardo GUASTINI, « L'ordre juridique. Une 

critique de quelques idées reçues », Rapport présenté au Sixième Congrès de l'Association internationale 

de méthodologie juridique, "La méthodologie de l'étude des sources du droit", Pisa, septembre 1999, [en 

ligne : http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2000/guastini.rtf], (page consultée le 27 

août 2011); Éric MILLARD, Les antinomies : une approche 'réaliste', Lyon, janvier 2009, [en ligne: 

http://ddata.over-blog.eom/xxxyyy/2/20/69/41/MILLARD-Antinomies~une-approche-r-aliste-.pdfl, (page 

consultée le 27 août 2011). 
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conflit une hiérarchie axiologique », c'est-à-dire « à attribuer à l'un des deux principes 

en conflit un « poids » - une « importance » éthico-politique - majeur par rapport à 

l'autre »
 938

. 

La pondération de principes en conflit est un processus éminemment politique . 

Pour décider de l'importance accordée à chacun des principes, le juge tiendra compte 

notamment des valeurs consacrées par chacun d'eux
940

. Si un principe général n'est pas 

plus important du seul fait qu'il est récent
941

, le principe le plus récent correspondra 

généralement davantage aux valeurs actuelles de la société et devrait, par conséquent, se 

voir accorder plus de poids. Dans la mesure où les chartes expriment les « valeurs 

fondamentales »
942

 « de la société canadienne contemporaine »
943

, il nous semble que les 

principes qui les incarnent devraient, de manière générale, primer sur ceux du droit civil, 

qui leur sont incompatibles. En des termes quelque peu différents, mais toujours en 

prenant appui sur les valeurs véhiculées par les principes en conflit, le professeur Jean-

Louis Bergel défend la même idée : 

On peut d'abord admettre qu'il existe entre les divers principes généraux du 

droit une hiérarchie de valeur. Ainsi tout ce qui touche à l'ordre social 

prévaut sur les intérêts particuliers. Cela explique qu'entre l'ordre public et 

la non-rétroactivité de la loi, l'autonomie de la volonté ou la propriété 

individuelle..., ce soient les exigences de l'ordre public qui l'emportent. De 

même, les libertés fondamentales prévalent normalement sur toute autre 

considération.
944 

En somme, il nous semble que l'harmonisation du Code civil et de la Charte 

québécoise est un processus qui devrait généralement mener à une protection optimale 

des droits et libertés de la personne. S'il est vrai qu'un tel choix n'est pas tout à fait 

étranger à la politique judiciaire ou à la philosophie du droit, il est aussi justifié par les 

938
 R. GUASTINI, id, 118; R. DWORKIN, id, p. 85; É. MILLARD, id 

939
 R. GUASTINI, id, 119; ; É. MILLARD, id. 

940
 V. CHAMPEIL-DESPLATS, loc. cit., note 937 

941
 J. BOULANGER, loc. cit., note 836, 74 

942
 SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, 603 

943
 S.D.G.M.K, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 187 

(par. 69) 
944

 J.-L. BERGEL, op. cit., note 136, p. 100 
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principes généraux du droit. En effet, les théories relatives aux principes généraux du 

droit commandent de donner pleinement effet aux principes sous-jacents aux dispositions 

de la Charte, et ce, tant en raison de leur caractère constitutionnel que parce qu'ils 

traduisent « les exigences de l'ordre social et la supériorité de celui-ci sur les volontés 

individuelles et les intérêts particuliers. »
945

 Bref, que l'on emprunte une voie ou l'autre, 

le recours aux principes généraux qui sous-tendent leurs dispositions respectives conduit 

à harmoniser le Code civil et la Charte québécoise de façon telle que la protection des 

droits de la personne soit favorisée. 

B. La prépondérance des lois de protection des droits de la personne : un principe 

général du droit ? 

Lorsque deux lois ordinaires entrent en contradiction, les tribunaux solutionnent le 

conflit en recourant à deux principes généraux du droit, celui de la primauté des lois 

spéciales sur les lois plus générales et celui de la primauté des lois postérieures sur les 

lois antérieures. La question se pose de savoir s'il existe aussi un principe général 

pouvant servir de guide aux interactions du Code civil et de la Charte québécoise. La 

question nous paraît pouvoir être formulée de façon encore plus précise : la 

prépondérance des lois quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne sur 

les autres lois est-elle devenue un principe général du droit québécois ? À notre avis, il y 

a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. 

Nous avons expliqué précédemment qu'un principe général du droit est le plus 

souvent affirmé par le législateur ou dégagé par les tribunaux à partir d'une ou plusieurs 

normes déjà existantes. Cela dit, un principe général peut aussi être proclamé par un 

tribunal cherchant à matérialiser dans le droit « les valeurs dominantes d'une société 

donnée »
946

. Il nous semble que c'est ce qu'a fait la Cour suprême du Canada dans les 

arrêts HeerspinK
41

 et Craton 
948 

945
 W. 

946
 P. JESTAZ, loc. cit., note 826, 176 

947
 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, précité, note 341 

948
 Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, précité, note 280 
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En vertu de son article 52 et parce qu'elle fait partie de la Constitution du pays, la 

Charte canadienne des droits et libertés a primauté sur toutes les autres lois du Canada. 

Dans les arrêts Heerspink puis Craton, la Cour suprême du Canada a conféré une 

primauté similaire à l'ensemble des lois de protection des droits de la personne. La Cour 

suprême a agi ainsi parce que ces lois protègent des valeurs « plus importantes que toutes 

les autres »
 49

 aux yeux des sociétés démocratiques modernes. Aujourd'hui, cette 

prééminence des lois de protection des droits de la personne trouve largement écho dans 

la législation canadienne et québécoise
950

, notamment à l'article 52 de la Charte 

québécoise. Qui plus est, même si cette prépondérance semble parfois être oubliée par les 

tribunaux canadiens, aucun d'eux ne l'a jamais ouvertement remise en question. Au 

contraire, le principe bénéficie incontestablement de l'« accord des juges » . Il a même 

gagné en force depuis l'arrêt Tranchemontagne, où la Cour suprême du Canada a 

souligné que les tribunaux doivent se montrer exigeants à l'endroit du législateur lorsque 

ce dernier entend passer outre à la primauté d'une loi de protection des droits de la 

personne
952

. Vraisemblablement, la prépondérance des lois de protection des droits de la 

personne est parvenue à s'imposer en jurisprudence parce qu'elle répond parfaitement 

« aux exigences de la conscience juridique du temps et à celles de l'État de droit » . 

Pour ces raisons, il nous semble que la prépondérance des lois quasi 

constitutionnelles de protection des droits de la personne est désormais un principe 

général du droit qui irrigue l'ensemble du système juridique canadien et qui devrait 

guider le processus d'harmonisation du Code civil du Québec avec la Charte des droits et 

libertés de la personne. En vertu de ce principe général moderne, toutes les lois 

québécoises, y compris le Code civil, « doivent s'interpréter de manière à se concilier 

949
 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, précité, note 341, 158. Dans le même sens, 

voir : de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 53). 
950

 Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H-19, art. 47 (2); Code des droits de la personne, 

C.P.L.M., c. H175, art. 58; Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 2000, c. H-14, art. 

1; Human Rights Code, R.S.B.C 1996, c. 210, art. 4; Human Rights Code, R.S.N.L. 1990, c. H-14, art. 5; 

Loi sur les droits de la personne, précitée, note 719, art. 39; The Saskatchewan Human Rights Code, 

précité, note 719, ait. 44. 

951
 P. SARGOS, loc. cit., note 892, 349 

Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées), précité, note 306 (par. 38) 
953

 G. DRAGO, loc. cit., note 906, 8, citant René CHAPUT, Droit administratif général, t. 1, 12
e
 éd., 1998, 

n°123 
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avec »
954

 la Charte québécoise. C'est dire que les interactions du Code civil du Québec et 

de la Charte devraient en principe se traduire par une protection optimale des droits de la 

personne. 

Conclusion de la Partie I 

La partie I de notre thèse se voulait un exercice d'interprétation de la Disposition 

préliminaire du Code civil du Québec. L'objectif était de déterminer, par le recours aux 

méthodes traditionnelles d'interprétation des lois, le sens que devrait recevoir la notion 

d'« harmonie » dans le contexte des interactions du Code civil et de la Charte québécoise. 

L'usage de dictionnaires généraux et juridiques ne nous a pas permis de 

déterminer avec certitude si l'emploi de la notion d'« harmonie » a pour effet de placer la 

Charte québécoise et le Code civil dans un rapport égalitaire ou dans un rapport de 

subordination. Par contre, il ressort de l'étude des travaux parlementaires que c'est pour 

confirmer son statut privilégié dans l'ordre juridique québécois et pour assujettir le Code 

à ses dispositions qu'il a été fait mention de la Charte québécoise dans la Disposition 

préliminaire du Code civil du Québec. 

Le sens d'une disposition législative étant étroitement lié à son objet, il a semblé 

de mise d'étudier de plus près chacune des lois dont la Disposition préliminaire du Code 

civil entend guider les interactions. Cette étude a révélé que la Charte québécoise et le 

Code civil sont tous deux des lois fondamentales, mais de nature différente. La Charte 

québécoise est une loi prépondérante et quasi constitutionnelle, ce que le Code n'est pas, 

du moins dans son ensemble. Cela dit, le Code a le statut de droit commun du Québec, ce 

qui lui confère aussi une place unique au sein de l'ordre juridique québécois
955

. Bien que 

différentes, la nature de la Charte québécoise et celle du Code civil impliquent toutes 

deux une interprétation large, souple et évolutive. Le fait qu'elles commandent la même 

approche interprétative est certainement de nature à favoriser l'harmonisation des deux 

lois. 

954
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 439 

955
 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), précité, note 11 (par. 29) 
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Par ailleurs, notre étude a révélé qu'en dépit de leur différence de nature, la Charte 

québécoise et le Code civil poursuivent un objet commun, du moins en partie. L'objet 

général des dispositions de la Charte québécoise est bien défini; il s'agit d'affirmer et de 

protéger les droits à la dignité et à l'égalité de tout être humain. Or, même s'il ne 

s'agissait pas de sa vocation première, le Code civil du Bas-Canada a contribué bien 

avant l'adoption de la Charte à la protection de ces mêmes droits. En effet, « [s]ans être 

énoncée, l'idée du respect de la personne humaine faisait naturellement partie » de ses 

règles
956

. Depuis l'avènement du Code civil du Québec en 1994, les affinités du droit 

civil et de la Charte québécoise ressortent plus clairement. De fait, plusieurs dispositions 

du nouveau Code incarnent sans contredit des valeurs aussi véhiculées par la Charte . 

Autrement dit, la Charte québécoise et le Code civil du Québec sont en bonne partie « le 

reflet de principes communs. »
958 

Le Code civil et la Charte québécoise ne véhiculant toutefois pas exactement la 

même philosophie, il arrive que leur harmonisation exige des tribunaux un exercice de 

pondération. Compte tenu de l'importance inégalée des valeurs modernes exprimées par 

les dispositions de la Charte québécoise et du caractère constitutionnel des principes qui 

sous-tendent celles-ci, le processus de pondération devrait nécessairement déboucher sur 

une protection optimale des droits de la personne. Cela est d'autant plus vrai que la 

prépondérance des lois de protection des droits de la personne compte désormais parmi 

les principes généraux du droit québécois. 

En conclusion, il ressort de notre étude qu'en situant le Code civil dans une 

relation d'harmonie avec la Charte québécoise, le législateur a établi « une « formalité » 

(un « canon ») voulant qu'une norme civile doive être interprétée comme englobant 

toujours les Droits de l'homme. »
959

 Dans le contexte précis de la Disposition 

956
 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 59 

957
 F. ALLARD, id, 64-65. Au sujet de la Charte, l'auteure fait la remarque suivante : « Issue des travaux 

de l'Office de révision du Code civil, elle est portée par les mêmes valeurs que le Code civil du Québec, 

bien qu'elle lui soit antérieure. » 

958
 C. D. GONTHIER, loc. cit., note 820, 6. Voir aussi : QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., 

note 297, p. B-1648. 
959

 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145, 410. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs exprimé cette idée dans 

l'affaire Gauthier c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2007] R.J.D.T. 1376, 1383 (CA.) (par. 
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préliminaire du Code civil du Québec, la notion d'harmonie n'introduit donc pas 

simplement un rapport d'égalité ni même de subordination entre le Code civil et la Charte 

québécoise. La réalité qu'elle désigne est à la fois plus riche et plus complexe. 

L'affirmation d'une harmonie entre le Code civil et la Charte signifie que les tribunaux 

doivent envisager les interactions de ces deux lois de manière à « assurer une meilleure 

protection des droits et libertés » de la personne
 60

. 

51) : « En quelque sorte, les dispositions de la Charte qui assurent la protection des droits fondamentaux 

sont partie intégrante de toute loi sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le texte de celle-ci. » 
960

 Pour reprendre les mots de la professeure Louise Langevin (loc. cit., note 21), « [i]l s'agira tantôt d'un 

rapport de prééminence, tantôt d'un rapport de complémentarité, mais toujours dans le but d'assurer une 

meilleure protection des droits et libertés. » 



PARTIE II - L'HARMONISATION DU CODE CIVIL ET DE LA 

CHARTE QUÉBÉCOISE : L'EFFET DISCORDANT D'UNE 

APPROCHE POSITIVISTE 

L'interprétation de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec en 

fonction de son texte, du contexte historique de son énonciation et de son objet révèle que 

l'harmonisation du Code civil avec la Charte québécoise, commandée par cette 

disposition, devrait se traduire par une protection optimale des droits et libertés de la 

personne. Après avoir ainsi déterminé la signification théorique de la notion d'harmonie 

dans le contexte des interactions de la Charte et du Code, le moment est venu de vérifier 

comment cette harmonie est recherchée dans les faits. Autrement dit, il importe de 

vérifier dans la jurisprudence et dans la doctrine comment les tribunaux et les auteurs 

envisagent les interactions du Code civil du Québec et de la Charte québécoise. 

Notre hypothèse est que la conception interprétative positiviste qui prévaut 

actuellement au Québec compromet, dans une certaine mesure, l'atteinte d'une véritable 

harmonie entre le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne 

et, par le fait même, la protection des droits et libertés de la personne. La vérification de 

cette hypothèse exige que nous nous intéressions à la fois aux droits et aux recours 

prévus par la Charte québécoise. Nous procéderons en deux temps. Dans un premier 

temps, nous étudierons l'effet des interactions du Code civil et de la Charte québécoise 

sur l'étendue des droits et libertés garantis par la Charte (chapitre 1). Puis, dans un 

second temps, nous étudierons l'effet de ces mêmes interactions sur la mise en oeuvre des 

droits et libertés garantis par la Charte (chapitre 2). 

Chapitre 1 - L'effet des interactions du Code civil et de la Charte 

québécoise sur l'étendue des droits et libertés garantis par la Charte 

Les valeurs, les principes et les règles du Code civil du Québec sont susceptibles 

d'influer sur l'étendue des droits et libertés garantis par la Charte québécoise d'au moins 

deux façons. Puisque le Code civil constitue le droit commun du Québec, qu'il est une loi 
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connexe à la Charte et que sa Disposition préliminaire les y invite expressément, les juges 

et les auteurs recourent d'abord, par une sorte de réflexe, aux notions du droit civil au 

moment de définir les droits et libertés énoncés dans la Charte (section I). Pour les 

mêmes raisons, les valeurs, les principes et les règles du droit civil sont aussi prises en 

compte au moment de déterminer les limites aux droits et libertés protégés par la Charte 

(section H). 

Section I - L'interprétation des droits et libertés garantis par la Charte 

québécoise 

Les dispositions de la Charte québécoise étant pour la plupart rédigées en termes 

flous et abstraits, il incombe aux tribunaux et aux auteurs d'en préciser le contenu. Pour 

ce faire, ceux-ci prennent en considération non seulement les objectifs de la Charte 

québécoise
 61

, les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés
962

 et des 

autres lois provinciales et fédérales relatives à la protection des droits et libertés de la 

personne , l'historique de la disposition à interpréter
964

, les dispositions qui lui sont 

connexes
965

 et le droit international
966

, mais aussi les valeurs, les principes et les règles du 

droit civil
967

. Selon la Cour suprême du Canada, « [l]e droit civil québécois énoncé dans le 

Code civil du Québec constitue [en effet] la première source "contextuelle" à consulter dans 

l'interprétation de termes généraux employés dans la Charte québécoise »
968

. Dans ces 

circonstances, la question se pose de savoir dans quelle mesure et de quelle manière le droit 

civil énoncé dans le Code civil influe sur la définition des droits et libertés garantis par la 

Charte québécoise. Nous nous intéresserons successivement à l'influence du droit civil sur 

961
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 33 et suiv.) 
942

 Id (par. 42) 
963

 Id. (par. 43) 
964

 Id. (par. 53) 
965

 Id. (par. 64) 

966
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 11, 280 et suiv.; David ROBITAILLE, L 'interaction entre l'article 10 de la Charte québécoise et les 

autres droits et libertés de la personne: l'influence de la Convention européenne et de la Charte 

canadienne, mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2002, p. 2-

3; D. ROBITAILLE, loc. cit., note 721, 110 

967
 Tremblay c. Daigle, précité, note 438 

968
 Id., 556 
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l'interprétation des libertés et droits fondamentaux protégés par les articles 1 à 9 de la Charte 

(paragraphe I), du droit à la non-discrimination garanti par ses articles 10 à 20 (paragraphe 

II) et des droits sociaux et culturels énoncés en ses articles 39 à 48 (paragraphe III). 

Paragraphe I - Les libertés et droits fondamentaux 

Les libertés et droits fondamentaux énoncés au chapitre I de la Charte québécoise 

sont au nombre des droits de la personne dont les tribunaux ont assuré le respect bien 

avant l'entrée en vigueur de la Charte, par le biais des règles du Code civil du Bas-

Canada. Rien de surprenant alors à ce que les tribunaux recourent encore au Code civil 

pour déterminer leur portée. Puisque la Charte québécoise est une loi quasi 

constitutionnelle et qu'elle poursuit des objectifs plus larges que le Code en matière de 

protection des droits de la personne, la transposition d'éléments du droit civil dans le 

contexte de l'application de la Charte exige pourtant des adaptations. Nous verrons si la 

jurisprudence et la doctrine sont sensibles à cette réalité. 

Puisque notre objectif n'est pas d'étudier le contenu de chacun des droits et 

libertés énoncés dans la Charte, mais plutôt de mesurer l'incidence du Code civil sur 

l'étendue de leur garantie, nous concentrerons notre analyse sur les dispositions de la 

Charte dont les interactions avec celles du Code semblent les plus susceptibles de poser 

des difficultés. Ainsi, dans ce paragraphe consacré aux libertés et droits fondamentaux, 

nous nous intéresserons uniquement à l'influence du Code civil sur l'interprétation des 

droits à la vie (A.), au respect de la vie privée (B.) et à la libre jouissance de ses biens 

(C). 

A. Le droit à la vie 

L'article premier de la Charte québécoise prévoit que : « [t]out être humain a droit 

à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. »
969

 En ce qui 

concerne précisément la protection du droit à la vie, les tribunaux ont rencontré deux 

969
 Charte québécoise, art. 1 
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Code civil », la Cour a conclu que « ce serait une erreur que d'interpréter les dispositions 

vagues de la Charte québécoise comme conférant la personnalité juridique au foetus. »
 75 

Enfin, la Cour suprême a pris en considération le statut du fœtus en droit anglo-

canadien. Le fait que le fœtus n'ait pas de droits dans les provinces de common law, à moins 

de naître vivant et viable, a renforcé la conviction de la Cour suprême selon laquelle l'article 

premier de la Charte québécoise ne devait pas être interprété « comme conférant la 

personnalité juridique au foetus. »
976 

C'est donc par une étude du texte de la Charte québécoise, du droit civil et de la 

common law que la Cour suprême est parvenue à la conclusion qu'un fœtus n'est pas un 

« être humain » au sens de l'article 1 de la Charte québécoise. Si le résultat auquel la Cour 

est parvenue nous paraît fondé, notamment eu égard aux droits à l'intégrité, à la liberté et au 

respect de la vie privée de la mère, il nous semble que le raisonnement de la Cour appelle 

quelques commentaires. 

D'une part, l'argument de texte selon lequel le législateur l'aurait précisé s'il avait 

souhaité que le fœtus soit inclus dans la notion d'« être humain » est assez peu convaincant. 

Si les définitions sont jugées périlleuses par le droit civil
977

, elles le sont encore plus en 

matière de droits et libertés de la personne. De fait, le caractère intrinsèquement évolutif de 

ces droits s'oppose à ce qu'ils soient coulés dans un moule législatif. Pour cette raison, les 

définitions sont relativement peu nombreuses dans les lois de protection des droits de la 

personne et il est, par le fait même, hasardeux de tirer argument du fait que le contenu de la 

notion d'« être humain » n'ait pas été précisé dans la Charte québécoise. 

D'autre part, s'il était légitime de prendre en compte les dispositions du Code civil 

du Bas-Canada pour déterminer le sens à donner à la notion d'être humain dans le contexte 

de l'application de l'article 1 de la Charte québécoise, il nous semble qu'il aurait été 

opportun pour la Cour suprême de prendre note de la divergence d'objet de ces deux lois. 

975
 W., 570 

976
 W. 

977
 Mathieu DEVINAT, « Les définitions dans les codes civils », (2005) 45 C. de D. 519, 527, n. 24 



167 

Comme nous l'avons déjà souligné, le Code civil du Bas-Canada n'envisageait pas la 

personne humaine dans son individualité mais simplement à titre de support nécessaire aux 

relations juridiques. Par conséquent, l'on ne doit pas se surprendre que ses dispositions aient 

été interprétées comme protégeant uniquement les droits patrimoniaux du fœtus. Le fait que 

le Code civil ne s'y soit pas intéressé n'emporte pas forcément l'inexistence d'autres droits 

pour le foetus. En d'autres termes, il nous semble que la portée des dispositions d'une loi de 

protection des droits fondamentaux ne devrait pas être restreinte par la prise en compte dans 

leur interprétation de dispositions ayant uniquement pour vocation la protection de droits 

patrimoniaux. 

En outre, l'on peut se questionner sur le choix de la Cour suprême de ne tenir 

aucunement compte d'arguments scientifiques, philosophiques et théologiques alors que 

dans l'arrêt Big M Drug Marf
1%

, rendu quatre ans plus tôt, elle avait pourtant convenu que 

l'interprétation d'une disposition constitutionnelle ou quasi constitutionnelle doit tenir 

compte notamment des « contextes linguistique, philosophique et historique appropriés »
979

. 

Clairement, l'approche strictement « juridique » adoptée par la Cour dans l'affaire Daigle c. 

Tremblay tranche avec la méthode plus « contextuelle » mise de l'avant dans l'arrêt Big M 

Drug Mart et qui tend depuis à s'imposer. 

C'est vraisemblablement à dessein que la Cour suprême a opté pour une approche 

purement juridique dans l'affaire Tremblay c. Daigle. L'on peut en effet penser qu'en 

restreignant le champ de son analyse au texte de la Charte et au contexte juridique du 

litige, la Cour suprême a délibérément évité d'avoir à « se prononcer sur les aspects plus 

fondamentaux, philosophiques ou éthiques »
980

 de la question du statut du fœtus. Pour 

tout dire, l'importance accordée au texte de la Charte et aux règles du Code civil a 

possiblement été une façon, pour la Cour, d'éviter d'avoir à soupeser des arguments 

978
 K c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 456 

979
 W., 344 

980
 Stéphane BERNATCHEZ, « La fonction paradoxale de la morale et de l'éthique dans le discours 

judiciaire », (2006) 85 K du B. can. 221, 230. Voir aussi : Stéphane BERNATCHEZ., « La Cour suprême 

du Canada et la Charte québécoise des droits et libertés : des décisions judiciaires non entièrement 

théorisées en guise de dialogues», Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 1, 2008, [en ligne : 

http://www.aqdc.org/volumes/pdf/bematchez-cour_supreme_charte_quebecoise.pdf (page consultée le 25 

février 2010). 
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exigeant de sa part un jugement de valeurs sur les intérêts à protéger
981

, rôle précis que 

lui confèrent les chartes, mais qu'elle ne se sent pas toujours pleinement habilitée à 

982 

exercer . 

S'il paraît certes souhaitable de maintenir une distinction entre le droit et la 

morale, tout comme entre le droit et la politique, l'économie ou la biologie , il nous 

semble que les tribunaux devraient éviter de restreindre leur champ d'analyse au texte et 

au contexte juridique du litige, une approche aussi désincarnée pouvant mener à des 

résultats peu souhaitables. La démarche de la Cour suprême dans l'affaire Tremblay c. 

Daigle est particulièrement discutable en ce que son analyse extratextuelle s'est résumée 

à vérifier si le droit positif extérieur à la Charte reconnaissait au fœtus le droit à la vie. 

Appliqué à grande échelle, ce raisonnement aurait pour effet de nier, en grande partie, la 

portée autonome de la Charte québécoise. 

Après avoir ainsi délimité le champ de ses bénéficiaires dans l'arrêt Tremblay c. 

Daigle, la Cour suprême a précisé le sens même du droit à la vie dans l'affaire Augustus 

c. Gosset
984

, tranchée en 1996. Dans cet arrêt, le Cour devait notamment déterminer si, à 

titre d'héritière, une mère avait droit à des dommages compensatoires pour la perte de vie 

ou la perte d'expectative dç vie de son fils. La Cour s'étant déjà prononcée à deux 

reprises contre la transmissibilité du recours en dommages pour perte de vie ou 

abrègement de vie , la question était de savoir si l'entrée en vigueur de la Charte 

québécoise avait modifié l'état du droit sur la question. 

À l'argument selon lequel les articles 1 et 49 de la Charte québécoise 

conféreraient désormais aux héritiers d'une personne qui décède par la faute d'autrui le 

droit d'obtenir des dommages compensatoires pour perte de vie ou perte d'expectative de 

981
 Louise LALONDE, « L'application de la Charte des droits et libertés de la personne dans le monde 

vécu, de la protection civiliste à la promotion des droits fondamentaux », (2006) Numéro spécial R. du B. 

321, 340. 
982

 Sur cette question, voir notamment : S. BERNATCHEZ, « La fonction paradoxale de la morale et de 

l'éthique dans le discours judiciaire », loc. cit., note 980. 
983

 Id , 251 
984

 Précitée, note 350 
985

 Driver c. Coca-Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201, confirmant: [1960] B.R. 313; Pantel c. Air Canada, 

[1975] 1R.C.S.472 
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vie, la Cour a répondu, d'une part, que l'article 1 de la Charte n'avait pas créé le droit à la 

Q9fi 

vie et que, d'autre part, le recours prévu à l'article 49 de la Charte ne constituait pas un 

régime autonome de responsabilité civile . Puisque « le droit à la vie de l'article 1 de la 

charte et le recours en réparation de l'article 49 existaient tous deux avant l'avènement de 

la charte » , la Cour a considéré que les directives déjà émises en la matière étaient 

encore valables. 

Il peut sembler discutable que la Cour suprême ait tenu pour inchangée la portée 

du droit à la vie désormais garanti par la Charte québécoise. Le seul fait que le droit à la 

vie ait été consacré dans une charte des droits aurait en effet justifié qu'il reçoive une 

nouvelle interprétation, plus généreuse : 

[...], quand le législateur choisit de consacrer des droits et libertés dans un 

texte de loi, et de surcroît dans une charte, de tels intérêts reçoivent une 

protection nouvelle dans l'ordre juridique. Ainsi, même les droits et libertés 

reconnus par les tribunaux avant la Charte doivent à tout le moins être 

réexaminés et, dans certains cas, recevoir une interprétation plus large et une 

place plus importante dans la hiérarchie des droits. 

Cela dit, contrairement à ce qu'elle avait fait plus tôt dans l'affaire Tremblay c. 

Daigle, la Cour suprême a élargi le champ de sa réflexion pour y inclure des 

« considérations de politique judiciaire »
990

. « [L]'infinie difficulté, pour ne pas dire 

l'absolue impossibilité, de quantifier la vie, quintessence de l'intangible »" ' , a conforté 

la Cour dans son refus d'accorder des dommages compensatoires pour perte de vie ou 

perte d'expectative de vie. Si la Cour a refusé de revoir sa position jurisprudentielle, c'est 

donc en fait parce que « [l]a politique judiciaire qui sous-tend [ait] la règle 

jurisprudentielle établie dans les arrêts [antérieurs] consentait] toute sa pertinence depuis 

986
 Augustus c. Gosset, précité, note 350, 302 

987
 W., 300-301 

Id, 302 (citant les motifs rédigés par le juge Vallerand de la Cour d'appel du Québec dans la même 

affaire) 
989

 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 371 
990

 Augustus c. Gosset, précité, note 350, 303 
991

 Id. Dans le même sens, voir : de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 27). 
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l'avènement de la Charte »
992

. Le raisonnement de la Cour est ainsi plus riche et plus 

complexe qu'il ne le paraît à première vue. 

B. Le droit au respect de la vie privée 

L'article 5 de la Charte québécoise reconnaît que « [t]oute personne a droit au 

respect de sa vie privée. »
993

 Encore faut-il toutefois s'entendre sur ce qui relève de la vie 

privée. La Cour d'appel du Québec puis la Cour suprême du Canada ont été appelées à 

préciser cette notion dans l'affaire Godbout c. Ville de Longueuil . Plus précisément, il 

leur a fallu déterminer si une résolution obligeant tous les nouveaux employés 

permanents d'une municipalité à résider à l'intérieur des limites territoriales de celle-ci 

constituait une atteinte au droit garanti par l'article 5 de la Charte. 

Des trois juges de la Cour d'appel saisis du dossier, le juge Baudouin est celui qui 

a rédigé les motifs les plus élaborés. Constatant que « [l]e contenu exact de ce qu'est la 

vie privée, selon l'art. 5 de la Charte, rest[ait] encore à définir »
995

, le juge Baudouin s'est 

immédiatement tourné vers les règles du Code civil du Québec. Notant une « similitude 

entre l'art. 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et le premier alinéa de l'art. 

35 C.c.Q. », le juge Baudouin a estimé approprié de calquer l'interprétation de la 

première disposition sur celle de la seconde
996

. Selon lui, le champ d'application de 

l'article 5 de la Charte québécoise devait donc être restreint à « ce qui fait partie de la vie 

intime de la personne, bref ce qui constitue un cercle personnel irréductible, à l'abri des 

indiscrétions »
997

. Dans ces circonstances, il voyait mal « comment le choix d'un lieu de 

résidence particulier [aurait pu] faire partie du contenu de la vie privée »
998

. 

992
 Augustus c. Gosset, id, 306 

93
 Charte québécoise, art. 4 

994
 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 

995
 Id., 2569 (CA.) 

996
 Id. La Cour supérieure du Québec avait tenu le même raisonnement dans l'affaire suivante : Torrito c. 

Fondation Lise T. pour le respect du droit à la vie et à la dignité des personnes lourdement handicapées, 

[1995] R.D.F. 429 (C.S.). 

Godbout c. Ville de Longueuil, id, 2569 
998

 Id. L'arbitre Gabriel-M. Côté était parvenu à la même conclusion dans l'affaire Fraternité des policiers 

de Val-d'Or inc. c. Val-d'Or (Ville de), précitée, note 436. 
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Après avoir conclu à l'impuissance de la Charte québécoise à protéger le droit ou 

la liberté de la personne salariée de choisir le lieu de sa résidence, le juge Baudouin a, de 

sa propre initiative, entrepris de vérifier si la résolution contestée était conforme à la 

notion civiliste d'ordre public. L'interprétation large qu'il a retenue de cette notion 

tranche avec son interprétation restrictive du droit garanti par l'article 5 de la Charte 

québécoise
999

 : 

L'ordre public québécois ne se résume pas seulement aux valeurs protégées 

par les Chartes ou par la législation ordinaire. En d'autres termes, cette 

notion n'est pas uniquement constituée d'un corpus législatif et ce n'est donc 

pas au seul législateur qu'il revient d'en définir le contenu (art.9, 1373, 1413 

C.c.Q.). 

L'ordre public est aussi judiciaire dans sa détermination. Les tribunaux ont 

le devoir de le sanctionner et de le modeler en prenant en compte les valeurs 

fondamentales de la société à un moment donné de son évolution. 

[...] 

Je suis donc d'avis que la clause en question n'est pas raisonnable et ne peut 

être tenue pour conforme à l'ordre public, en ce que, d'une part, elle 

restreint de façon inutile et superfétatoire la liberté de chacun d'établir sa 

résidence où bon lui semble, en l'absence de conditions reliées à l'exercice 

même de l'emploi ou d'autres jugées valables et que, d'autre part, elle limite 

indûment le libre accès au marché du travail.
1000 

C'est donc sur la base du concept civiliste d'ordre public plutôt qu'au nom de la 

protection du droit à la vie privée énoncée dans la Charte québécoise que le juge 

Baudouin a déclaré nulle la résolution de la municipalité obligeant tous ses nouveaux 

employés permanents à résider à l'intérieur de ses limites territoriales. 

Alors que le juge Fish a souscrit aux motifs du juge Baudouin, sans toutefois se 

prononcer sur l'applicabilité de la Charte québécoise, le juge Gendreau a adopté un tout 

999
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 11,275-276 
1000 

Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436,2570 et 2572 (par. 40, 41 et 60) 
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autre point de vue. Prenant appui sur un arrêt antérieur de la Cour d'appel
1
 , le juge 

Gendreau a en effet considéré que la résolution à l'origine du litige portait atteinte au 

droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 5 de la Charte québécoise. 

S'ils ne sont pas très explicites, ce sont pourtant les motifs du juge Gendreau qui 

ont été confirmés par la Cour suprême du Canada. Par des raisonnements différents, tous 

les juges de la Cour suprême sont en effet parvenus à la conclusion que la résolution 

municipale violait le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 5 de la Charte 

québécoise. Selon l'interprétation généreuse retenue par la Cour suprême, « l'art. 5 de la 

Charte québécoise protège notamment le droit de prendre des décisions 

fondamentalement personnelles sans influence externe indue »
1002

, y compris « le choix 

du lieu où l'on veut vivre »
1003

. 

À notre avis, la divergence entre la conclusion du juge Baudouin de la Cour 

d'appel du Québec et celle de la Cour suprême du Canada s'explique de deux façons. 

D'une part, la Cour suprême du Canada a reconnu, dans une certaine mesure, que l'article 

5 de la Charte québécoise offre en matière de vie privée une garantie autonome par 

rapport à celles prévues par le droit civil. D'autre part, il nous semble que le plus haut 

tribunal du pays a envisagé l'interprétation de l'article 5 de la Charte québécoise dans une 

perspective plus vaste en prenant en considération non seulement le contexte juridique du 

litige, mais aussi les « considérations intimes qui motivent le choix du lieu où l'on veut 

vivre et [l]es répercussions extrêmement importantes que ce choix entraîne 

inévitablement sur les affaires personnelles » d'une personne
1004

. En d'autres termes, le 

1001
 Villa c. John Labatt Ltée, [1995] R.J.Q. 73 (CA.) 

1002
 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436, 913. Il est intéressant de noter que la jurisprudence 

constitutionnelle américaine est au même effet. Ainsi, dans l'arrêt Griswoldv. Connecticut, 381 U.S. 479, 

qui porte sur la constitutionnalité d'une loi prohibant l'utilisation d'un moyen de contraception, la Cour 

suprême des États-Unis a décidé que le « right of privacy » est étroitement lié à l'autonomie de la personne 

et protège, contre toute intrusion gouvernementale, le droit du couple marié de se servir de moyens 

contraceptifs. 

1003
 Godbout c. Ville de Longueuil, id. En France, c'est en prenant appui sur l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, qui précise que chaque personne a droit au respect de son domicile, que 

la Cour de cassation a parfois assuré le respect de l'autonomie du salarié quant au choix de son lieu de 

résidence. À titre d'exemple, voir: Cass. Soc, 12 janvier 1999, D. 1999.645. Pour une comparaison des 

droits québécois et français sur cette question, voir : M. SAMSON, loc. cit., note 6. 

1004
 Godbout c. Ville de Longueuil, id 
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raisonnement de la Cour suprême n'est pas seulement moins civiliste, il est aussi plus 

pragmatique. 

C. Le droit à la libre jouissance de ses biens 

En vertu de son article 6, la Charte québécoise protège le droit de « toute 

personne [...] à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la 

mesure prévue par la loi »
1005

. 

Puisque la Charte québécoise omet de définir les biens dont elle entend protéger la 

jouissance, plusieurs ont suggéré de déterminer la portée de la garantie offerte par son 

article 6 en s'inspirant du sens donné à ce terme par le Code civil. En droit civil, la notion 

de « bien » recoupe toutes « choses corporelles ou incorporelles, à l'exclusion des parties 

du corps humain ou ses produits »
1006

. À première vue, le droit civil pourrait donc inciter 

à retenir, dans le contexte de l'article 6 de la Charte québécoise, une définition large et 

libérale de la notion de « bien » englobant, par exemple, les droits d'auteur et les 

créances
1
 . La question se révèle toutefois plus complexe en jurisprudence. Si la Cour 

d'appel du Québec a récemment reconnu que les droits d'auteurs sont un bien au sens de 

l'article 6 de la Charte
1009

, il tend à en aller autrement pour les créances. 

Dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile, les auteurs Jean-Louis 

Baudouin et Patrice Deslauriers se sont dits d'avis qu'une créance ne devrait pas être 

considérée comme un bien au sens de l'article 6 de la Charte parce qu'une interprétation 

aussi large du droit protégé par cette disposition reviendrait à « nier le caractère 

1005
 Charte québécoise, art. 6 

1006
 Michel FILION, Dictionnaire du Code civil du Québec, Saint-Nicolas, Éditions Associations et 

entreprises, 1998, p. 61. L'auteur renvoie aux articles 899 et 25 C.c.Q. 
1007

 D. GARDNER, loc. cit., note 439, 209 
1008

 S'il est vrai qu'il y a déjà eu controverse sur cette question, la professeure Yaëll Emerich a démontré 

dans sa thèse de doctorat que la créance constitue un bien, et ce, tant en droit civil québécois qu'en droit 

civil français (Yaëll EMERICH, La propriété des créances : approche comparative, Paris, L.G.D.J., 2008, 

p. 69 et ss.). 
1009

 Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287. Voir aussi : Pantis c. Pagliaro, J.E. 

97-1940 (CA.) ; France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361 [Requêtes pour autorisation de 

pourvoi à la Cour suprême, 2011-09-21, 2011-09-22 et 2011-09-28 (CS. Can.), 34469, 34468, 34467 et 

34466]. 
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exceptionnel des dommages punitifs » qui peuvent être accordés en cas d'atteinte illicite 

et intentionnelle à un droit garanti par la Charte
1010

. Ce raisonnement a été adopté par les 

tribunaux
1011

 et appliqué, par analogie, aux clauses de non-concurrence
1 2

. C'est dire que 

dans l'état actuel de la jurisprudence, les tribunaux limitent la portée du droit garanti par 

l'article 6, essentiellement parce que l'un des recours auxquels sa violation donne 

ouverture revêt un caractère exceptionnel en droit civil. 

Nous traiterons plus loin du caractère soi-disant exceptionnel des dommages 

punitifs en droit civil. Pour l'heure, contentons-nous de mentionner qu'il nous semble très 

discutable que les tribunaux restreignent le champ d'application d'une disposition 

substantielle de la Charte au seul motif qu'elle puisse donner lieu à des mesures de 

réparation considérées étrangères au droit civil traditionnel. Certes, il est légitime que les 

conséquences de chacune des interprétations possibles soient prises en considération au 

moment de délimiter la portée d'un droit
1013

. Par contre, nous ne voyons aucune raison 

valable à ce que le champ des réparations possibles en vertu de la Charte québécoise 

corresponde en tous points à celui du droit civil traditionnel, les tribunaux insistant, de 

plus en plus, au contraire, sur « la nécessité de la flexibilité et de la créativité dans la 

conception des réparations à accorder pour les atteintes aux droits fondamentaux de la 

personne »
l u

. 

Paragraphe II - Le droit à l'égalité 

Même si le Code civil du Québec y est plus sensible que son prédécesseur, 

l'égalité entre les personnes n'est pas une ligne maîtresse du droit civil québécois. 

1010
 Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, T éd., vol. 1, « Principes 

généraux », Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2007, p. 391, par. 1-370 
1011

 Arb Val Paysagiste inc. c. Porco, J.E. 2005-964 (C.Q.) 
1012

 Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.KG. inc., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.); Médias 

Transcontinental inc. c. François Bernatchez et als, [2005] R.J.Q. 170 (C.S.), inf. pour d'autres motifs par : 

J.E. 2005-1754 (CA.) 
1013

 S. BEAULAC et P.-A. CÔTÉ, loc. cit., note 90, 170; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. 

BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 18 

1014
 Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 

(par. 94). Voir aussi : Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3 

(par. 24, 25, 94); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 

Communauté urbaine de Montréal, précité, note 11, 805 (par. 26); de Montigny c. Brossard (Succession), 

précité, note 363 (par. 44 et 45); M. (M.) c. V. (S), précité, note 20; J.L. c. SB., [2000] R.R.A. 665 (C.S.). 
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Pourtant, au moment de délimiter l'étendue des garanties offertes par la Charte 

québécoise en cette matière, les tribunaux ont le réflexe de chercher des balises dans le 

droit civil. L'influence du droit civil sur l'interprétation du droit à l'égalité protégé par les 

articles 10 et suivants de la Charte québécoise se fait sentir à trois niveaux. De fait, les 

valeurs, les principes et les règles du droit civil sont pris en considération par les 

tribunaux au moment de définir les motifs de discrimination interdite (A.), au moment de 

préciser la nature du lien qui doit exister entre l'un de ces motifs et une distinction de 

traitement pour que celle-ci soit considérée discriminatoire (B.) et au moment de 

circonscrire le champ des activités où la discrimination est expressément prohibée par la 

Charte (C). 

A. Les motifs interdits de discrimination 

La garantie d'égalité conférée par la Charte québécoise n'est pas absolue. 

L'article 10 prohibe uniquement la discrimination fondée sur « la race, la couleur, le 

sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par 

la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la 

condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. » 

Cette liste étant exhaustive
1016

, la définition donnée à chacun des motifs énumérés influe 

directement sur l'étendue des garanties offertes par la Charte en matière d'égalité. Or, 

certains des motifs de discrimination interdite ont parfois été définis par renvoi à des 

concepts du droit civil. Tel est particulièrement le cas de la notion d'« état civil ». 

Dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la Charte québécoise, les 

tribunaux ont plus d'une fois eu recours à la définition civiliste de la notion d'« état 

civil » pour décider du sens à donner à cette même notion dans le contexte de l'article 10 

de la Charte
1017

. C'est sur cette base qu'il a été décidé « que la mise à pied par un 

1015
 Charte québécoise, art. 10 

1016
 Québec (Procureur général) c. Modes Cohoes Inc., [1993] R.J.Q. 2801, 2806 (C.A.); Ruel c. Québec 

(Ministre de l'Éducation), [2001] R.J.Q. 2590, 2611 (CA.) (par. 128); Commission des droits de la 

personne du Québec c. Immeubles Ni/Dia inc., précité, note 441 
1
 ' Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Brossard, précité, note 435, 290 
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employeur d'un travailleur célibataire plutôt que d'un homme marié constituait] une 

exclusion ou une préférence fondée sur l'état civil contrairement à l'art. 10 », « l'acte du 

mariage [étant] l'un des actes solennels requis par le Code civil. »' ' C'est par un 

raisonnement analogue que les tribunaux ont, à l'inverse, considéré que l'union de fait 

n'était pas un état civil au sens de l'article 10 de la Charte
1019

. 

Peu à peu, il est apparu aux tribunaux que les faits consignés dans les actes de l'état 

civil pouvaient ne pas être suffisants pour décrire entièrement l'état civil d'une personne. 

Dans l'affaire Ville de Brossard
1020

, la Cour suprême du Canada a pris acte de cette réalité et 

a reconnu à l'état civil, en tant que motif interdit de discrimination, « une portée nettement 

plus inclusive et susceptible d'accroître la protection offerte »
1021

 par la Charte québécoise : 

[...] les faits consignés dans les "actes de l'état civil" d'une personne sont 

souvent insuffisants en soi pour renseigner pleinement sur l'état civil de cette 

personne. [...] "L'état civil" au sens de l'art. 10 englobe tout un éventail de 

faits (et non pas nécessairement des faits consignés) qui se rapportent aux trois 

éléments classiques de l'état civil - la naissance, le mariage et le décès - dont 

traitent les art. 39 et suiv. Cc.B.-C. Ces faits sont parfois consignés dans les 

actes de l'état civil de l'intéressé lui-même, parfois dans les actes d'une autre 

personne et parfois ils ne figurent dans aucun acte.
1022 

L'affaire Ville de Brossard n'a pas seulement été l'occasion d'élargir la définition 

de la notion d'état civil pour y inclure des éléments non mentionnés dans les actes de 

l'état civil; la Cour en a aussi profité pour encourager la reconnaissance d'une protection 

accrue contre la discrimination fondée sur les faits consignés dans ces actes, dont le 

mariage. Ainsi, alors que la jurisprudence des tribunaux inférieurs était contradictoire sur 

la question de savoir si l'identité du conjoint était subsumée à la notion d'état civil
1023

, la 

Cour a glissé dans ses motifs de l'arrêt Ville de Brossard qu'en « certaines circonstances 
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 Id. La Cour suprême fait référence à l'affaire Commission des droits de la personne c. École de conduite 

St-Amour Inc., précitée, note 435. 
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 S. GAGNON, loc. cit., note 10,275, n. 35 
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 Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Brossard, précité, note 435, 291 (par. 15) 

Voir notamment : Commission des droits de la personne du Québec c. Courtier provincial en alimentation 

(1971) Inc. (1982) 3 C.H.R.R. D/l 134 (C.S.); Mormina c. St-Léonard (Ville de), D.T.E. 87T-757 (C.S.). 
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l'identité d'un conjoint particulier pourrait être comprise dans l'état matrimonial ou 

civil. »
1024 

La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ville de 

Brossard n'a pas mis fin à tout débat entourant la notion d'état civil dans le contexte de 

l'article 10 de la Charte québécoise, mais elle a certainement marqué un virage. 

En 1992, la question de savoir si l'union de fait devait être considérée comme un 

état civil au sens de l'article 10 de la Charte est revenue à l'avant-scène dans l'affaire des 

Immeubles Ni/Dia
1025

. Le Tribunal des droits de la personne a conclu que le concept 

d'« état civil » de la Charte québécoise englobe l'union de fait, et ce, après avoir pris en 

considération l'interprétation de la notion d'état civil en droit international et comparé, le 

caractère quasi constitutionnel de la Charte québécoise et sa spécificité sur le plan de 

l'interprétation, la jurisprudence rendue en application de la Loi canadienne sur les droits 

de la personne et, surtout, les directives données par la Cour suprême dans l'arrêt Ville de 

Brossard. Pour le Tribunal, il était clair que l'étendue de la protection contre la 

discrimination accordée par la Charte québécoise « ne saurait [...] être tributaire de 

l'interprétation donnée au Code civil. »
1026 

Si le Tribunal des droits de la personne a bien saisi le message lancé par la Cour 

suprême dans l'arrêt Ville de Brossard, une lecture attentive de ses motifs révèle qu'en 

comparaison avec la jurisprudence antérieure à cette décision, son approche est non 

seulement moins civiliste mais aussi plus téléologique, contextuelle et marquée par la 

nature particulière de la Charte. De fait, si le Tribunal a jugé approprié d'inclure l'union 

de fait dans la notion d'état civil, c'est parce qu'une interprétation aussi large était 

justifiée par le caractère quasi constitutionnel de la Charte, qu'elle permettait d'atteindre 

« l'objectif de l'interdiction de fonder une discrimination sur le critère de l'état civil [qui] 

est de faire en sorte qu'aucun justiciable ne reçoive un traitement différent du seul fait 

1024
 Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Brossard, précité, note 435, 299 (par. 33). 

Dans le même sens, voir : B. c. Ontario, [2002] 3 R.C.S. 403. 
1025

 Commission des droits de la personne du Québec c. Immeubles Ni/Dia inc., précitée, note 441 
1026

 Id, 2986 
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qu'il a choisi une figure particulière du modèle matrimonial » et qu'elle cadrait mieux 

avec « l'évolution de la société québécoise »
1027

. 

La notion d'état civil a de nouveau été au cœur d'un débat en 1993 dans l'affaire 

Ville d'Aylmer
102

*. Cette fois, le Tribunal des droits de la personne devait déterminer « si 

le statut d'un parent, soit le fait qu'il soit un parent naturel (biologique) ou adoptif, 

bénéficie de la protection découlant du critère de l'état civil »
1029

. C'est en prenant de 

nouveau appui sur l'arrêt Ville de Brossard, mais aussi en considérant le fait que le Code 

civil n'établit aucune distinction entre la filiation par adoption et la filiation par le sang 

que le Tribunal a jugé « qu'au sens de la Charte québécoise, l'interdiction de la 

discrimination relative à l'état civil inclut tout autant la filiation et la parenté fondées sur 

le sang que celles établies par voie d'adoption. »
1030

 Poursuivant son raisonnement, le 

Tribunal a conclu qu'un congé moins avantageux pour les mères adoptives que pour les 

mères biologiques était une mesure discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte. 

Pour qui s'intéresse à l'influence du droit civil sur la portée des garanties offertes 

par la Charte québécoise, la comparaison des décisions antérieures à l'arrêt Ville de 

Brossard et de la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne dans l'affaire 

Ville d'Aylmer est particulièrement intéressante. Alors que le recours au droit civil avait 

auparavant conduit les tribunaux à restreindre la définition de la notion d'état civil dans le 

contexte de l'article 10 de la Charte québécoise, il a à l'inverse incité le tribunal saisi de 

l'affaire Ville d'Aylmer à reconnaître à cette même notion une définition large et libérale 

englobant tant la filiation adoptive que la filiation par le sang. Ainsi, l'on ne saurait dire 

que le recours au Code civil pour interpréter les motifs interdits de discrimination tels que 

l'état civil a nécessairement pour effet de diminuer la portée des garanties offertes par la 

Charte. Il serait plus juste d'affirmer que les tribunaux emploient le plus souvent les 

notions du droit civil pour défendre une interprétation, large ou étroite, retenue en vérité 

sur la base d'autres éléments interprétatifs. 

1027
 Id, 2987-2988 

1028 
Commission des droits de la personne c. Aylmer (Ville d'), [1993] R.J.Q. 2287 (T.D.P.Q.) 

1029
 Id, 2293 

1030
 W, 2294 
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B. Le lien entre la distinction de traitement et le motif interdit 

Puisque l'objectif du législateur est d'enrayer la discrimination et non pas de punir 

ceux qui s'y livrent, les tribunaux canadiens ont rapidement reconnu qu'il n'était pas 

approprié de subordonner l'attribution d'une réparation en vertu d'une loi anti-

discrimination à la démonstration d'une intention de discriminer
1031

. La personne qui se 

croit victime de discrimination doit plutôt établir l'effet préjudiciable qu'a sur elle le 

traitement qu'elle prétend discriminatoire
 1032

 . De cette façon, les victimes de 

discrimination ont un fardeau de preuve moins lourd, en plus de bénéficier d'une 

protection même lorsque les effets discriminatoires d'une politique ou d'une pratique 

n'ont été ni voulus, ni prévus
1033

. 

S'il est certes plus facile de démontrer l'effet préjudiciable d'une mesure que 

l'intention discriminatoire qui la sous-tend, le fardeau de preuve qui incombe aux 

victimes de discrimination n'est pas pour autant simple à satisfaire puisqu'elles « doivent 

[au surplus] prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le motif prohibé [de 

discrimination] a eu un certain rôle à jouer dans la décision ou le comportement du 

défendeur. »
1034

 Le degré de difficulté de cette démonstration varie d'un tribunal à 

l'autre. D'un côté, la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec exigent 

généralement que le motif illicite de discrimination soit la « cause efficiente » de la 

différence de traitement
1035

, ce qui revient parfois à exiger la preuve d'une intention de 

discriminer
1036

. De l'autre, le Tribunal des droits de la personne requiert simplement que 

1031
 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, précité, note 342 

1032
 Id; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 

1033
 C N c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, 1135 

1034
 Louise LANGEVIN, « Réflexion sur le lien de causalité en matière de discrimination : une difficile 

intégration », (1996) 22 Queen's LJ. 51, 62 
1035

 Brossard (Ville) c. Québec (Comm des droits de la personne), précité, note 435; B. c. Ontario, précité, 

note 1024; Compagnie minière Québec-Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, J.E. 

99-211 (C.A.). Notons toutefois que dans l'affaire Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, la Cour d'appel du Québec s'est montrée moins 

exigeante en faisant sien, sans toutefois le commenter, cet extrait de la décision rendue précédemment par 

le Tribunal des droits de la personne : « il n'est pas nécessaire que la preuve démontre que la décision [de 

rejeter sa candidature] a été uniquement motivée par la grossesse de Marie-Claude Côté. Au contraire, il 

suffit seulement que cet élément ait été pris en considération et ait contribué à son rejet pour que ce dernier 

soit considéré discriminatoire ». 

1036
 L. LANGEVIN, loc. cit., note 1034, 65 
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1037 . . _ ,. _.!_£4 . . 1038 

le motif prohibé ait eu une « influence » , un « effet quelconque » sur la décision 

prise. 

C'est dans l'arrêt Ville de Brossard que la Cour suprême du Canada s'est pour la 

première fois intéressée véritablement à la nature du lien qui doit exister entre une 

caractéristique personnelle énumérée à l'article 10 de la Charte québécoise et une 

différence de traitement pour que celle-ci soit jugée discriminatoire. Appelée à 

déterminer s'il était contraire à l'article 10 qu'une municipalité refuse un emploi d'été à 

une jeune fille parce que sa mère faisait déjà partie du personnel municipal, la Cour suprême 

a considéré que « la relation de mère-fille et le poste occupé par la mère » étaient, 

« ensemble », « la cause efficiente » du refus d'embauché, lequel constituait par le fait 

même une mesure discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte québécoise. Le plus 

haut tribunal du pays a de nouveau appliqué le critère de la causalité efficiente dans l'arrêt 

B. c. Ontario, cette fois dans le contexte de l'application du Code des droits de la personne 

de l'Ontario. À cette occasion, la Cour suprême devait déterminer si une entreprise avait 

contrevenu à l'article 5 du Code - une disposition dont la portée est similaire à celle des 

articles 10 et 16 de la Charte québécoise - en congédiant un salarié à la suite d'une 

confrontation entre l'épouse et la fille de celui-ci et les membres de la direction de 

l'entreprise. Notant que les « actes de sa femme et de sa fille » avaient été « la cause 

efficiente [de son] congédiement », les juges de la majorité ont pris appui sur les 

enseignements de l'arrêt Ville de Brossard pour conclure à l'existence d'une 

discrimination fondée sur l'état civil. 

1037
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sinatra, [2000] J.L. 45 (T.D.P.Q.) 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gagné, J.E. 2003-496 (T.D.P.Q.) 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Jacques, précité, note 392 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, précité, note 807; Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20; Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse c. Thu Do, J.E. 2005-609 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse c. Bernier, J.E. 2005-335 (T.D.P.Q.); Daniel PROULX, La 

discrimination dans l'emploi : les moyens de défense, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1993, p. 15 

1038
 Commission des droits de la personne c. Collège Mérici, [1990] R.J.Q. 604, 607 (C.Q.); Commission 

des droits de la personne du Québec c. Immeubles Ni/Dia inc., précité, note 441; Commission des droits de 

la personne du Québec c. Petite-Rivière-St-François (Municipalité de), [1993] R.J.Q. 2279 (T.D.P.Q.); 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lauréat Richard inc., J.E. 2001-1251 

(T.D.P.Q.). Notons que la jurisprudence de la Cour fédérale d'appel est au même effet : Commission de 

l'emploi et de l'immigration du Canada c. Lang, D.T.E. 91T-881 (C.F.A.). 
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Le critère de la causalité efficiente utilisé par la Cour suprême du Canada dans 

l'application des lois anti-discrimination est une notion empruntée au droit de la 

responsabilité civile extracontractuelle
1039

. En cette matière, «la notion de causalité 

efficiente [aussi dite adéquate
 1040

 ] s'entend comme la cause qui a eu "un rôle 

prépondérant dans la réalisation du préjudice", comme la cause génératrice, la cause 

déterminante. »
1041

 Cette définition permet à elle seule de constater que le critère de la 

causalité efficiente est mal adapté au texte et à l'objet de l'article 10 de la Charte 

québécoise. 

D'abord, force est de constater qu'en prohibant toutes distinctions « fondées sur » 

l'un des motifs énumérés, l'article 10 n'énonce « pas que le critère illicite doit avoir à lui 

seul déterminé l'acte discriminatoire »
1042

, ni même qu'il doit avoir joué un rôle 

déterminant dans sa réalisation. En fait, l'article 10 de la Charte québécoise n'exige pas 

tant un « lien de causalité » qu'une « corrélation »
1043

 entre la différence de traitement et 

un motif illicite de discrimination. Le critère de la causalité efficiente impose ainsi à la 

victime de discrimination un fardeau de preuve plus lourd que ne le commande le libellé 

de la Charte. 

D'autre part, un critère voulant qu'il n'y ait discrimination que si le motif interdit 

est la cause déterminante de l'acte contesté ne permet pas une eradication complète de la 

discrimination. Au contraire, ce critère tolère la discrimination pour causes multiples
1044 

et s'avère tout bonnement inconciliable avec la doctrine admise de la discrimination 

indirecte
1045

. 

1039
 L. LANGEVIN, loc. cit., note 1034, 62-63 

1040
 Pierre DESCHAMPS, « Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel », dans 

Collection de droit 2010-2011, École du Barreau du Québec, vol. 4, Responsabilité, Cowansville, Éditions 

Yvon Biais, 2010, p. 15, à la page 34 

1041
 L. LANGEVIN, loc. cit., note 1034, 63 [renvois omis] 

1042
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, La 

discrimination : analyse de la notion de discrimination contenue dans la Charte des droits et libertés de la 

personne, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 1980, p. 21 
1043

 L. LANGEVIN, loc. cit., note 1034,76 
1044

 Id, 71. Notons que dans l'arrêt Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, rendu 

récemment dans le contexte de l'application de la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada s'est 

montrée préoccupée d'enrayer la discrimination fondée sur plusieurs motifs interreliés. 

1045
 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 1179 
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La décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire des matrones est 

souvent citée pour illustrer les faiblesses du critère de la causalité efficiente en matière de 

discrimination
1046

. Dans cette affaire, la Cour d'appel était saisie d'un litige entourant la 

rémunération des gardiennes et gardiens de prison au service de la ville de Québec. Les 

hommes gardiens de prison étaient des policiers affectés à cette fonction parce que leur 

condition physique ou leur état de santé les rendaient moins aptes à accomplir des tâches 

plus exigeantes et que la convention collective intervenue entre leur syndicat et la 

municipalité obligeait celle-ci à les garder à son emploi. Affectés à ce travail plus léger, 

les gardiens de prison touchaient néanmoins un plein salaire de policier. Les femmes 

embauchée à titre de gardiennes de prison accomplissaient le même travail, mais sans 

avoir les mêmes qualifications et pour un salaire moins élevé. La question était de savoir 

si l'écart de 30 % entre le salaire des gardiennes de prison et celui de leurs collègues 

masculins était ou non discriminatoire au sens des articles 10 et 19
1 4

 de la Charte 

québécoise. 

D'entrée de jeu, la Cour d'appel a souligné « qu'en matière de discrimination une 

victime n'a pas à prouver l'intention de discriminer ou de porter préjudice pas plus que 

l'auteur d'une discrimination ne peut se justifier en prouvant sa bonne foi ou ses bonnes 

intentions »
1048

. Toute référence à l'intention étant écartée, la Cour a poursuivi en 

expliquant que l'article 10 impose toutefois « à la victime le fardeau de prouver un lien 

de causalité entre le motif de discrimination et l'atteinte au droit garanti. »
 4

 Plus 

précisément, « [l]e motif de discrimination doit être la cause efficiente de l'inégalité. » 

Ainsi, il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur le sexe à moins « que le sexe des 

personnes impliquées [ne] soit la cause efficiente de l'inégalité de traitement. » En 

1046
 Québec (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1989] R.J.Q. 831 (C.A.). Pour 

une analyse étoffée de cet arrêt, voir : L. LANGEVIN, loc. cit., note 75. 
1047

 Charte québécoise, art. 19, al. 1 et 2 : 

« Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son 

personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. 

Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, 

l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps 

supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel. » 

1048
 Québec (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne), précité, note 1046, 841 

1049
 Id, 842 

1050
 Id 

1051
 M, 843 
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l'espèce, la Cour a considéré « qu'il [n'était] pas possible d'affirmer que la différence de 

traitement [était] fondée sur le sexe. La preuve ne permettait] pas d'identifier ce motif, 

de l'isoler comme étant celui qui [avait] effectivement entraîné la distinction. »
1052

 La 

nécessité de faire surveiller les détenues de sexe féminin par des surveillants de même 

sexe et l'absence de femmes dans le corps policier pour effectuer ce travail 

traditionnellement accompli par des hommes policiers avaient justifié l'embauche de 

gardiennes de prison non membres du corps policier. De l'avis de la Cour, c'était là « le 

véritable motif de la discrimination »
 1053

. Partant, la différence de traitement ne 

contrevenait pas à l'article 10 de la Charte québécoise. 

En vérifiant si le sexe des gardiennes et des gardiens de prison pouvait être 

identifié isolément comme le motif ayant entraîné la différence de traitement, la Cour 

d'appel a exigé rien de moins que la démonstration « d'un lien direct entre le motif 

prohibé et le comportement désavantageux »
1054

. Très exigeant, ce test n'a pas permis de 

mettre fin à une différence de traitement au sujet de laquelle il était pourtant bien difficile 

de soutenir que le sexe des personnes en cause n'avait rien à voir. 

Vraisemblablement parce qu'il est plus sensible à l'esprit de la Charte québécoise 

et que le critère de la causalité efficiente n'est pas véritablement conforme à celui-ci, le 

Tribunal des droits de la personne se montre généralement moins exigeant en ce qui 

concerne le lien qui doit exister entre un motif illicite de discrimination et une différence 

de traitement pour que celle-ci soit considérée discriminatoire. De manière générale, pour 

conclure à la présence de discrimination, le Tribunal des droits de la personne exige 

simplement la démonstration qu'une caractéristique personnelle énumérée à l'article 10 

de la Charte a eu une « influence »
1055

 ou un « effet quelconque »
 1 5

 sur la mesure soi-

disant discriminatoire, qu'elle en soit « l'une des raisons » . Élaboré en fonction du 

1052
 Id. (nos italiques) 

1053
 W. 

1054
 L. LANGEVIN, loc. cit., note 1034, 70 

55
 Voir la jurisprudence précédemment citée à la note 1037. 

1056
 Voir la jurisprudence précédemment citée à la note 1038. 

1057
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage 

Évasion au soleil du monde), [2007] J.T.D.P.Q. (Quicklaw) no 18 (par. 51) 
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texte et de l'objet de la Charte québécoise, ce critère nous semble leur être davantage 

conforme que celui emprunté au droit civil par les tribunaux supérieurs
1058

. 

C. Les activités spécifiquement protégées 

Le principe d'égalité énoncé à l'article 10 de la Charte québécoise n'est pas un 

droit autonome mais une simple modalité des droits et libertés par ailleurs garantis et 

protégés par la Charte
1059

. Autrement dit, l'article 10 de la Charte québécoise « proclame 

le droit à l'égalité mais uniquement dans la reconnaissance et l'exercice des droits et 

libertés garantis. » '
 60

 C'est dire qu'une « personne ne peut fonder un recours sur le droit 

à l'égalité prévu à l'art. 10 en tant que droit indépendant.»
1061

 L'article 10 « doit 

nécessairement être invoqué en combinaison ou en corrélation » avec une autre 

disposition de la Charte qui garantit un droit ou une liberté de la personne »
1062

 ou qui 

interdit expressément la discrimination dans un domaine d'activités spécifique. 

Les articles 11 à 18 et 19 de la Charte québécoise énumèrent une série d'activités 

où la discrimination est spécifiquement prohibée. Ces dispositions ne consacrent « en 

elles-mêmes, aucun droit distinct du droit à l'égalité », mais elles indiquent « que dans 

certains domaines spécifiques d'activités comme la publicité, la formation et le contenu 

d'actes juridiques, l'accès à des lieux publics et en matière d'emploi, la discrimination 

telle que définie à l'article 10 est interdite. »
1063

 La façon dont ces dispositions sont 

interprétées a donc une incidence directe sur l'étendue des garanties offertes par la Charte 

québécoise en matière d'égalité. 

1058
 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 1178-1179; COMMISSION DES 

DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11, 275; S. GAGNON, 

loc. cit., note 10, 284-286; L. LANGEVIN, loc'cit., note 1034; H. WOLDE-GIORGHIS, loc. cit., note 709, 

193 

1059
 Québec (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne), précité, note 1046; Pierre 

CARIGNAN, « L'égalité dans le droit : une méthode d'approche appliquée à l'article 10 de la Charte des 

droits et libertés de la personne », (1987) 21 KJ.T. 490 

I
 Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 547, 659 (par. 430) 

1061
 Id. Le professeur David Robitaille fait remarquer avec justesse que lorsque combiné à l'un des articles 

II à 18 ou à l'article 19 de la Charte, l'article 10 constitue une norme d'égalité indépendante des autres 

droits et libertés de la personne (D. ROBITAILLE, loc. cit., note 721, 117-119). 
1062

 D. ROBITAILLE, id, 111 
1063

 Id, 117-118 (renvois omis) 
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Au cours des dernières années, les tribunaux ont été appelés à préciser la portée de 

l'article 12 de la Charte québécoise, une disposition qui prohibe la discrimination dans la 

conclusion d'un acte juridique
1064

. Les litiges ont notamment porté sur la définition de la 

notion d'acte juridique. 

En droit civil, l'acte juridique se définit comme « toute manifestation de volonté 

individuelle qui est destinée à créer, modifier ou éteindre un droit. Il est fondé sur la 

puissance de la volonté individuelle, créatrice de droits et d'obligations. »* À au moins 

deux reprises, la question s'est posée de savoir s'il convenait de retenir cette même 

définition dans le contexte de l'article 12 de la Charte québécoise, excluant ainsi du 

champ d'application de cette disposition le versement d'une indemnité effectué par 

l'administration publique en vertu d'une loi plutôt que par le fait de sa volonté, ou s'il 

fallait plutôt adopter alors une définition élargie de la notion d'acte juridique englobant 

un tel versement
1066

. 

Considérant les objectifs de la Charte québécoise et sa primauté sur les autres lois, 

les tribunaux ont d'abord semblé vouloir donner à la notion d'acte juridique une 

interprétation plus large, dans le contexte de l'application de son article 12, qu'en matière 

de droit civil. Dans une affaire concernant le versement d'une indemnité de 

remplacement de revenu par la Société de l'assurance automobile du Québec, la Cour 

supérieure a renversé en ces termes une décision du Tribunal administratif du Québec 

(T.A.Q.) fondée sur une conception civiliste de la notion d'acte juridique : 

En un mot, restreindre la notion d'acte juridique à un concept 

contractuel, bilatéral ou unilatéral, dans son sens traditionnel aurait 

1064
 Charte québécoise, art. 12 : « Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique 

ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. » 
1<fe5

 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 49 (par. 44). Voir aussi : Vincent 

KARIM, Les obligations, 3
e
 éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, art. 1372, p. 11; Didier 

LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p. 27-28 (par. 

53). 
1066

 L'auteure a déjà abordé cette question dans les articles suivants : « Le droit à l'égalité dans l'accès aux 

biens et aux services : l'originalité des garanties offertes par la Charte québécoise », (2008) 38 KD.U.S. 

413; « La théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de l'agir juridique », Lex 

Electronica, vol. 14 n°l (Printemps/Spring 2009) (adresse URL : http://www.lex-

electronica.org/docs/articles_234.pdf). 
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pour effet d'enlever à l'ensemble de la population sa garantie d'être 

protégé contre toute discrimination émanant du législateur ou d'un des 

organismes chargés d'appliquer sa loi. 

Adopter l'analyse réductrice du Procureur général du Québec limiterait 

la protection de la Charte qu'aux seuls individus qui contractent avec 

l'État et ne tiendrait pas compte de l'esprit de l'article 52 qui assure la 

suprématie de la Charte sur toute autre loi. 

Pour ces motifs, nous rejetons la prétention du Procureur général du 

Québec quant à l'inapplicabilité des articles 12 et 13 à la présente 

cause.
106

? 

Cette décision de la Cour supérieure a toutefois été cassée en appel. Si la Cour 

d'appel s'est montrée peu volubile dans ses motifs
1068

, l'occasion lui a rapidement été 

donnée de préciser sa pensée. De fait, dans l'affaire Bertrand, un autre litige concernant 

le versement d'une indemnité, la Cour a explicitement choisi de transposer, en matière de 

discrimination, la définition donnée en droit civil à la notion d'acte juridique : « I agree 

with the trial judge that the phrase « make a juridical act » in s. 12 ofthe Quebec Charter 

refers to the civil law concept of a juridical act. Such an act is the manifestation of the 

will of a person to create or modify obligations, such as entering into a contract or 

making a will. »
1069 

Cette décision de la Cour d'appel s'appuie sur des arguments de texte et sur un 

raisonnement selon lequel : « [s]i, dans la Charte, le législateur voulait déroger au 

concept d'acte juridique traditionnellement retenu, il devait l'indiquer»
1070

. Si la Cour 

d'appel a démontré le souci de respecter l'intention du législateur, se conformant ainsi à 

la théorie officielle de l'interprétation des lois, sa décision de restreindre le champ 

d'application de l'article 12 aux manifestations de volonté destinées à créer, modifier ou 

éteindre un droit
1071

 n'est pas moins discutable à plusieurs égards. 

1067
 Champagne c. Tribunal administratif du Québec, [2001] R.J.Q. 1788, 1803 (CS.) (par. 104-106) 

1068
 Champagne c. Tribunal administratif du Québec, précité, note 434 

1069
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), 

précité, note 434,2718 (nos soulignements) 

r
°

7 0
w 

1071
 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 49 (par. 44). Voir aussi : V. 

KARIM, op. cit., note 1065, art. 1372, p. 12; D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 1065, p. 27-28 

(par. 53). 
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De fait, il nous semble qu'en transposant, sans adaptation, une définition civiliste 

dans le contexte de l'application d'une disposition de la Charte québécoise, la Cour 

d'appel a négligé de prendre en considération la nature très particulière, pour ne pas dire 

quasi constitutionnelle, de la Charte, faisant fi des canons d'interprétation qui lui sont 

spécifiquement applicables. 

S'il est légitime de prendre en considération les valeurs, les principes et les règles 

du droit civil dans l'interprétation de la Charte québécoise, il ressort de notre étude 

approfondie de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec que cet exercice ne 

devrait pas se faire au détriment des droits et libertés de la personne. En raison de sa 

nature quasi constitutionnelle et du libellé de son article 52, la Charte québécoise jouit 

d'une position hiérarchiquement plus élevée que les règles du droit civil, y compris celles 

énoncées dans le Code civil du Québec
1012

. Par conséquent, si les notions du droit civil 

peuvent être utiles à l'interprétation de ses dispositions, il faut toutefois éviter le 

développement de ce que l'on pourrait appeler une interprétation de la Charte « conforme 

à la loi»
1073

. 

Cela dit, le plus grand défaut du raisonnement adopté par la Cour d'appel du 

Québec dans l'affaire Bertrand n'est pas tant d'avoir accordé une trop grande importance 

aux notions du droit civil dans l'interprétation d'une disposition de la Charte québécoise 

que d'avoir évincé de ce processus d'autres éléments pourtant pertinents. De fait, la Cour 

d'appel a omis de tenir compte des conséquences de l'interprétation retenue. En 

restreignant le champ d'application de l'article 12 comme elle l'a fait, la Cour d'appel 

s'est trouvée à priver l'ensemble de la population d'une garantie contre la discrimination 

émanant du législateur ou d'un organisme chargé d'appliquer la loi. Tous les services 

offerts par l'administration publique en application d'une loi plutôt que par le fait de sa 

propre volonté se trouvent désormais exclus du champ d'application de l'article 12 de la 

1072
 Charte québécoise, art. 52 

1073
 Sur l'utilisation de textes infra-constitutionnels dans l'interprétation de textes constitutionnels, voir F. 

MULLER, op. cit., note 35, p. 270 : « Pour l'interprétation systématique des droits fondamentaux en 

particulier, il convient d'éviter de remplir directement le programme normatif du droit fondamental au 

moyen des champs normatifs et programmes normatifs de prescriptions infra-constitutionnelles. » 
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Charte québécoise
1 74

, y compris l'octroi de prestations d'aide sociale, d'allocations 

familiales, de prêts et bourses aux étudiants et de permis. C'est pourtant dans ses relations 

avec l'administration publique que le citoyen est souvent le plus vulnérable et a le plus 

besoin des protections conférées par la Charte. 

La Cour ne semble pas s'être souciée davantage du fait que son interprétation 

restrictive ait pour effet de conférer à l'article 12 de la Charte québécoise une portée plus 

étroite que celle des dispositions analogues contenues dans la Loi canadienne sur les 

droits de la personne
 15

 et dans les lois anti-discrimination en vigueur dans les autres 

provinces canadiennes
1076

. Ce faisant, elle méconnaît le principe d'interprétation selon 

lequel « l'interprétation d'une loi sur les droits de la personne doit s'harmoniser avec 

celle de dispositions comparables dans d'autres ressorts. »
1077

 Le résultat ainsi obtenu est 

d'autant plus « bizarre »
1078

 que la Charte québécoise est généralement reconnue pour 

offrir une protection « d'une ampleur inégalée »
1079

, et ce, même en matière d'égalité
1080

. 

Preuve que l'interprétation des lois de protection des droits de la personne est un 

processus évolutif, pour ne pas dire sans fin, le Tribunal des droits de la personne s'est 

récemment inscrit en faux contre l'interprétation de l'article 12 de la Charte québécoise 

1074
 Notons que pour remédier à cette situation, le Barreau du Québec a proposé « d'abroger le terme « acte 

juridique » en le remplaçant par « prestation de services publics » ou du moins d'adjoindre cette expression 

à celle d'« acte juridique » énoncée à l'actuel article 12 » de la Charte québécoise. Voir la lettre de 

Monsieur Louis Masson, bâtonnier du Québec, à Monsieur Gaétan Cousineau, président de la Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ayant pour objet l'Avis sur l'application de la Loi sur 

la recherche des causes et des circonstances des décès dans les établissements ressources et résidences 

pour personnes âgées, 18 juillet 2011, [en ligne: 

http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/posifions/2011/20110718-acte-juridique.pdf]. 
107

 De fait, la Cour fédérale d'appel a reconnu que la fourniture de prestations d'assurance-chômage en 

vertu d'une loi peut être considérée comme un service destiné au public au sens de l'article 5 de la Loi 

canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), c. H-6, une disposition analogue à l'article 12 de 

la Charte québécoise (Canada (Procureur général) c. Druken, [1989] 2 CF. 24 (CA.)). 
1076

 Hélène TESSIER, « Les articles 12 et 13 de la Charte, ces méconnus : quand le droit privé rencontre le 

droit public », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 142, Les 25 ans de la 

Charte québécoise, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 119, aux pages 136 et 137 

New Brunswick (Human Rights Commission) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., précité, note 

461 (par. 68) 

H. TESSIER, loc. cit., note 1076, citée avec approbation par la Cour supérieure dans Champagne c. 

Tribunal administratif du Québec, précité, note 1067 

1079
 A. MOREL, loc. cit., note 213, 16; A. MOREL, loc. cit., note 238, 66. Pour des textes plus récents, 

voir: P. BOSSET, loc. cit., note 24, 11; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 

DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11,271. 
1080

 A. MOREL, « L'originalité de la Charte québécoise en péril », id, 66 et 67 
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retenue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Bertrand en déclarant que « [l]a 

notion d'acte juridique doit recevoir une interprétation contextuelle, et [que] dans le 

contexte de la protection des droits et libertés, il ne saurait s'agir de restreindre la notion 

d'acte juridique à un concept contractuel, bilatéral ou unilatéral, dans le sens que lui 

donne traditionnellement le droit civil. »
1081

 Le Tribunal a motivé son opinion par « la 

position hiérarchiquement supérieure de la Charte par rapport au Code civil », d'ailleurs 

« reconnue dans la disposition préliminaire du Code civil » 

Paragraphe III - Les droits sociaux et culturels 

L'une des plus grandes marques d'originalité de la Charte québécoise se situe en 

ses articles 39 à 48. Rassemblées dans le chapitre IV, ces dispositions énoncent une série 

de droits sociaux et culturels qui ne se retrouvent ni dans la Charte canadienne ni dans les 

lois anti-discrimination des autres provinces canadiennes
1084

. 

Si leur inclusion dans la Charte québécoise « paraissait aller de soi »
10 5

, les droits 

sociaux et culturels sont toutefois généralement considérés inférieurs aux autres droits 

protégés par la Charte
1086

. Parfois, ils sont même perçus comme de simples « énoncés de 

principes »
1087

 dépourvus de normativité. La principale explication de ce phénomène se 

trouve à l'article 52 de la Charte. 

L'on sait que son article 52 confère à la Charte québécoise un statut particulier sur 

le plan de la hiérarchie des normes en prévoyant qu' : « Aucune disposition d'une loi, 

1081
 Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), précité, note 152 (par. 138) 

1082
/-/. (par. 139) 

1083
 Bien que le chapitre IV de la Charte québécoise s'intitule « Droits économiques et sociaux », l'on 

constate que, d'une part, aucun droit « économique » n'y est consacré et que, d'autre part, plusieurs droits 

culturels y sont énumérés, d'où l'intitulé de notre paragraphe. Sur cette question, voir : M. SAMSON et C. 

BRUNELLE, loc. cit., note 339, 27-28. 
1084

 P. BOSSET, loc. cit., note 239, 583; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 

DROITS DE LA JEUNESSE, « Les droits économiques et sociaux, parents pauvres de la Charte ? », étude 

n° 5 (rédaction : Pierre BOSSET), Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, 2003, p. 229, à la page 234 

1085
 P. BOSSET,/,/., 586 

1086
 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), précité, note 11 (par. 34); Ordre des comptables 

généraux licenciés du Québec c. Procureur général du Québec, précité, note 574 (CA.) (par. 62) 

'
087

 P. BOSSET, loc. cit., note 239, 593; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 

DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 1084,236 
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même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure 

prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition 

s'applique malgré la Charte. »
1088

. Comme l'indique clairement le texte de l'article 52, les 

dispositions de la Charte québécoise qui consacrent des droits sociaux et culturels (sous 

le titre « droits économiques et sociaux ») ne sont pas au nombre de celles auxquelles le 

législateur a accordé expressément une préséance sur les autres lois. En principe, cette 

absence de prépondérance expresse devrait tout au plus signifier que les dispositions qui 

énoncent des droits sociaux et culturels ne peuvent être invoquées afin de faire déclarer 

une loi nulle ou inopérante pour cause d'invalidité
 l 89

. Dans les faits, cependant, les 

tribunaux interprètent plus souvent le silence de l'article 52 à leur sujet comme une 

indication que les droits sociaux et culturels ont une portée plus symbolique que 

juridique
1
 . Ces droits apparaissent ainsi sans contredit comme les « parents pauvres » 

de la Charte québécoise
1091

. 

L'arrêt Vallée
1092

, rendu par la Cour d'appel du Québec en 2005, permet toutefois 

de penser que les droits culturels et sociaux énoncés dans la Charte québécoise seront 

éventuellement reconnus comme de véritables droits, jouissant d'un caractère autonome 

et même prépondérant par rapport au reste de la législation. Dans l'affaire Vallée, la Cour 

devait décider si l'article 48 de la Charte québécoise
1093

 offrait un recours distinct du 

droit civil à un homme âgé de 81 ans qui avait dilapidé ses économies et qui s'était même 

endetté à la faveur d'une femme de trente-quatre ans sa cadette, dont il venait à peine de 

faire la connaissance. Puisque les différentes transactions ayant mené à sa déconfiture 

avaient été effectuées avant qu'il ne soit déclaré inapte à gérer ses biens, l'homme ne 

pouvait se prévaloir des garanties prévues par le Code civil pour le bénéfice des 

personnes majeures placées sous un régime de protection, d'où l'intérêt de déterminer si 

la Charte offrait, en pareilles circonstances, une protection autonome du droit civil. 

1088
 Charte québécoise, art. 52 

1089
 Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 547 (par. 96) 

Id. Voir aussi : Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, 

section locale 57, [2002] 2 R.C.S. 627. 
1091

 P. BOSSET, loc. cit., note 239; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS 

DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 1084 

Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, [2005] R.J.Q. 961 (CA.) 
1093

 Charte québécoise, art. 48, al. 1 : « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être 

protégée contre toute forme d'exploitation. » 
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La Cour d'appel a répondu à cette question par l'affirmative. La Cour a en effet 

considéré que le libellé de l'article 48, la nature quasi constitutionnelle de la Charte 

québécoise, le contexte législatif international et l'insuffisance des dispositions du Code 

civil du Québec militaient en faveur d'une interprétation large de l'article 48 et 

justifiaient de voir dans cette disposition la consécration d'un droit autonome et distinct 

du droit civil
1094

. 

Il est intéressant de noter qu'en insistant sur la nature quasi constitutionnelle de la 

Charte québécoise, la Cour d'appel du Québec n'a pas fait de distinction entre les droits 

sociaux et culturels et les autres droits garantis par la Charte. Il semble donc qu'aux yeux 

de la Cour d'appel, tous les droits garantis par la Charte québécoise jouissent d'un statut 

quasi constitutionnel, indépendamment de la règle de prépondérance expresse de l'article 

52
1095

. À la lumière des enseignements de l'arrêt de Montigny, rendu depuis par la Cour 

suprême du Canada, il nous semble possible de pousser plus loin le raisonnement et 

d'affirmer qu'en raison de ce caractère quasi constitutionnel, tous les droits garantis par 

la Charte québécoise jouissent d'un statut prépondérant
109

 . 

L'arrêt Vallée a été sévèrement critiqué en doctrine pour avoir mis de côté la 

distinction habituellement opérée entre les droits énoncés aux articles 1 à 38 de la Charte 

et ceux garantis par ses articles 39 à 48
1097

. Pour plusieurs, « la place bien précise 

occupée par l'article 48 dans la Charte » aurait justifié que la Cour d'appel fasse preuve 

1094
 Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, loc. cit., note 1092 (par. 25 

et suiv.) 
1095

 Dans le même sens, voir : Louise OTIS, Gilles GRENIER et Gaston NADEAU, « Les autres droits 

fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne », Service de la formation 

permanente, Barreau du Québec, Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, p. 179, à la page 182. Les auteurs font notamment référence au 

droit à des conditions de travail justes et raisonnables (art. 46 de la Charte québécoise). 

1096
 Rappelons qu'en parlant du recours en dommages punitifs prévu à l'article 49 de la Charte, une 

disposition qui ne fait pas partie de celles auxquelles l'article 52 accorde expressément prépondérance sur 

les autres lois, la Cour suprême a affirmé dans l'arrêt de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 

363, que : « En raison de son statut quasi constitutionnel, ce document, je le rappelle, a préséance, dans 

l'ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun. » (par. 45) 

1097
 D. GARDNER et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 967; M. JUNEAU, op. cit., note 376, p. 91; F. 

SABOURIN, loc. cit., note 9 
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motivée ouvertement par le désir de ne pas laisser sans protection des personnes âgées 

dont le consentement est valable au sens civil, mais qui sont manifestement opprimées 

par l'exploitation à laquelle elles ne peuvent résister efficacement en raison de leur 

vulnérabilité. Force est d'admettre que ce raisonnement s'écarte considérablement des 

préceptes de la théorie officielle de l'interprétation des lois, plus précisément du principe 

selon lequel « les résultats de l'application » de la loi ne doivent pas « influer sur 

l'interprétation »
1104

. À notre avis, il s'agit là d'une saine intégration du réel dans le 

processus d'interprétation de la loi. 

L'étude de la jurisprudence révèle que les interprètes de la Charte québécoise ont 

recours au droit civil tant pour interpréter ses dispositions qui consacrent des libertés et 

des droits fondamentaux ou le droit à l'égalité que pour définir les droits sociaux et 

culturels énoncés aux articles 39 à 48. C'est dire que l'influence du Code civil du Québec 

sur la définition des droits et libertés garantis par la Charte québécoise ne dépend pas du 

fait que l'article 52 leur reconnaisse ou non une primauté sur le reste de la législation. À 

vrai dire, l'importance attribuée au droit civil par les tribunaux appelés à préciser le 

contenu des droits et libertés garantis par la Charte québécoise ne serait peut-être pas tant 

tributaire de la façon dont ils conçoivent la hiérarchie des normes que de la façon dont ils 

perçoivent leur tâche d'interprète. L'on constate en effet que l'importance que revêt le 

droit civil dans l'interprétation des droits garantis par la Charte dépend surtout du rôle 

qu'y jouent les autres éléments d'interprétation. Plus les éléments contextuels pris en 

compte par le tribunal dans l'interprétation de la Charte sont nombreux, moins l'influence 

du droit civil est grande. En d'autres termes, à l'étude de la jurisprudence, il semble que 

l'interprétation parfois réductrice de la Charte québécoise, apparemment fondée sur le 

droit civil, soit en fait le résultat d'une interprétation trop fermée sur la réalité, « le monde 

1104 

P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 10 



194 

vécu »
1105

. Voyons maintenant si ce même constat ressort de l'étude de la jurisprudence 

relative à la détermination des limites aux droits et libertés garantis par la Charte. 

Section II - La détermination des limites aux droits et libertés garantis 

par la Charte québécoise 

L'adage populaire le dit bien, « les droits des uns s'arrêtent là où commencent 

ceux des autres »
1106

. C'est dire qu'aucun droit, aussi fondamental soit-il, n'est absolu
1107

. 

Ainsi, les garanties offertes par la Charte québécoise peuvent faire l'objet d'une 

disposition dérogatoire, de limitations intrinsèques ou d'une renonciation ou être limitées 

en fonction des valeurs inhérentes à toute société libre et démocratique
1108

. Pour l'instant, 

seules les deux dernières possibilités retiendront notre attention. En d'autres termes, nous 

étudierons les interactions de la Charte québécoise et du Code civil dans le contexte de 

l'application de la disposition justificative prévue à l'article 9.1 de la Charte québécoise 

(paragraphe I) et dans le contexte d'une renonciation à un droit ou à une liberté garantis 

par la Charte (paragraphe H). 

Paragraphe I - L'application de la disposition justificative 

En 1982, l'article 52 de la Charte québécoise est modifié de façon à reconnaître 

expressément la prépondérance des articles 1 à 8 sur les autres lois, antérieures ou 

postérieures à la Charte. L'article 9.1 a du même coup été intégré à la Charte afin d'éviter 

1105
 Sur cette question, voir : L. LALONDE, loc. cit., note 981. L'auteure étudie la question des interactions 

de la Charte québécoise et du droit civil sous l'angle du droit à la réparation, mais ses propos nous semblent 

s'iappliquer à tous les droits et libertés garantis par la Charte québécoise. 

1
 Dubois c. Société St-Jean Baptiste, [1983] CA. 247, 257 : « [...] les droits de la personne sont relatifs; 

ils trouvent tous leur limite dans les droits d'autrui » (j- Mayrand, diss.); COMMISSION DES DROITS DE 

LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Les accommodements raisonnables en matière 

religieuse et les droits des femmes : la cohabitation est-elle possible ?, rédaction : Paul EID, Montréal, 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006, p. 5 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., précité, note 342, 554; R. c. 

Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190,204; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, 882 (par. 34); Syndicat Norther est 

c. Amselem, précité, note 152 (par. 61); Re Federal Republic of Germany and Rauca, (1983) 4 C.C.C. (3d) 

385,401 (Ont. CA.) 

1108
 Christian BRUNELLE, « Les limites aux droits et libertés », dans Collection de droit 2010-2011, École 

du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2010, p. 79 
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que les droits et libertés fondamentaux consacrés par ces dispositions n'acquièrent un 

caractère absolu
1109

. 

L'article 9.1 de la Charte prévoit que : 

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des 

valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des 

citoyens du Québec. 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
111 

À la lecture de cette disposition, l'on comprend que les tribunaux doivent 

« assurer la protection des droits des citoyens du Québec en appréciant et en conciliant 

ces droits avec les autres valeurs publiques. » 

La Cour suprême du Canada a précisé le sens de chacun des alinéas de l'article 9.1 

dans l'arrêt Ford
1112

. Le second alinéa de la disposition correspond à l'article 1 de la Charte 

canadienne
1113

; il « traite [...] du pouvoir du législateur d'imposer des limites aux libertés et 

droits fondamentaux, »
1114

 Plus précisément, le second alinéa de « l'art. 9.1 prévoit que la 

loi peut fixer des limites à l'étendue et à l'exercice des libertés et droits fondamentaux 

garantis pour assurer le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être 

général des citoyens du Québec. »
n i 5 

Le premier alinéa de l'article 9.1 présente davantage d'intérêt dans le cadre de notre 

étude du droit privé puisqu'il « parle de la façon dont une personne doit exercer [s]es 

libertés et [s]es droits fondamentaux. Ce n'est pas une limitation du pouvoir du 

1109
 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la justice, « Étude des projets de 

loi nos 101(2), 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 - Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la 

personne », dans Journal des débats: Commissions parlementaires, n° 230 (16 décembre 1982), 

p. B-l 1609; François CHEVRETTE, « La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la 

personne : le dit et le non-dit », De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, 

Montréal, Thémis, 1989, p. 71, à la page 73 

1110
 Charte québécoise, art. 9.1 

1111
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 (par. 15) 

1112
 Fordc. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 

1113
 M, 770 

1114
 W. 

1115 
Id. 
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gouvernement, mais plutôt une indication de la manière d'interpréter l'étendue [des] libertés 

et droits fondamentaux » , « un énoncé de principe consacrant le fait que tous les droits 

inscrits dans la Charte coexistent et d'une certaine manière se limitent les uns par les 

autres. »
1117

 Le premier alinéa de l'article 9.1 s'intéresse en fait « aux atteintes, par un 

citoyen, aux droits d'autres citoyens »
1118

. Plus précisément encore, il traite de la 

justification possible de ces atteintes. 

Que ce soit dans le choix de la grille d'analyse applicable (A.) ou au moment de 

déterminer les critères à considérer pour apprécier le caractère raisonnable ou non d'une 

atteinte (B.), les tribunaux chargés d'appliquer l'article 9.1 de la Charte québécoise aux 

rapports de droit privé prennent souvent appui sur les règles, les principes et les valeurs 

du Code civil. De ce fait, le droit civil se trouve à influencer la portée des libertés et des 

droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise. 

A. Le cadre d'analyse 

Dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est en vertu de 

l'article premier qu'il est possible de justifier une atteinte à une liberté ou à un droit 

garantis. Cette disposition prévoit en effet que tous les droits et libertés protégés par la 

Charte canadienne « peuvent être restreints [...] par une règle de droit, dans des limites 

qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une 

société libre et démocratique »
1119

. 

Lorsqu'une personne parvient à démontrer qu'une règle de droit porte atteinte à 

l'un de ses droits constitutionnels, un renversement du fardeau de la preuve survient et il 

incombe dès lors au gouvernement de démontrer que la restriction constitue une limite 

raisonnable au sens de l'article premier
1120

. Dans l'arrêt Oakes, la Cour suprême du 

Canada a dégagé les « deux critères fondamentaux », qu'« il faut satisfaire », « [p]our 

1116
 Id. (soulignements dans le texte) 

1117
 C. COULOMBE, loc. cit., note 308, 163 

1118
 F. CHEVRETTE, loc. cit., note 1109, 76 

1119
 Charte canadienne, art. 1 

1120
 K c. Oakes, précité, note 930, 136 et 137; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 

R.C.S. 519 (par. 10) 
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établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le 

cadre d'une société libre et démocratique » . Premièrement, « l'objectif que visent à servir 

les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, 

doit être "suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté 

garantis par la Constitution" »
1122

. Deuxièmement, « dès qu'il est reconnu qu'un objectif est 

suffisamment important, la partie qui invoque l'article premier doit alors démontrer que les 

moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela nécessite 

l'application d'"une sorte de critère de proportionnalité" » qui « comporte trois éléments 

importants »
1123

 : 

- La règle de droit contestée doit avoir un lien rationnel avec l'objectif 

poursuivi. 

- La règle de droit doit être de nature à porter atteinte le moins possible au 

droit ou à la liberté en cause. 

- Les effets préjudiciables de la règle de droit doivent être proportionnels à 

la fois à l'objectif poursuivi par la règle et aux effets bénéfiques 

qu'engendre son application.
1124 

En matière de droit public, il a maintes fois été reconnu que la grille d'analyse 

élaborée par la jurisprudence en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne est aussi 

applicable dans le contexte de l'article 9.1 de la Charte québécoise . Dans l'arrêt 

Chaoulli
n26

, par exemple, la Cour suprême du Canada a utilisé le test élaboré dans l'arrêt 

• 1111 * 

Oakes pour déterminer s'il était justifié que des mesures législatives portent atteinte 

aux droits à la vie et à la sécurité des résidents du Québec en leur interdisant de s'assurer 

aux fins d'obtenir du secteur privé des services de santé déjà dispensés par le régime de 

santé public québécois. Après avoir conclu que « la volonté de préserver le régime public 

1121
 K c. Oakes, id., 138. Notons que le test élaboré dans l'arrêt Oakes évolue encore constamment. À ce 

sujet, voir notamment : Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, précité, note 925. 
1122

 K c. Oakes, précité, note 930, 138 
1123

 M, 139 
1,24

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 84 (renvoi omis) 
1123

 Voir notamment : Ford c. Québec (Procureur général), précité, note 1112, 769-770; Irwin Toy Ltd. c. 

Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, 986; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 

R.C.S. 569, 622; Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436, 916; Chaoulli c. Procureur général du 

Québec, précité, note 308 (par. 47 et 269) ; Simoneau c. Tremblay, précité, note 358 (par. 280). 

1126
 Chaoulli c. Québec (Procureur général), id 

1127
 II s'agissait de l'article 15 de la Loi sur l'assurance maladie, L.R.Q., c. A-29 et de l'article 11 de la Loi 

sur l'assurance-hospitalisation, L.R.Q., c. A-28. 
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1 119. 

constituait] un but réel et pressant » de nature à justifier une atteinte aux droits , la 

Cour suprême a étudié la proportionnalité des moyens retenus par le législateur avec 

l'objectif visé. Après étude des régimes en vigueur ailleurs au Canada et dans d'autres 

pays, la Cour à conclu que la prohibition de s'assurer pour obtenir des soins du secteur 

privé ne satisfaisait pas le critère de l'atteinte minimale
1129

. Même si les juges de la 

majorité ont insisté sur le « caractère prioritaire des arguments fondés sur la Charte 

québécoise » , force est donc de constater que l'analyse du caractère justifié ou non de 

l'atteinte a été sensiblement la même que celle à laquelle aurait donné lieu l'article 

premier de la Charte canadienne
1131

. 

1 1 " K l 

Si la grille d'analyse élaborée dans l'arrêt Oakes « s'impose » aux tribunaux 

appelés à décider du caractère justifié ou non d'une restriction imposée par la loi, son 

application est moins automatique lorsque la restriction émane d'un acteur privé. 

Certes, il arrive que la grille de l'arrêt Oakes soit appliquée en contexte de droit 

privé
113

 , surtout en présence d'une restriction imposée par une norme telle qu'une clause 

contractuelle
1134

. La décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Goodyear 

Canada
1135

 l'illustre bien. Dans cette affaire, la Cour d'appel devait déterminer si 

une politique de dépistage d'alcool et de drogues élaborée par un arbitre en vertu d'un 

mandat que lui avaient confié un employeur et un syndicat portait atteinte, de manière 

injustifiée, aux droits à l'intégrité de la personne, à la sauvegarde de la dignité et au 

1128
 Chaoulli c. Procureur général du Québec, précité, note 308 (par. 56) 

1129
 W. (par. 98) 

1130
 ld (par. 25-31) 

1131
 II ressort d'ailleurs des motifs dissidents des juges McLachlin, Major et Bastarache, qu'une « analyse 

en vertu de la Charte québécoise n'est pas moins exigeante pour qui conteste la validité d'une disposition 

législative » (Marie-Claude PRÉMONT, « L'affaire Chaoulli et le système de santé du Québec : cherchez 

l'erreur, cherchez la raison », (2006) 51 KD. McGill 167, 178). 

1132
 Chaoulli c. Procureur général du Québec, précité, note 308 (par. 48) 

1133
Voir notamment : Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 (opinion du juge LaForest); Section 

locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Goodyear Canada inc., 

précité, note 750; Trahan (Succession de), précité, note 793; Parent c. 9000-5489 Québec inc., D.T.E. 97T-

665 (C.Q.); Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse 

populaire St-Stanislas de Montréal, [1999] R.J.D.T. 350 (T.A.); C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 356, n. 

40 
1134

 C. BRUNELLE, loc. cit, note 1108, 88 
1
 Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Goodyear 

Canada inc., précité, note 750 
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respect de la vie privée, énoncés aux articles 1, 4 et 5 de la Charte et dont l'étendue est 

précisée aux articles 3, 10, 11 et 35 du Code civil du Québec. Cette politique visait à 

vérifier, « au moyen de tests d'analyse capillaire, urinaire ou d'haleine », « si un 

postulant ou un salarié était sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue »
1136

. C'est en ces 

termes que la Cour d'appel du Québec a circonscrit le cadre de son analyse : 

Une politique qui prévoit des tests de dépistage d'alcool et de drogues doit 

franchir le test de l'article 9.1 de la Charte, une disposition justificative dont 

l'application est soumise aux critères de l'objectif poursuivi et du moyen 

adopté (lien rationnel, atteinte minimale et effet de la mesure) établis à 

l'article premier de la Charte canadienne, comme l'énonçait la Cour 

suprême dans l'arrêt Godbout.
1131 

De l'application de ces critères, la Cour d'appel a retenu que des tests aléatoires 

de dépistage ne constituaient pas une atteinte raisonnablement minimale. Un dépistage 

fondé sur des motifs raisonnables et probables et un dépistage à la suite d'une absence 

reliée à la consommation d'alcool ou de drogues ou à la suite d'un accident important ont 

pour leur part été considérés comme « une juste conciliation des droits par la pondération 

du droit des salariés à la dignité et à la vie privée et du droit de la direction à la protection 

1 1 IR 

des intérêts légitimes de l'entreprise et à l'organisation du travail. » 

Toujours dans le contexte de l'article 9.1 de la Charte québécoise, le test de l'arrêt 

Oakes a aussi été appliqué pour décider du caractère justifié ou non des restrictions 

imposées par les normes suivantes : 

- une clause testamentaire qui portait atteinte au droit au respect de la vie privée des 

légataires en les obligeant à demeurer ensemble à une adresse précise pendant dix ans ; 

1136
 Id. (par. 8) 

1137
 Id. (par. 18) (renvoi omis) 

1138
 Id. (par. 19). Dans le même sens, voir: Syndicat des travailleuses et travailleurs de 

Bridgestone/Firestone de Juliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.); Syndicat des 

professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN) c. Desnoyers, [2005] R.J.Q. 414 (C.A.). Par 

analogie, voir également : Lefort c. Desjardins Sécurité financière, J.E. 2007-1824 (C.Q.) (en droit des 

assurances). 
1139

 Trahan (Succession de), précité, note 793; Richard BOURG AULT, « Commentaire sur la décision 

Landry (Re) - Sus à la cohabitation forcée en matière de fiducie testamentaire ! », EYB2004REP258 



200 

- une clause d'un code d'éthique qui restreignait les libertés d'expression et d'association 

des salariés en leur imposant la neutralité politique
1140

; 

- une clause d'une déclaration de copropriété qui portait atteinte à la liberté de religion 

d'un copropriétaire en lui interdisant de se construire une souccah individuelle sur son 

balcon
1141

; 

- une politique par laquelle un employeur portait atteinte au droit au respect de la vie 

privée de ses salariés en exigeant de connaître avec précision la cause de leur absence en 

cas de maladie
1142

; 

- une politique par laquelle un employeur portait atteinte au droit au respect de la vie 

privée de ses salariés en exigeant que leur ligne téléphonique résidentielle soit libre en 

tout temps entre certaines heures prédéterminées
1143

; 

- une politique par laquelle un employeur portait atteinte au droit à l'intégrité de ses 

salariés en exigeant qu'ils subissent, tous les deux ans, des tests médicaux préventifs de la 

i n .. 1144 

vue et de 1 ouïe 

Chaque fois, le tribunal a procédé en deux temps; il a d'abord constaté une 

atteinte à un droit protégé par l'un des articles 1 à 9 de la Charte québécoise pour ensuite 

vérifier si cette atteinte était justifiée au sens de l'article 9.1
1145

. Calquée sur le droit 

public, cette approche bipartite implique que le fardeau de la preuve soit, à mi-chemin, 

transféré du demandeur au défendeur
114

 . Elle implique également que les droits du 

1140
 Bergeron c. Agence métropolitaine de transport, D.T.E. 2007T-896 (C.R.T.) (Requête en révision 

judiciaire continuée sine die (C.S., 2007-12-12), 500-17-039344-075) 
1141

 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (dissidence des juges Bastarache, LeBel et 

Deschamps) 
1142

 Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire 

St-Stanislas de Montréal, précité, note 1133 
1143

 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Abitibi-Témiscamingue (C.S.N.) c. 

Ambulance du Nord inc., [1999] R.J.D.T. 338 (T.A.) 
1144

 Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 

(Teamsters) c. L'Oréal Canada inc., D.T.E. 2011T-123 (T.A.) 
1145

 Sur cette méthode « bipartite », voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 355 et suiv. 
1146

 Id; L. LEBEL, loc. cit., note 22, 249 



201 

demandeur se voient en quelque sorte donner priorité sur ceux du défendeur
1147

. 

Autrement dit, les droits du défendeur ne sont pas considérés en eux-mêmes, mais plutôt 

comme une limitation aux droits fondamentaux du demandeur
1148

. 

Même en présence d'une atteinte à un droit quasi constitutionnel qui n'émane pas 

d'une norme privée, mais bien d'un acte ou de la conduite d'un particulier, il arrive que 

les tribunaux aient recours aux critères élaborés dans l'arrêt Oakes pour déterminer si 

l'atteinte est justifiée ou non. Ainsi, dans l'affaire Parent, où un salarié engagé comme 

animateur dans un camp de vacances pour enfants avait vu son contrat être résilié après 

que l'employeur ait constaté la présence de tatouages sur ses bras et sa poitrine, c'est en 

appliquant les principes dégagés dans l'arrêt Oakes que la Cour du Québec est parvenue à 

la conclusion que l'employeur avait contrevenu de manière injustifiée au droit à la liberté 

d'expression de son employé en le congédiant
1149

. La Cour du Québec a estimé que, 

d'une part, la preuve n'avait pas été faite que les objectifs poursuivis par l'employeur 

justifiaient « la suspension de la liberté d'expression que peut constituer le tatouage » et 

que, d'autre part, même s'il avait été légitime d'interdire le tatouage chez les animateurs, 

le congédiement du requérant ne satisfaisait vraisemblablement pas le critère de l'atteinte 

minimale puisque d'autres mesures telles que le port .d'un t-shirt pendant la baignade 

auraient pu être envisagées. 

1147
 Par analogie, voir : États-Unis c. Cotroni; États-Unis c. EIZein, [1989] 1 R.C.S. 1469, 1489-1490 : « Il 

me semble qu'en effectuant cette évaluation en vertu de l'article premier il faut éviter de recourir à une méthode 

mécaniste. Bien qu'il faille accorder priorité dans l'équation aux droits garantis par la Charte, les valeurs 

sous-jacentes doivent être, dans un contexte particulier, évaluées délicatement en fonction d'autres valeurs 

propres à une société libre et démocratique que le législateur cherche à promouvoir. » (Nos soulignements) 
148

 En ce sens, voir : Louis-Philippe LAMPRON, « Convictions religieuses individuelles versus égalité 

entre les sexes : ambiguïtés du droit québécois et canadien », dans Paul EID, Pierre BOSSET, Micheline 

MILOT et Sébastien LEBEL-GRENIER (dir.), Appartenances religieuses, appartenance citoyenne, 

Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, p. 207, à la page 236 : « l'arbitrage qui s'effectue en vertu des 

dispositions justificatives a pour effet de reléguer le droit opposé à la liberté de conscience et de religion au 

rang de « valeur démocratique » devant être considérée, parmi d'autres facteurs, afin de déterminer si la 

restriction à l'exercice des croyances religieuses du plaignant est justifiable au sein d'une société « libre et 

démocratique ». » (renvoi omis) 
1149

 Parent c. 9000-5489 Québec inc., précité, note 1133 
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La décision rendue par la Cour du Québec dans l'affaire Parent fait toutefois 

figure d'exception
 115

° . De manière générale, lorsque l'atteinte à un droit quasi 

constitutionnel n'émane pas d'une norme privée mais d'un acte ou de la conduite d'un 

particulier, le test de l'arrêt Oakes perd en effet de son intérêt aux yeux des tribunaux. 

Ceux-ci préfèrent alors procéder plutôt à un exercice de pondération
 x

 ou de 

conciliation
1152

 des droits en présence, parfois même sans faire expressément mention de 

l'article 9.1 de la Charte. L'article 9.1 et la grille d'analyse qui lui est généralement 

associée en droit public sont alors occultés au profit d'un exercice se limitant à 

« comparer simplement l'inconvénient pour une partie avec l'inconvénient pour 

l'autre».
1153 

L'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Aubry c. Éditions 

Vice-Ver sa inc.
1154

 illustre éloquemment cette approche. La Cour était saisie d'un litige 

découlant de la publication non autorisée d'une photographie représentant une jeune fille 

de 17 ans. La photo avait été prise dans un lieu public, mais sans le consentement de la 

principale intéressée. La jeune fille alléguait une atteinte à son droit au respect de sa vie 

privée en réponse à quoi le photographe plaidait l'exercice de son droit à la liberté 

d'expression et le droit du public à l'information. D'entrée de jeu, les juges de la majorité 

ont noté qu'en vertu de l'article 9.1 de la Charte québécoise, les droits des parties 

devaient faire l'objet d'une « pondération »
1155

 qui tienne compte du « contexte », c'est-

à-dire de « la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés »
1 

Puisque l'expression artistique de la photographie n'était pas un motif suffisant pour 

justifier l'atteinte au droit à la vie privée qu'elle comportait et parce que l'intérêt 

dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n'avait pas été 

1150
 Pour un autre exemple jurisprudentiel de l'application des principes dégagés dans l'arrêt Oakes dans le 

contexte d'un litige découlant de la conduite d'un particulier, voir : Langlais c. Skulska, 2010 QCCQ 

10271. 
1151

 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591 (par. 56); Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse c. Bertrand, [2001] R.J.Q. 1684, 1695 (T.D.P.Q.) (par. 68-69) 
1152

 Syndicat Norther est c. Amselem, précité, note 152 (j. Bastarache, diss., par. 154, 155 et 157); Bruker c. 

Marcovitz, précité, note 370 (par. 15) 

1153
 Syndicat Northcrest c. Amselem, id (par. 154); C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 353 

114
 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., précité, note 1151 

1,55
 Ai (par. 56) 

"
56

/-/. (par. 58) 
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démontré, la Cour a conclu que le droit de la jeune fille à la protection de son image était 

plus important que le droit du photographe de publier la photographie sans avoir 

préalablement obtenu la permission de la principale intéressée. Les motifs majoritaires 

laissent entrevoir un raisonnement plus fidèle aux principes du droit de la responsabilité 

civile qu'à la grille d'analyse élaborée dans l'arrêt Oakes. Plutôt que de procéder par 

étapes, en identifiant une atteinte à un droit pour ensuite vérifier si cette atteinte était 

raisonnablement justifiée par les autres droits et intérêts en présence, les juges de la 

majorité ont considéré les droits respectifs des deux parties dans un même temps et sur le 

même pied, à la manière du droit civil. En l'espèce, cette approche s'est traduite par une 

analyse fort sommaire de la question de savoir s'il y avait eu véritablement atteinte au 

droit à l'image de la jeune fille photographiée et a engendré une certaine confusion au 

sujet des considérations pertinentes pour juger du caractère illicite ou non d'une atteinte à 

ce droit
1157

. Bien plus que les libertés d'expression et de presse, pourtant fondamentales, 

ce sont le consentement ou non du sujet photographié de même que l'intérêt public qui 

ont été érigés pour « frontière entre la diffusion excusable et la diffusion fautive de 

l'image d'une personne »
1158

. 

De l'étude de la jurisprudence, il convient de retenir que le test de l'arrêt Oakes 

n'est pas encore parvenu à s'imposer comme la grille d'analyse applicable chaque fois 

qu'un acte commis par un acteur privé a porté atteinte à un droit ou à une liberté garantis 

par l'un des articles 1 à 9 de la Charte québécoise. À vrai dire, la jurisprudence récente 

tend même à remettre en question l'opportunité d'appliquer ce test en présence d'une 

atteinte émanant d'une norme privée. 

L'opinion rendue par les juges de la majorité dans l'affaire Amselem
U59

 illustre 

éloquemment cette tendance récente des tribunaux à mettre de côté la grille de l'arrêt 

Oakes au moment d'apprécier le caractère justifié ou non d'une atteinte émanant d'une 

1157
 Selon le professeur Pierre Trudel, un raisonnement plus rigoureux aurait permis à la Cour de constater 

l'absence d'atteinte au droit à l'image de la jeune fille photographiée et assuré un meilleur équilibre entre 

les libertés d'expression et de presse et le droit au respect de la vie privée (Pierre TRUDEL, « Droit à 

l'image : La vie privée devient veto privé : Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591. », 

(\99S) 11K du B. can. 456). 

1158
 P. TRUDEL, id. 

1159
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 



204 

norme privée. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada devait déterminer si une 

clause d'une déclaration de copropriété interdisant aux copropriétaires d'installer des 

décorations sur les balcons, d'apporter des modifications à ceux-ci ou d'y faire des 

constructions contrevenait, de manière injustifiée, à la liberté de religion des 

copropriétaires qui souhaitaient installer des souccahs individuelles sur leurs balcons. En 

application de l'article 9.1. de la Charte québécoise et des enseignements de l'arrêt 

Oakes, il aurait été de mise que la Cour constate une atteinte à la liberté de religion des 

copropriétaires pour ensuite vérifier si cette atteinte était justifiée compte tenu de 

l'objectif poursuivi et du moyen adopté pour l'atteindre (lien rationnel, atteinte minimale 

et effet de la mesure)
1160

. Dans les faits, les juges de la majorité n'ont pas même fait 

mention de l'article 9.1 de la Charte dans leur analyse. Après avoir conclu que « les 

stipulations contestées de la déclaration de copropriété portaient] atteinte à la liberté de 

religion garantie aux appelants par l'art. 3 de la Charte québécoise », les juges de la 

majorité n'ont pas cherché à savoir si cette atteinte était « rationnelle » ou « minimale ». 

Ils ont plutôt mesuré les inconvénients que représenterait la construction de souccahs 

individuelles pour les autres copropriétaires
1161

. Vu le caractère « minime » de ces 

inconvénients, les juges majoritaires ont estimé qu'ils « ne sauraient raisonnablement 

être considérés comme ayant pour effet d'imposer des limites valides à l'exercice par les 

11 f t i 

appelants de leur liberté de religion. » 

La décision rendue plus récemment par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 

Bruker
1163

 s'écarte aussi des enseignements de l'arrêt Oakes. Dans cette affaire, la Cour 

suprême du Canada devait décider de la validité ou non d'une clause contractuelle par 

laquelle un mari s'était engagé à accorder à sa femme le divorce juif, appelé le get, dès 

lors qu'un divorce civil aurait été prononcé. Poursuivi en dommages-intérêts pour avoir 

refusé de donner suite à son engagement, le mari faisait valoir que cette entente 

contrevenait de manière injustifiée à sa liberté de religion. 

i m
K c. Oakes, précité, note 930 

1161
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 84) 

1162
 W 

1163
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 
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Les juges de la majorité ont conclu que le fait de l'obliger à respecter son 

engagement d'accorder le get ne constituait pas une atteinte à la liberté de religion de 

l'intimé" et que même si tel avait été le cas, cette atteinte prima facie n'aurait pas 

résisté à « l'exercice d'appréciation » que prescrivent la jurisprudence et la Charte 

québécoise"
 5

. Pour parvenir à cette dernière conclusion, les juges majoritaires ont certes 

eu recours à l'article 9.1 de la Charte québécoise, mais sans appliquer la grille d'analyse 

élaborée dans l'arrêt Oakes. Les juges de la majorité ont plutôt procédé à un exercice de 

« conciliation des intérêts et des valeurs opposés »"
66

. Plus précisément, ils ont procédé à 

une comparaison des inconvénients subis par l'appelante avec les inconvénients encourus 

par l'intimé. De cette analyse, ils ont retenu qu'« [u]ne atteinte à la liberté de religion de 

M. Marcovitz [était] sans conséquence en comparaison des inconvénients 

disproportionnés sur la possibilité pour M
me

 Bruker de vivre pleinement sa vie comme 

femme juive au Canada. »"
67

 Cet extrait des motifs rédigés par la juge Abella est très 

révélateur du raisonnement adopté par les juges majoritaires : 

Je suis également persuadée qu'en appliquant l'analyse qu'exige l'art. 9.1 de 

la Charte québécoise, l'atteinte à la liberté de religion que représente pour 

l'époux l'obligation de payer des dommages-intérêts en raison de la 

violation unilatérale de son engagement est beaucoup moins grave que le 

préjudice causé par sa décision unilatérale de ne pas respecter cet 

engagement."
68 

En somme, l'étude de la jurisprudence permet de constater une réticence certaine 

des tribunaux à appliquer la grille d'analyse de l'arrêt Oakes aux rapports entre 

particuliers. Lorsque l'article 9.1 est pris en considération en matière privée, ce qui est 

loin d'être toujours le cas, les tribunaux ont plutôt tendance à procéder à une comparaison 

des inconvénients subis par l'une et l'autre des parties. Il est intéressant de noter que cet 

exercice de pondération ressemble à la toute dernière étape du test de l'arrêt Oakes, tel 

qu'elle a été reformulée dans l'arrêt Dagenais : 

1164 W. (par. 67) 
1165 W. (par. 70) 
1166 W (par. 15,77) 
1167 W. (par. 93) 
1168

 Id. (par. 17) 
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. . . il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures 

restreignant un droit ou une liberté et l'objectif, et il doit y avoir 

proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets 

bénéfiques. [Souligné dans l'original.]"
69 

Force est de reconnaître qu'en occultant l'examen de l'objectif poursuivi par le 

comportement attentatoire et, surtout, en omettant de s'assurer du caractère minimal de 

l'atteinte, les tribunaux prennent un raccourci souvent défavorable à la protection des 

droits de la personne. L'étude de la jurisprudence révèle en effet que c'est le plus souvent 

à l'étape du critère de l'atteinte minimale qu'une norme attentatoire échoue le test de 

l'arrêt Oakes
1110

. Ainsi, dans l'état actuel de la jurisprudence, il semble plus difficile de 

justifier une atteinte à un droit quasi constitutionnel qui émane d'une loi qu'une atteinte 

résultant de la conduite d'un particulier. Compte tenu du principe de la séparation des 

pouvoirs judiciaire et politique, l'on s'attendrait pourtant à ce que les tribunaux 

reconnaissent une marge de manœuvre plus grande à l'État législateur qu'au simple 

citoyen dont le comportement s'avère attentatoire aux droits et libertés d'autrui. Comme 

l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dickason, des objectifs privés tels 

que l'augmentation du profit ou du rendement d'une entreprise, aussi louables soient-ils, ne 

justifient pas que les tribunaux adoptent la même attitude de retenue qu'à l'égard des 

mesures législatives adoptées dans l'intérêt de l'État"
71

. En d'autres termes, les lois 

bénéficient d'une présomption de constitutionnalité que les normes privées et les 

comportements individuels ne sauraient revendiquer. 

A la lumière des développements qui précèdent, la question se pose de savoir 

pourquoi le test de l'arrêt Oakes peine à s'imposer en droit privé. À notre avis, si les 

tribunaux sont réticents à appliquer ce test en matière privée, c'est parce qu'il implique 

1169
 Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 889 

1170
 Comme l'a noté la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256 (par. 50) : « La deuxième étape de l'analyse de la proportionnalité 

constitue souvent le coeur du débat visant à déterminer si là violation d'un droit protégé par la Charte 

canadienne peut être justifiée. ». Dans le même sens, voir aussi : C BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 85 : « 

De fait, la grande majorité des lois invalidées jusqu'ici par les tribunaux l'ont été en fonction de ce volet du 

critère de proportionnalité. » 

1171
 Dickason c. Université del'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103,1123 



207 

un déplacement du fardeau de la preuve. Cette hypothèse commande quelques 

explications et nous inspire une critique. 

À titre de droit commun, le Code civil a la vocation de fournir ses raisonnements 

de base à l'ensemble du système juridique. Or, comme l'a souligné le juge Lamer dans 

ses motifs dissidents rédigés dans l'affaire Aubry, le droit commun de la responsabilité 

1 111 

civile ne tolère pas le déplacement du fardeau de la preuve entre les parties . L'on peut 

dès lors penser que c'est le souci de se conformer au droit commun qui incite les 

tribunaux à ne pas admettre un tel déplacement dans le contexte de l'application de 

l'article 9.1 de la Charte québécoise aux rapports de droit privé. 

À notre avis, le refus des tribunaux de déroger aux principes du droit commun en 

reconnaissant un déplacement du fardeau de la preuve témoigne d'une mauvaise 

compréhension du rôle que doit jouer ce droit commun en matière de droits de la 

personne. Il est vrai que de manière générale, les lois doivent, sauf mention expresse à 

l'effet contraire, s'interpréter en harmonie avec les règles, les principes et les méthodes 

du droit commun"
73

. Il s'agit là d'un procédé d'interprétation reconnu. Il est toutefois 

également bien établi que le recours au droit commun dans l'interprétation et 

l'application d'une loi particulière peut exiger un « effort d'adaptation »"
74

. Qui plus est, 

la présomption de conformité avec le droit commun peut être mise de côté. À notre avis, 

c'est précisément ce que fait la Disposition préliminaire du Code civil du Québec en 

édictant que c'est le Code civil qui doit s'interpréter en harmonie avec la Charte 

québécoise, et non l'inverse. 

Si une meilleure compréhension des interactions du Code civil et de la Charte 

québécoise paraît de nature à favoriser le recours au test de l'arrêt Oakes dans le contexte 

de l'application de l'article 9.1 de la Charte québécoise aux rapports de droit privé, il 

demeure intéressant de noter qu'une interprétation pragmatique de cette dernière 

disposition suffît pour justifier le déplacement du fardeau de la preuve que ce test 

Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., précité, note 1151 (par. 12, j . Lamer diss.) 
1172 

1173
 P. ISSALYS, op. cit., note 177, p. 270 

1174
 L. LEBEL, loc. cit., note 22,249 
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comporte. D'un point de vue pratique, « [i]l est [en effet] logique d'imposer au requérant 

le fardeau de prouver l'atteinte, et à son adversaire celui d'établir sa conformité avec 

l'art. 9.1, puisque ces parties sont les mieux placées pour en faire la preuve. »
117 

B. Les critères de justification 

L'article 9.1 de la Charte québécoise invite les tribunaux à juger du caractère 

justifié ou non d'une restriction à un droit ou à une liberté en prenant en considération les 

« valeurs démocratiques », « l'ordre public » et le « bien-être général des citoyens du 

Québec ». Rédigés en termes flous, ces critères de justification ont dû être précisés par la 

jurisprudence. Madame la juge Michèle Rivet, alors présidente du Tribunal des droits de 

la personne, a contribué à les démystifier dans l'affaire du Centre d'accueil Villa 

Plaisance
1 1

 . Voici en quels termes elle les a explicités : 

La Cour Suprême a indiqué dans l'arrêt Oakes que les principes et valeurs 

d'une société démocratique comprennent « le respect de la dignité inhérente 

de l'être. humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, 

l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque 

culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et 

politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans 

la société. » Par exemple, a été considéré comme contraire aux valeurs 

démocratiques le fait qu'un syndicat ignore le désir de 70% des employés 

d'une entreprise de suspendre le mandat de grève qu'il lui avait attribué, 

étant donné que cela viole les règles de justice naturelle. 

Pour sa part, la notion d'ordre public prévue dans la Charte québécoise 

constitue « un concept à portée indiscutablement très large, qui inclut fort 

probablement [les concepts de sécurité nationale, de sûreté publique, de 

santé ou de morale publique] de même que le bon fonctionnement du 

système judiciaire, la prévention du crime et la protection des droits et 

libertés d'autrui. »[. . .] 

Finalement, le bien-être général correspond au bien-être de la collectivité et 

permettrait de justifier entre autres des mesures socio-économiques, telles 

que la fixation de normes minimales de travail. "
7 7 

75
 Syndicat Norther est c. Amselem, précité, note 152 (par. 156, j . Bastarache, diss.) 

1176
 Commission des droits de la personne c. Centre d'accueil Villa Plaisance, précité, note 158 

n i l
ld. , 526. Voir aussi : C. COULOMBE, loc. cit., note 308, 167-169 
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[Renvois omis] 

De façon plus laconique, la Cour suprême du Canada a mentionné dans l'arrêt 

Bruker que « [l]'article 9.1 confirme le principe selon lequel la revendication du droit à la 

liberté de religion doit être conciliée avec les droits, les valeurs et le préjudice 

opposés. »"
78 

Le plus souvent, c'est à la lumière des autres droits et libertés protégés par la 

Charte que le tribunal aura à juger du caractère justifié ou non d'une atteinte à un droit ou 

à une liberté garantis par la Charte québécoise. Sa tâche consiste alors à trancher un 

conflit entre deux « droits également protégés » "
7
 , donc d'une « identique valeur 

normative »,' « mais concurrents »"
81

. En matière de diffamation, par exemple, ce sont 

la liberté d'expression, protégée par l'article 3, et les droits au respect de la réputation et 

de la vie privée, garantis par les articles 4 et 5 de la Charte, qui s'opposent. « Seule la 

démonstration d'une rupture d'équilibre ou d'une absence de justification dans l'exercice 

de ces droits établira l'illicéité d'une atteinte »"
82

, donnant ainsi ouverture à un recours. 

Il arrive également que les tribunaux aient à décider si des règles ou des principes 

étrangers au domaine des droits de la personne peuvent justifier une atteinte à un droit ou 

à une liberté garantis par la Charte québécoise. Dans le domaine du travail, par exemple, 

les tribunaux ont parfois à arbitrer des conflits entre la liberté d'expression des personnes 

salariées et l'obligation de loyauté qui leur incombe en vertu de l'article 2088 du Code 

1 19JX • • 

civil du Québec . De même, dans les matières civiles, les principes de la liberté 

contractuelle et de la force obligatoire des contrats valablement formés sont souvent 

1178
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 (par. 77). Voir aussi : Multani c. Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, précité, note 1170. 
1179

 L. LEBEL, loc. cit., note 22,249 
1180

 Civ. I
e
™, 9 juill. 2003, KT.D. civ. 2003. 680, obs. J. HAUSER 

1,81
 L. LEBEL, loc. cit., note 22,249 

1182
 Id. 

1183
 Art. 2088 al. 1 C.c.Q. : « Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et 

diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient 

dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. » Sur le conflit entre la liberté d'expression et l'obligation 

de loyauté du salarié, voir : Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « La liberté d'expression au 

travail et l'obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru », (2005) 46 C. de D. 

847; Mélanie SAMSON et Christian BRUNELLE, « La liberté d'expression au travail et l'obligation de 

loyauté du salarié : étude empirique de l'incidence des chartes », (2007) 48 C. de Z). 281. 
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invoqués pour justifier une atteinte à un droit ou à une liberté de nature quasi 

constitutionnelle. 

Puisque les règles et les principes propres au droit du travail ou au droit civil sont 

dépourvus de valeur quasi constitutionnelle, il devrait être exceptionnel qu'ils justifient à 

eux seuls une atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte québécoise. Telle 

n'est toutefois pas l'approche généralement retenue par les tribunaux. C'est ainsi que 

l'obligation de loyauté demeure la règle et la liberté d'expression, l'exception"
 4

. De 

même, il est fréquent que les tribunaux fassent abstraction de la hiérarchie des normes au 

moment de trancher un conflit entre un droit ou une liberté garantis par la Charte et un 

principe traditionnel du droit civil. 

L'on se souvient que dans l'affaire Bruker, la Cour suprême du Canada a en 

quelque sorte attribué une valeur quasi constitutionnelle au principe de la force 

obligatoire des contrats en le considérant comme une limite raisonnable à la liberté de 

religion, au même titre que les droits des femmes à la dignité et à l'égalité"
 5

. Les motifs 

dissidents rédigés par le juge Bastarache dans l'affaire Amselem illustrent aussi avec 

éloquence la tendance des tribunaux à accorder parfois « un poids démesuré » aux 

1 1 9,ft 

principes du droit civil dans le cadre de l'analyse exigée par l'article 9.1 .Au moment 

de déterminer si une atteinte à la liberté de religion portée par une déclaration de 

copropriété était justifiée ou non, le juge Bastarache s'est exprimé ainsi : 

En l'espèce, le droit à la liberté de religion des appelants doit s'interpréter 

en vertu de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, qui exige que les droits et 

libertés prévus aux art. 1 à 9 de la Charte québécoise s'exercent les uns par 

rapport aux autres « dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre 

public et du bien-être général des citoyens du Québec ». Il est aussi 

important de souligner que la Charte québécoise s'interprète en harmonie 

avec le Code civil du Québec, qui est l'instrument le plus important pour 

C. BRUNELLE et M. SAMSON, id, 854 
1184 

1185
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 

1186
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 357 
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définir les conditions de l'ordre public et du bien-être général des citoyens 

du Québec (C.c.Q., disposition préliminaire). 

L'affirmation du juge Bastarache selon laquelle « la Charte québécoise 

119.9. _-• 

s'interprète en harmonie avec le Code civil du Québec » est à la fois surprenante et 

critiquable"
89

. Tant le texte de la Disposition préliminaire du Code civil que le statut 

quasi constitutionnel de la Charte et la teneur de ses articles 52 et 53 commandent en 

effet précisément le contraire, c'est-à-dire l'interprétation du Code civil en harmonie avec 

la Charte québécoise"
90

. 

Cette inversion des termes de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec 

est d'autant plus préoccupante qu'elle sous-tend l'ensemble du raisonnement adopté par 

le juge Bastarache dans ses motifs dissidents. De fait, ce dernier ne fait aucune distinction 

entre le statut quasi constitutionnel de la liberté de religion et la position 

hiérarchiquement moins élevée des principes du droit civil invoqués pour justifier qu'il y 

soit porté atteinte"
91

. S'il était certes légitime de prendre en considération les « droits 

contractuels découlant de la déclaration de copropriété qui lie les parties, de l'application 

du Code civil du Québec, ainsi que des négociations qui ont eu lieu et des offres faites par 

les parties en vue de trouver une solution acceptable »
1192

, il nous semble qu'il aurait été 

de mise de noter que ces considérations n'ont pas une valeur aussi fondamentale que la 

liberté de religion"
93

. 

1187
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 146). Voir aussi le par. 165 : « Je souligne 

encore ici que la Charte québécoise doit s'interpréter en harmonie avec le Code civil du Québec. » 
1188

 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 146, 165) 
1189

 Sur cette question, voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 356-357; S. GAGNON, loc. cit., note 10, 

272-273. 
1190

 Le Tribunal des droits de la personne l'a bien noté dans l'affaire Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse c. Poirier, précitée, note 14 (par. 20) : « C'est bien le Code civil du Québec qui 

régit en harmonie avec la Charte, et non l'inverse. » Voir aussi : Commission des droits de la personne c. 

Bradette Gauthier, précité, note 152 (par. 102) ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), 

précité, note 152 (par. 139). 

1191
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 373, 357 

1192
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 165) 

1193
 II nous faut toutefois reconnaître que la position du juge Bastarache se rapproche de celle de la Cour de 

cassation française qui, dans une affaire dont les faits étaient similaires, a considéré que la liberté de 

religion ne saurait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de 

copropriété (Époux X c. Syndicat des copropriétaires Les Jardins de Gorbella, Civ. 3
e
, 8 juin 2006, no 05-

14.774). Dans le même sens, voir également : Société SIG de CCR c. Amar, 3
e
 Civ., 18 décembre 2002, 

Bull. 2002, III, n° 262, p. 227. 
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Paragraphe II - La faculté de renoncer à l'exercice des droits et libertés garantis 

par la Charte québécoise 

En principe, il est « permis à quiconque de renoncer à un droit édicté en sa 

faveur : quilibet licet renuntiare juri pro se introducto. »"
 4

 Sous réserve d'en abuser, le 

titulaire d'un droit peut en effet l'exercer de plusieurs façons, y compris en y 

renonçant"
95

. Par exemple, le titulaire du droit de propriété sur un bien peut jouir de ses 

attributs ou abandonner le bien. La faculté de renoncer est encore plus facilement admise 

en matière de procédure. Par exemple, le défendeur peut exiger qu'une cause soit 

entendue dans le district de son domicile ou renoncer à ce droit en laissant les procédures 

se poursuivre dans un autre district. De même, la personne accusée d'avoir commis un 

acte criminel peut renoncer à la tenue d'une enquête préliminaire. Des renonciations de 

ce type sont fréquentes et souvent souhaitables. De fait, « comme le souligne Claude 

Blumann, la renonciation remplit dans l'ordre juridique une sorte de « fonction 

pacificatrice », apaise les relations juridiques et facilite le règlement des différends. » 

La question de la renonciation est toutefois plus délicate en matière de droits et 

libertés de la personne. Le sujet a d'ailleurs déjà fait l'objet de brillantes analyses"
97

. 

Après un bref rappel des grands principes dégagés par les auteurs qui ont étudié avant 

nous la question de la renonciation aux droits fondamentaux (A.), nous tenterons de 

mesurer l'influence du droit civil sur la faculté de renoncer à l'exercice des droits et 

1194
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 279; Maxime 

LAMOTHE, La renonciation à l'exercice des droits et libertés garantis par les chartes, Cowansville, 

Éditions Yvon Biais, 2007, p. 21 
1195

 Sur cette question, voir notamment : Pierre-Olivier LAPORTE, « La Charte des droits et libertés de la 

personne et son application dans la sphère contractuelle», (2006) 40 KJ.T. 287, 314: « [...], la 

renonciation participe de la conception voulant que le titulaire d'un droit ou d'une liberté fondamentale ait 

le pouvoir d'en aménager l'exercice. » Voir aussi : David CAPITANT, Les effets juridiques des droits 

fondamentaux en Allemagne, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 115 : « La conception traditionnellement subjective 

des droits fondamentaux a tendance à voir dans la renonciation « une des possibilités d'exercice de la 

liberté protégée »; M. E.-H. PERREAU, « Des droits de la personnalité », (1909) 8 Rev. trim. dr. civ. 501, 

519; A. POPOVICI, loc. cit., note 369, 105; Adrian POPOVICI, « Personality Rights - A Civil Law 

Concept », (2004) 50 Loy. L. Rev. 349, 355. 

1196
 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 2. L'auteur renvoie à l'ouvrage suivant : Claude BLUMANN, La 

renonciation en droit administratif français, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 2 et 3. 
1197

 M. LAMOTHE, id; Philippe FRUMER, La renonciation aux droits et libertés : la Convention 

européenne des droits de l'Homme à l'épreuve de la volonté individuelle, Bruxelles, Éditions Bruylant, 

2001,752 p. 
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libertés garantis par la Charte québécoise. Pour ce faire, nous analyserons d'abord les 

particularités de la Charte susceptibles d'avoir une incidence en matière de renonciation 

(B.). Puis, nous étudierons les lignes directrices du droit civil en cette même matière (C). 

Enfin, à travers une étude de la jurisprudence, nous examinerons de quelle façon les 

tribunaux recourent au droit civil pour apprécier la validité d'une renonciation aux 

libertés et droits fondamentaux, au droit à l'égalité et aux droits sociaux et culturels 

garantis par la Charte (D.). 

A. La renonciation en matière de droits et libertés de la personne 

En droit, la renonciation est un « acte par lequel une personne abandonne 

volontairement un droit dont elle est titulaire »
1198

. Il s'agit d'« un acte abdicatif, 

unilatéral, sélectif, abstrait, juridique et, le plus souvent, à titre gratuit. » La 

renonciation peut consister à : 

1° ne pas exercer une liberté qui nous est reconnue, que nous aurions 

donc le « droit » d'exercer; 

2° consentir à l'avance à une atteinte à un droit, soit par la conclusion 

d'une convention prévoyant la possibilité d'une telle atteinte, soit par 

un engagement unilatéral; 

3° s'abstenir d'agir pour se plaindre d'une atteinte portée à un droit, en 

d'autres termes, « renoncer » à en obtenir réparation et à réclamer la 

sanction de l'auteur de la violation.
1200 

Compte tenu de leur valeur fondamentale, il peut paraître a priori surprenant de 

discuter de renonciation aux droits et libertés de la personne
1201

. Dans la mesure où ils 

sont jugés essentiels à l'épanouissement de l'être humain
12 2

, l'on pourrait en effet 

s'attendre à ce que personne ne veuille renoncer à l'un ou l'autre de ses droits 

1198
 H. REID, op. cit., note 141, p. 496, cité par M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 8 

1199
 M. LAMOTHE, id, p. 8 

1200
 Olivier DE SCHUTTER et Julie RINGELHEIM, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre 

disposition du soi et le règne de l'échange », dans H. DUMONT, F. OST et S. VAN 

DROOGHENBROECK, op. cit., note 369, p. 441, à la page 445 
1201

 G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 503; M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 1, n. 4 
1202

 Charte québécoise, préambule; Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 547 (par. 346) 
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fondamentaux. Une telle renonciation paraît même impossible si l'on considère que les 

droits de la personne font partie de l'essence même de l'homme
1203

. Dans les faits, les 

raisons de renoncer à Y exercice
x 4

 de l'un ou l'autre de ces droits sont toutefois 

nombreuses. L'acte peut certes se vouloir totalement désintéressé, mais il peut aussi 

permettre d'obtenir en contrepartie un avantage quelconque. En acceptant de subir une 

intervention chirurgicale, par exemple, une personne renonce en partie à son droit à 

l'intégrité physique dans l'espoir de voir son état de santé s'améliorer. Un acte de 

renonciation peut aussi être posé contre rémunération ou simplement pour acheter la 

paix ! Sans avoir à multiplier les exemples, l'on comprend qu'« il serait angélique 

d'interdire toute renonciation à un droit ou à une liberté. »
1205

 Par conséquent, « la 

question n'est pas de savoir s'il est possible de renoncer à un droit ou une liberté, mais à 

quelles conditions. »
1206 

C'est généralement aux tribunaux que revient la tâche de décider de la validité ou 

non d'une renonciation à l'exercice d'un droit ou d'une liberté de nature fondamentale. 

Avant même l'entrée en vigueur des chartes des droits
1207

, les tribunaux ont dégagé des 

critères permettant d'apprécier la validité d'une telle renonciation. Élaborée 

principalement sur le terrain des droits procéduraux et du droit criminel
1208

, leur grille 

d'analyse vaut maintenant pour tous les droits et libertés fondamentaux. En matière de 

droits et libertés de la personne, les conditions d'existence et de validité d'une 

renonciation sont donc les suivantes : 

1) une personne titulaire du droit ou de la liberté garantis et ayant la 

capacité juridique; 

2) un droit ou une liberté susceptible de renonciation; 

3) une volonté de renonciation éclairée (grâce à la connaissance du 

droit ou de la liberté ainsi que des conséquences de la renonciation); 

1203
 Commentaires du Ministre de la Justice, op. cit., note 27, p. 9; A. POPOVICI, loc. cit., note 369, 102-

103 
1204

 Nous reviendrons plus loin sur la distinction entre la renonciation à un droit et la renonciation à 

l'exercice d'un droit. Voir notamment : P. FRUMER, op. cit., note 1197, p. 578; G. GATHEM et A. 

STROWEL, loc. cit., note 369, 506. 

1205
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21,372 

1206
 Id, 373 

1207
 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 4 
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4) une volonté de renonciation libre et authentique; 

5) une volonté de renonciation claire et non équivoque; 

6) un acte de renonciation clair et non équivoque.
1 

Ainsi, pour apprécier la validité d'une renonciation à l'exercice d'un droit ou 

d'une liberté de nature fondamentale, les tribunaux s'intéressent tant à la personne qui 

renonce qu'à l'objet de la renonciation et aux modalités afférentes à cette renonciation
1
 . 

B. Les paramètres d'une renonciation à l'exercice des droits et libertés garantis par 

la Charte québécoise 

La Charte québécoise ne contient aucune mention concernant directement la 

renonciation à l'exercice des droits et libertés qu'elle garantit
12

". À titre de guide 

d'interprétation de la Charte québécoise (L), son Préambule fournit toutefois quelques 

indications permettant de déterminer quels droits et libertés sont susceptibles de 

renonciation et dans quelle mesure ils le sont. Le caractère intrinsèque des droits protégés 

par la Charte (2.) et la dignité humaine (3.), tous deux mentionnés dans le Préambule, 

peuvent en effet faire office de balises sur ces questions. 

1. La portée interprétative du Préambule 

Le préambule d'une loi sert généralement à informer les citoyens des 

circonstances qui ont conduit à son adoption, à expliquer son objet et à justifier son 

existence et ses orientations aux yeux des citoyens
1212

. Le législateur a aussi recours à la 

technique du préambule pour adresser des messages aux tribunaux chargés d'interpréter 

les lois. Tant le législateur québécois que son homologue canadien ont d'ailleurs 

officiellement reconnu le rôle que doivent jouer les préambules dans l'interprétation des 

1209
 Id, p. 5-6. Notons au passage que plusieurs de ces conditions ont été examinées par les juges de la 

majorité dans l'affaire Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152. Plus récemment, voir : 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de) (Service de sécurité 

d'incendies), [2009] R.J.Q. 853 (T.D.P.Q.) (par. 148-150) (Requête pour permission d'appeler accueillie : 

2009 QCCA 764). 

1210
 M. LAMOTHE, id, p. 6, n. 24 

1211
 Luc HUPPÉ, « Droits et libertés : La renonciation de l'individu aux droits et libertés que lui garantit la 

Charte canadienne des droits et libertés », (1986) 46 K du B. 684,686; M. LAMOTHE, id, p. 21-22 
1212

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 103; Kent ROACH, « The Uses and Audiences of Preambles in 

Legislation », (2001) 47 KD. McGill 129 
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lois
1213

. De fait, l'article 40 de la Loi d'interprétation du Québec prévoit que « [l]e 

préambule d'une loi en fait partie et sert à en expliquer l'objet et la portée »
 1214

 alors que 

l'article 13 de la Loi d'interprétation fédérale énonce que le préambule d'une loi « fait 

partie du texte et en constitue l'exposé des motifs »
1215

. En dépit de ces directives, les 

tribunaux et les auteurs ne s'entendent pas sur le poids qu'il convient d'accorder au 

préambule d'une loi ni sur sa pertinence
121

 . Certains y voient un outil utile uniquement 

en cas d'obscurité de la loi alors que d'autres considèrent le préambule comme un 

1917 

incontournable de l'interprétation de la loi 

Quoique leur présence n'y soit pas obligatoire, les préambules sont plutôt 

fréquents dans les lois-symboles et dans les lois fondamentales de nature 

constitutionnelle ou quasi constitutionnelle
1218

. En ces matières, la valeur interprétative 

des préambules ne fait d'ailleurs plus de doute aux yeux des tribunaux. 

La Cour suprême du Canada a ouvertement reconnu la portée juridique du 

Préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 dans le Renvoi concernant la rémunération 

des juges de la Cour provinciale de l'île-du-Prince-Édouard
l l

 , rendu en 1997. Il est 

vrai que dans leurs motifs, les juges majoritaires relèvent d'abord l'absence de 

normativité de cette disposition : « bien que le préambule fasse clairement partie de la 

Constitution, il est tout aussi clair qu'il « n'a aucune force exécutoire » 

[...]. En d'autres termes, il n'est pas, à proprement parler, une source de droit positif, par 

1213
 A.-F. BISSON, id, 62; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., 

note 38, p. 72 
1214

 Art. 40 L.I.Q. Cette disposition a été utilisée pour préciser la nature et la fonction du Préambule de la 

Charte québécoise dans Union des employés de service, section locale 298 (F.T.Q.) c. Armée du Salut, 

(1986) D.L.Q. 363 (T.A.). 
1215

 Art. 13 L.I.F. 
12.6

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 72-75 
12.7

 W. 
1218

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 103, 69; K. ROACH, loc. cit., note 1212, 138. Par exemple, la Charte 

canadienne des droits et libertés (précitée, note 284), la Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), c. 31 

(4
e
 suppl.)), la Loi sur le multiculturalisme canadien (L.R.C. (1985), c. 24 (4

e
 suppl.)), la Charte de la 

langue française (L.R.Q., c. C-ll) et, bien évidemment, la Charte des droits et libertés de la personne 

(précitée, note 8) sont toutes pourvues d'un préambule. 

1 19
 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à 

l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3 
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contraste avec les dispositions qui le suivent. »
12

 Toutefois, les juges de la majorité 

précisent ensuite que le Préambule guide l'interprétation de la Loi, produisant ainsi 

« d'importants effets juridiques »
1221

 : 

Dans des circonstances normales, le préambule peut servir à préciser 

l'objet d'une loi ainsi qu'à faciliter l'interprétation de termes ambigus: 

Driedger on the Construction of Statutes (3
e
 éd. 1994), par R. Sullivan, 

à la p. 261. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a 

certainement cette utilité. À mon avis, toutefois, il va même plus 

loin. Pour reprendre les propos du juge Rand, le préambule énonce 

[TRADUCTION] «la thèse politique que la Loi exprime»: Switzman, 

précité, à la p. 306. Il reconnaît et confirme les principes 

fondamentaux qui sont à la source même des dispositions 

substantielles de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme je l'ai dit 

précédemment, ces dispositions ne font qu'établir ces principes 

structurels dans l'appareil institutionnel qu'elles créent ou 

envisagent. En tant que tel, le préambule est non seulement une clef 

permettant d'interpréter les dispositions expresses de la Loi 

constitutionnelle de 1867, mais également une invitation à utiliser ces 

principes structurels pour combler les lacunes des termes exprès du 

texte constitutionnel. Il est le moyen qui permet de donner force de loi 

i ooo 

à la logique qui sous-tend la Loi. 

Ainsi, le préambule d'une loi constitutionnelle pourrait non seulement servir à 

préciser la portée de ses dispositions, mais aussi à guider les interactions de ces 

dispositions entre elles et avec les autres composantes du système juridique. De l'étude 

de la jurisprudence, les auteurs Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet 

retiennent d'ailleurs que le Préambule de la Charte canadienne est utilisé par les 

tribunaux tant pour définir et interpréter les droits qu'elle garantit que pour établir leurs 

limites extrinsèques
1223

. De la même manière, depuis les arrêts rendus par la Cour 

1 OO/I 1 0 1 î̂ 

suprême dû Canada dans les affaires Ville de Montréal et Maksteel , il est 

expressément reconnu que le Préambule de la Charte québécoise fait partie de sa « toile 

1220
 Id. (par. 94) (citation omise) 

1221
 Id. (par. 95) 

1222
 W. 

1223
 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 961 

1 4
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 33) 
1 25

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 

précité, note 928 (par. 10) 
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interprétative »
1226

. D'ailleurs, n'eût été de sa valeur interprétative, le législateur n'aurait 

sans doute pas jugé aussi utile de modifier ce Préambule de façon à ce qu'y soit 

1 1 1 1 

désormais affirmée l'égalité des hommes et des femmes 

Sa valeur interprétative justifie que nous décortiquions le Préambule de la Charte 

québécoise pour en extraire des balises sur la question de la renonciation à l'exercice des 

droits et libertés garantis. 

2. Le caractère intrinsèque des droits 

Selon le premier considérant de son préambule, les droits et libertés garantis par la 

Charte québécoise sont « intrinsèques » à tout être humain. Selon l'Office de la langue 

française, l'adjectif « intrinsèque » signifie « qui est intérieur à, qui est inhérent, qui 

existe par soi-même. »
1228

 L'Académie française en donne, par ailleurs, la définition 

suivante : « Qui fait partie intégrante d'une chose ou d'une personne; qui lui est propre et 

111Q 

essentiel. » 

À notre avis, ces définitions permettent de saisir deux caractéristiques essentielles, 

distinctes mais interreliées, des droits et libertés garantis par la Charte québécoise. D'une 

part, ces droits et libertés « existent par eux-mêmes », c'est-à-dire que leur existence ne 

dépend pas de leur consécration législative. En d'autres termes, la Charte québécoise 

accorde une reconnaissance officielle à ces droits et libertés, mais elle ne les crée pas. 

D'autre part, les droits et libertés énoncés dans la Charte québécoise ne peuvent être 

dissociés de la personne humaine; ils en sont une « partie intégrante » et lui sont 

« essentiels ». C'est dire que ces droits sont « inaliénables ». Le Préambule de la 

1226
 Id. (par. 13). De façon similaire, la Cour suprême du Canada avait auparavant reconnu que le 

Préambule du Code ontarien des droits de la personne pouvait « servir de guide » à son interprétation 

(Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) c. Simpsons-Sears Ltd., précité, note 342, 

(par. 12)). 
1 2

 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15, art. 1 
1228

 OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Intrinsèque ». In Grand dictionnaire terminologique [En 

ligne]. Adresse URL: http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef7index800_l.asp (Page 

consultée le 2 mars 2010) 
1229

 ANALYSE ET TRAITEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE et ACADÉMIE FRANÇAISE. 

« Intrinsèque ». In Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd. [En ligne]. Adresse URL : 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=2757433320;; (Page consultée le 2 mars 2010) 
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Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont s'inspire la Charte québécoise, est 

d'ailleurs explicite à ce sujet
1230

. 

De l'inaliénabilité des droits fondamentaux, « certains déduisent l'impossibilité 

d'y renoncer. Comme on peut le lire dans la doctrine relative aux droits de l'homme, « la 

notion d'inaliénabilité présenterait une relation avec la renonciation : un droit 

inaliénable, par le fait même qu 'il est indissociablement lié à la personne de son titulaire, 

ne saurait faire l'objet d'une manifestation abdicative traduisant une 

renonciation ». »
1231

 L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec en 1980 dans l'affaire 

Ateliers d'Ingénierie Dominion
1232

 repose sur une telle conception. À cette occasion, la 

Cour d'appel devait déterminer si l'existence d'une procédure de grief avait pour effet 

d'exclure la compétence de la Commission des droits de la personne à l'égard d'une 

plainte présentée par un salarié qui estimait avoir été congédié en raison de ses opinions 

politiques. L'on sait que depuis 1980, la jurisprudence a considérablement évolué sur la 

question de la compétence de l'arbitre de grief
1233

. Cela dit, l'arrêt Ateliers d'Ingénierie 

Dominion demeure intéressant de notre point de vue puisque c'est en raison du caractère 

intrinsèque du droit à l'égalité que la Cour a conclu à la compétence concurrente de 

l'arbitre de grief et de la Commission des droits de la personne. Pour conclure à la 

compétence exclusive de l'arbitre de grief, il aurait fallu, selon la Cour, considérer la 

convention collective prévoyant l'arbitrage de grief comme une renonciation 

contractuelle aux recours fondés sur la Charte québécoise. Or, la Cour a estimé cette 

renonciation impossible compte tenu du caractère intrinsèque des droits et libertés 

énoncés par la Charte : 

Je ne crois pas que l'on puisse retirer à un citoyen un droit dit 

« intrinsèque » (préambule de la Charte) à l'occasion de la négociation 

d'une convention collective, négociation qui est en soi une série 

1230
 Déclaration universelle des droits de l'Homme, précitée, note 202, préambule : « Considérant que la 

reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 

inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » 

1231
 G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 504, citant P. FRUMER op. cit., note 1197, p. 431 

1232
 Ateliers d'Ingénierie Dominion Ltée c. Commission des droits de la personne du Québec, (1980) R.P. 

209 (CA.) 
1233

 Voir notamment : Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Québec (Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185. 
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d'accommodements et de compromis économiques. Les droits, 

reconnus par la Charte, sont plus que des « conditions de travail », ils 

sont [des] « conditions de vie en société ». Les dispositions de la 

Charte sont d'ordre public, à tout le moins celles qui portent sur la 

discrimination.
1234 

Les enseignements de l'arrêt Ateliers d'Ingénierie Dominion doivent être 

considérés avec prudence puisqu'il est désormais admis en jurisprudence que, d'une part, 

l'arbitre de grief peut, en certaines circonstances, avoir compétence exclusive pour 

trancher un litige en matière de discrimination
1235

 et que, d'autre part, certains droits et 

libertés garantis par la Charte québécoise peuvent faire l'objet d'une renonciation par 

contrat, y compris dans une convention collective. À ce chapitre, la doctrine retient 

néanmoins encore l'idée d'une limitation « quantitative » de la faculté de renoncer, en ce 

sens qu'un droit fondamental ne saurait faire l'objet d'une renonciation si étendue qu'il 

en vienne à disparaître
 236

. Autrement dit, un droit ou une liberté de la personne peut faire 

l'objet d'une renonciation, mais à la condition que celle-ci soit limitée dans le temps et 

qu'elle ne porte pas atteinte à la substance ou au noyau dur du droit ou de la liberté en 

11"\1 

cause . Un droit ou une liberté garantis par la Charte québécoise ne peut donc faire 

l'objet d'une renonciation complète ni définitive. En somme, il est possible de renoncer à 

Y exercice de certains droits et libertés protégés par la Charte québécoise
1238

, mais il ne 

saurait être question de renoncer à la liberté ou au droit lui-même
1239

. Le même principe 

1234
 Ateliers d'Ingénierie Dominion Ltée c. Commission des droits de la personne du Québec, précité, note 

1232,216 
1235

 Voir notamment : Québec (Procureur général) c. Désir, [2008] R.J.D.T. 1442 (C.A.). 
1236

 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 329 
1237

 G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 506. Voir aussi : Syndicat des employées et 

employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire St-Stanislas de Montréal, 

précité, note 1133 : « En outre, parce que le droit au respect de la vie privée est un droit de la personnalité 

(aux termes de l'article 3 C.c.Q.) et qu'un tel droit est inaliénable, il nous semble aussi que la renonciation 

dont il est question au second alinéa de l'article 35 ne peut pas être une renonciation générale à la vie 

privée: cette renonciation doit viser une atteinte spécifique (actuelle ou potentielle). » 

238
 Notons que pour certains auteurs, il demeure erroné de parler d'une renonciation à l'exercice d'un droit 

fondamental puisque cette renonciation constitue précisément une forme d'exercice du droit. Voir 

notamment : Benoît MOORE, « Sur la contractualisation de la croyance », dans Jean-François 

GAUDREAULT-DESBIENS (dir.), Le droit, la religion et le « raisonnable » — Le fait religieux entre 

monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal, Thémis, 2010, p. 475, à la p. 500; A. POPOVICI, loc. 

cit., note 369, 105. 

1239
 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 329. Voir aussi : D. CAPITANT, op. cit., note 1195, p. 116; P. 

FRUMER op. cit., note 1197, p. 578; G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 506. 
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prévaut d'ailleurs en droit civil au sujet de la personnalité juridique et de la jouissance 

des droits civils : 

[0]n ne peut renoncer à la jouissance des droits civils, puisque cette 

jouissance est essentiellement liée à la personnalité juridique et à 

l'existence humaine et qu'elle ne peut en être dissociée, alors qu'on 

peut renoncer à l'exercice de ses droits dans les limites permises par 

l'ordre public.
1240 

3. La notion de dignité 

En plus d'être un droit énoncé en son article 4
1 2 4 1

, la dignité humaine est 

mentionnée dans les deuxième et troisième considérants du Préambule de la Charte 

québécoise : 

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en 

dignité et ont droit à une égale protection de la loi; 

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité 

entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et 

libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de 

la liberté et de la paix;
1242 

De l'avis de la Cour suprême du Canada, ce « préambule [indique] que l'objectif 

poursuivi par la Charte est la protection du droit à la dignité et à l'égalité de tout être 

humain »
l
 . L a dignité humaine apparaît ainsi comme « la pierre angulaire », , le 

« principe premier »
1245

 ou « fondateur »
1246

, une « valeur sous-jacente »
1247

, un 

1240
 Commentaires du Ministre de la Justice, op. cit., note 27, p. 9 

1241
 Charte québécoise, art. 4 : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de 

sa réputation. » 
1242

 Id, préambule (nos italiques) 
1243

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159, 

685 (par. 34). Voir aussi : F. ALLARD, loc. cit., note 11, 35; A. MOREL, loc. cit., note 233, 60 et 61. 

1244
 Coutu c. Québec (Commission des droits de la personne), [1995] R.J.Q. 1628, 1651 (CA.) 

4
 Landriau et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec c. Beaublanc 

inc., [1999] J.T.D.P.Q. (Quicklaw) n° 11 (par. 23) 
1246

 D. PROULX, loc. cit., note 926,492 
1247

 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 100) 
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1248 
principe général qui sous-tend tous les droits et libertés garantis par la Charte 

québécoise
124

 . La même idée prévaut d'ailleurs au sujet des droits et libertés énoncés 

dans la Charte canadienne
1250

, alors que la dignité n'est pourtant mentionnée nulle part 

dans cette Charte
1251

. 

' 10S9 

Etroitement reliée à la « finalité première » de la Charte québécoise, la dignité 

humaine s'impose comme un « principe interprétatif » de chacun des droits 

fondamentaux qui y sont énoncés
1253

. Comme l'a expliqué le professeur Christian 

Brunelle, « [c]ela signifie que lorsqu'ils sont appelés à interpréter les droits quasi 

constitutionnels, à déterminer leur sens, à préciser leur portée ou à établir leurs limites, 

les tribunaux doivent sans cesse garder à l'esprit que toute personne possède une dignité 

inhérente que le droit doit reconnaître, respecter et préserver. »
 4 

1248
 Union des employés de service, section locale 298 (F. T.Q.) c. Armée du Salut, précité, note 1214, 371 

1249
 En droit français aussi, la dignité est considérée comme la « valeur matricielle par excellence » (Pierre-

Jérôme DELAGE, « La dignité humaine relativisée, ou l'absolutisme de la valeur cédant devant une 

poupée », (2009) 34 KKJ. 1025, 1027. 
1250

 Morgentaler c. La Reine, [1988] 1 R.C.S. 30, 166; Hill c. Église de Scientologie de Toronto, [1995] 2 

R.C.S. 1130, 1167 et 1179; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 

R.C.S. 307, 353; K c. Kapp, précité, note 516 (par. 21); H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, 

op. cit., note 281, p. 964. Plus généralement, la dignité humaine est parfois considérée comme « le socle sur 

lequel repose la philosophie des droits de l'homme et le droit des droits de l'homme ». (P. FRUMER op. 

cit., note 1197, p. 457, n. 1744, faisant référence aux écrits du professeur Bertrand Mathieu (« La dignité de 

la personne humaine : quel droit ? quel titulaire », D, 1996, chron., p. 285). Voir aussi A. POPOVICI, loc. 

cit., note 369, 108, pour qui la dignité est le « principe matriciel par excellence ». Le professeur Popovici 

appuie aussi ses propos sur les écrits du professeur Bertrand Mathieu (« La dignité de la personne 

humaine : du bon (et du mauvais?) usage en droit positif français d'un principe universel », dans Alain 

SÉRIAUX et autres (dir.), Le droit, la médecine et l'être humain : propos hétérodoxes sur quelques enjeux 

vitaux du XXe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p. 312, à la page 214. 
1251

 À ce sujet, voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 154; D. PROULX, loc. cit., note 926,493. 
1252

 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 35 
1253

 Commission des droits de la personne (Chiasson) c. Centre d'accueil Villa Plaisance, précité, note 158, 

521 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M.L.) c. Maison des 

jeunes et autres, [1998] R.J.Q. 2549, 2560-2561 (T.D.P.Q.); Québec (Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, J.E. 2001-1071 (T.D.P.Q.). Dans M.L. c. Maison des 

jeunes à ma Baie inc., [1997] J.T.D.P.Q. (Quicklaw) n° 29, le Tribunal cite au soutien de cette idée les 

arrêts suivants : K c. Oakes, précité, note 930,136 ; Kindler c. Canada, [1991] 2 R.C.S. 779, pp. 813 et 

suiv. Voir aussi les autorités citées dans le texte suivant : D. PROULX, loc. cit., note 926,497, n. 27. 

1254
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 155. Voir aussi: P. FRUMER op. cit., note 1197, p. 313; D. 

PROULX,/./., 494 
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« [E]n tant que principe interprétatif et valeur sous-jacente à tous les droits et 

libertés reconnus dans la Charte »
1255

, la notion de dignité est parfois mise à contribution 

dans le contexte de la renonciation à l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits ou 

1 l^tft 

libertés . Nous verrons que bien qu'elle soit elle-même non susceptible de renonciation, 

la dignité humaine peut aussi bien justifier qu'interdire une renonciation à un droit 

fondamental, selon les circonstances. 

Même érigée en droit positif, la notion de dignité conserve la marque de ses 

origines philosophiques. L'on sait que pour le philosophe allemand Immanuel Kant, 

parfois cité par les tribunaux
1257

, la dignité humaine n'avait pas de prix et ne pouvait donc 

être remplacée par quelque chose d'autre à titre d'équivalent
1258

. Encore aujourd'hui, 

c'est cette conception qui prévaut et qui, dans le droit contemporain, explique que la 

dignité humaine soit considérée « indisponible. »
1259

 Que ce soit à titre gratuit ou pour en 

retirer un bénéfice, la dignité humaine ne saurait donc faire l'objet d'une quelconque 

renonciation
1260

. En termes clairs, « nul ne peut renoncer à la dignité de la personne 

humaine, ni pour autrui bien sûr, mais ni même pour soi-même. La dignité est en effet 

1 l f t \ 

aussi un « respect qu'on se doit à soi-même ». » La dignité apparaît ainsi comme 

« une charge, mais une charge dont on ne peut ni être dispensé ni se dispenser, une 

• • 1 I f t l 

dignité qui, comme en son sens premier, ne meurt jamais. » 

1255
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage 

Évasion au soleil du monde), précité, note 1057 (par. 37) 
1256

 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 24 et suiv. Dans une perspective historique et comparative, 

voir : M. E.-H. PERREAU, loc. cit., note 1195, 518, n. 5. 
1257

 Voir par exemple : Commission des droits de la personne (Chiasson) c. Centre d'accueil Villa 

Plaisance, précité, note 158. Sur le recours aux philosophes pour interpréter les droits et libertés garantis 

par les chartes, voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 72. 
1258

 Immanuel KANT, Fondements de la métaphysique des moeurs, Paris, Éditions Delagrave, 1959, p. 160 
1259

 D. CAPITANT, op. cit., note 1195, p. 116 
1260

 A. POPOVICI, loc, cit., note 369, 108 
1261

 Muriel FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un axiome », (2007) 58 KI.E.J. 1, 13. Voir aussi : 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 350 

(par. 105). 
1262

 M. FABRE-MAGNAN, id, 15 (renvois omis). Voir aussi : G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., 

note 369; Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE, Où sont passées les bonnes mœurs?, Presses universitaires de 

France, Paris, 2005, p. 136; François OST et Sébastien VAN DROOGHENBROECK, « La responsabilité, 

face cachée des droits de l'homme », dans Emmanuelle BRIBOSIA et Ludovic HENNEBEL (dir.), Classer 

les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 87. 



224 

L'affaire française du lancer du nain illustre bien le fait que la dignité de la 

personne humaine soit une source de droits, certes, mais aussi d'obligations. Dans cette 

affaire, le Conseil d'État de France a considéré qu'un nain ne pouvait validement 

consentir à servir de projectile pour les fins d'un jeu organisé dans une discothèque, et ce, 

parce qu'une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine et qu'un 

concept aussi « absolu »
1264

 que celui de la dignité humaine ne saurait « s'accommoder 

de quelconques con 

porter à son sujet. »' 

de quelconques concessions en fonction des appréciations subjectives que chacun peut 

1265 

Dans la mesure où « [i]l n'y a pas de dérogation possible à la dignité de la 

personne humaine »
1266

, l'on tend parfois à considérer qu'il ne devrait pas être davantage 

i OAO 

possible de renoncer à l'exercice des droits et libertés qui s'en inspirent . Cet argument 

11ft9 • 

est le plus souvent soulevé au sujet du droit à l'égalité , ce droit se trouvant dans un 

« rapport de promiscuité » avec le principe de la dignité humaine
1269

. Comme l'explique 

le professeur Christian Brunelle, « il répugne[rait] à l'esprit », par exemple, « qu'un 

1263
 Conseil d'État, Ass., Req. N° 136727, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge 

1264
 Notons que la décision rendue par la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 28 novembre 2008, D. 2009. 

610) dans l'affaire opposant le président français Nicolas Sarkozy à une société d'édition ayant mis sur le 

marché une poupée vaudou à son effigie est, depuis, venue remettre en question la valeur absolue de la 

dignité humaine en droit français. À ce sujet, voir : P.-J. DELAGE, loc. cit., note 1249. Sur le caractère 

relatif de la dignité humaine en droit français, voir aussi : P. FRUMER op. cit., note 1197, p. 466, n
os

 624 et 

suiv. L'on pourrait, par ailleurs, soutenir qu'en consacrant le droit à la dignité à l'article 4 de la Charte 

québécoise, visé par la disposition limitative de l'article 9.1, le législateur québécois a en quelque sorte 

reconnu implicitement le caractère relatif et non pas absolu de ce droit. 
1265

 Patrick FRYDMAN, « L'atteinte à la dignité de la personne humaine et les pouvoirs de police 

municipale : À propos des « lancers de nains » », (1995) 11 KFD adm. 1204,1209 
1266

 M. FABRE-MAGNAN, loc. cit., note 1261,13 
1267

 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 25. L'auteur cite l'arrêt Dickason c. Université de I Alberta, 

précité, note 1171, 1169, où Madame le juge L'Heureux-Dubé a écrit : « [Lfinterdiction de renoncer aux 

dispositions des lois sur les droits de la personne repose non seulement sur le souci d'assurer un équilibre en 

matière de pouvoir de négociation, mais également sur l'idée que les droits garantis par les codes des droits de 

la personne sont inhérents à la dignité de chaque personne au sein de notre .société. Il est d'ordre public que de 

tels droits ne relèvent pas du domaine contractuel mais constituent plutôt des valeurs qui, de par leur nature 

même, ne peuvent faire l'objet de troc. » 
1268

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 79-80. L'auteur cite les autorités suivantes: Andrée LAJOIE, 

Pouvoir disciplinaire et tests de dépistage de drogues en milieu de travail : illégalité ou pluralisme, coll. 

« Relations industrielles » (vol. 27), Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, p. 39; Daniel PROULX, 

« Les arrêts Dickason et Renaud ou la redéfinition des rapports hiérarchiques entre les lois sur les droits de 

la personne et les conventions collectives de travail », dans Denis NADEAU et Benoît PELLETIER (dir.), 

Relation d'emploi et droits de la personne : évolution et tensions!, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1994, 

p. 182 et 195. Voir également : M. LAMOTHE, id. 

1269
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 156 
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travailleur, noir ou handicapé [...] puisse valablement renoncer à son droit à des 

conditions de travail exemptes de discrimination pour obtenir un emploi. »
1270 

Les situations de discrimination mises à part, le recours à la notion de dignité 

humaine pour restreindre la faculté de renoncer à l'exercice des droits et libertés garantis 

par la Charte québécoise ne sera pas toujours aisé à justifier puisque l'« une des 

composantes principales de la dignité humaine est l'autonomie de l'individu [et que] la 

renonciation libre à un droit fondamental est justement une manifestation de cette 

autonomie. »
1271

 Ainsi, si le principe de la dignité humaine devrait faire en sorte qu'il soit 

impossible de consentir à la torture ou au cannibalisme
127

 , il commande à l'inverse de 

permettre le consentement à des interventions chirurgicales ou à des soins 

palliatifs
1274

. Alors que ces exemples soulèvent peu de questionnements, d'autres 

situations demeurent plus ambiguës. À l'instar du professeur Christian Brunelle, qui 

craint en cette matière « la résurgence d'un certain paternalisme », l'on peut en effet 

s'interroger sur la conformité de la boxe, de la lutte, de la pornographie, du strip-tease, de 

177S 

la tauromachie et de la prostitution avec le principe de la dignité humaine... 

Bien qu'elle soulève presque autant de questions qu'elle apporte de réponses, la 

notion de dignité humaine, considérée dans ses dimensions tant individuelle que 

collective, s'impose selon nous comme la clé de voûte en matière de renonciation à 

l'exercice des droits et libertés garantis par la Charte québécoise. En d'autres termes, la 

réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure l'exercice d'un droit ou d'une 

liberté protégés par la Charte peut faire l'objet d'une renonciation dépend chaque fois du 

rapport entretenu par ce droit ou cette liberté avec le principe de la dignité humaine. Plus 

précisément, la renonciation devrait être considérée valable si elle promeut la dignité 

humaine et déclarée nulle si elle y fait violence. 

1270
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 80. Voir dans le même sens: Christian BRUNELLE, 

Discrimination et obligation d'accommodement en milieu de travail syndiqué, Cowansville, Éditions Yvon 

Biais, 2001, p. 193 à 197. 
1271

 D. CAPITANT, op. cit., note 1195, p. 116 
1272

 M. FABRE-MAGNAN, loc. cit., note 1261, 14 
1273

 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 372 
1274

 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 28 
1275

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 173-174; P. FRUMER op. c/..,note 1197, p. 310-313 
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C. Les paramètres d'une renonciation en matière civile 

En droit civil, la faculté de renoncer à l'exercice d'un droit est la règle et 

l'impossibilité de le faire, l'exception. La première découle essentiellement des principes 

de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle (1.) alors que la seconde 

s'appuie généralement sur l'ordre public (2.). Après avoir précisé le contenu de chacune 

de ces notions, nous nous intéresserons au lien qui unit les règles de la Charte québécoise 

à l'ordre public (3.). Plus précisément, nous tenterons de déterminer s'il convient de 

prendre appui sur l'ordre public pour juger de la validité d'une renonciation à l'exercice 

d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte. 

1. L'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle 

Depuis très longtemps, « la philosophie de l'autonomie de la volonté et son 

pendant en droit positif, la liberté contractuelle, ont occupé une place de choix dans les 

droits civilistes, incluant celui du Québec »
1276

. Les dispositions du Code civil du Bas-

Canada relatives aux contrats véhiculaient une philosophie libérale « se traduisant] par 

la liberté pour l'individu de contracter ou non avec qui il [voulait], quand il [voulait], 

comme il [voulait] »
1277

. 

Bien qu'elle y soit davantage encadrée que dans le Code civil du Bas-Canada, la 

1119 

liberté contractuelle demeure l'une des lignes directrices du Code civil du Québec 

Aux yeux de certains, l'adoption du Code civil du Québec a même eu pour effet de 

renforcer la liberté contractuelle, celle-ci étant désormais véritablement érigée en 

principe : 

Renforcement d'abord de la liberté contractuelle et du volontarisme 

par la consécration positive et expresse du principe : alors que l'article 

1276
 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 112, par. 71 

1277
 Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge GAUDET, Théorie des obligations, 4

e
 éd., Montréal, 

Thémis, 2001, p. 93, n° 35 
1278

 M. GUY, loc. cit., note 185,496. Par analogie, voir en droit français : Jean CARBONNIER, Droit civil, 

Les obligations, t. 4, 21
e
 éd. refondue, Paris, PUF, 1997, p. 51 : « L'autonomie de la volonté n'en conserve 

pas moins, même aujourd'hui, valeur de principe, fût-ce sous le nom plus courant de liberté contractuelle ». 
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13 C.c.B.-C. posait qu'on ne peut déroger par des conventions 

particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes 

moeurs, l'article 9 C.c.Q. établit d'abord le principe positif que dans 

l'exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent 

code qui sont supplétives de volonté pour enchaîner sur la limite qu'il 

ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre 

public.
1279 

Pour emprunter les mots de Jacques Ghestin, « l'autonomie de la volonté reste, 

malgré les restrictions qui lui sont aujourd'hui apportées, le principe explicatif dont on 

déduit le régime du contrat. »
1280

. En principe, « l'on peut [donc encore] contracter avec 

qui l'on veut et sur ce que l'on veut »
1281

. C'est d'ailleurs « [d]e cette liberté qu'ont les 

hommes de se lier [que] découle le principe de la force obligatoire du contrat, qui 

1 1 9 , 1 

s'impose aux parties aussi bien qu'au juge [notes omises]. » 

L'autonomie de la volonté étant la règle, la renonciation à l'exercice de tout droit 

civil est en principe possible
1283

. Ce principe demeure même lorsque le droit auquel la 

personne entend renoncer est un droit de la personnalité. La faculté de renoncer à 

l'exercice du droit à l'image; à l'intégrité physique ou au respect de la vie privée, pour ne 

donner que ces exemples, constitue donc la règle et l'impossibilité de ce faire, 

l'exception
1284

. 

2. La notion d'ordre public 

En droit civil, la faculté de renonciation, comme la liberté contractuelle plus 

généralement, sont principalement limitées par la notion d'ordre public. Il est en effet 

1279
 L. ROLLAND, loc. cit., note 731, 914. L'article 9 C.c.Q. se lit plus précisément comme suit : 

« Dans l'exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont 

supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre public. » 
1280

 J. GHESTIN, « L'utile et le juste dans les contrats », (1981) 26 Archives de philosophie du droit 35, 39, 

cité par André BÉLANGER et Ghislain TABI TABI, « Vers un repli de l'individualisme contractuel ? 

L'exemple du cautionnement », (2006) 47 C. de D. 429,437-438, n. 22 

1281
 L. ROLLAND, loc. cit., note 731,910 

1282
 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 1277 

1283
 Art. 8 C.c.Q. 

1284
 Notons que les renonciations doivent néanmoins être interprétées restrictivement. Sur cette question, 

voir Frenette c. Métropolitaine (La), de d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647, cité par A. POPOVICI, loc. 

cit., note 369, 102. 
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impossible de renoncer à l'exercice d'un droit lorsque cette renonciation aurait pour effet 

de porter atteinte à l'ordre public. Ce principe est exprimé à l'article 8 du Code civil du 

Québec : 

8. On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure 

où le permet l'ordre public. 

L'ordre public est une notion éminemment complexe. Si l'on devait se risquer à le 

définir en quelques mots, l'on pourrait dire que l'ordre public est « un ensemble de règles 

limitant la liberté individuelle afin de favoriser une organisation viable de la société. Il 

vise une régulation des rapports sociaux, un équilibre entre les droits et les devoirs de 

chacun. »
1285 

Le contenu de l'ordre public est en vérité fort « variable dans le temps et dans 

l'espace »; il évolue « en fonction des valeurs sociales, morales ou économiques 

119.ft 

dominantes à divers moments dans l'histoire d'une société. » L'ordre public n'est 

d'ailleurs pas uniquement défini par le législateur; il « est aussi judiciaire dans sa 

détermination. Les tribunaux ont le devoir de le sanctionner et de le modeler en prenant 

en compte les valeurs fondamentales de la société à un moment donné de son 
17517 

évolution. » 

La notion d'ordre public est d'autant plus complexe que son contenu est non 

seulement variable mais aussi très compartimenté. Dans les matières civiles du moins, le 

119*9. 

droit québécois « connaît [ainsi] plusieurs niveaux d'ordre public. » 

1285
 B. LAVAUD-LEGENDRE, op. cit., note 1262, p. 9-10 

1286
 P.-A. CRÉPEAU, loc. cit., note 382, 762; Jean PINEAU, « L'ordre public dans les relations de 

famille », (1999) 40 C. de D. 323, 324. Voir aussi : Union des employés de service, section locale 298 

(F.T.Q.) c. Armée du Salut, précité, note 1214; Brigitte LEFEBVRE, «Quelques considérations sur la 

notion d'ordre public à la lumière du Code civil du Québec », dans Service de la formation permanente, 

Barreau du Québec, vol. 56, Développements récents en droit du civil (1994), Cowansville, Éditions Yvon 

Biais, p. 149, à la page 152. 

1287
 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 (par. 40 et 41), conf. pour d'autres motifs par: 

Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436; J. PINEAU, id, 325 
1288

 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 152) 
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Une première classification oppose « l'ordre public politique et moral » et 

« l'ordre public social et économique. »
1289

 L'ordre public politique et moral, aussi dit 

I OQfl 1OQI 

« classique » ou « traditionnel » , « comprend les règles adoptées dans l'intérêt de 

la société »
1292

. Il « vise à protéger [contre les initiatives individuelles] l'ensemble des 

institutions qui constituent la base des règles de fonctionnement de la société. »
1293

 Quant 

à l'ordre public social et économique, il « se caractérise généralement par une 

intervention législative de l'État en matière de production, distribution ou consommation 

de biens et de services dans le but d'éviter ou d'atténuer les effets de déséquilibres 

sociaux ou économiques dans certaines formes d'activité contractuelle »
l 4

. 

Outre le fait qu'elles ne poursuivent pas le même objectif, les règles d'ordre 

public politique et moral et les règles d'ordre public social et économique se distinguent 

sur le plan de la renonciation. 

En ce qui concerne tout d'abord les règles d'ordre public politique et moral, un 

particulier ne peut généralement renoncer à leur application « puisqu'elles n'ont pas été 

édictées seulement,en sa faveur »
1295

. La faculté de renoncer est alors restreinte pour 

préserver des institutions tels que l'État, l'être humain ou la famille
1
 . C'est ainsi que, 

par exemple, un individu ne peut déroger aux règles du Code civil qui interdisent 

l'aliénation d'une partie du corps humain à titre onéreux
1297

 ou les conventions de mères-

.289 w 

1290
 Christianne DUBREUIL et Brigitte LEFEBVRE, « L'ordre public et les rapports patrimoniaux dans les 

relations de couple », (1999) 40 C. de D. 345, 347; J. PINEAU, loc. cit., note 1286, 326 
1291

 B. LEFEBVRE, loc. cit., note 1286, 152 
1292

 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 153) 

'
293

 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 211, par. 144; B. LEFEBVRE, 

loc. cit., note 1286, 152 
1294

 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc précité, note 11 (par. 154); B. LEFEBVRE, id, 153 

'
295

 Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499; Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion 

et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 

153) 
1296

 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 211, par. 144 
1297

 Art. 25 C.c.Q. 
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17Q8 

porteuses . Toute convention par laquelle une personne renonce à l'application d'une 

règle d'ordre public politique et moral est frappée de nullité absolue. 

1299 

Quant aux règles d'ordre public social et économique, une seconde étape de 

classification est nécessaire pour déterminer s'il est possible ou non de renoncer à leur 

exercice. En effet, F« [o]n distingue généralement les règles d'ordre public social et 

économique de direction, auxquelles il ne peut être renoncé et dont la violation est 

sanctionnée par la nullité absoluef
1300

], de celles intéressant l'ordre public social et 

économique de protection, qui sont sujettes à une nullité relative^ ], puisque le 

bénéficiaire de la disposition peut renoncer à ses avantages. »
13

 Notons toutefois que 

pour être valable, une telle renonciation doit être faite après la naissance du droit et en 

toute connaissance de cause
1
 °

3
. 

Il n'est pas toujours aisé de déterminer à laquelle des sous-catégories appartient 

une règle d'ordre public social et économique. En effet, « [l]a distinction entre l'ordre 

public économique de protection et l'ordre public économique de direction est parfois 

ténue. »
1 M

 La première catégorie regroupe des lois « qui ont comme mission primordiale 

la protection des individus. »
1305

 La Loi sur la protection du consommateur en est 

l'exemple-type
1306

. Les lois qui appartiennent à la seconde catégorie protègent aussi 

l'individu, mais elles ont pour « objectif premier l'intérêt de la société tout 

entière »
1307

. Elles se rapprochent donc davantage des règles d'ordre public moral et 

1 1 A Q 1 0,fiQ 

politique . En droit fédéral, la Loi sur la concurrence en constitue un bon exemple 

Art. 541 C.c.Q. 
1298 

1299
 Art. 1417 C.c.Q. 

300
 Art. 1417 C.c.Q. 

1301
 Art. 1419 C.c.Q. 

1302
 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc précité, note 11 (par. 154) (nos italiques) 

303
 Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, précité, note 1295 

1304
 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 156) 
t305

 M , (par. 156) 
1306

 L.R.Q., c. P-40.1; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 215, par. 147 
1307

 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 156) 

'
308

 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 215, par. 146; J. PINEAU, loc. 

c/..,note 1286,326 
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Outre pour déterminer si une renonciation à son application est possible, il est 

nécessaire de connaître la catégorie d'ordre public à laquelle appartient une loi pour 

savoir si une contravention à ses règles peut être soulevée d'office par le tribunal. En 

présence d'une loi d'ordre public moral et politique ou d'une loi d'ordre public 

économique de direction, c'est-à-dire chaque fois que ne sont pas uniquement en jeu des 

intérêts individuels, le tribunal n'est en effet pas tenu de s'en tenir aux seules allégations 

des parties au litige
1310

; il peut soulever d'office toute question entourant une possible 

violation d'un droit garanti par la loi. En fait, il est même tenu de le faire
1311

. À l'inverse, 

lorsque seuls des intérêts particuliers sont en jeu, le tribunal ne peut soulever d'office la 

violation d'une loi même d'ordre public , sous peine de se prononcer ultra petita. 

3. Les droits et libertés de la personne : une nouvelle catégorie 

d'ordre public ? 

Au cours du dernier siècle, l'ordre public canadien a considérablement évolué sur 

la question des droits de la personne. Il n'y a pas si longtemps, le plus haut tribunal du 

pays ne considérait pas contraire à l'ordre public que le tenancier d'une taverne 

sélectionne ses clients en fonction de leur race
1313

. Avec l'évolution des mentalités et la 

montée des droits de la personne, le contenu de la notion d'ordre public s'est modifié et 

les tribunaux y ont plusieurs fois eu recours pour sanctionner une violation des droits et 

libertés de la personne par autrui
1314

 mais aussi pour déclarer invalide une renonciation à 

leur exercice
1 l5

. Ainsi, les tribunaux ont progressivement reconnu que certains droits et 

1309
 L.R.C. (1985), c. C-34; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN etN. VÉZINA, id, p. 215, par. 146 

1310
 Hachey c. Habachi, [1999] R.J.Q. 2522 (CA.) 

13,1
 Art. 1418 C.c.Q.; Association St-Jean-Baptiste de Montréal c. Brault, (1900) 30 R.C.S. 598; Trudel c. 

Clairol Inc. of Canada, [1972] CA. 53, conf. par : [1975] 2 R.C.S. 236. Voir aussi : Pro Swing Inc. c. Elta 

Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612 (par. 59) : « Cependant, ordre public et respect de la règle de droit vont de 

pair. Les tribunaux sont les gardiens des valeurs constitutionnelles canadiennes. Ils sont parfois tenus de 

soulever de leur propre chef des questions touchant à l'ordre public. Dans l'affaire États-Unis c. Burns, 

[2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7 - un bon exemple des valeurs qu'un tribunal peut soulever d'office - , 

notre Cour a pris en compte les engagements internationaux et les valeurs constitutionnelles du Canada 

pour confirmer l'ordonnance intimant au ministre de ne procéder à l'extradition que si l'assurance lui était 

donnée que la peine de mort ne serait pas infligée. » 

1312
 Art. 1420 C.c.Q. 

1313
 Christie c. York Corp., précité, note 1 

1314
 Art. 13, 545, 760, 831, 989, 990, 1062 C.c.B.C; F. ALLARD, loc. cit., note 623, 58; P.-G. JOBIN, loc. 

cit., note 21, 384 
1315

 Brasserie Labatt ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73 (C.A.); P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 330 
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libertés de la personne sont des composantes de l'ordre public auxquelles il est 

impossible de renoncer valablement 

L'on peut se demander si le choix du législateur de consacrer certains droits et 

libertés dans une charte a nécessairement eu pour conséquence de tous les qualifier au 

titre de composantes de l'ordre public ? Dans cette éventualité, il faudrait ensuite 

déterminer si les droits et libertés garantis par la Charte appartiennent à une catégorie 

d'ordre public qui autorise la renonciation... 

L'on notera que « le législateur ne précise pas toujours dans les textes de lois les 

dispositions qui sont d'ordre public. »
1317

 Ainsi, même si « ces mots ne se retrouvent pas 

dans la Charte des droits et libertés de la personne », l'on ne saurait en déduire que les 

règles contenues dans la Charte ne sont pas d'ordre public. » En l'absence d'une 

mention expresse à cet effet, c'est aux tribunaux qu'il incombe de déterminer si une 

disposition législative a un caractère d'ordre public. Pour ce faire, les tribunaux doivent 

tenir compte « du libellé de la disposition et du rôle donné à celle-ci dans l'aménagement 

des institutions juridiques. »
 1319

 En fait, le processus par lequel les tribunaux déterminent 

si une disposition est d'ordre public comporte trois étapes : 

1) cerner le but ou l'objet de la disposition; 

2) déterminer s'il existe des raisons sérieuses de remettre en question 

le principe de la libre négociation; 

3) balancer les intérêts en présence, c'est-à-dire ceux des parties au 

litige et ceux de la société.
1320 

1316
 Voir notamment : Renaud c. Lamothe, (1906) 15 B.R. 400 (jugement rendu en 1900), conf. par : (1902) 

32 R.C.S. 357; Klein c. Klein, [1967] CS. 300. 
1317

 Jean Denis GAGNON, « Le contrat individuel de travail et la convention collective. Séparation ou 

divorce ? », (2007) 41 R.J.T. 593, 625 
1318

 W. 

131
 Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 

garage du Québec inc., précité, note 11 (par. 157); Louise OTIS, « L'ordre public dans les relations de 

travail », (1999) 40 C. de D. 367, 385-386 
1320

 Beaulieu c. Moreau, REJB 2000-21370 (CS.) 
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La dernière étape du test laisse clairement voir que « [l]e critère qui distingue les 

lois d'ordre public des autres types de loi réside dans l'intérêt public, plutôt que 

simplement privé, dont se soucie le législateur. »
1321 

En 1980, dans l'arrêt Ateliers d'Ingénierie Dominion où, rappelons-le, il lui fallait 

départager les compétences de l'arbitre de grief et de la Commission des droits de la 

personne à l'égard d'une plainte pour congédiement fondé sur des opinions politiques, la 

Cour d'appel du Québec a affirmé, de manière prudente, que « [l]es dispositions de la 

1 "\11 

Charte sont d'ordre public, à tout le moins celles qui portent sur la discrimination. » 

Ce faisant, la Cour d'appel a simplement reconnu que les dispositions de la Charte 

québécoise qui garantissent le droit à l'égalité revêtent le même caractère d'ordre public 

que les lois antidiscrimination en vigueur dans les autres provinces canadiennes . Etant 

donné que la Charte québécoise ne doit pas être interprétée de manière à restreindre la 

protection des droits et libertés de la personne par le droit commun
1324

 et puisque la 

jurisprudence antérieure à son adoption avait reconnu que le droit à l'égalité n'était pas le 

seul auquel une atteinte pouvait être considérée contraire à l'ordre public , l'on pouvait 

toutefois déjà s'attendre à ce que d'autres dispositions de la Charte québécoise se voient 

aussi reconnaître un caractère d'ordre public. Déjà à l'époque, la doctrine reconnaissait 

d'ailleurs le caractère d'ordre public du droit au secret professionnel, garanti à l'article 9 

de la Charte
1326

. 

1321
 Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500 (par. 21). Voir aussi : Beaulieu c. Moreau, id. 

1322
 Ateliers d'Ingénierie Dominion Ltée c. Commission des droits de la personne du Québec, précité, note 

1232, 216. Plus récemment, voir : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse) c. Québec (Procureure générale), [2002] J.Q. no 365 (CA.) (par. 75), inf. pour d'autres motifs 

par Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur 

général), précité, note 1233 
323

 Sur le caractère d'ordre public des lois antidiscrimination en vigueur dans les autres provinces 

canadiennes, voir : Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202. 

Plus récemment, voir : Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. 

S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157. 

1324
 Charte québécoise, art. 50 

1325
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 384 

1326
 Alain CARDINAL, « Quelques aspects modernes du secret professionnel de l'avocat », (1984) K du B. 

237, 257, 287. Dans le même ordre d'idées, voir : Barreau du Québec c. Québec (Ministre de la Justice), 

[1995] R.J.Q. 900, 905 (C.S.). 
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En 1996, dans les motifs dissidents qu'elle a rédigés dans l'affaire Béliveau St-

Jacques, Madame le juge L'Heureux-Dubé est allée beaucoup plus loin que ne l'avait fait 

jusqu'alors la Cour d'appel du Québec en affirmant que : 

La Charte n'est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le 

législateur québécois au même titre que n'importe quel autre texte 

législatif. Il s'agit plutôt d'une loi bénéficiant d'un statut spécial, 

d'une loi fondamentale, d'ordre public, quasi constitutionnelle, qui 

commande une interprétation large et libérale de manière à réaliser 

les objets généraux qu'elle sous-tend de même que les buts 

spécifiques de ses dispositions particulières.
1327 

[Nos soulignements] 

À la lecture de cet extrait des motifs dissidents de Madame le juge L'Heureux-

Dubé, l'on constate immédiatement l'abandon de la distinction établie auparavant par la 

Cour d'appel du Québec entre le droit à l'égalité et les autres droits et libertés garantis par 

la Charte québécoise. Il semble qu'à ses yeux, tous les droits et libertés énoncés dans la 

Charte sont d'ordre public. 

La Cour d'appel du Québec a en quelque sorte bouclé la boucle en 1998 dans 

l'arrêt Coutu
13 8

, une décision où l'utilisation conjointe des dispositions de la Charte 

québécoise et du Code civil du Québec a sans contredit permis une protection accrue des 

droits de la personne. Dans cette affaire, la Cour d'appel devait déterminer le délai de 

prescription applicable à un recours en dommages-intérêts pour manquements 

contractuels équivalant à de l'exploitation au sens de l'article 48 de la Charte québécoise. 

L'on se souviendra que cette disposition protège la personne âgée ou handicapée contre 

toute forme d'exploitation. 

Intenté par les bénéficiaires d'un centre d'accueil pour personnes handicapées, le 

recours était dirigé notamment contre le centre d'accueil lui-même, le directeur général 

de l'établissement et une compagnie dont cette personne était l'actionnaire unique et dont 

13 7
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 42) 
1 28

 Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 399 
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le centre d'accueil était une filiale. En première instance, le juge avait retenu la 

responsabilité du centre d'accueil et de son directeur général en raison de manquements à 

leurs obligations contractuelles. Par contre, le recours contre la personne morale qui 

contrôlait le centre d'accueil avait été rejeté au motif de prescription. Puisque ce recours 

découlait d'une atteinte au droit garanti par l'article 48 de la Charte québécoise plutôt que 

d'un manquement à des obligations contractuelles, le juge de première instance avait en 

effet conclu que le délai de prescription applicable était de deux ans plutôt que de trente. 

En appel, l'une des questions en litige était de savoir si le voile corporatif pouvait être 

levé de façon à ce que la responsabilité de la personne morale qui contrôlait le centre 

d'accueil puisse être retenue en fonction des règles du droit contractuel. 

Selon l'article 317 C.c.Q., la levée du voile corporatif est possible dès lors qu'une 

personne morale invoque sa personnalité juridique « pour masquer la fraude, l'abus de 

droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public »
1329

. La question précise 

à laquelle la Cour d'appel du Québec devait répondre était donc celle de savoir si la 

violation du droit garanti par l'article 48 de la Charte québécoise constituait une 

« contravention à une règle intéressant l'ordre public ». La Cour d'appel a conclu que tel 

était le cas. En d'autres termes, « [1]'expression "contravention à une règle intéressant 

l'ordre public" de l'article 317 C.c.Q. couvre les violations de la Charte des droits et 

libertés de la personne. »
1330

 En concluant comme elle l'a fait, la Cour d'appel du Québec 

est venue confirmer que toutes les dispositions de la Charte québécoise, y compris celles 

qui, comme l'article 48, n'ont pas expressément prépondérance sur les autres lois, 

jouissent d'un caractère d'ordre public. 

Il semble que le caractère d'ordre public de la Charte québécoise soit si bien établi 

qu'il ne requière plus guère d'explications. Ainsi, en 2007, dans l'arrêt Gauthier c. 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, une affaire exigeant l'interprétation et 

l'application de l'article 255 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 

professionnelles (L.A.T.M.P.), la Cour d'appel du Québec a très succinctement affirmé : 

1329
 Art. 317 C.c.Q. 

1330
 Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 399 (par. 37) 

(renvoi omis) 
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« La Cour a déjà statué que la cause juste et suffisante [au sens de l'article 255 

L.A.T.M.P.] doit être "au premier chef légale en regard des lois d'ordre public". La 

1 ^11 

Charte est incluse dans ces lois. » 

S'il paraît désormais établi que les dispositions de la Charte québécoise ont toutes 

un caractère d'ordre public, la question demeure de savoir à quelle catégorie d'ordre 

public elles appartiennent et, incidemment, s'il est possible de renoncer à leur bénéfice. 

Cette fois, la jurisprudence et la doctrine pertinentes ne nous permettent pas de tirer une 

conclusion claire. En vérité, l'exercice de qualification des dispositions de la Charte 

québécoise mène à tellement de contradictions que l'on en vient même à se demander s'il 

est véritablement utile d'envisager ces dispositions à travers le prisme de la notion 

d'ordre public. 

En doctrine, l'on classe parfois la Charte québécoise dans la catégorie des lois 

d'ordre public politique et moral
1332

. L'on considère alors que les dispositions de la 

Charte québécoise offrent des garanties auxquelles un individu ne peut renoncer 

valablement puisque, d'une part, l'objectif de ces dispositions n'est pas seulement de 

protéger des intérêts personnels mais aussi ceux de la société et que, d'autre part, même 

en matière de droits de la personne, « le pouvoir de disposition reconnu au titulaire [d'un] 

droit ne doit pas mettre en cause un intérêt qui dépasserait sa seule personne ». 

Dans le cas précis du droit à l'égalité, l'on conçoit aisément que sa consécration 

dans la Charte québécoise ait pour objectif la promotion et la protection de l'intérêt 

général aussi bien que d'intérêts individuels. Comme l'a fait remarquer le professeur 

Christian Brunelle, l'ensemble du régime législatif de protection contre la discrimination 

ne tarderait pas à s'écrouler si les individus étaient autorisés à renoncer à l'exercice de 

leur droit à l'égalité
1334

. En d'autres termes, la protection du droit à l'égalité des uns 

1331
 Gauthier c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, précité, note 959 (par. 54) (renvoi omis) 

1332
 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note «74, p. 212, par. 144; Stéphane 

ROUSSEAU et Nadia SMAÏLI, « La "levée du voile corporatif en vertu du Code civil du Québec : des 

perspectives théoriques et empiriques à la lumière de dix années de jurisprudence », (2006) 47 C. de D. 

815,834 
1333

 P. FRUMER op. cit., note 1197, p. 329 
1334

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 80 
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dépend directement de sa reconnaissance par les autres. Dans ces circonstances, il 

pourrait donc sembler approprié de classer les dispositions anti-discrimination de la 

Charte québécoise dans la catégorie des règles d'ordre public politique et moral au 

bénéfice desquelles il ne peut être renoncé et dont la violation doit être soulevée d'office 

par le tribunal . Nous verrons toutefois qu'en pratique, les tribunaux reconnaissant 

1 "k"\ft 

parfois à un individu la possibilité de renoncer à l'exercice de son droit à l'égalité . Qui 

plus est, en présence d'une pratique ou d'une convention discriminatoires, les tribunaux 

ne concluront pas toujours à sa nullité absolue ni même relative; l'existence d'une 

discrimination fait plutôt naître une obligation d'accommodement qui, une fois remplie, 

laisse le plus souvent subsister une atteinte au droit à l'égalité. 

De façon générale, la jurisprudence laisse penser que la majorité des dispositions 

de la Charte québécoise sont des règles d'ordre public au bénéfice desquelles une 

renonciation est possible. L'on ne saurait toutefois affirmer sans nuance que ces 

dispositions relèvent de l'ordre public de protection, au sens où on l'entend généralement 

en droit civil. D'une part, les tribunaux reconnaissent parfois la possibilité de renoncer à 

1 Wl 

l'avance à l'exercice des droits et libertés garantis par ces dispositions . D'autre part, 

les tribunaux s'autorisent parfois à soulever d'office la question d'une possible atteinte à 

l'un ou l'autre des droits énoncés dans ces dispositions . Ces deux caractéristiques 

heurtent de plein fouet la doctrine admise de l'ordre public de protection. 

35
 D. PROULX, loc. cit., note 1268, 195 

1336
 Infra, p. 248 

1337
 Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d'assurance-vie, loc. cit., note 1284; P.-O. LAPORTE, loc. cit., 

note 1195,316 
1338

 En ce sens, voir : Hachey c. Habachi, précité, note 1310, 2526 : « En outre, les droits protégés par la 

Charte étant des droits fondamentaux donc d'ordre public, les tribunaux sont libres, à cet égard, de ne pas 

s'en tenir aux seules allégations des parties (Voir, à cet égard, l'opinion du Juge en chef Antonio Lamer 

dans Forget c. Québec, [1988] 2 R.C.S. 90 p. 98). » Voir aussi : Bandi c. Collège des médecins du Québec, 

précité, note 595 (par. 75), où la Cour supérieure laisse entendre qu'il lui aurait été possible de soulever 

d'office les dispositions de la Charte québécoise. Par analogie, voir les arrêts suivants au sujet de la 

possibilité pour les tribunaux de soulever d'office les dispositions de la Charte canadienne : K c. Boire, 

[1991] R.J.Q. 1258 (C.A.); Dow c. La Reine, J.E. 2008-1588 (C.A.). A contrario, voir : Journal de Québec 

(Le), division de Communications Québécor inc. c. Beaulieu-Marquis, [2002] R.R.A. 797 (CA.) : « Il 

convient de rappeler que les droits consacrés par les articles 4 et 5 de la Charte sont des droits distincts 

qu'il ne faut pas confondre. Il n'est certes pas impossible qu'un même geste porte à la fois atteinte à la vie 

privée et à la réputation, mais encore faut-il le plaider spécifiquement lorsqu'on entend être indemnisé pour 

les deux. Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, il y a adjudication ultra petita et j'aurais donc été d'avis 

d'intervenir, s'il n'y avait eu que ce seul motif. » 
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En somme, même si les garanties offertes par la Charte québécoise sont souvent 

assimilées à l'ordre public
1339

, tel qu'on le connaît en droit civil, force est de constater 

que cette notion peine à traduire les particularités de la Charte. En fait, puisque ses 

dispositions ne correspondent à aucune des catégories habituelles de l'ordre public, l'on 

peut tout au plus considérer la Charte comme l'expression « d'une nouvelle catégorie 

d'ordre public »
1340

, en quelque sorte hybride
1341

. Dans ce contexte, il y a lieu de se 

demander s'il est véritablement utile d'associer la Charte québécoise à la notion d'ordre 

public
1342

, sa quasi constitutionnalité et sa prépondérance constituant peut-être des 

caractéristiques suffisantes pour définir la place et le rôle de la Charte québécoise dans le 

système juridique et, plus largement, dans la société. Il est à tout le moins intéressant de 

noter que la Cour suprême du Canada a déjà laissé entendre qu'il serait réducteur 

d'assimiler les dispositions de la Charte canadienne à l'ordre public : 

Les droits garantis dans la Charte ne "relèvent pas du domaine de 

l'ordre public en général" pour reprendre les propos du juge Lamer. 

Ils constituent le droit du pays. En effet, cette Cour a souligné dans 

son tout premier pourvoi sur la Charte, Law Society of Upper 

Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, à la p. 366, que la Charte 

"appartient au fond même du droit canadien. En vérité, elle est "la loi 

suprême du Canada"".
1343 

D. Quelques illustrations de l'effet réducteur d'une approche civiliste sur la faculté 

de renoncer à l'exercice des droits et libertés garantis par la Charte québécoise 

En dépit du rôle interprétatif majeur que lui ont reconnu le législateur, d'abord, et 

les tribunaux, ensuite, la dignité humaine tarde à s'imposer comme la clé de voûte en 

matière de renonciation à l'exercice des droits et libertés garantis par la Charte 

québécoise. La complexité inhérente à la notion de dignité et son caractère relativement 

1339
 Syndicat Northcrest c. Amselem, [1998] R.J.Q. 1892 (C.S.), conf. par la Cour d'appel du Québec 

([2002] R.J.Q. 906) puis infirmé par la Cour suprême du Canada (précité, note 152) 
1340

 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 385; Pierre-Gabriel JOBIN, « L'application de la Charte québécoise des 

droits et libertés de la personne aux contrats : toute une aventure », Rev. trim. dr. civ. 2007.33, 46; M. 

JUNEAU, op. cit., note 376, p. 92; A. POPOVICI, loc. cit., note 369, 107 
1341

 Les professeurs Lluelles et Moore emploient, pour leur part, l'expression « ordre public composite » 

pour qualifier les textes qui visent à la fois la protection d'intérêts particuliers et la promotion de l'intérêt 

général. (D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 1065, p. 579). 

Sur cette question, voir aussi : M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 84. 
1343

 Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'ai. 195.1(l)c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, 1221 
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nouveau en droit positif
1 44

 pourraient expliquer le fait que les tribunaux préfèrent 

souvent aborder plutôt la question de la renonciation à travers le seul prisme de la liberté 

contractuelle et de l'ordre public, des notions avec lesquelles ils ont davantage l'habitude 

de composer. 

La dignité entretient un lien étroit avec l'ordre public; elle en serait même une 

composante, selon certains
1345

. Par conséquent, loin de nous l'idée de prétendre que 

l'ordre public ne devrait pas être pris en considération au moment de déterminer si une 

renonciation à l'exercice d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte québécoise est 

valide ou non. Au contraire, le fait que son article 9.1 érige l'ordre public en tant que 

limitation à l'exercice des droits et libertés garantis par la Charte justifie tout à fait de 

recourir à cette notion en pareilles circonstances. Cela dit, il nous semble que l'accent 

devrait néanmoins être mis sur la promotion et le respect de la dignité humaine. 

Dans les prochaines lignes, nous démontrerons qu'en appuyant leur analyse sur 

des notions civilistes comme la liberté contractuelle et l'ordre public plutôt que sur la 

notion de dignité humaine, les tribunaux autorisent parfois des personnes à renoncer à 

l'exercice d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte dans des proportions 

difficilement conciliables avec l'objectif premier poursuivi par celle-ci. Nous verrons 

également qu'une approche fondée exclusivement sur l'ordre public peut, à l'inverse, 

inciter à croire impossibles certaines renonciations pourtant compatibles avec la 

philosophie de la Charte. Dans un souci de représentativité des différentes catégories de 

droits protégés par la Charte québécoise, nous appuierons notre démonstration sur la 

jurisprudence relative à la liberté de religion (1.), au droit au respect de la vie privée (2.), 

au droit à l'égalité (3.) et à la protection contre l'exploitation des personnes âgées ou 

handicapées (4.). 

44
 M. FABRE-MAGNAN, loc. cit., note 1261,3 

1345 
P. FRUMER op. cit., note 1197, p. 301, no 416 
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1. La liberté de religion 

La liberté de religion est « une valeur démocratique fondamentale protégée par la 

Constitution »
1346

 de même que par l'article 3 de la Charte dès droits et libertés de la 

personne. En contrepartie de la « définition extensive » qu'il lui accorde « depuis 

longtemps »
1347

, les tribunaux n'ont de cesse de préciser les limites de la liberté de 

religion. Celle-ci peut en effet « être subordonnée au respect de préoccupations sociales 

supérieures. »
1348

 Déjà en 1985, dans l'arrêt Big M Drug Mart, la Cour suprême du 

Canada a précisé que la liberté de religion signifie que « nul ne peut être forcé d'agir 

contrairement à ses croyances », « sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour 

préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits 

fondamentaux d'autrui »
 1349

. « Ces restrictions prennent leur source dans les chartes 

elles-mêmes », notamment dans le Préambule de la Charte québécoise et en son article 

9.1
1350

. 

S'il est acquis qu'une atteinte à la liberté de religion d'autrui peut parfois être 

justifiée, « [l]a question de savoir si quelqu'un peut renoncer à un droit constitutionnel 

comme la liberté de religion soulève encore des interrogations » . Pour certains 

auteurs, la garantie de la liberté de religion « impliqufe] une certaine liberté 

1 ^ ^ 7 

d'aménagement » et peut, de ce fait, faire l'objet d'une renonciation . Pour d'autres, 

« [l]es libertés de conscience et de religion [sont] d'ordre public et ne [peuvent] faire 

l'objet d'aucune renonciation »
1353

. Ainsi, la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse a déjà soutenu qu' « une condition d'embauché visant le respect des 

1346
 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, précité, note 925 (j. Abella, diss., par. 110) 

1347
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 40) 

1348
 Syndicat Northcrest c. Amselem, id. (par. 63) 

1349
 K c. Big M Drug Mart, précité, note 456, 337 

1350
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (rédaction 

par : Paul EID et Pierre BOSSET), Document de réflexion : La Charte et la prise en compte de la religion 

dans l'espace public, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2008, p. 

10-11 

1351
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 92) 

1352
 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 330 

1353
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (rédaction 

par : Pierre BOSSET, Gisèle CLOUTIER, Muriel GARON, Monique LORTIE et Monique ROCHON), Le 

pluralisme religieux au Québec : un défi d'éthique sociale, Montréal, Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse, février 1995, p. 12 
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règles religieuses de l'institution [employeur] [
1354

], même inscrite dans un contrat de 

travail signé par les parties, devrait être considérée contraire à l'ordre public et 

incompatible avec la Charte »
1355

. De même, il semble que les professionnels de la santé 

ne sauraient renoncer valablement à leur liberté de conscience et de religion en 

s'engageant par contrat de travail à poser des actes médicaux qui y sont contraires
1356

. 

Selon nous, la démarche se résumant à reconnaître à un droit un caractère d'ordre 

public pour ensuite le déclarer non susceptible de renonciation est quelque peu simpliste 

et ne convient pas à la philosophie ni à la structure de la Charte québécoise. Comme pour 

toute question concernant l'application des dispositions de la Charte, celle de la 

• 1 "^S7 1 ̂ SR 

renonciation à une garantie implique une approche contextuelle et individualisée 

En fait, les droits et les intérêts en présence doivent faire l'objet d'un arbitrage délicat 

visant à maximiser la dignité humaine. « La validité d'une clause portant atteinte à la 

liberté de religion, ou à un autre droit fondamental, forme [ainsi] un spectre continu allant 

de l'invalidité de principe à la validité. »
1359 

À l'étude de la jurisprudence, l'on constate que la Cour suprême du Canada ne 

s'est jamais véritablement prononcée sur la question de savoir si une personne a la faculté 

ou non de renoncer à l'exercice de sa liberté de religion. Pourtant, elle aurait eu plus 

d'une occasion de le faire. Dans l'arrêt Amselem, évoqué précédemment
136

 , où l'un des 

arguments soumis à la Cour suprême du Canada était que la signature de la déclaration de 

copropriété par les appelants constituait une renonciation à l'exercice de leur liberté de 

religion par la construction de souccahs, la Cour s'est défendue d'avoir à trancher la 

question de savoir si la liberté de religion pouvait faire l'objet d'une renonciation au 

1354
 Pensons par exemple à l'obligation de porter le hidjab ou de travailler ou de ne pas travailler une 

certaine journée de la semaine. 
1355

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 1353, p. 12 
1356

 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (rédaction 

par : Pierre BOSSET), Droit pour une infirmière en milieu hospitalier de refuser de participer à des 

avortements pour des raisons de conscience ou de religion, Montréal, Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, septembre 1987, p. 4-5 

1357
 B. MOORE, loc. cit., note 1238, 503 

1358
 O. DE SCHUTTER et J. RINGELHEIM, loc. cit., note 1200,442 

1359
 B. MOORE, loc. cit., note 1238, 503 

1360
 Supra, p. 204 
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motif que les conditions de forme d'une telle renonciation n'étaient, de toute façon, pas 

satisfaites . Comme elle le fait souvent en matière de chartes, la Cour suprême a fait 

preuve de minimalisme judiciaire en réglant le litige sans pour autant se prononcer sur la 

1 "Kft l 

question fondamentale qui lui était sous-jacente 

La Cour suprême a de nouveau évité de se prononcer expressément au sujet du 

1 *\ft\ 

caractère renonçable ou non de la liberté de religion dans l'arrêt Bruker . L'on se 

souviendra que dans cette affaire, la Cour devait apprécier la validité d'une convention 

par laquelle un homme s'était engagé à accorder le divorce religieux juif (le get) à son ex-

femme. L'homme en question prétendait que son engagement à accorder le get n'était pas 

valide en droit québécois et que son droit à la liberté de religion le soustrayait à 

l'obligation de payer des dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté l'entente 

intervenue avec son ex-femme. L'affaire soulevait donc la question de savoir dans quelle 

mesure une personne peut renoncer, par contrat, à l'exercice d'un droit fondamental, tel 

que la liberté de religion
1364

. L'on notera que « les critères de validité que la Cour [avait 

posés] dans Amselem étaient cette fois réunis : un contrat individuel dûment négocié, une 

clause référant explicitement à la règle religieuse et formulée en termes "clairs, précis et 

explicites". »
1365

 La table était donc mise pour que soit clarifiée la question de la 

« renonciabilité » des droits fondamentaux. Cette fois encore, la Cour allait toutefois se 

dispenser de répondre ouvertement à la question. 

1361
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 152 (par. 93 et suiv.) 

1362
 S. BERNATCHEZ, « La fonction paradoxale de la morale et de l'éthique dans le discours judiciaire », 

loc. cit., note 980, 231. Le professeur Stéphane Bernatchez qualifie de « minimalisme judiciaire » 

l'approche des tribunaux qui consiste « à en dire pas plus que nécessaire pour justifier une décision [...]. 

Que ce soit dans le but de laisser la délibération démocratique se poursuivre dans l'espace public et 

politique ou, plus simplement, en raison des limites des systèmes juridiques et judiciaires, les juges évitent 

de se prononcer sur les aspects plus fondamentaux, philosophiques ou éthiques, que soulèvent les litiges 

soumis à leur pouvoir décisionnel. [...] En décidant du cas sans trancher les questions les plus 

fondamentales, les tribunaux réduisent la complexité du litige et n'occupent pas tout l'espace délibératif en 

permettant un débat démocratique plus large. » (S. BERNATCHEZ, « La Cour suprême du Canada et la 

Charte québécoise des droits et libertés : des décisions judiciaires non entièrement théorisées en guise de 

dialogues », loc. cit., note 980, 10). 

1363
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 

1364
 B. MOORE, loc. cit., note 370; L. LANGEVIN, L.-P. LAMPRON, C. LANDHEER-CIESLAK, A. 

PRUJINER et P. TAILLON, loc. cit., note 370 
1365

 B. MOORE, id, 238-239 
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Puisque le refus de l'époux « d'accorder le get était fondé moins sur une 
t 

conviction religieuse que sur le fait qu'il était fâché contre M
me

 Bruker »
1366

, la Cour a 

conclu à l'absence d'atteinte à la liberté de religion. Il devenait donc inutile pour elle de 

se prononcer sur la question de la renonciation à l'exercice de la liberté de religion. Cela 

dit, la Cour a décidé de procéder néanmoins à un exercice de conciliation des droits et des 

intérêts en présence, sur la base de l'article 9.1 de la Charte. Or, en affirmant que 

l'avantage pour le public d'assurer le respect des obligations contractuelles validés et 

exécutoires l'emportait sur la prétention de l'époux selon laquelle l'exécution de son 

engagement à accorder le get pourrait restreindre sa liberté de religion, la Cour a selon 

nous reconnu implicitement qu'une renonciation à l'exercice de la liberté de religion est 

possible et aurait été valide en l'espèce. 

Puisqu'il y a tout lieu de croire que la Cour suprême du Canada reconnaîtra 

éventuellement de façon expresse la possibilité de renoncer à l'exercice de la liberté de 

religion, nous nous permettrons d'exprimer quelques suggestions au sujet de la façon 

dont la validité d'une telle renonciation devrait être appréciée. À nos yeux, il est tout à 

fait approprié que les tribunaux s'inspirent des balises fournies par l'article 9.1 pour 

déterminer si une renonciation à l'exercice d'un droit ou d'une liberté garantis par l'un 

des articles 1 à 9 de la Charte est valide
1367

. Il serait contraire à la logique que les critères 

utilisés pour juger de la validité d'une atteinte par autrui à une liberté ou à un droit de 

nature fondamentale soient mis de côté lorsque la limitation de ce droit ou de cette liberté 

ne provient pas d'autrui mais de son bénéficiaire même. Par contre, il faudrait éviter que 

les principes civilistes de la liberté contractuelle et de la force obligatoires des contrats, 

qui se voient parfois accorder une importance indue dans le contexte de l'application de 

l'article 9.1 , ne prennent trop de place dans le processus d'appréciation de la 

renonciation. Nous le répétons, la validité d'une renonciation à l'exercice d'un droit ou 

d'une liberté protégés par la Charte québécoise exige « une analyse contextuelle » ne se 

limitant pas à de telles considérations
1369

. Surtout, la dignité humaine, dans ses 

1366
 Bruker c. Marcovitz, précité, note 370 (par. 69) 

1367
 P.-G. JOBIN, précité, note 21, 383 

1368
 Supra, p. 210-212 

1369
 B. MOORE, loc. cit., note 1357, 503 
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dimensions individuelle et collective, doit être prise en compte. Cela s'impose d'autant 

plus que « la liberté de religion est étroitement liée à l'épanouissement et à la dignité de 

l'être humain »
1370

. Ainsi, dans l'affaire Bruker, il convenait certes de prendre en 

considération la dignité des femmes juives mais aussi celle de l'époux. En l'espèce, l'on 

doit toutefois admettre que la prise en compte de ce dernier élément n'aurait 

vraisemblablement pas justifié que le litige connaisse une issue différente. 

2. Le droit au respect de la vie privée 

Le droit au respect de la vie privée comporte plusieurs facettes. La jurisprudence 

admet désormais clairement la possibilité de renoncer à certaines des garanties offertes en 

cette matière par l'article 5 de la Charte québécoise, mais de nombreuses questions 

demeurent encore sans réponse. Comme l'ont fait remarquer d'autres auteurs avant nous, 

le respect de la dignité humaine semble être le critère tout indiqué à l'aune duquel 

trancher ces questions. 

Dans l'arrêt Godbout, évoqué précédemment
1371

, la Cour suprême du Canada a 

estimé que le choix du lieu où l'on veut vivre est une décision « fondamentalement 

personnelle » qui relève de la sphère d'autonomie protégée par l'article 5 de la Charte 

1 ^77 

québécoise . Après être parvenue à cette conclusion, la Cour a été appelée à examiner 

la possibilité qu'une personne renonce à l'exercice de ce droit en s'engageant par contrat 

de travail à demeurer dans une municipalité précise. La Cour n'a cependant pas été tenue 

de trancher véritablement la question puisque « les faits en cause n'autoris[aient] pas à 

conclure qu'il y a[vait] eu renonciation en l'espèce », « même en supposant qu'il soit 

1 ^7^ 

légitimement possible de renoncer au droit de choisir le lieu où l'on veut vivre » . Aux 

yeux de la Cour, le fait que l'appelante ait eu à choisir entre « quitter son poste (ou 

continuer à occuper un emploi temporaire) » ou « accéder à la permanence en 

ni0
C.D.P. (Deschênes) c. Centre hospitalier Robert-Giffard, [1998] R.J.Q. 651 (T.D.P.Q.) (par. 18). Voir 

aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 456, 346. 
1371

 Supra, p. 170 et suiv. 
1372

 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 (par. 98-99) 
1373

 Id (par. 71) 
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s'engageant à maintenir sa résidence à Longueuil pendant la durée de son emploi »
1374 

empêchait en effet de voir dans la signature du contrat de travail comportant une telle 

obligation de résidence une renonciation valable à l'exercice de son droit de choisir son 

milieu de vie. En d'autres termes, on ne pouvait considérer que l'appelante avait 

« renoncé librement à son droit de choisir le lieu où elle [voulait] vivre » puisqu'elle 

n'avait « pas eu la possibilité de négocier la clause obligatoire de résidence »
1375

. 

Dans un article publié en 2006 où il se proposait d'étudier la question de la 

renonciation à un droit de la personnalité d'un point de vue civiliste, le professeur Adrian 

Popovici formulait au sujet de l'arrêt Godbout le commentaire suivant : « Je n'en ai pas 

contre la solution concrète retenue par la Cour suprême. Mais je crois que s'il avait été 

prévu au contrat un supplément de salaire spécifique (par. ex. 10 000 $) pour que 

l'employée soit domiciliée à Longueuil pendant son emploi, cette dernière aurait eu 

licitement le pouvoir de monnayer cette limitation en patrimonialisant l'objet de son 

droit. [Penser aux clauses de non-concurrence...] »
1376

. 

À première vue, l'opinion émise par le professeur Popovici a de quoi faire réagir 

les défenseurs des droits de la personne. Certes, l'idée que la protection de la vie privée 

puisse faire l'objet d'une renonciation est désormais admise
1377

. Ainsi, il semble acquis 

qu'un salarié puisse valablement renoncer au droit à la sauvegarde de sa vie privée en 

acceptant de subir un examen médical pré-embauche, lorsque l'emploi postulé requiert 

« des qualités physiques spécifiques, essentielles à l'accomplissement des tâches et 

directement liées à ces dernières »
1378

. « Même dans ce cas, cependant, l'employeur n'a 

pas à connaître le descriptif complet de l'état de santé de l'individu »; l'examen doit se 

borner à recueillir les informations nécessaires, c'est-à-dire pertinentes aux tâches à 

Id. (par. 72) (soulignements dans le texte) 
1374 

1375
 Id., citant T. A. HAMPTON, « An Intermediate Standard for Equal Protection Review of Municipal 

Residence Requirements », (1982) 43 Ohio St. LJ. 195, 210 et 211 

1376
 A. POPOVICI, loc. cit., note 369, 107 

1377
 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, 

précité, note 1138 (par. 69) 
378

 Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire 

St-Stanislas de Montréal, précité, note 1133, 365 
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effectuer . Bref, la renonciation doit satisfaire un critère de « raisonnabilité » . À la 

lumière de cette jurisprudence, il paraît difficile d'admettre qu'un employeur n'ait pas à 

se justifier d'exiger que ses salariés résident en un endroit précis dès lors qu'il est prêt à y 

mettre le prix. 

Le professeur Popovici nuance toutefois sa position de façon telle qu'il devient 

possible pour un défenseur des droits de la personne d'y adhérer. À la fin de son texte, il 

explique : 

Bien sûr - et ce sont mes réflexions en guise de conclusion -

l'exercice d'un droit de la personnalité est limité par la théorie de 

l'abus de droit, par la disposition de l'article 9.1 de la Charte 

québécoise et par l'ordre public. Le pouvoir que j 'ai sur l'objet d'un 

droit de la personnalité n'est pas absolu et les limites qui peuvent être 

tracées sont, en dernier ressort, celles qui découlent d'un nouveau 

genre d'ordre public, celui basé sur la dignité humaine. Un ordre 

public « humaniste ». Non pas la notion de dignité telle qu'utilisée à 

toutes les sauces et de plus en plus fréquemment par nos tribunaux 

qui l'accolent le plus souvent à tel ou tel droit de la personnalité, 

comme une clause de style. Mais à ce qui se rapporte à la « valeur 

intrinsèque de la personne », dans son universalité.
 3 x 

[renvois omis] 

En somme, si le professeur Popovici considère monnayable le choix de son lieu 

de résidence, c'est parce qu'une réflexion lui a préalablement permis de déterminer 

qu'une renonciation à la protection de cet aspect de la vie privée ne porte pas atteinte à la 

dignité humaine
1382

. À notre avis, le même raisonnement fondé sur la notion de dignité 

humaine devrait à l'inverse mener à la conclusion que la liberté de choisir de se marier ou 

1379
 W. 

1380
 B. MOORE, loc. cit., note 1357, 504 

81
 A. POPOVICI, loc. cit., note 369, 107-108 

1382
 Notons que la Cour suprême du Canada pourrait ne pas partager ce point de vue : R. c. Morgentaler, 

précité, note 1250, 166 : « La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits 

et libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le droit de choisir leur propre religion et 

leur propre philosophie de vie, de choisir qui ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront 

et à quelle occupation ils se livreront. Ce sont tous là des exemples de la théorie fondamentale qui sous-

tend la Charte, savoir que l'État respectera les choix de chacun et, dans toute la mesure du possible, évitera 

de subordonner ces choix à toute conception particulière d'une vie de bien. ». 
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non ou d'avoir ou non des enfants ne sont pas susceptibles de renonciation
1383

. Une telle 

renonciation serait d'autant plus invalide que l'ordre public s'oppose à ce « qu'un 

individu, en renonçant à un droit ou à une liberté, en entraîne un autre dans cette 

1384 

renonciation. » 

3. Le droit à l'égalité 

En prévoyant que « [n]ul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause 

comportant discrimination »
 1385

, l'article 13 delà Charte québécoise vient limiter 

« considérablement la possibilité de renoncer au droit à l'égalité dans le cadre 

contractuel. »
1386

 Selon la Cour d'appel du Québec, le droit à l'égalité ferait l'objet de ce 

traitement particulier en raison du lien très étroit qu'il entretient avec la dignité humaine : 

[125] Par cette disposition, le Parlement du Québec a choisi de 

faire prévaloir le droit à la non-discrimination sur la volonté des 

parties à un contrat, ce qui apparaît tout à fait conforme à 

l'importance qu'il faut accorder au droit à la dignité, concept 

fondamental sous-jacent à toutes les chartes ou déclarations des 

droits de la personne, dont la Charte comme le fait voir son 

préambule: 

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en 

valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de 

la loi; 

[126] Discriminer une personne, c'est porter atteinte au respect 

qu'elle mérite comme être humain, ce que la Charte, par son article 

13, empêche en rendant sans effet toute clause discriminatoire et ce, 

malgré l'accord des volontés des parties impliquées pourtant valide 

puisque la nullité du contrat n'est pas invoquée par la partie 

1383
 En ce sens, voir : Louis LECLERC et Laurent LESAGE, « Les liaisons conjugales et amoureuses au 

travail: le droit de regard de l'employeur et ses limites », dans Gilles TRUDEAU, Guylaine VALLÉE et 

Diane VEILLEUX (dir.), Études en droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, p. 161, aux 

pages 165 et 166 : « [...] le salarié qui conclut un contrat de travail consent à la subordination pour la seule 

exécution de la prestation de travail; dans le reste de sa vie, il demeure libre. Encore est-il indispensable 

d'admettre que même dans l'exécution du travail, il ne peut consentir à n'importe quel abandon de liberté. 

Les droits de la personnalité (ou la liberté civile, si on préfère) sont en eux-mêmes inaliénables. Contre le 

salaire, le travailleur échange une prestation, des services, qui seront définis par l'employeur mais qui 

laissent intact un noyau dur qui correspond à ce qui, à une époque donnée, et dans une civilisation donnée, 

constitue l'idée que l'on se fait de la liberté humaine. » 

1384
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 1340, 41-42. Voir aussi : Brasserie Labatt ltée c. Villa, précité, note 1315; 

P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 330-331. 
1385

 Charte québécoise, art. 13 
1386

 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 330 
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discriminée. En d'autres mots, la disposition contractuelle 

discriminatoire est contraire à l'ordre public.
13 7 

[renvoi omis] 

L'impossibilité de renoncer à l'exercice du droit à l'égalité pourrait, par ailleurs, 

s'expliquer par sa dimension collective et systémique. De fait, si les membres des 

groupes protégés par la Charte étaient autorisés à renoncer individuellement à l'exercice 

de leur droit à l'égalité, c'est tout le régime législatif de protection contre la 

discrimination qui risquerait de s'écrouler 

En dépit de ces considérations, les tribunaux semblent vouloir admettre la 

renonciation à l'exercice du droit à l'égalité, Certes, dans le contexte d'une convention 

collective, la Cour suprême du Canada « a constamment statué que les accords qui 

entraînent une discrimination contraire aux codes des droits de la personne sont 

invalides »
1389

. Ce faisant, la Cour a nié la possibilité d'une renonciation pour autrui
1390

. 

Elle n'a toutefois pas exclu la possibilité d'une renonciation pour soi. À vrai dire, le plus 

haut tribunal du pays ne s'est jamais prononcé véritablement sur la question de savoir « si la 

renonciation en soi à l'exercice de ce droit [le droit à l'égalité] est possible ou non quel 

que soit le moyen utilisé pour l'exprimer »
1391

. 

De son côté, la Cour d'appel du Québec a affirmé dans l'arrêt Compagnie minière 

Québec-Cartier que la renonciation à l'exercice du droit à l'égalité est possible à 

certaines conditions
1392

. Dans cette affaire, la Cour d'appel était saisie d'un recours 

intenté par un salarié qui estimait avoir été licencié en raison de son âge. S'inspirant 

vraisemblablement de la distinction établie par le droit civil entre les règles d'ordre 

public de direction et les règles d'ordre public de protection, la Cour a d'abord reconnu 

que « la prohibition de la discrimination à cause de l'âge est une disposition d'ordre 

Amselem c. Syndicat Northcrest, précité, note 1339 (C.A.), inf. pour d'autres motifs, précité, note 152 
1387 

1388
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 80 

1389
 Dickason c. Université de VAlberta, précité, note 1171, 1167 

1390
 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 324 

1391
 M. LAMOTHE, op. cit., note 1194, p. 71 

1392
 Compagnie minière Québec-Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, précité, note 

1035 
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public à laquelle on ne peut renoncer à l'avance »
13

 . A contrario, en présence d'une 

atteinte née et actuelle au droit à l'égalité, la renonciation à l'exercice de ce droit serait 

possible. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu qu'en acceptant une rente anticipée 

spéciale que lui offrait l'employeur, le salarié avait renoncé « à faire valoir les droits qu'il 

aurait eus s'il avait refusé cette rente anticipée spéciale »
1394

. C'est dire que pour 

préserver son droit d'être éventuellement indemnisé pour avoir été licencié de façon 

discriminatoire, il aurait fallu que le salarié refuse la rente spéciale que lui offrait 

l'employeur en échange de son départ, prenant ainsi le risque de ne recevoir aucune 

forme d'indemnité en cas d'échec de son recours ou si l'employeur venait à faire faillite 

avant que celui-ci ne connaisse une issue. 

Motivée par la préoccupation de la Cour d'appel d'assurer la stabilité 

contractuelle, la décision rendue dans l'affaire Compagnie minière Québec-Cartier ne 

nous semble pas faire suffisamment de cas de la philosophie et des objectifs poursuivis 

par les dispositions de la Charte québécoise. S'il paraît envisageable que l'on puisse, à 

certaines conditions, monnayer des limitations à certains droits tel que celui au respect de 

la vie privée
13 5

, il répugne à l'esprit que l'on puisse en faire autant avec le droit à 

l'égalité. À notre avis, une interprétation adéquate de l'article 13 de la Charte s'oppose 

d'ailleurs à une telle renonciation
1396

, et ce, tant au stade de la conclusion d'un acte 

juridique qu'à toutes les étapes de la relation contractuelle qui s'ensuit
1397

. À titre 

d'exemple, l'on voit mal comment il pourrait être, d'une part, interdit par l'article 13 de 

1393
 Id. (nos soulignements). Le Tribunal des droits de la personne a parfois semblé d'accord avec cette 

distinction : « En effet, selon un principe constant en la matière, on ne peut renoncer à / 'avance à des 

dispositions d'ordre public telles celles protégeant le droit à la vie privée et le droit de ne pas être congédié 

de façon discriminatoire. » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 

Magasins Wal-Mart Canada Inc., [2003] R.J.Q. 1345 (QC T.D.P.) (par. 236). 
13 4

 Compagnie minière Québec-Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, id. 
1395

 Supra, p. 244 et suiv. 
1396

 En ce sens, voir : C.D.P. c. Coutu, [1995] R.J.Q. 1628 (T.D.P.Q.), appel rejeté pour d'autres motifs : 

Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 399 : « Le 

législateur a pris la peine d'énoncer dans la Charte que nul ne peut, dans un acte juridique écrit ou non, 

stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est réputée sans effet. En conséquence, ni 

les bénéficiaires eux-mêmes, ni les membres de leur famille, ni les responsables du ministère de la Santé, ni 

quiconque n'ont le droit d'acquiescer à la moindre exploitation des bénéficiaires du Pavillon Saint-

Théophile. » (renvoi omis) 

1397
 Par analogie, voir l'interprétation donnée à l'article 12 de la Charte québécoise par le Tribunal des 

droits de la personne dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission 

scolaire des Draveurs, J.E. 99-1061 (T.D.P.Q.) (par. 24-25). 
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stipuler dans un contrat de travail qu'une grossesse mettra fin à l'emploi d'une 

salariée
1
 et, d'autre part, permis à une salariée qui se fait congédier au motif qu'elle est 

enceinte de renoncer à l'exercice de son droit à l'égalité en acceptant une compensation 

financière. Une interprétation aussi étroite de l'article 13 qui limiterait son application à 

la seule étape de la conclusion d'un acte juridique serait contraire aux préceptes 

d'interprétation applicables aux lois de protection des droits de la personne
139

 et 

contrecarrerait la réalisation de son objet en permettant de faire plus tard ce qui était 

interdit à l'origine de la relation contractuelle. Selon nous, ce même raisonnement aurait 

dû être appliqué aux faits de l'affaire Compagnie minière Québec-Cartier. L'article 16 de 

la Charte québécoise, qui énonce que nul ne peut exercer de discrimination dans le renvoi 

d'une personne, aurait dû également dissuader la Cour d'appel de conclure à une 

renonciation valable à l'exercice du droit à l'égalité
1400

. 

En somme, il nous semble que contrairement au droit civil, le texte et l'objet de la 

Charte n'autorisent pas de distinction entre une renonciation à l'avance à l'exercice du 

droit à l'égalité et une renonciation postérieure à la survenance d'une atteinte à ce droit. 

En matière contractuelle, l'une et l'autre sont impossibles en vertu de l'article 13 de la 

Charte. Certes, après coup, la victime d'une atteinte à son droit à l'égalité peut décider de 

ne pas faire valoir ses droits. Il s'agit alors toutefois d'une tolérance, révocable en tout 

temps, et non pas d'une véritable renonciation
1401

. Le droit à l'égalité fait l'objet de ce 

traitement particulier parce que, d'une part, il est indissociable de la dignité humaine , 

et que, d'autre part, la possibilité pour l'un d'exercer et de faire respecter son droit à 

l'égalité est directement tributaire de sa reconnaissance par les autres
1403

. 

1398
 Notons que cette clause serait invalide même si une compensation financère était prévue au contrat : 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Centre Hospitalier Hôtel-

Dieu de Sorel, [2001] R.J.Q. 1669 (T.D.P.Q.) : « [...] une norme négociée ne peut avoir pour fin de créer 

une distinction discriminatoire ni faire en sorte que son application conduise à cet effet. Toute norme qui 

conduit à un tel effet sera réputée sans effet. » 

1399
 Supra, p. 75 et suiv. 

1400
 Sur l'effet combiné des articles 10, 13 et 16 de la Charte, voir: C.D.P.D.J. (Carrier et autres) c. 

Résidences Laurendeau, Légaré, Louvain et autre, [1999] R.J.Q. 2141 (T.D.P.Q.) (par. 24), conf. par: 

Résidences Laurendeau, Légaré, Louvain c. Tribunal des droits de la personne, [2005] R.J.Q. 1456 (C.A.). 

1401
 G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 508 et 512 

1402
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 156 

1403
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1108, 80 
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4. La protection contre l'exploitation des personnes âgées ou 

handicapées 

Leur statut quasi constitutionnel étant souvent remis en question, l'on aurait pu 

s'attendre à ce que les tribunaux admettent plus facilement la renonciation à l'exercice 

des droits économiques, sociaux et culturels. En matière de protection des personnes 

âgées ou handicapées du moins, les tribunaux tendent toutefois fort heureusement à nier 

la possibilité d'une renonciation. Dans l'affaire Coutu, où un centre d'hébergement de 

personnes handicapées se voyait reprocher différentes pratiques telles que le travail forcé 

des bénéficiaires et leur infantilisation, le Tribunal des droits de la personne a affirmé que 

« [1]'interdiction de faire subir une forme quelconque d'exploitation à une personne 

handicapée est une interdiction absolue », « une exigence d'ordre public qui ne souffre 

d'aucune exception »
1404

. Par conséquent, « ni les bénéficiaires eux-mêmes, ni les 

membres de leur famille, ni les responsables du ministère de la Santé, ni quiconque 

n'[avaient] le droit d'acquiescer à la moindre exploitation des bénéficiaires du [centre 

d'hébergement] ».
1405 

À notre avis, l'affirmation du Tribunal selon laquelle la garantie offerte par 

l'article 48 de la Charte québécoise revêt un caractère d'ordre public ne suffit pas à 

justifier le fait qu'il soit impossible d'y renoncer. De ce point de vue, aucune des 

garanties offertes par la Charte ne pourrait faire l'objet d'une renonciation. Si le Tribunal 

a cette fois été aussi catégorique quant à l'invalidité de toute renonciation, c'est plutôt 

parce que le droit des personnes les plus vulnérables de notre société de ne subir aucune 

exploitation est, plus que tout autre, étroitement relié à la dignité humaine
 4

 . C'est en 

effet en protégeant les droits fondamentaux de ses membres les plus vulnérables qu'une 

société donne à la dignité humaine toute sa signification
1407

. 

1404
 C.D.P. c. Coutu, précité, note 1396 (T.D.P.Q.) 

1405
 Id. 

1406
 Dans le même sens, voir : C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 161. 

1407
 Le philosophe Paul Valadier a d'ailleurs écrit : « Il faut même aller jusqu'à dire que nous nous 

honorons d'autant plus comme hommes que nous tenons pour digne de notre regard et de notre 

commisération (ou de notre bienveillance) celui ou celle qui a perdu toute apparence humaine honorable ou 

socialement repérable... » (Morale en désordre: un plaidoyer pour l'homme, Paris, Seuil, 2002, p. 

168, cité par C. BRUNELLE, id, 166). 
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La nature quasi constitutionnelle de la Charte québécoise a une incidence dans 

toutes les sphères de son interprétation et de sa mise en œuvre. La question de la 

renonciation à l'exercice de l'un ou l'autre des droits et libertés qui y sont énoncés « doit 

[donc] s'envisager dans le cadre [spécifique] de l'application des lois de ce type. »
 08 

S'il est vrai qu'elle ne contient aucune information expresse à ce sujet, la Charte 

québécoise offre néanmoins quelques balises aux tribunaux appelés à décider de la 

validité ou non d'une renonciation à l'exercice de l'un ou l'autre des droits et libertés qui 

y sont garantis. Véritable guide d'interprétation de ses autres dispositions, le Préambule 

de la Charte commande en effet aux tribunaux d'apprécier la validité de telles 

renonciations en prenant en considération le caractère intrinsèque des droits et libertés de 

la personne et le principe de dignité qui leur est sous-jacent. La dignité humaine, aussi 

bien source de responsabilités que de droits, est donc le baromètre à l'aune duquel devrait 

se mesurer la faculté de renoncer aux droits quasi constitutionnels protégés par la Charte 

québécoise. Ainsi, une renonciation devrait être jugée « valide en autant qu'elle n'entrave 

pas un droit ou une liberté de manière excessive et déraisonnable, allant à l'encontre de la 

, . . , , . 1409 

dignité humaine. » 

! 

Dans les faits, les tribunaux envisagent plus fréquemment la question de la 

renonciation à l'exercice des droits et libertés énoncés dans la Charte québécoise comme 

un conflit entre le principe de la liberté contractuelle et celui de l'ordre public, deux 

notions traditionnellement associées au droit civil. Il nous semble que ce faisant, les 

tribunaux font à la fois fi du texte et des objectifs de la Charte. Certes, il est vrai qu'à 

l'instar de l'article 9.1, le quatrième alinéa du Préambule de la Charte québécoise 

encourage le recours à la notion d'ordre public pour déterminer les limites des différents 

droits et libertés protégés par la Charte. Cela dit, à l'étude de la jurisprudence, l'on 

constate que cette notion ne permet pas de trancher à elle seule un litige concernant une 

renonciation à l'exercice d'un droit quasi constitutionnel. À vrai dire, dans ce contexte, le 

1408
 P.-O. LAPORTE, loc. cit., note 1195, 314 

1409
 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 1340,41 
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« détour par le concept d'ordre public »
1410

 n'est pas seulement d'une utilité discutable; il 

met au surplus en péril l'atteinte d'une protection optimale des droits de la personne. 

Chapitre 2 - L'effet des interactions du Code civil et de la Charte 

québécoise sur la mise en oeuvre des droits et libertés garantis par la 

Charte 

Comme l'a déjà souligné l'honorable Claire L'Heureux-Dubé, « [l]e principe 

général selon lequel une personne n'a de droit que dans la mesure où elle peut obtenir un 

redressement en cas de violation s'applique avec encore plus de force en matière de libertés 

fondamentales » . Par conséquent, « la valeur intrinsèque de la Charte elle-même en tant 

qu'instrument de protection des droits de la personne est tributaire dans une certaine 

mesure de l'interprétation [reçue par son] article 49. »
1412

 Dans ce contexte, il nous 

semble qu'une étude approfondie des interactions de la Charte québécoise et du Code 

civil du Québec ne saurait traiter uniquement de l'étendue des droits et libertés; il nous 

faut également aborder la question de leur mise en œuvre. Plus précisément, il convient 

d'étudier l'influence du Code civil sur la mise en œuvre des recours prévus à l'article 49 

de la Charte québécoise en cas d'atteinte illicite à l'un ou l'autre des droits et libertés 

garantis par la Charte. 

Débutons l'exercice en rappelant les termes de l'article 49 de la Charte 

québécoise : 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la 

présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de 

cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en 

résulte. 

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre 

condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
1413 

1410
 G. GATHEM et A. STROWEL, loc. cit., note 369, 516 

1411
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(j. L'Heureux-Dubé, diss, en partie, par. 50) 
1412

 G. MASSICOTTE, op. cit., note 10, p. 17 
1413

 Charte québécoise, art. 49 
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L'article 49 de la Charte québécoise offre trois recours : un recours en réparation 

du préjudice moral ou matériel subi (section I), un recours en dommages-intérêts punitifs 

(section II) et un recours en cessation de l'atteinte (section III). À l'étude de la 

jurisprudence, on constate que le droit civil influe sur la mise en œuvre de chacun d'eux. 

Section I - Le droit à la compensation du préjudice : une assimilation 

discutable au régime de droit commun 

Toute discussion au sujet du recours en réparation du préjudice prévu à l'article 

49 de la Charte québécoise doit débuter par un rappel des grandes lignes de l'arrêt 

Béliveau St-Jacques
X4x4

, rendu par la Cour suprême du Canada en 1996. 

Madame Béliveau St-Jacques occupait initialement un emploi de secrétaire pour 

la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Puis, en 1986, en vertu d'une entente 

signée par son employeur et la Fédération des employées et employés de services publics 

inc. (FEESP), elle est affectée au service conjoint des deux organismes syndicaux. En 1988, 

alléguant avoir été victime de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel de la part de 

l'un de ses supérieurs, employé de la FEESP, Madame Béliveau St-Jacques intente devant la 

Cour supérieure du Québec une action contre plusieurs défendeurs, dont l'employé en 

question, la FEESP et son propre employeur, c'est-à-dire la CSN. 

Tant la CSN que la FEESP ont plaidé que la Cour supérieure n'avait pas compétence 

pour trancher le litige parce que Madame Béliveau St-Jacques avait déjà touché une 

indemnité pour les mêmes événements, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles. Puisque l'article 438 de la L.A.T.M.P. prive le travailleur victime 

d'une lésion professionnelle de la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile 

contre son employeur en raison de sa lésion, les employeurs estimaient pouvoir bénéficier 

d'une immunité contre le recours entrepris par Madame Béliveau St-Jacques, et ce, même si 

ce recours était fondé sur la Charte québécoise. 

1414 

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 
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Saisie de l'affaire, la Cour suprême du Canada a été appelée à déterminer si le 

recours en réparation prévu à l'article 49 de la Charte québécoise est un recours en 

responsabilité civile au sens de l'article 438 de la LA.T.M.P. Dans une décision rendue à 5 

contre 2, la Cour a répondu à cette question par l'affirmative. S'exprimant au nom de la 

majorité, le juge Gonthier s'est dit d'avis que « la Charte ne crée pas un régime parallèle 

d'indemnisation. »
1415

, le premier alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise et l'article 

1053 du Code civil du Bas-Canada - devenu maintenant l'article 1457 C.c.Q. - relevant 

« d'un même principe juridique de responsabilité attachée au comportement fautif. »
x x 

Formulée dans un contexte très particulier où était en jeu l'intégrité d'un grand régime 

public d'indemnisation, cette affirmation allait avoir des conséquences importantes sur 

l'effectivité des garanties offertes par la Charte québécoise. De fait, le recours en réparation 

d'une atteinte illicite allait désormais être assimilé en tous points à un recours en 

responsabilité civile. 

L'assimilation du recours en dommages compensatoires de l'article 49 de la Charte 

à un recours en responsabilité civile influe sur ses conditions d'exercice. Dans les lignes qui 

suivent, nous nous intéresserons particulièrement à l'influence des règles du droit civil sur 

les conditions d'ouverture de ce recours (paragraphe I) de même que sur les règles de preuve 

(paragraphe II) et les délais de prescription qui lui sont applicables (paragraphe III). 

Paragraphe I - Les conditions d'ouverture du recours 

En assimilant le recours en réparation de l'article 49 de la Charte à un recours 

ordinaire en responsabilité civile, la Cour suprême du Canada en dégageait du même 

coup les conditions d'ouverture. Pour obtenir réparation en vertu du premier alinéa de cette 

disposition, le demandeur doit en effet établir, tout comme dans le contexte de l'application 

1415
 W. (par. 121); Augustus c. Gosset, précité, note 350 (par. 58); de Montigny c. Brossard (Succession), 

précité, note 363 (par. 44); Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 23) 
16

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., id. (par. 119) 
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de l'article 1457 du Code civil du Québec, une faute (A.), un préjudice (B.) et un lien de 

causalité entre cette faute et ce préjudice (C.)
1417

. 

A. La faute 

Selon son libellé, le premier alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise offre un 

recours en cas d'« atteinte illicite » à un droit ou à une liberté garantis par la Charte 

québécoise. Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la Cour suprême du Canada a assimilé 

l'atteinte illicite à une faute civile
1418

. Pourtant, les deux notions s'inscrivent dans des 

raisonnements résolument différents. 

La faute civile « est constituée par l'écart séparant le comportement [du 

défendeur] de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et 

diligente »
1419

. « La norme de la faute civile correspond donc à une obligation d'agir 

raisonnablement, prudemment et diligemment »
1420

. Pour déterminer s'il y a faute civile, 

le tribunal doit procéder à une analyse dite « contextuelle »
1421

 et vérifier si une personne 

raisonnable et informée
1422

, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu agir comme 

l'a fait le défendeur
1423

. Les « circonstances particulières de temps, de lieux et de 

personnes qui existaient au moment où le préjudice a été causé, de même que [...] 

l'activité en cause »
1424

 sont pertinentes pour apprécier la conduite du défendeur. Si le 

1417
 W. (par. 122); Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., précité, note 1151, 613 (par. 49) ; Bou Malhab c. 

Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 23) 
141

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., id. (par. 120). 

Voir aussi : de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44) : « Le concept d'acte illicite, 

sur lequel repose l'art. 49, se confond souvent avec celui de faute civile. ». 
1419

 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 171, cités avec approbation par la Cour 

suprême du Canada dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, précité, note 91 (par. 21). Voir 

aussi : Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 24). 
1420

 Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, id. La Cour appuie ses propos sur les autorités suivantes : J.-

L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 38; Paul-André CRÉPEAU, L'intensité 

de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie, Montréal, Centre de 

recherche en droit privé et comparé du Québec, 1989, p. 55. 
1421

 Prud'homme c. Prud'homme, précité, note 105; Genex Communications inc. c. Association québécoise 

de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, [2009] R.J.Q. 2743 (CA.) (par. 44) (Requête pour 

autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (CS. Can., 2011-03-10), 33535) 

1422
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 24) 

1423
 Ouellet c. Cloutier, [1947] R.C.S. 521. Pour un exemple jurisprudentiel récent, voir: Payette c. 

Bélanger, [2008] R.R.A. 479 (C.S.). 
1424

 P. DESCHAMPS, loc. cit., note 1040, 24 
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tribunal parvient à la conclusion qu'une personne raisonnable n'aurait pas agi comme l'a 

fait le défendeur, le comportement de ce dernier sera considéré fautif. 

Dans la mesure où l'on attend d'une personne raisonnable qu'elle se conforme 

aux lois, les tribunaux considèrent souvent
1425

 qu'il y a faute lorsqu'« un comportement 

donné n'est pas conforme à une norme juridique préétablie »
14

 . Les violations de la 

Charte québécoise ne font pas exception à cette règle. Comme l'a mentionné la Cour 

suprême du Canada dans l'arrêt Bou Malhab, la personne raisonnable « respecte les droits 

fondamentaux - en ce sens, elle ne peut faire abstraction des protections établies par les 

chartes. »
1427 

Cela dit, il serait faux de penser que toute atteinte à une liberté ou à un droit 

garantis par la Charte québécoise constitue, en elle-même, une faute civile
1 8

. Il est vrai 

que dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, les juges de la majorité ont affirmé sans plus de 

nuance « que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile » 

Dans l'affaire Curateur public c. S.N.E. de l'Hôpital St-Ferdinand, Madame le juge 

1425
 Soulignons que la violation d'une obligation légale ne constitue toutefois pas automatiquement une 

faute. Comme l'expliquent les professeurs Tancelin et Gardner, « [l]e critère décisif de la détermination 

d'une faute consiste dans « le manquement à une norme élémentaire de prudence généralement reconnue 

que le règlement [ou la loi] n'a fait que cristalliser ». » (M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit., note 

708, p. 447 (renvoi omis)). Voir aussi : Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, précité, note 91 (par. 36) : 

« Au Québec, l'art. 1457 C.c.Q. impose à chacun le devoir général de respecter les règles de conduite qui 

s'imposent en tenant compte des lois, usages ou circonstances. Par conséquent, le contenu d'une norme 

législative pourra influer sur l'appréciation de l'obligation de prudence et diligence qui s'impose dans un 

contexte donné. Dans le cadre d'une action en responsabilité civile, il appartiendra au juge de déterminer la 

norme de conduite applicable eu égard aux lois, usages et circonstances, dont la teneur pourrait se refléter 

dans les normes législatives pertinentes. »; Canuel c. Sauvageau, [1991] R.R.A. 18 (C.A.); Dubois c. 

Commission scolaire de la Pointe-de-l'île, [2003] R.R.A. 123 (C.A.); Laliberté c. Gingues, [2009] R.R.A. 

79 (C.A.). 
1426

 P. DESCHAMPS, loc. cit., note 1040, 25. Voir aussi : Morin c. Biais, [1977] 1 R.C.S. 570, 579-580 

(par. 22) : « La simple contravention à une disposition réglementaire n'engage par la responsabilité civile 

du délinquant si elle ne cause de préjudice à personne. Mais un bon nombre de ces dispositions [...] 

expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute 

civile. » 
1427

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 40) 
1428

 Encore récemment, la Cour suprême du Canada rappelait que : « Malgré toute l'importance accordée 

par la Charte québécoise à la protection des droits individuels, un comportement attentatoire à un droit 

qu'elle garantit ne constitue pas nécessairement une faute civile » (id. (par. 24)). 

1429
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 120). Voir aussi : Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, 

note 1092 (par. 60); Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du 

spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 129). 
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L'Heureux-Dubé a toutefois précisé davantage la nature de la relation entre une violation 

de la Charte québécoise et la notion de faute civile : 

Pour conclure à l'existence d'une atteinte illicite, il doit être 

démontré qu'un droit protégé par la Charte a été violé et que cette 

violation résulte d'un comportement fautif. Un comportement sera 

qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de 

conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit 

commun ou, comme c'est le cas pour certains droits protégés, une 

norme dictée par la Charte elle-même
1430

. 

Dans les motifs dissidents qu'il a rédigés dans l'arrêt Aubry, le juge Lamer a à son 

tour expliqué que « la simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer 

nécessairement une faute »
 1431

. Pour tout dire, « [c]e ne sont que les atteintes 

injustifiables » à ces droits et libertés « qui constituent une faute »
1432

. La constatation 

d'une violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte n'est donc en fait que la 

première étape du raisonnement menant à l'attribution d'une réparation
1
 . Pour qu'il y 

ait atteinte illicite et que naisse le droit à la réparation en vertu de l'article 49 de la Charte 

québécoise, il faut en effet la réunion des trois conditions suivantes
14 4

 : 

1) une atteinte; 

2) « injustifiée »; 

3) à un droit protégé par la Charte
1435

. 

1430
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 116) (nos italiques) 
1431

 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., précité, note 1151 (par. 11) 
1432

 Id. Dans le même sens, voir aussi : L. LEBEL, loc. cit., note 22, 248-249 : « Ainsi, dans l'arrêt Éditions 

Vice Versa, la dissidence du juge en chef Lamer nota la persistance de problèmes conceptuels que pouvait 

entraîner l'assimilation pure et simple de l'atteinte illicite aux droits garantis par la Charte québécoise à la 

faute civile. Il faut, en effet, retenir les nuances, parfois délicates, entre des concepts différents tirés, l'un du 

droit public, l'atteinte au droit protégé, l'autre, celui de faute, du droit commun de la responsabilité 

délictuelle. Toute atteinte à un droit garanti ne constitue pas nécessairement une faute. La violation, à elle 

seule, ne met pas enjeu l'application de l'article 49 de la Charte québécoise. L'illicéité ne naît pas du seul 

fait de l'atteinte. » (renvoi omis) 

1433
 Comme l'a fait ressortir le professeur Popovici : «[. . .] , en droit civil, l'atteinte à un droit de la 

personnalité est l'aboutissement du raisonnement; en droit public, l'atteinte à un droit fondamental est la 

première étape du raisonnement. » (A. POPOVICI, loc. cit., note 9, 623). 

434
 Sur les conditions d'application spécifiques au recours en réparation de l'article 49 de la Charte 

québécoise, voir : S. GAGNON, loc. cit., note 10, 334 et suiv. 
1435

 Pour un exemple jurisprudentiel, voir : Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) c. 

Commission scolaire des Navigateurs, D.T.E. 2007T-516 (T.A.). 
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Si la première condition soulève peu de difficulté, les deux autres exigent 

quelques explications. 

Cela peut sembler évident, mais on oublie parfois que l'article 49 de la Charte 

québécoise n'offre un recours qu'en cas d'atteinte « à un droit ou à une liberté reconnu 

par la [...] Charte »
1436

. Bien que la Charte doive être interprétée généreusement, il y a 

des situations où elle n'offre aucun recours parce qu'aucun des droits et libertés qu'elle 

garantit n'est en cause. Par exemple, sous réserve d'un possible recours pour violation du 

droit à la dignité et à moins qu'elle ne découle d'un handicap
1437

, la laideur ne fait pas 

partie des motifs interdits de discrimination énumérés à l'article 10 si bien que la Charte 

québécoise n'est d'aucun secours pour la personne victime d'une discrimination fondée 

sur ce motif. Cela dit, à cette première étape de leur analyse, les tribunaux doivent faire 

preuve d'une vigilance particulière et s'assurer d'envisager toutes les possibilités offertes 

par la Charte québécoise. La Charte protège un vaste éventail de droits et de libertés si 

bien que dans les rapports entre personnes, les situations échappant totalement à son 

application devraient somme toute se révéler peu nombreuses. 

L'arrêt Dire
X43H

, rendu par la Cour d'appel du Québec en 1992, démontre que les 

tribunaux omettent parfois d'étudier une situation sous tous ses angles avant de conclure 

à l'absence de recours fondé sur la Charte. Saisie d'un litige impliquant une salariée à qui 

les « paroles fautives, dégradantes, vexatoires, insultantes » de sa supérieure immédiate au 

sujet de son infertilité avaient causé « une maladie dépressive qui l'a[vait] empêchée de 

continuer son travail »
1439

, la Cour d'appel a jugé que la Charte québécoise ne pouvait être 

d'aucun secours. La Cour est parvenue à cette conclusion par le raisonnement suivant, qu'il 

apparaît utile de reproduire in extenso : 

436
 Charte québécoise, art. 49 

1437
 À titre d'exemple, le défigurement constitue vraisemblablement un motif interdit de discrimination au 

sens de la Charte québécoise, non pas parce que la Charte prohibe la discrimination fondée sur la laideur, 

mais parce qu'elle protège contre la discrimination fondée sur le handicap. D'ailleurs, la Loi canadienne 

sur les droits de la personne, précitée, note 1075, interdit expressément la discrimination fondée sur le 

défigurement (art. 3 et 25). 

1438
 Centre hospitalier St. Mary's c. Dire, [1992] R.R.A. 593 (CA.) 

1439
 W, 596-597 



260 

1440 
Id. 

Je partage l'opinion du juge de première instance à l'effet que les 

paroles prononcées par l'appelante, Rosina Hets, étaient vraiment 

« fautives, dégradantes, vexatoires, insultantes »; j'irais même dire 

discriminatoires au sens que lui donne le dictionnaire Larousse « qui 

tend à distinguer un groupe humain des autres ». 

Cependant, avec respect pour l'opinion du premier juge, je ne partage 

pas ses conclusions à l'effet que ces paroles constituaient une atteinte 

aux droits reconnus par la Charte et plus spécifiquement par l'article 

10. 

En effet, pour qu'il y ait discrimination au sens de la Charte, il aurait 

fallu que les paroles en question aient eu comme résultat de faire 

perdre à madame Dire un droit qu'elle avait ou bien de le 

compromettre; or la preuve révèle abondamment que dans le présent 

cas, madame Dire n'avait aucun droit à l'ancienneté qu'elle 

réclamait, ni au poste qu'elle réclamait: effectivement, les seuls droits 

que détenait madame Dire étaient ceux de son contrat d'engagement 

qui consistaient à plier du linge d'hôpital durant quatre (4) jours et à 

nettoyer les tablettes durant une journée de la semaine: ces droits n'ont 

jamais été perdus ou compromis à la suite des paroles et des attitudes 

de madame Hets. 

Je ne crois pas que l'intention du législateur ait été de permettre que la 

Charte soit employée au gré de tout justiciable pour réclamer des 

dommages lorsqu'il se croit lésé, blessé ou insulté par des paroles 

vexatoires; l'article 1053 du Code civil est le véhicule approprié pour 

ce genre de réclamation; la Charte n'entrera en ligne de compte que 

lorsqu'il s'agira d'une atteinte « aux droits et libertés de la personne » 

(art. 10). 

Par exemple, si madame Dire avait eu avec les appelantes un contrat 

lui accordant des droits d'ancienneté, elle pourrait alors invoquer qu'on 

lui a injustement fait perdre ce droit par suite de son handicap 

d'infertilité; mais d'après la preuve, madame Dire n'avait aucun autre 

droit en vertu de son contrat de travail que celui d'exécuter les 

fonctions qu'on lui avait confiées. Un témoin a prétendu qu'il y avait 

une certaine tradition d'ancienneté dans ce département mais ce 

témoignage a été réfuté par les personnes en autorité de l'hôpital et à 

mon avis ne peut être accepté. On ne peut pas dire non plus, que les 

paroles injurieuses prononcées par madame Hets ont porté atteinte à 

ses droits de donner naissance à des enfants.
144 
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La lecture de l'extrait qui précède a de quoi faire sourciller. S'il est vrai que la 

Charte québécoise ne protège pas le droit à l'ancienneté, elle garantit toutefois les droits à 

l'honneur et à la dignité et protège contre la discrimination dans la reconnaissance de ces 

droits. Dans les faits, la salariée bénéficiait donc certainement d'un recours fondé sur la 

Charte. 

La dernière condition d'ouverture d'un recours en réparation fondé sur l'article 49 

de la Charte, c'est-à-dire l'exigence que l'atteinte à un droit ou à une liberté garantis par 

la Charte soit « injustifiée », fait référence aux moyens de défense que l'auteur d'une 

atteinte peut faire valoir pour être exonéré de toute responsabilité. 

Comme nous l'avons vu précédemment, il peut parfois être démontré qu'une 

atteinte à l'un ou l'autre des droits et libertés garantis par les articles 1 à 9 de la Charte est 

justifiée au sens de l'article 9.1. D'autres moyens de défense peuvent également être 

soulevés en cas d'atteinte à certains droits spécifiques. En matière d'égalité, par exemple, 

les garanties offertes par les articles 10 à 19 trouvent leurs limites dans les articles 20 et 

20.1 de la Charte québécoise. En vertu de la première de ces dispositions, une distinction, 

une exclusion ou une préférence fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par un 

emploi est réputée non discriminatoire. Le refus d'embaucher une personne âgée ou 

sourde
1
 'comme pompier peut ainsi être considéré comme une atteinte licite au droit à 

l'égalité ne donnant droit à aucune réparation. L'article 20.1 peut pour sa part justifier 

l'insertion de clauses discriminatoires dans des contrats d'assurance ou de rente. Dans un 

autre ordre d'idées, rappelons qu'une atteinte à un droit protégé par la Charte peut aussi 

parfois être justifiée par une renonciation à l'exercice du droit par son bénéficiaire. 

Si l'exercice comporte davantage d'étapes, l'on aurait tort de croire qu'il est 

nécessairement plus difficile de démontrer une atteinte illicite à un droit garanti par la 

Charte qu'une faute civile. De façon générale, l'on tend en effet à reconnaître que la 

1441 

Laberge c. Montréal (Ville de), (1996) 24 CH.R.R. D /155 (T.D.P.Q.) 
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notion d'atteinte illicite a un potentiel d'application plus large que celle de faute
14

 . Dans 

l'arrêt Larocque, la Cour suprême du Canada a d'ailleurs clairement laissé entendre 

qu'« [i]l faut parfois mettre fin à des comportements ou modifier des usages ou des 

méthodes incompatibles avec la Charte québécoise, même en l'absence de faute au sens 

du droit de la responsabilité civile. »
1443

 C'est ainsi que la théorie de la discrimination 

indirecte repose sur une conception de l'atteinte illicite à laquelle la notion de faute est 

complètement étrangère
1444

. Selon cette théorie, un comportement honnête, dépourvu de 

mauvaise foi et motivé par de bonnes raisons économiques ou d'affaires peut néanmoins 

donner lieu à réparation pour atteinte illicite au droit à l'égalité
1445

. Ainsi, même s'il n'y a 

rien de fautif à ce qu'un employeur établisse l'horaire de travail de ses employés en 

fonction du calendrier des fêtes religieuses catholiques, le défaut de cet employeur 

d'accorder un jour de congé rémunéré à ses employés de religion juive qui s'absentent le 

jour du Yom Kippour constitue une atteinte illicite au droit à l'égalité donnant ouverture à 

une reparation 

En vérité, l'analyse des faits fondée sur la notion civiliste de faute et celle fondée 

sur la notion d'atteinte illicite conduisent le plus souvent au même résultat. Dans la 

mesure où la notion d'atteinte illicite permet d'accorder une réparation à un plus grand 

nombre de personnes dont les droits et libertés ont été brimés, il paraît cependant 

souhaitable que les tribunaux développent le réflexe de raisonner sur la base de cette 

notion plutôt qu'en fonction de la notion civiliste de faute. Même si la Cour suprême du 

Canada a classé le recours en réparation de l'article 49 de la Charte québécoise parmi les 

recours en responsabilité civile, il convient en effet d'adapter les règles de la 

1442
 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 55-65; G. OTIS, loc. cit., note 10, 567; A. POPOVICI, loc. cit., note 

10, 60-67. Voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, précité, 

note 392 (par. 60). 
44

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11 (par. 26). 
1444

 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 62. Voir aussi : L. LEBEL, loc. cit., note 22, 249. 
1445

 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, précité, note 342; Central 

Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970 
1446

 Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525 
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responsabilité civile au texte et à l'esprit de la Charte québécoise et, surtout, de faire en 

sorte que leur application ne nuise pas à la réalisation des objectifs de la Charte
1447

. 

B. Le préjudice 

En droit civil, l'attribution de dommages-intérêts compensatoires est subordonnée 

à la démonstration d'un préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel
1448

. En d'autres 

termes, un comportement fautif qui ne cause aucun préjudice ne donne pas droit à une 

réparation
1
 . Pour donner lieu à réparation, le préjudice doit, par ailleurs, être 

certain
1450

, immédiat
1451

, direct
1452

 et personnel 
1453 

Compte tenu de la valeur des droits et libertés garantis par la Charte québécoise, il 

a dans un premier temps été envisagé de reconnaître l'existence d'un « préjudice 

juridique » « inhérent » à toute atteinte illicite à l'un ou l'autre de ces droits et libertés
14 4

. 

1447
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44 et 45). Par analogie, voir les propos de 

l'Honorable Louis LeBel au sujet du recours de l'article 24 de la Charte canadienne : « Les règles du droit 

commun de la responsabilité civile, telles qu'exprimées par le C.c.Q., ne sauraient faire obstacle à 

l'exercice d'un pouvoir réparateur que le constituant a voulu très large pour assurer l'effectivité de la mise 

en oeuvre des droits protégés par la Charte canadienne. 

La reconnaissance de la nature très large de ce pouvoir rémédiateur fondé sur l'article 24 de la Charte 

canadienne ne suffit pas. Sa mise en oeuvre dans le domaine de la responsabilité civile exigera l'élaboration 

graduelle de normes et de méthodes qui encadreront graduellement l'exercice du pouvoir discrétionnaire 

des tribunaux. Ce travail demeure à faire, du moins au niveau de la Cour suprême du Canada. Au fond, 

presque tous les éléments de ce régime doivent être évalués pour déterminer si celui-ci exige le maintien, 

l'adaptation ou l'abandon des notions traditionnelles gouvernant la responsabilité civile, comme le 

concept de faute et ses variantes, la nature du lien de causalité requis, l'étendue de la responsabilité du fait 

d'autrui, l'identification des préjudices admis à réparation et le rôle et l'évaluation des dommages punitifs. 

Il faudra sans doute aussi examiner si le recours en dommages sous la Charte canadienne remplira 

principalement une fonction subsidiaire, dans la mesure où les régimes de droit commun assureraient une 

réparation appropriée dans les situations visées par les demandes en justice. » (renvoi omis; nos italiques) 

(L. LEBEL, loc. cit., note 22,252) 

Voir aussi : H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 1034 
1448

 Art. 1457 et 1458 C.c.Q. 
1449

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22; Genex Communications inc. c. 

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 68) 
1450

 Art. 1611 C.c.Q.; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541 
1451

 Art. 1607 C.c.Q. 
1452

 Art. 1607 C.c.Q. 
1453

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 44,46) 
1454

 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 66. L'auteur appuie ses propos sur la décision rendue par la Cour 

supérieure dans l'affaire Valiquette c. The Gazette, division de Southam Inc., [1991] R.J.Q. 1075 : « M. 

Valiquette n'avait pas, en invoquant violation de son droit à la vie privée, à démontrer que la conduite des 

défendeurs constituait une faute au sens du code civil ni qu 'il avait subi un dommage évaluable en argent. 

Il lui suffisait de prouver qu'il y avait eu publication injustifiée de renseignements personnels. Il a fait 
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Dans une décision rendue en 1994, le Tribunal des droits de la personne a d'ailleurs 

clairement adopté cette position : 

Selon les termes de l'article 49, la preuve d'une telle atteinte illicite 

donne ouverture au droit à une réparation, sans qu'il soit nécessaire 

de déterminer, à cette étape même, sa gravité. En d'autres termes, 

toute atteinte à un droit protégé est en elle-même constitutive de 

préjudice moral, qu'il y ait ou non d'autres conséquences ou 

dommages subis.
145 

[Renvoi omis] 

L'auteur Maurice Drapeau a également défendu cette position : 

En résumé, il y a préjudice dès que le caractère illicite d'une atteinte 

aux droits et libertés est établi. Toute violation de la Charte est 

préjudiciable. Le fondement de ce préjudice juridique est solide : 

Le préjudice juridique origine de la reconnaissance par la 

société d'une conséquence inacceptable pour toute 

personne victime d'une atteinte illicite à ses droits et 

libertés. L'atteinte aux droits et libertés est, ni plus ni 

moins, une atteinte à la personne qui est titulaire de ces 

droits. Un préjudice moral se trouve donc implicitement 

compris dans le caractère d'atteinte illicite aux droits et 

libertés de l'acte du seul fait de la méconnaissance ou du 

mépris de leur valeur. Toute violation de la Charte trouble 

effectivement toujours l'ordre des droits et libertés qu'elle 

protège et, par conséquent, le droit subjectif de la victime à 

ce qu'ils soient respectés.
1456 

Le principal avantage de la reconnaissance d'un préjudice inhérent à toute 

violation de la Charte québécoise est d'éviter que certaines victimes soient privées de leur 

droit à la réparation en raison de leur incapacité à démontrer le préjudice moral qu'elles 

ont subi
1457

. Alors qu'il s'interrogeait sur l'opportunité pour les tribunaux d'admettre 

beaucoup plus que cela comme nous l'avons expliqué précédemment. » (renvoi omis; nos italiques). Voir 

aussi : F. TOTH, loc. cit., note 707, 169-170. 
1455

 C.D.P. c. Bar La Divergence, [1994] R.J.Q. 847, 855 (T.D.P.Q.) 
1456

 M. DRAPEAU, loc. cit., note 13, 68 
1457

 M, 67 
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l'existence d'un préjudice indemnisable inhérent à toute violation de la Charte 

canadienne, le professeur Ghislain Otis a relevé d'autres arguments qui nous semblent 

aussi valables dans le contexte de la Charte québécoise : 

[T]he courts have been urged to depart from the common 

law and to grant the victim of any constitutional 

infringement a substantial monetary award. Such an award 

will, it is claimed, help vindicate constitutional rights in at 

least three ways : (1) by expressing tangibly the inherent 

value or importance of Charter rights; (2) by deterring 

future wrongdoing; and (3) by providing victims with an 

incentive to seek the judicial enforcement of constitutional 

guarantees.
145 

Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, toutefois, la Cour suprême du Canada a rejeté la 

théorie du préjudice inhérent à la violation d'un droit quasi constitutionnel. À cette 

occasion, la Cour suprême a en effet affirmé clairement que « [l]a violation d'un droit 

garanti [par la Charte québécoise] n'a pas pour effet [...] de créer en soi un préjudice 

indépendant. »
1459

 Dans l'arrêt Aubry, rendu deux ans plus tard, la Cour a ensuite réitéré 

que « l'on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu'il y a eu atteinte à un droit 

garanti par la Charte québécoise. »
1460

 Dans cette affaire, le plus haut tribunal du pays a 

écarté la possibilité de sanctionner systématiquement les violations de la Charte 

québécoise par une condamnation au paiement d'une somme symbolique parce que cela 

« irait à l'encontre des principes de responsabilité civile »
1461

. Ce raisonnement paraît un 

peu court lorsque l'on sait que les tribunaux français n'hésitent pas, pour leur part, à 

1458
 Ghislain OTIS, « Constitutional liability for the infringement of rights per se : a misguided theory », 

(1992) 26 U.B.C.L. Rev. 21, 22 
1459

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 121) 
1460

 Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., précité, note 1151 (par. 68). Notons que ce principe a ensuite été 

réitéré à maintes reprises par la Cour d'appel du Québec : Université Laval c. Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 (par. 138-139); Syndicat des cols bleus regroupés de 

Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coli, [2009] R.J.Q. 961 (CA.) (par. 4 du jugement rectificatif); 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, J.E. 2010-325 (CA.) (par. 47) (permission d'appeler refusée : [2010] C.S.C.R. (Quicklaw) n° 

104); Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, 

note 1035 (par. 92). 

1461
 Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., id. (par. 68). 
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ordonner le paiement de dommages-intérêts nominaux lorsque la preuve relative au 

préjudice ne justifie pas l'attribution d'un montant plus substantiel
14

 . 

Dans l'état actuel de la jurisprudence, la victime qui souhaite obtenir une 

réparation monétaire à la suite d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté protégés 

par la Charte doit donc nécessairement faire la preuve, même « sommaire »
14

 , 

« qu'elle a subi un préjudice véritable
1464

, même s'il peut être minime
14 5

 »
1466

. Comme 

en témoigne la décision rendue par la juge Micheline Laliberté en 2006 dans l'affaire 

Dumontet, l'idée d'un préjudice inhérent à toute violation de la Charte québécoise n'a 

toutefois pas été totalement reléguée aux oubliettes : 

En matière d'attribution de dommages pour préjudice 

moral, le Tribunal rappelle que l'intention coupable de la 

défenderesse n'a pas à être prouvée, et qu'en soi, l'atteinte 

à un droit protégé par l'article 5 de la Charte précitée est 

elle-même constitutive d'un préjudice moral, qu'il y ait ou 

non d'autres conséquences ou dommages subis 

(Commission des droits de la personne du Québec c. Bar 

La Divergence 1994, R.J.Q. 847).
1467 

Il est, par ailleurs, intéressant de noter que dans l'arrêt Ville de Vancouver c. Ward, 

rendu en 2010, la Cour suprême du Canada a reconnu que « [p]our fixer le montant des 

dommages-intérêts accordés en vertu du par. 24(1) [de la Charte canadienne], le tribunal 

doit aborder la violation des droits garantis par la Charte comme un préjudice distinct 

1462
 Voir notamment la décision rendue par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire opposant le président 

français Nicolas Sarkozy au distributeur d'une poupée vaudou à son effigie (précitée, note 1264). Ayant 

constaté une atteinte à la dignité de Monsieur Sarzozy, la Cour a condamné le distributeur à lui verser un 

euro de dommages-intérêts. Voir aussi : A. POPOVICI, loc. cit., note 10, 79-81. 
1463

 Bloc québécois c. Sourour, [2009] R.R.A. 435 (CA.) (par. 64) 
1464

 Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 

(par. 138) 
1465

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bergeron, précité, note 807 
1466

 Christian BRUNELLE, « La mise en oeuvre des droits et libertés en vertu de la Charte québécoise », 

dans op. cit., note 1108, p. 89, à la page 91. Voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), précité, note 400 (par. 51) : « L'atteinte à un 

droit garanti par la Charte n'implique pas nécessairement l'existence d'un préjudice. Il doit être prouvé. » 

(renvoi omis). 

1467
 Dumontet c. Gestion finance Tamalia inc. (Centre de santé minceur), J.E. 2007-341 (CQ.) (par. 42) 
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justifiant en soi une indemnisation »
1468

. Certes, en l'absence d'un préjudice autre que 

celui qui est inhérent à la violation d'un droit constitutionnel, il semble qu'« [u]n 

jugement déclaratoire attestant qu'il y a eu violation de la Charte » demeure 

généralement la réparation la plus adéquate aux yeux de la Cour
1 69

. Toutefois, il arrivera 

que l'attribution de dommages-intérêts soit nécessaire, « d'un point de vue 

fonctionnel », pour répondre aux objectifs d'indemnisation, de défense des droits et de 

dissuasion poursuivis par le paragraphe 24 (1) de la Charte
1470

. 

À la lumière de l'arrêt Bou Malhab
1411

, rendu subséquemment, il paraît évident 

que la Cour suprême ne souhaite pas que les enseignements de l'arrêt Ward soient 

transposés sans adaptation dans le contexte de l'application de la Charte québécoise. En 

parlant dès éléments constitutifs du recours pour atteinte au droit à la sauvegarde de la 

réputation, garanti par l'article 4 de la Charte québécoise, la Cour a en effet réitéré dans 

cet arrêt que « [l]a démonstration de la commission d'une faute n'établit pas, sans plus, 

l'existence d'un préjudice susceptible de réparation. »
1472

 En plus de confirmer la 

nécessité de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de l'atteinte au droit pour en 

obtenir réparation, la Cour a précisé que ce préjudice devait être individualisé. Puisque la 

Cour a motivé cette exigence par la « convergence »
1473

 des règles de la Charte 

québécoise et du Code civil, il convient de dire quelques mots sur le sujet. 

Un recours collectif avait été intenté contre l'animateur de radio André Arthur par 

les titulaires d'un permis de chauffeur de taxi qui travaillent dans la région de l'Ile de 

Montréal et dont la langue maternelle est l'arabe ou le créole. Le recours faisait suite à 

des propos pour le moins désobligeants tenus en ondes par M. Arthur. L'animateur avait 

1468
 Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28 (par. 55). Pour une analyse de cet arrêt, voir : Christian 

BRUNELLE, « Les recours pécuniaires en cas d'atteintes aux droits et libertés constitutionnels : un 

commentaire de l'arrêt Ward», dans Conférence des juristes de l'État, Au cœur d'un droit public en 

mouvement, Actes de la XIX
e
conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2011, p. 

235-263. 

1469
 Vancouver (Ville) c. Ward, id. (par. 37 et 78) 

1470
 Id. (par. 32 et 66) 

1471
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 

1472
 Id. (par. 22) 

1473
 Id. (par. 23). De même, dans l'arrêt Gordon c. Mailloux, 2011 QCCA 992 (par. 10), la Cour d'appel du 

Québec mentionne que le recours en diffamation se trouve « au confluent du Code civil du Québec et de la 

Charte des droits et libertés de la personne ». 
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accusé ces chauffeurs de taxi d'incompétence et de malpropreté et avait laissé entendre 

qu'ils obtenaient leur permis de taxi en versant des pots-de-vin. 

En première instance, le juge Jean Guibault avait conclu au caractère 

diffamatoire et discriminatoire des propos tenus par André Arthur. L'animateur et son 

employeur avaient été condamnés solidairement à verser à un organisme sans but lucratif 

la somme de 220 000 $ à titre de dommages compensatoires. La Cour d'appel du Québec 

avait ensuite infirmé cette décision au motif que les demandeurs n'avaient pas fait la 

démonstration d'un préjudice individualisé et personnel
1474

. C'est que les propos d'André 

Arthur ne visaient pas une personne nommément identifiée ou identifiable, mais plutôt un 

groupe de personnes formé des chauffeurs de taxi arabes et haïtiens oeuvrant à Montréal. 

Or, selon la Cour d'appel, lorsqu'un groupe de personnes font l'objet de propos 

désobligeants, la diffamation « se perd dans la foule » de sorte que ces personnes n'ont 

droit à aucune compensation
1475

. 

Saisie à son tour de l'affaire, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision 

de la Cour d'appel. Pour que le recours collectif soit accueilli, il aurait fallu qu'il soit 

démontré que les propos de l'animateur Arthur avaient eu pour effet de susciter chez le 

citoyen ordinaire une opinion moins favorable à l'égard de chacun des chauffeurs de taxi 

arabes et haïtiens considérés individuellement
1416

. 

Les arguments invoqués par la Cour suprême pour justifier l'exigence d'un préjudice 

individualisé appellent quelques commentaires. D'une part, la Cour a affirmé qu'en matière 

de diffamation, l'exigence d'un préjudice individualisé « contribue au maintien de 

l'équilibre entre la liberté d'expression et le droit à la protection de la réputation »
1477

. Avec 

respect, cet argument nous paraît discutable. La disposition justificative de l'article 9.1 de la 

Charte a précisément pour vocation de concilier les différents droits protégés par la Charte 

québécoise, y compris, en matière de diffamation, la liberté d'expression et le droit au 

1474 

1475 

Diffusion Metromedia CMR inc. c. Bou Malhab, [2008] R.J.Q. 2356 (CA.) 

Id. (par. 49) 
1476

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 92) 
1477

 Id. (par. 46) 
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respect de la réputation
1478

. C'est donc au moment de déterminer si l'atteinte au droit au 

respect de la réputation est justifiée ou non qu'il convient de prendre en considération la 

liberté d'expression de l'auteur des propos litigieux. L'appréciation du préjudice relève 

d'une étape subséquente et distincte de l'analyse. 

Au soutien de sa décision d'exiger la démonstration d'un préjudice individualisé, la 

Cour suprême a également cité les articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec, deux 

dispositions qui prévoient les modalités d'attribution des dommages-intérêts compensatoires 

dans le contexte du régime de responsabilité de droit commun. Ces dispositions énoncent 

que : 

1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, 

qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en 

est une suite immédiate et directe. 

1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et 

le gain dont il est privé. 

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et 

qu'il est susceptible d'être évalué. 

Selon la Cour, « les termes mêmes des art. 1607 et 1611 C.c.Q. confirment que le 

préjudice réparé doit être personnel au créancier du droit à la réparation »
1479

. À notre avis, 

cet argument est tout aussi discutable que le précédent. Si « les tribunaux doivent [certes] 

s'inspirer du droit ordinaire » au moment d'assurer la mise en œuvre des droits protégés 

par la Charte québécoise, ils ne sauraient « pour autant s'y sentir liés de façon 

absolue »
148

 . Est-il besoin de rappeler qu'en raison de son statut quasi constitutionnel, la 

Charte québécoise a préséance sur les règles de droit commun
1481

 ? Par conséquent, rien 

1478
 Charte québécoise, art. 9.1 : 

« 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre 

public et du bien-être général des citoyens du Québec. 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. » 
1479

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 47) 
1480

 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 339 
1481

 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 45) 
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ne justifie de définir les conditions d'ouverture du droit à la réparation reconnu par 

l'article 49 de la Charte en fonction des règles du droit civil. 

En dépit des réserves exprimées, il faut bien reconnaître que la décision de la 

Cour suprême du Canada de ne pas transposer intégralement les enseignements de l'arrêt 

Ward dans le contexte de l'application de la Charte québécoise se comprend aisément. Si 

la Cour suprême a admis l'attribution de dommages-intérêts en vertu de l'article 24 de la 

Charte canadienne même en l'absence d'un préjudice personnel pour le demandeur, c'est 

parce que ces dommages-intérêts peuvent être « exigés par les objectifs de défense du 

droit ou de dissuasion » qui sous-tendent cette disposition
1482

. Autrement dit, « il peut 

arriver que la défense du droit ou la dissuasion jouent un rôle important, voire exclusif » 

dans la décision du tribunal d'accorder des dommages-intérêts
1483

. Cet argument n'est pas 

transposable dans le contexte de la Charte québécoise. L'article 49 de la Charte 

québécoise établit en effet une distinction très nette entre les dommages-intérêts 

compensatoires, accordés sur la base de son premier alinéa, et les dommages punitifs ou 

exemplaires, prévus en son deuxième alinéa. Seuls les seconds poursuivent des objectifs 

d'exemplarité, de dissuasion et de dénonciation des comportements. L'on ne saurait donc 

s'autoriser de ces objectifs pour justifier l'attribution de dommages compensatoires en 

vertu du premier alinéa de l'article 49. 

Cela dit, nous n'en pensons pas moins qu'il devrait être reconnu que dans la très 

grande majorité des cas, l'atteinte illicite à un droit ou à une liberté protégés par la Charte 

québécoise « comporte un dommage inhérent réparable. »
1484

 Cette fois encore, notre 

raisonnement s'appuie sur la notion de dignité humaine. 

Très souvent, l'atteinte illicite à un droit ou à une liberté garantis par la Charte 

québécoise constitue également, de façon sous-jacente, une atteinte à la dignité humaine. 

« À titre d'exemples, les tribunaux n'hésitent pas à conclure que des atteintes aux droits à 

la protection contre le harcèlement discriminatoire ou l'exploitation des personnes âgées 

1482
 ld. (par. 30) 

1483
 Id. (par. 47) 

1484
 A. POPOVICI, loc. cit., note 10, 74 
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sont aussi, en soi, attentatoires à la « dignité » de la personne. »
 1485

 Plus généralement, il 

nous semble que « toute distinction fondée sur l'un ou l'autre des motifs de 

discrimination énumérés dans la Charte québécoise est, en soi, susceptible de miner la 

dignité de la personne »
1486

. S'il n'est certes pas évident qu'une atteinte illicite au droit à 

la libre jouissance de ses biens constitue également une atteinte à la dignité humaine, 

l'idée qu'une atteinte illicite à un droit fondamental s'accompagne d'une atteinte à la 

dignité humaine n'en paraît pas moins défendable pour la très grande majorité des droits 

et libertés protégés par la Charte. Or, l'on conçoit difficilement qu'une atteinte à une 

« valeur absolue »
1487

 comme la dignité humaine ne soit pas sanctionnée, ne serait-ce que 

par l'attribution d'une somme symbolique
1488

. 

En matière d'égalité, la thèse d'un préjudice inhérent à toute atteinte illicite 

trouve, par ailleurs, appui dans le texte même de l'article 10 de la Charte québécoise. 

Pour être discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte québécoise, une distinction 

de traitement doit avoir pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine 

égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. Par 

l'emploi des mots « détruire ou compromettre ce droit », le législateur a posé l'exigence 

d'un préjudice
1489

. En l'absence de préjudice, le tribunal ne saurait parvenir à la 

conclusion qu'il y a eu discrimination interdite. C'est dire qu'un préjudice est 

nécessairement inhérent à toute atteinte au droit à l'égalité au sens de l'article 10 de la 

Charte québécoise. Par conséquent, dans la mesure où la victime en fait la demande, une 

condamnation au paiement de dommages compensatoires devrait pouvoir être prononcée 

chaque fois que le tribunal parvient à la conclusion qu'il y a eu contravention injustifiée 

au droit à l'égalité. 

1485
 C. BRUNELLE, loc. cit., note 716, 161 

1486
 M, 158 

ns? p FRYDMAN, loc. cit., note 1265,1209 
1488

 En l'absence de tout autre préjudice résultant d'une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte 

québécoise, le professeur Popovici se dit en faveur de l'attribution d'une somme symbolique visant à 

compenser pour le préjudice inhérent à l'atteinte, et ce, parce que l'absence de sanction priverait ce droit de 

toute signification (loc. cit., note 1195, 358). 
1489

 Daniel PROULX, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, 

deux modèles », (mars 2003) Numéro spécial K du B. 485, 516 
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C. Le lien de causalité 

En droit civil, « [p]our qu'une personne soit tenue responsable du préjudice subi 

par autrui, il ne suffit pas qu'il soit prouvé qu'elle a commis une faute par rapport à 

autrui. Il faut, de plus, qu'il soit démontré que cette faute fut la cause du préjudice subi, 

plus particulièrement que le préjudice causé fut une conséquence directe et immédiate du 

fait fautif reproché. »
1490 

Au moment d'évaluer s'il existe un lien de cause à effet entre une faute et un 

préjudice, les tribunaux appliquent le plus souvent le critère de la causalité adéquate. 

Les différentes formulations de cette théorie se résument ainsi : « un acte ou une omission 

est une cause adéquate si elle est, de par sa nature, apte, d'après l'expérience, à engendrer un 

préjudice semblable à celui qui est survenu, ou, en d'autres termes, si, dans le cours normal 

des événements, la conséquence s'ensuit »
1491

. Toujours selon cette théorie, lorsque 

plusieurs facteurs ont contribué à la réalisation d'un préjudice, il y a lieu de retenir la 

responsabilité de la personne qui a commis l'acte fautif « ayant le rapport le plus intime 

avec la réalisation du préjudice. »
1492 

Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la Cour suprême du Canada a précisé que « rien 

dans la Charte ne dispense la victime d'une atteinte illicite à un droit garanti de la charge 

de faire la preuve du lien de causalité entre cette atteinte et le préjudice moral ou matériel 

qu'elle aurait subi. La Charte n'innove pas en cela ni n'ajoute au droit commun. »
14 

L'on considère donc généralement que pour obtenir réparation, une victime doit établir, 

selon la balance des probabilités
1494

, que l'atteinte illicite à l'un de ses droits garantis par 

1490
 P. DESCHAMPS, loc. cit., note 1040, 30. Voir aussi : Joly c. Salaberry-de-Valley field (Ville de), 

[2007] R.R.A. 867 (CA.) (par. 29); Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du 

disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 68). 

1491
 Laferrière c. Lawson, précité, note 1450, 602 

1492
 M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit., note 708, p. 684 

3
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 122). Voir aussi : Aubry c. Éditions Vice- Versa Inc., précité, note 1151 (par. 49). 
1494

 Laferrière c. Lawson, précité, note 1450 
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la Charte québécoise a « un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du 

préjudice [qu'elle a] subi »
1495

. 

À l'étude de la jurisprudence, l'on constate que le critère civiliste de la causalité 

adéquate est un critère exigeant dont l'application stricte n'est pas de nature à favoriser 

une protection optimale des droits de la personne. La décision rendue par la Cour d'appel 

du Québec dans l'affaire Ville de Blainville l'illustre bien
1496

. 

Des Témoins de Jéhovah contestaient un règlement municipal qui interdisait le 

porte-à-porte le soir et les fins de semaine et qui obligeait les personnes pratiquant ce 

type de sollicitation pendant les heures autorisées à détenir un permis, valable pour une 

période de deux mois et non renouvelable avant l'expiration d'une période subséquente 

de 10 mois. Les Témoins de Jéhovah demandaient que le règlement soit déclaré inopérant 

et que le maire soit condamné à leur verser des dommages-intérêts pour avoir fait adopter 

ce règlement en contravention de leurs droits et libertés. 

Ayant conclu que le règlement portait atteinte de manière injustifiée à la liberté de 

religion des Témoins de Jéhovah, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision du 

juge de première instance de déclarer le règlement inopérant à leur égard. Cependant, 

même après avoir, d'une part, constaté que la mise en œuvre du règlement avait été pour 

eux une source de tracas, d'angoisse et d'autres inconvénients indemnisables - telles des 

interpellations policières à la vue de tous, des interruptions des visites, des menaces 

d'arrestation et la réception de constats d'infraction - et avoir, d'autre part, conclu que le 

maire avait commis une faute en permettant l'adoption du règlement et en refusant par la 

suite de convenir d'un accommodement pour les Témoins de Jéhovah, la Cour d'appel a 

refusé de condamner le maire au paiement de dommages-intérêts. Selon la Cour, « il n'y 

a[vait] pas un lien suffisant entre ces deux éléments pour retenir la responsabilité du 

maire »
1497

. À juste titre selon nous, cette décision a été critiquée sévèrement
 8

. 

1495
 Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (CA.) 

1496
 Ville de Blainville c. Beauchemin, [2003] R.J.Q. 2398 (CA); S. GAGNON, loc. cit., note 10, 284-286 

1497
 Ville de Blainville c. Beauchemin, id, 2410 

1498
 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 284-286. 
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Abstraction faite de l'immunité parfois accordée à l'égard de l'action législative ou 

réglementaire
1499

, il nous semble qu'il existait entre les dommages subis par les Témoins 

de Jéhovah et la faute commise par le maire un lien suffisant pour que la responsabilité de 

ce dernier soit retenue. 

En somme, il semble qu'une application étroite du critère civiliste de la causalité 

adéquate ait parfois pour effet d'imposer aux victimes d'une atteinte illicite à un droit 

garanti par la Charte québécoise un fardeau excessivement lourd dans les circonstances. 

En écartant son application dans le contexte de la Loi sur l'assurance automobile et de 

la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , le législateur a 

d'ailleurs lui-même reconnu expressément que le critère de la causalité adéquate convient 

mal aux lois à caractère social. Même s'il n'a pas cru bon faire de même dans la Charte 

québécoise, il nous semble que la fonction remédiatrice et le caractère social de la Charte 

militent en faveur d'une conception souple du lien de causalité entre l'atteinte illicite et le 

préjudice subi par la victime. 

En 1996, dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la Cour suprême du Canada a affirmé 

que le recours en réparation du premier alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise 

équivalait au recours en responsabilité civile du droit commun. Depuis quinze ans, les 

tribunaux saisis d'un recours en réparation fondé sur la Charte recherchent donc la 

présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité adéquat entre ces deux 

1 Si f i l W 

éléments . A l'étude des textes de loi et de la jurisprudence pertinente, l'on constate 

1499
 Au sujet de cette immunité, voir notamment : Québec (Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, précité, note 11. 
,500

L.R.Q., c. A-25. En jurisprudence, voir : Productions Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.); 

Rossy c. Westmount (Ville de), J.E. 2008-2104 (C.S.). En doctrine, voir: L. LANGEVIN, loc. cit., note 

1034,57-58. 

1501
 L.R.Q., c. A-3.001; L. LANGEVIN, id, 56-57 

1502
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 122); Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., précité, note 1151, 613 (par. 49) ; Bou Malhab c. Diffusion 

Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 23) 
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toutefois que cette approche tripartite, inspirée du droit civil, est incompatible aussi bien 

avec une interprétation littérale de la Charte qu'avec son interprétation téléologique. 

En vertu de l'adage selon lequel le législateur ne parle pas pour ne rien dire, l'on 

présume généralement « qu'une variation dans l'expression signifie un changement dans 

les concepts signifiés »
1503

. Autrement dit, lorsqu'un même législateur emploie dans une 

même loi ou dans des lois connexes des « termes différents », l'on présume que ceux-ci 

revêtent des « sens différents »
1504

. La notion de faute étant « la clef de voûte du système 

de la responsabilité civile »
1505

, il est légitime de se demander pourquoi le législateur lui 

aurait préféré à l'article 49 de la Charte la notion d'atteinte illicite, si ce n'est pour décrire 

une réalité différente. 

Au-delà des questions que soulève le texte de son article 49, une interprétation de 

la Charte en fonction de son objet donne à penser qu'une approche fondée sur les notions 

de faute et de causalité adéquate ne convient pas à la mise en œuvre du recours en 

réparation prévu par cette disposition. L'on sait que l'objet général de la Charte est 

d'assurer « la protection du droit à la dignité et à l'égalité de tout être humain »
 5

 . 

L'interprétation de la Charte doit être orientée vers la réalisation maximale de cet 

objet
1507

. Or, la notion de faute se révèle impuissante à sanctionner de nombreux 

comportements qui contreviennent pourtant aux garanties offertes par la Charte en 

matière d'égalité. Qui plus est, la recherche d'un lien de causalité étroit entre la faute et le 

préjudice subi par la victime impose à cette dernière un fardeau de preuve indûment lourd 

dans le contexte de l'application d'une loi sociale. 

À notre avis, une interprétation de l'article 49 al. 1 de la Charte, en fonction de 

son objet, commande d'aborder la question de la réparation du préjudice dans « une 

1503 

1504
 ld. 

P.-A. COTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, loc. cit., note 38, p. 382 

1505
 André NADEAU et Richard NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, 2

e
 éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 1971, par. 59 
1506

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), précité, note 159 

(par. 34); A. MOREL, loc. cit., note 233, 60 et 61 

1
 ° Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 

307, 371 (par. 42) 
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chaque fois qu'une réparation est demandée à la suite d'une atteinte illicite à un droit ou à 

une liberté garantis par la Charte. 

En somme, il nous semble que dans la mise en œuvre du recours en réparation 

prévu à l'article 49 al. 1 de la Charte québécoise, les tribunaux doivent certes s'inspirer 

du droit ordinaire, mais sans toutefois y voir une source de contraintes
1514

. Ainsi, ils ne 

devraient pas hésiter à s'écarter quelque peu de l'approche classique fondée sur la 

recherche d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pour mieux réaliser l'objet 

de cette disposition. 

Paragraphe II - L'administration de la preuve 

Mis à part son article 123, qui régit l'administration de la preuve devant le 

Tribunal des droits de la personne
1515

, la Charte québécoise ne contient aucune règle 

explicite en matière de preuve. Lorsqu'un recours fondé sur les dispositions de la Charte 

québécoise est intenté devant les tribunaux de droit commun, ce sont donc les règles de 

preuve prévues au Code civil du Québec qui, à titre de droit commun supplétif, trouvent 

application
1516

. 

On a pu constater au paragraphe précédent que l'assimilation du recours en 

réparation de l'article 49 de la Charte québécoise au recours en responsabilité civile de 

1514
 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 339; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, 

p. 1034 
1515

 Charte québécoise, art. 123 : « Tout en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le 

Tribunal reçoit toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen 

de preuve. 

Il n'est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure 

indiquée par la présente partie. » 
1516

 Sur cette question, voir : Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du 

disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 130) ; Québec (Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse populaire Desjardins D'Amqui, précité, note 392 : « En 

droit civil québécois, l'admissibilité d'une preuve obéit d'abord et avant tout aux différentes règles prévues 

au Code civil et, en particulier, à la règle de la pertinence énoncée à l'article 2857. » Notons que le recours 

aux règles de preuve du Code civil du Québec dans le contexte de l'application de la Charte québécoise 

peut exiger quelques adaptations. À titre exemple, « l'article 123 de la Charte impose [...] au Tribunal 

d'adapter la règle de droit énoncée à l'article 2870 du C.c.Q aux prescriptions de la Charte et non pas 

l'inverse. » (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Venne, 2010 QCTDP 9 

(par. 26)). 
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l'article 1457 C.c.Q. a eu globalement pour effet d'alourdir le fardeau de la victime d'une 

atteinte illicite à l'un de ses droits quasi constitutionnels. Au chapitre de la preuve, 

l'influence du Code civil est plutôt à l'effet contraire. Plus précisément, les règles du 

Code civil contribuent à une protection optimale des droits et libertés de la personne en 

érigeant des présomptions de responsabilité (A.) et en prévoyant l'exclusion de « tout 

élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés 

fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la 

justice » (B.). 

A. Les présomptions de responsabilité 

La tradition civiliste reconnaît pleinement la preuve par présomption, aussi 

qualifiée de « preuve indirecte ou indiciaire »
1517

. Au Québec, l'on distingue « deux 

ordres de présomptions, soit celles établies par le législateur, les présomptions légales, et 

celles laissées à l'appréciation du tribunal, les présomptions de fait. » 

Le Code civil du Québec crée plusieurs présomptions légales de responsabilité. Il 

tient responsable le titulaire de l'autorité parentale
 1519

 ou le gardien
1520

, pour le 

« préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur », le commettant, pour le 

« préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions »
15

 , le 

mandant, pour le « préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution de son 

mandat »
 522

, le gardien d'un bien, pour le « préjudice causé par le fait autonome de 

celui-ci »
1523

 et, enfin, le propriétaire d'un animal, pour le « préjudice que l'animal a 

causé »
15 4

 . L'effet principal de ces présomptions légales « est de déplacer le fardeau de 

1517
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 37) 
1518

 Id (soulignements dans le texte) 
1519

 Art. 1459 C.c.Q.; M.B. c. K.L.B., précité, note 800 
1520

 Art. 1460 C.c.Q. Voir aussi la jurisprudence citée à la note 394. 
1521

 Art. 1463 C.c.Q. Voir aussi la jurisprudence citée à la note 396. 
1522

 Art. 2164 C.c.Q. Voir aussi la jurisprudence citée à la note 395. 
1523

 Art. 1465 C.c.Q. 
1524

 Art. 1466 C.c.Q. Voir aussi la jurisprudence citée à la note 398. 
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la preuve. Elle[s] dispensent] de toute autre preuve celui en faveur de qui elle[s] 

existe[nt]. »
1525 

Dans le contexte de l'application de la Charte québécoise, les présomptions de 

responsabilité prévues au Code civil facilitent parfois l'indemnisation de la victime d'une 

atteinte illicite à un droit ou à une liberté garantis par la Charte en lui permettant 

d'obtenir réparation de celle-ci auprès d'une personne dont elle n'a pas à démontrer la 

faute. En d'autres termes, ces dispositions du Code permettent d'établir la responsabilité 

du commettant, du mandant, du parent, du gardien ou du propriétaire d'un animal, et ce, 

« sans égard à la faute. Elles permettent ainsi d'éviter de recourir au lien de causalité 

traditionnellement applicable dans un contexte de faute, et ce, en conformité avec les 

objectifs réparateurs de la Charte. »
1526 

Puisque ce sont les plus fréquemment utilisées, nous étudierons plus en détail la 

façon dont les présomptions de responsabilité du commettant (1.) et du mandant (2.) sont 

susceptibles de faciliter l'indemnisation de la personne victime d'une atteinte illicite à 

l'un ou l'autre de ses droits ou libertés fondamentaux. 

1. La présomption de responsabilité du commettant 

Reproduisant, sous une nouvelle formulation, la règle autrefois édictée au 

septième alinéa de l'article 1054 C.c.B.C.
1527

, l'article 1463 du Code civil du Québec 

prévoit que : « Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses 

préposés dans l'exécution de leurs fonctions ». En vertu de cette disposition, une 

présomption de responsabilité naît dès lors que la victime d'une faute fait la 

démonstration des trois conditions suivantes : « la faute du préposé, un lien de 

préposition entre celui-ci et le commettant et le fait que la faute ait été commise dans le 

cadre de l'exécution de ses fonctions. »
1528

 Dans ce cas, « [l]a responsabilité du 

1525
 Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4

e
 éd., Cowansville, Éditions Yvon 

Biais, 2008, p. 631 
1526

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, précité, note 392 

(par. 59) (renvoi omis) 
1Î27

 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., note 27, p. 892 
1528

 Dubé c. Havre des femmes Inc., [1998] R.J.Q. 34 (CA.) (par. 24) 
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commettant s'ajoute à celle de son préposé qui demeure responsable de sa propre faute, 

ce qui permet de poursuivre les deux. »
1529 

Puisqu'« aucune disposition de la Charte ne réfère explicitement à la 

responsabilité de l'employeur »
1530

, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure 

la règle de l'article 1463 C.c.Q. peut trouver application dans le contexte d'un recours 

fondé sur son article 49. Les tribunaux ont répondu à cette question en plusieurs étapes. 

En 1991, dans une affaire où le directeur des travaux publics d'une municipalité 

avait donné pour directive à un sous-traitant de ne jamais embaucher deux membres 

d'une même famille, la Cour du Québec a tenu la municipalité responsable de la politique 

discriminatoire mise en place par son préposé et l'a condamnée à indemniser, pour le 

salaire perdu, un homme qui s'était vu refuser un emploi de journalier parce que son frère 

avait déjà été engagé pour occuper un emploi de même nature
15

 . À cette occasion, le 

tribunal n'a toutefois pas jugé à-propos d'élaborer sur le rôle des présomptions de 

responsabilité du Code civil dans le contexte de l'application de la Charte. 

Puis, en 1998, la Cour suprême du Canada a expressément reconnu que 

« [lj'employeur est responsable, selon l'ai. 7 de l'art. 1054 C.c.B.C. [devenu l'article 

1463 C.c.Q.], des dommages causés du fait de ses préposés comportant atteintes illicites 

aux droits prévus à la Charte québécoise, puisque ces atteintes constituent des fautes 

civiles. » Au cours de la même année, le Tribunal des droits de la personne a eu 

recours à la présomption de responsabilité du commettant pour tenir un employeur 

responsable du harcèlement commis par un de ses salariés, psychologue, à l'endroit d'une 

autre de ses salariés, secrétaire-comptable et réceptionniste
1533

, de même que pour retenir 

1529
 V. KARIM, op. cit., note 1065, p. 1037 

153
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, précité, note 392 

(par. 51) 
31

 Lebrun c. Havre St-Pierre (Ville de), précité, note 396 
1532 

Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 91) 
1533

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Virage Santé mentale inc., précité, 

note 396 
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la responsabilité d'une entreprise de publicité dont l'un des représentants avait adressé 

des propos insultants et racistes à des clients d'origine roumaine
15

 . 

Au fil du temps, différentes controverses sont apparues en jurisprudence, 

notamment au sujet des conditions qui doivent être réunies pour que la présomption de 

responsabilité prenne naissance, des moyens de défense dont dispose l'employeur et de la 

possibilité que ce dernier soit condamné à payer des dommages-intérêts punitifs. Dans les 

prochaines lignes, nous verrons comment les deux premières controverses ont été 

tranchées par les tribunaux. La question des dommages-intérêts punitifs sera étudiée dans 

la section portant précisément sur ce recours
1535

. 

En droit civil, pour que naisse la présomption de responsabilité du commettant, il 

faut qu'un employé « ait commis une faute dans l'exécution des tâches pour lesquelles il 

avait été engagé, par son incompétence ou par une manoeuvre exécutée dans l'exécution 

normale de ses fonctions. [La faute] peut [aussi] résulter d'un abus de fonctions, à 

condition que l'acte du préposé demeure dans le cadre établi par l'exercice de ses 

fonctions et que la faute ait été commise, au moins partiellement, pour le bénéfice du 

commettant »
1536

. Cependant, « un acte posé à l'occasion de l'exécution des fonctions est 

considéré comme hors de celles-ci et donc, comme soustrait à l'application de l'article 

[1463 C.c.Q.] ».
1537

. En une phrase, la question de savoir si le préposé agissait dans le 

cadre de ses fonctions « se ramène à déterminer si, quel que soit le moment ou le lieu où 

l'acte a été posé, le préposé agissait ou non pour le compte du patron » 

Sur la base de ces critères, les tribunaux n'ont aucune difficulté à reconnaître la 

responsabilité de l'employeur dont le salarié a commis un acte discriminatoire en 

application de ses politiques ou directives
1539

. Dans l'affaire du Resto-bar Le Surf, par 

1534
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 3160017 Canada inc., précité, note 

396 

1535
 Infra, p. 307 et suiv. 

1536
 Dubé c. Havre des femmes Inc., précité, note 1528 (par. 26) 

1537
 Id. (par. 25) 

1538
 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 744 

1539
 Commission des droits de la personne c. Restaurant Alexandre inc., J.E. 94-45 (T.D.P.Q.) (Requête 

pour permission d'appeler rejetée (C.A., 1994-01-24), 500-09-002198-935); Commission des droits de la 
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exemple, le Tribunal des droits de la personne a conclu sans peine à la responsabilité du 

propriétaire d'un bar qui, à la suite de divers incidents, avait ordonné aux membres de 

son personnel de ne pas servir les personnes de race noire
1540

. En l'espèce, la difficulté 

consistait plutôt à déterminer si les employés devaient aussi être tenus responsables pour 

avoir mis en application cette politique discriminatoire. Le Tribunal a conclu que tel 

devait être le cas en l'espèce puisque « la désobéissance à une « directive ou politique » 

illégale doit être considérée comme la conduite normale d'une personne prudente et 

diligente et non l'inverse. »
1541 

Si les conditions d'application de la présomption de responsabilité du commettant 

dégagées par le droit civil ne posent pas de difficulté particulière lorsqu'une atteinte à un 

droit fondamental est commise en vertu d'une directive émise par l'employeur, il en va 

autrement lorsqu'un salarié commet une violation de la Charte « en raison de traits 

particuliers de sa personnalité »
1542

. Par exemple, « [e]n matière de harcèlement sexuel, 

une application stricte [des] règles [du droit civil] conduit facilement à conclure qu'un 

préposé s'adonnant à des gestes de harcèlement sexuel n'agit pas au nom et pour le 

compte de son employeur »
1543

, d'où l'impossibilité de tenir l'employeur légalement 

responsable de ses gestes. Puisqu'une approche calquée sur le droit civil compromettrait 

« le droit des victimes de harcèlement sexuel à un recours effectif » et « risquerait] aussi 

de dénaturer la protection offerte par une loi dite fondamentale »
1544

, le Tribunal des 

droits de la personne considère qu'une approche plus souple s'impose en pareilles 

circonstances. De manière générale, le Tribunal juge ainsi « que la responsabilité de 

l'employeur est engagée en cas de conduite discriminatoire de l'un de ses employés 

personne et des droits de la jeunesse c. Lee (Meubles Accents), [2005] R.J.Q. 2807 (T.D.P.Q.); Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), précité, 

note 400 

1
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar 

Le Surf), id. 
1541

 Id. (par. 45) (renvoi omis) 
1542

 V. KARIM, op. cit., note 1065, p. 1042 
1543

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, précité, note 392 (par. 100) 
1544

 W. 
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même si celle-ci n'est pas survenue dans l'exécution de ses fonctions au sens où le Code 

le prévoit habituellement. »
1545 

Outre la question relative aux conditions d'ouverture de la présomption de 

responsabilité, des questions se sont posées au sujet des moyens de défense qui s'offrent 

à l'employeur dont un salarié a commis une violation de la Charte. 

Dans le contexte de la Loi canadienne sur les droits de la personne, un employeur 

peut s'exonérer de toute responsabilité pour les fautes commises par son employé « s'il 

établit que l'acte ou l'omission a eu lieu sans son consentement, qu'il avait pris toutes les 

mesures nécessaires pour l'empêcher et que, par la suite, il a tenté d'en atténuer ou d'en 

annuler les effets »
1546

. Inévitablement, la question s'est posée de savoir si l'employeur 

dispose du même moyen de défense dans le contexte de la Charte québécoise. Le débat a 

été particulièrement vif en matière de harcèlement
1547

. 

Le texte même de la Charte québécoise ne prévoit aucune exonération en faveur 

de l'employeur qui a pris les moyens raisonnables pour empêcher les situations de 

harcèlement. Sans doute « au nom de l'« équité », certains juges [ont] [pourtant] jugé 

souhaitable de créer, par interprétation, un moyen de défense semblable en faveur de 

l'employeur »
154

 . En cherchant ainsi à harmoniser la jurisprudence relative à la Charte 

québécoise avec celle concernant la Loi canadienne sur les droits de la personne, les 

1545
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage 

Évasion au soleil du monde), précité, note 1057 (par. 62). Pour une critique de cette position du Tribunal 

des droits de la personne, voir : Anne-Marie LAFLAMME, Le droit à la protection de la santé mentale au 

travail, Cowansville, Éditions, Yvon Biais, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 289 et 290: « [...], en cas 

d'atteinte illicite commise par un employé, la responsabilité de l'employeur devra être envisagée sous 

l'angle de la responsabilité civile délictuelle, [...]. Cette responsabilité peut être présumée, [...], dans la 

mesure seulement où la preuve démontre que les gestes prohibés ont été commis par l'employé dans 

l'exécution de ses fonctions, et non pas à l'occasion de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, c'est le 

comportement de l'employeur qui devra être évalué. » 

1546
 Loi canadienne sur les droits de la personne, précitée, note 1075, art. 65 (2) 

1547
 Christian BRUNELLE, « La protection quasi constitutionnelle contre le harcèlement », dans Service de 

la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 134, Développements récents en droit du travail, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 185, 203-208; A.-M. LAFLAMME, op. cit., note 1545, p. 288 

et 289; Louise LANGEVIN, « L'affaire Béliveau Saint-Jacques : une bonne affaire pour les victimes de 

harcèlement?», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 91, Développements 

récents en responsabilité civile, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1997, p. 19 

1548
 C. BRUNELLE, id, 206 (renvoi omis) 
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tribunaux se sont toutefois trouvés à instaurer un régime moins favorable aux victimes que 

ne l'est le droit civil. 

En effet, en droit civil, l'employeur ne peut s'exonérer en prouvant son absence 

de faute personnelle
1549

 ou la mise en œuvre de moyens raisonnables pour rectifier la 

situation
155

 . La règle édictée à l'article 1463 C.c.Q. est « de la nature d'une présomption 

absolue de responsabilité »
1551

. C'est dire qu'« il n'y a pas d'autre défense ouverte au 

commettant que celle d'établir que les conditions de mise en œuvre du régime n'auront 

pas été réunies. »
 1552

 Ainsi, la seule façon pour le commettant d'échapper à sa 

responsabilité est de prouver « que la victime ne peut se prévaloir de ce régime de 

responsabilité, en raison du fait par exemple que l'auteur du préjudice n'est pas son 

préposé, que le préposé n'a commis aucune faute causale (faute de la victime, faute d'un 

tiers (art. 1478 C.c.Q.), force majeure (art. 1470 C.c.Q.)) ou encore que sa faute s'inscrit 

hors du cadre de l'exécution de ses fonctions. »
 1553

. 

En 2004, dans l'affaire Caisse populaire Desjardins d'Amqui
1554

, le Tribunal des 

droits de la personne s'est finalement inspiré du droit civil pour reconnaître, en matière 

de harcèlement du moins, une présomption absolue de responsabilité contre l'employeur : 

Rappelons enfin qu'en droit québécois, une fois réunies les 

conditions d'application de l'article 1463 du Code civil, 

l'employeur ne peut s'exonérer en démontrant une absence 

de faute ou la mise en œuvre de moyens raisonnables pour 

rectifier la situation; il conserve néanmoins ses recours 

contre son employé. Or si la Charte prévoit expressément, 

en matière de discrimination dans l'emploi, la possibilité 

d'invoquer une défense d'exigence professionnelle 

justifiée, l'interdiction de harceler est en quelque sorte 

1549
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, précité, note 392 (par. 108); V. KARIM, op. cit., note 1065, p. 1037 
1550

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, id. 
1551

 Alicia SOLDEVILA, « La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens », dans 

op. cit., note 1040, p. 39, à la page 49 
lf52

Id. 
1553

 Id, 50 (renvoi omis). Voir aussi : V. KARIM, op. cit., note 1065, p. 1037. 
1554

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, précité, note 392 
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totale et absolue car aucune justification ne peut être 

apportée dès lors que la preuve en a été établie. 

Le Tribunal note à ce propos une importante différence de 

rédaction entre le texte de la Charte et celui, expressément 

au contraire, de certaines lois sur les droits de la personne 

qui, telle la loi canadienne, exonèrent l'employeur de sa 

responsabilité s'il démontre son absence de consentement, 

la prise de mesures visant à empêcher les actes fautifs et, 

par la suite, ses efforts pour en atténuer ou en annuler les 

effets. Aussi, en l'absence de disposition de cette nature en 

matière de harcèlement interdit par la Charte, par 

opposition à la défense d'exigence professionnelle prévue à 

l'article 20, nous croyons qu'il faut donner un effet utile à 

cette différence de terminologie en permettant au droit 

commun de jouer efficacement, « en harmonie avec la 

Charte » comme le prescrit le Code civil, son rôle de droit 

supplétif.
1555 

[renvois omis] 

En conclusion, il ressort de notre étude que le recours aux règles du droit civil 

relatives à la responsabilité du commettant est à plusieurs égards favorable à la victime 

d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté garantis par la Charte québécoise. De 

manière générale, la présomption de responsabilité de l'article 1463 C.c.Q. facilite 

l'indemnisation de la victime en lui donnant accès à un second défendeur, souvent plus 

solvable que l'auteur même de l'atteinte
1556

. En matière de harcèlement, l'effet conjugué 

des règles du droit civil et de la Charte québécoise se révèle plus profitable encore pour 

les victimes. D'une part, les tribunaux prennent appui sur les règles du droit civil pour 

nier au commettant la possibilité de s'exonérer en démontrant, par exemple, avoir pris 

des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement. D'autre part, ils s'inspirent de la 

philosophie de la Charte pour assouplir les règles du droit civil et admettre la 

responsabilité de l'employeur pour la discrimination ou le harcèlement commis par le 

salarié même lorsque ce dernier n'était pas à proprement parler dans l'exécution de ses 

fonctions. Ainsi, en matière de responsabilité de l'employeur pour les gestes commis par 

son préposé, l'interaction du droit civil et de la Charte québécoise tend à se traduire par 

1555
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, précité, note 392, 373-374 
1556

 V. KARIM, op. cit., note 1065, p. 1044 
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une protection plus optimale des droits de la personne. À nos yeux, il s'agit là d'un 

exemple d'une harmonisation réussie du Code civil avec la Charte des droits et libertés 

de la personne. 

2. La présomption de responsabilité du mandant 

Puisque « la Charte ne prévoit pas de disposition pour établir le lien de 

responsabilité entre un mandant et son mandataire, le Tribunal puise au Code civil les 

articles pertinents à ce sujet . » En vertu du Code civil, le mandataire jouit en 

principe d'une immunité pour les actes posés dans le cadre de son mandat : 

2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, 

s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas 

personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. 

Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous 

réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 

Ainsi, « à moins qu'il n'ait outrepassé les limites de son mandat ou qu'il [n'ait] 

commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle », le « mandataire n'est pas 

personnellement responsable envers les tiers avec qui il transige »
 5

 . C'est là le 

corollaire du principe « selon lequel dans l'exécution normale du mandat, c'est le 

mandant qui est tenu envers le tiers des actes accomplis par son mandataire » . À cet 

égard, l'article 2164 C.c.Q. prévoit en effet que : 

2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du 

mandataire dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il 

ne prouve, lorsque le mandataire n'était pas son préposé, 

qu'il n'aurait pas pu empêcher le dommage. 

1557
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, précité, note 

392; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins 

d'Amqui, précité, note 392 
155

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20 (par. 45) 

1559
 Plouffe c. Dufour, [1992] R.J.Q. 47 (CS.) (appel rejeté par C.A.M. no 500-09-000138-925, le 27 

novembre 1996) 
1560

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20 (par. 54) 
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La présomption de responsabilité instaurée par l'article 2164 C.c.Q. est plus 

relative que ne l'est celle qui vise le commettant. Puisque le lien est moins étroit entre un 

mandant et son mandataire qu'entre un commettant et son préposé, il est logique qu'il 

soit plus facile pour le mandant de se dégager de toute responsabilité pour la faute 

commise par son mandataire. C'est pourquoi lorsque « le mandataire agit essentiellement 

comme un prestataire de services ayant le libre choix des moyens d'exécution du contrat 

et jouissant, à ce titre, d'une indépendance quasi absolue dans la manière même dont il 

s'exécute, le mandant conserve la possibilité de s'exonérer et de ne répondre que de sa 

faute personnelle s'il établit qu'il n'aurait pu empêcher le dommage. »
15 x

 Comme nous 

l'avons déjà mentionné, le commettant ne dispose pas d'un tel moyen de défense. 

Dans le contexte de l'application de la Charte québécoise, la présomption de 

responsabilité énoncée à l'article 2164 C.c.Q. permet de conclure à la responsabilité d'un 

1 S f t i 

mandant pour son inaction devant le harcèlement sexuel commis par son mandataire 

Elle tient également le client responsable des propos tenus par son avocat à l'égard d'un 

tiers dans un acte de procédure
1563

. En matière de logement, l'article 2164 C.c.Q. a 

également servi de fondement à la responsabilité du propriétaire dont le mandataire avait 

refusé de louer à une personne de couleur
1564

, une femme enceinte
1565

 ou une famille 

comptant des enfants
1566

. Évidemment, en pareilles circonstances, le mandataire demeure 

lui aussi responsable en vertu des règles « généralement applicables, en matière de 

responsabilité extra-contractuelle, relativement au préjudice découlant d'une 

1561
 Id (par. 57) 

1562
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, précité, note 392 

1563
 Bélisle-Heurtel c. Tardif, [2000] R.J.Q. 2391 (C.S.). La Cour fait référence à l'article suivant : Claude 

FABIEN, « Le nouveau droit du mandat », dans La réforme du Code civil, t. 2, Sainte-Foy, Presses de 

l'Université Laval, 1993, p. 881, à la page 920 : « Le client de l'avocat est responsable de la diffamation 

commise par ce dernier dans l'exécution de son mandat judiciaire (ad litem). Il est présumé avoir autorisé 

la diffamation, à moins qu'il n'ait formellement désavoué son avocat. ». 
1564

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gestion S.I.B. inc., précité, note 

395; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Yazbeck, précité, note 799 

1565
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20; 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9020-6376 Québec inc., précité, note 

395 

1566
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Jacques, précité, note 392 
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faute. »
15

 La victime d'une contravention à la Charte dispose alors d'un recours contre 

deux débiteurs solidaires. 

L'article 317 du Code civil du Québec favorise encore davantage l'indemnisation 

de la personne victime d'une atteinte illicite à l'un de ses droits garantis par la Charte en 

permettant parfois la levée du voile corporatif. En vertu de cette disposition, lorsqu'un 

mandataire pose un acte discriminatoire en application d'une directive émise par son 

mandant et que ce mandant est une personne morale, non seulement le mandant peut-il 

être tenu responsable du préjudice engendré, mais il en va de même pour la personne 

physique qui est son alter ego
1568

. La responsabilité civile du mandant est donc un 

domaine où plus d'une règle du Code civil peuvent faciliter l'indemnisation de la 

personne victime d'une atteinte illicite à l'un de ses droits quasi constitutionnels. 

B. L'exclusion de la preuve 

Lorsque des éléments de preuve sont obtenus dans des conditions qui portent 

atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, le 

tribunal peut les écarter sur la base du paragraphe 24 (2) de la Charte : 

Lorsque, dans une instance visée au paragraphe 1, le 

tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été 

obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits 

et libertés garantis par la présente Charte, ces éléments de 

preuve sont écartés s'il est établi que leur utilisation est 

susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 

Ce texte énonce clairement que les éléments de preuve obtenus en violation de la 

Charte canadienne ne peuvent être écartés qu'à la condition que, eu égard aux 

circonstances, leur utilisation soit susceptible de déconsidérer l'administration de la 

1567
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, précité, note 20 (par. 66); 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Jacques, id. (par. 60) 
156

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9020-6376 Québec inc., précité, 

note 395 (par. 32) 
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justice
1569

. La démarche prévue à l'article 24 (2) de la Charte comporte donc deux volets : 

« Le premier consiste à déterminer si la preuve dont on demande l'exclusion a été 

obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés, et, dans l'hypothèse 

d'une réponse affirmative, le second consiste à décider si l'utilisation de cette preuve est 

susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. »
15 

Contrairement à la Charte canadienne, « la Charte des droits et libertés de la 

personne ne comporte pas de disposition expresse permettant à un tribunal d'exclure une 

preuve obtenue en violation des droits et libertés qu'elle garantit. »
1571

 Dans un article 

publié en 1989, le professeur Jean-Maurice Brisson a tenté de démontrer qu'une 

interprétation large et généreuse des termes « cessation de cette atteinte », employés par 

le législateur à l'article 49 de la Charte québécoise, permettrait néanmoins aux tribunaux 

d'exclure les éléments de preuve obtenus en contravention de cette Charte
1 72

 Dans l'arrêt 

Roy c. Saulnier, rendu en 1992, la Cour d'appel du Québec a toutefois conclu que les 

« modes d'intervention et de réparation » prévus à l'article 49 de la Charte québécoise 

« ne vont pas jusqu'à l'exclusion de la preuve obtenue au mépris des droits et libertés 

protégés par la Charte »
1573

 : 

[...] c'est étirer quelque peu le texte de l'article 49 et en 

dénaturer le sens que d'y voir une disposition implicite qui 

rendrait irrecevable un moyen de preuve obtenu en 

violation de la Charte. 

Si le législateur avait voulu adopter une disposition 

semblable à celle de l'article 24(2) de la Charte canadienne 

des droits et libertés (ce qu'il a eu l'occasion de faire), il 

l'aurait fait clairement.
1574 

1569
 Charte canadienne, art. 24; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227 (par. 32) 

1570
 Christian BRUNELLE, « La mise en œuvre des droits et libertés en vertu de la Charte canadienne », 

dans op. cit., note 1108, p. 109, à la page 113. L'auteur appuie ses propos sur l'arrêt suivant : K c. Collins, 

[1987] 1 R.C.S. 265. Plus récemment, voir : R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353. 

1571
 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 816, 607 (renvois omis) 

1572
 W., 617 et suiv. 

1573
 Roy c. Saunier, précité, note 816,2425 

1574
 Id, 2422 
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Deux aspects de cette décision nous semblent prêter le flanc à la critique. D'une 

part, nous estimons que c'est à tort que la Cour a recherché dans l'article 49 de la Charte 

« une disposition implicite » rendant irrecevable un moyen de preuve obtenu en violation 

de la Charte. L'article 49 de la Charte prévoit en termes exprès le droit à la cessation de 

toute atteinte illicite à un droit garanti par la Charte et le droit à la réparation de tout 

préjudice moral ou matériel découlant d'une telle atteinte. Puisque le législateur ne fait 

aucune distinction en fonction du moment ou des circonstances dans lesquelles a été 

commise l'atteinte illicite et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de distinguer là où le 

législateur n'a pas cru utile de le faire
1575

, il nous semble que la contravention à un droit 

garanti par la Charte en vue d'obtenir un élément de preuve devrait être considérée 

comme une atteinte illicite dont la cessation peut être obtenue par le biais de l'article 49. 

D'autre part, il nous paraît pour le moins discutable de déduire de l'absence de 

disposition similaire au paragraphe 24(2) de la Charte canadienne que la Charte 

québécoise n'offre, pour sa part, aucun recours lorsqu'un élément de preuve a été obtenu 

en contravention de ses dispositions. S'« il n'est [...] pas toujours sage de déduire 

l'intention du législateur du silence de la loi »
1576

, il nous paraît particulièrement risqué 

de le faire lorsque ce silence ressort d'une comparaison avec une loi postérieure à celle 

interprétée. D'ailleurs, il ressort de la lecture des travaux parlementaires qui ont précédé 

la réforme de la Charte québécoise en 1982 que l'insertion dans cette Charte d'une 

disposition analogue au paragraphe 24(2) de la Charte canadienne a simplement été jugée 

inutile parce que le texte en vigueur conférait déjà aux tribunaux « toute la latitude 

1 ^77 

possible » pour écarter des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte 

québécoise. 

L'entrée en vigueur de l'article 2858 du Code civil du Québec en 1994 a été 

perçue comme une intervention du législateur en vue de combler l'absence dans la Charte 

1575
 Banque nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, 348; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. 

BEAULAC et M. DEVINAT, loc. cit., note 38, p. 317-318 
1576

 Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [2009] 2 R.C.F. 

86 (par. 67). Voir aussi : Télé-Mobile c. Ontario, [2008] 1 R.C.S. 305 (par. 42). 
1577

 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission permanente de la justice, « Étude du projet de 

loi no 86 - Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne (2) », dans Journal des débats : 

Commissions parlementaires, n° 232 (17 décembre 1982), p. B-l 1777 (M. Bédard) 
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1S78 

de disposition permettant l'exclusion d'éléments de preuve . Manifestement inspiré du 

paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne
1579

, l'article 2858 C.c.Q. prévoit l'exclusion de 

« tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et 

libertés fondamentaux et dont l'utilisation [serait] susceptible de déconsidérer 

l'administration de la justice »
1580

. Il s'agit là d'une exception au principe général énoncé 

à l'article 2857 C.c.Q. en vertu duquel la preuve de tout fait pertinent au litige est 

recevable . Cette exception peut être soulevée d'office par le tribunal , mais 

l'opportunité doit être donnée aux parties de se faire entendre sur la question
15 3

. 

Tout comme le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne, l'article 2858 C.c.Q. 

énonce deux conditions d'exclusion. « Premièrement, la preuve doit avoir été obtenue en 

violation d'un droit fondamental. Deuxièmement, son utilisation devant le tribunal doit 

être de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Si l'une de ces conditions 

n'est pas remplie, la preuve est admissible, sous réserve d'une autre règle 

d'exclusion. »
1584 

Chacune des conditions d'application de la règle d'exclusion de l'article 2858 

C.c.Q. a été explicitée par la Cour d'appel du Québec. 

Dans l'arrêt Bellefeuille c. Morisset
15

*
5
, la Cour d'appel a été appelée à préciser 

en quoi consiste un droit fondamental au sens de l'article 2858 du Code civil. Dans cette 

affaire, l'appelante souhaitait mettre en preuve la transcription d'une conversation 

1578
 Art. 2858 C.c.Q.; Mascouche (Ville de) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.); Ste-Marie c. Placements 

J.P.M. Marquis, précité, note 816; Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368; J.-M. BRISSON, loc. cit., 

note 17; J.-M. BRISSON, loc. cit., note 816; R. CADIEUX, loc. cit., note 816; L. LANGEVIN, loc. cit., 

note 21; D. PINARD, loc. cit., note 18; C. TREMBLAY, loc. cit., note 694; A. ZIVANOVIC, loc. cit., note 

816 
1579

 Bellefeuille c. Morisset, id, 800; A. ZIVANOVIC, id, 74 
1580

 Art. 2858 C.c.Q. 
1581

 Art. 2857 C.c.Q. : « La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous 

moyens. » 
1582

 Art. 2858 C.c.Q.; Mascouche (Ville de) c. Houle, précité, note 1578 
1583

 Magasins Wal-Mart Canada inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

J.E. 2005-441 (CA.) (par. 9) 

1584
 Mascouche (Ville de) c. Houle, précité, note 1578, 1917 

1585
 Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368. Pour un bref commentaire de cet arrêt, voir : Katherine 

POIRIER, « Commentaire sur la décision Bellefeuille c. Morisset - Quand l'exclusion d'une preuve est 

susceptible de déconsidérer l'administration de la justice », Repères, Juin 2007, EYB2007REP600. 



292 

téléphonique au cours de laquelle l'un de ses amis s'était fait passer pour un employeur 

potentiel auprès de son ancien employeur. L'appelante avait imaginé ce subterfuge parce 

qu'elle soupçonnait son ancien employeur de la dénigrer auprès des employeurs 

potentiels qui communiquaient avec lui. Le stratagème avait confirmé ses doutes. Lors de 

la conversation dont l'appelante souhaitait produire la transcription en preuve, l'ancien 

employeur avait fortement recommandé à son interlocuteur de ne pas embaucher 

l'appelante, décrite comme une fauteuse de troubles « aussitôt qu'elle est syndiquée ». Le 

recours intenté par l'appelante contre son ancien employeur visait à obtenir réparation 

pour atteinte à sa réputation et salaire perdu. 

En première instance, l'intimé avait obtenu l'exclusion de la transcription de 

l'enregistrement en application de l'article 2858 C.c.Q. Essentiellement, le juge de 

première instance avait conclu que le subterfuge employé était inacceptable et qu'il aurait 

été de nature à déconsidérer l'administration de la justice d'admettre en preuve un 

élément ainsi obtenu en contravention du principe fondamental de la bonne foi 

Implicitement, le juge du fond avait ainsi assimilé la bonne foi à un droit fondamental. 

La Cour d'appel du Québec a infirmé la décision rendue en première instance. 

Après étude de l'historique de l'article 2858 C.c.Q., de la doctrine et de la jurisprudence 

antérieure, la Cour d'appel a conclu que bien qu'il s'agisse d'« une valeur fondamentale 

de notre ordre juridique »
1587

, « le principe de bonne foi énoncé aux articles 6 et 7 

C.c.Q » n'est pas « pour autant assimilable aux droits qu'énoncent les chartes 

canadienne et québécoise ou même d'autres dispositions du Code civil »
1589

. Si la Cour 

n'exclut pas formellement la possibilité que l'article 2858 C.c.Q. vise des droits 

« fondamentaux » autres que ceux prévus dans les chartes des droits et le Code civil du 

Québec
1590

, elle explique bien que ces droits devront nécessairement entretenir un lien 

étroit avec la notion de dignité humaine : 

1586
 Bellefeuille c. Morisset, J.E. 2006-354 (C.Q.) 

1587
 Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368, 806 (par. 46) 

1588
 W. (par. 45) 

1589
 W., 806-807 (par. 46) 

1590
 Sur cette question, voir : Guylaine COUTURE, L'admissibilité de la preuve obtenue en violation des 

droits et libertés fondamentaux en matière civile, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, p. 45 : «Il est 
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L'historique législatif de l'article 2858 C.c.Q. montre que 

le législateur avait l'intention de déroger à la recevabilité 

générale de la preuve pertinente dans le seul cas où 

l'élément de preuve a été obtenu d'une manière qui 

contrevient à un droit ou à une liberté fondamentale au sens 

où les chartes entendent ordinairement ces termes, c 'est-à-

dire un droit ou une liberté qui "participe de la nature de la 

dignité humaine" et se rattache ainsi à l'idée même de 

personne humaine, une personne dont on veut préserver la 

dignité intrinsèque, la liberté et la sécurité. Le législateur 

ne vise pas ici le principe de bonne foi considéré isolément, 

qui doit par conséquent céder le pas à celui de la vérité.
15 ] 

[renvoi omis] 

À notre avis, la décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire 

Bellefeuille c. Morisset est fidèle à la raison d'être de l'article 2858 C.c.Q. et témoigne 

d'une bonne compréhension de l'esprit du Code civil et de la philosophie véhiculée par 

les chartes des droits. Même si le Code civil du Québec est sensible à la question des 

droits de la personne, l'on ne saurait prétendre que les principes traditionnels du droit 

civil tels que la bonne foi ont émergé en vue d'assurer la protection et la promotion de la 

dignité humaine. Le principe de la bonne foi relève d'une logique différente et l'assimiler 

à un droit fondamental reviendrait en quelque sorte à banaliser les droits et libertés 

enchâssés dans les chartes des droits. 

Si l'identification des droits fondamentaux visés par l'article 2858 C.c.Q. a 

parfois posé problème, c'est le plus souvent au moment de déterminer si l'utilisation de 

l'élément de preuve litigieux déconsidère l'administration de la justice que les tribunaux 

rencontrent des difficultés. 

intéressant de s'interroger à savoir s'il n'y aurait pas d'autres droits et libertés qu'on pourrait qualifier de 

« fondamentaux » en dehors de ceux que l'on trouve dans les chartes et dans le Code civil du Québec. De 

fait, cette expression devrait viser toute disposition incarnant une valeur inscrite dans les chartes ou qui se 

situe dans leur prolongement. » 
1591

 Bellefeuille c. Morisset, précité, note 368, 807 (par. 48) 
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En application du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne, le tribunal doit 

« tenir compte de "toutes les circonstances" » pour déterminer si l'utilisation d'un élément 

de preuve obtenu en contravention de la Charte serait de nature à déconsidérer 

l'administration de la justice
1592

. Le tribunal accorde une attention particulière à une série 

de facteurs ayant trait à « la gravité de la conduite attentatoire de l'État », à « l'incidence 

de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte » et à « l'intérêt de la 

société à ce que l'affaire soit jugée au fond »
1593

. Le critère applicable est celui « de 

l'homme raisonnable, objectif et bien informé de toutes les circonstances de 

l'affaire »
1594

. 

De l'avis de la Cour d'appel du Québec, « les facteurs dégagés en matière pénale 

par la Cour suprême quant à l'interprétation du paragraphe 24(2) de la Charte, [...], 

peuvent [...] servir de guide lors de l'analyse en vertu de l'article 2858 C.c.Q., [mais] en 

faisant les adaptations nécessaires. »
1595

 Dans un passage de son ouvrage sur La Preuve 

civile, cité avec approbation par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Houle c. 

Mascouche
15 6

, le professeur Jean-Claude Royer explique : 

[L]'importance et l'application de certains facteurs peuvent 

être différentes selon qu'il s'agit d'un procès civil ou pénal. 

Certaines règles fondamentales telles la présomption 

d'innocence, l'obligation de faire une preuve hors de tout 

1592
 R. c. Collins, précité, note 1570, 283 

1593
 K c. Grant, précité, note 1570 (par. 71). Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada formule d'une 

façon différente les facteurs d'appréciation qu'elle avait auparavant dégagés dans l'arrêt Collins (id. (par. 

36 à 39)). 
1594

 Gasse c. Tribunal des professions, J.E. 2006-1109 (CS.) (par. 74) (Requête pour permission d'appeler 

rejetée (C.A., 2006-05-17), 500-09-016567-067). Le Tribunal appuie ses propos sur le texte suivant : Yves-

Marie MORISSETTE, « The exclusion of evidence under the Canadian Charter of rights and freedoms: 

what to do and what not to do », (1984) 29 K de D. McGill 521, 538. 
1595

 Mascouche (Ville de) c. Houle, précité, note 1578, 1923. Voir aussi : Bridgestone/Firestone de Joliette 

(C.S.N.) c. Trudeau, précité, note 1138, 2244: « Les critères qui entrent en ligne de compte doivent 

exclusivement demeurer ceux du droit civil. Certes, on peut se référer à ceux qui ont été élaborés dans le 

cadre du procès criminel, mais ils ne peuvent constituer, à mon avis, qu'une source indirecte d'information. 

Ils ne sont ni applicables, ni transposables tels quels. Les tribunaux civils doivent être particulièrement 

prudents à cet égard, puisque les exigences spécifiques du droit criminel quant à l'équité du procès n'ont 

aucune commune mesure avec celles du procès civil, les enjeux et la philosophie de ces deux ordres 

juridiques n'étant pas les mêmes (voir à cet égard, les arrêts de notre Cour dans Ville de Mascouche c. 

Houle, C.A.M. no 500-09-005984-976 du 5 août 1999 et aussi Société Radio Canada c. Courtemanche, 

C.A.M. no 500-09-007456-981 du 7 juillet 1999). » 

1596
 Mascouche (Ville de) c. Houle, id., 1921-1922 
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doute raisonnable, la protection contre l'auto-incrimination 

et la non-contraignabilité comme témoin d'un accusé sont 

propres à la justice pénale. La violation de certains droits 

fondamentaux a des conséquences plus graves en droit 

pénal qu'en droit civil. Aussi, même si les tribunaux 

peuvent se référer aux critères élaborés dans le cadre d'un 

procès criminel, ceux-ci ne sont pas nécessairement 

applicables et transposables tels quels. Ainsi, une preuve 

irrecevable en matière pénale peut être admise dans un 

procès civil. Inversement, une preuve rejetée au civil peut 

être admise dans un procès criminel.
 7 

[renvoi omis] 

En fait, lorsqu'un élément de preuve est obtenu par un moyen qui porte atteinte à 

un droit fondamental, « [l]e juge du procès civil est convié [par l'article 2858 C.c.Q.] à un 

exercice de proportionnalité entre deux valeurs : le respect des droits fondamentaux, 

d'une part, et la recherche de la vérité, d'autre part. »
1598

. En résumé, sa tâche consiste à 

répondre à la question suivante : « La gravité de la violation aux droits fondamentaux, 

tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de 

l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait 

inacceptable qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue [l'élément de preuve 

litigieux] de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés? »
15

 Puisque « l'impératif de 

recherche de la vérité [est une] caractéristique essentielle du procès civil » , 

l'admissibilité d'un élément de preuve obtenu en violation d'un droit fondamental s'avère 

généralement « beaucoup plus aisée » dans le cadre d'un procès civil qu'en matière 

criminelle ou pénale
1601

. 

S'il pouvait certes paraître légitime que les tribunaux se tournent vers l'article 

2858 C.c.Q. pour combler ce qui leur semblait être une lacune de la Charte québécoise, 

1597
 Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, op. cit., note 1525, p. 924-925 (renvois omis) 

1598
 Mascouche (Ville de) c. Houle, précité, note 1578, 1909 (CA.) 

1599
 W. 

1600
 Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis, précité, note 816, 300 (par. 32). 

1601
 En ce sens, voir : Mascouche (Ville de) c. Houle, précité, note 1578, 1909 (C.A.); Droit de la famille — 

2206, [1995] R.J.Q. 1419 (CS.) : « [...] au civil il est beaucoup plus difficile de faire la preuve que 

l'utilisation de l'élément de preuve, si tant est qu'il ait été illégalement obtenu, va déconsidérer 

l'administration de la justice. » Pour une opinion à l'effet contraire, voir : G. COUTURE, op. cit., note 

1590, p. 58. 
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l'étude de la jurisprudence révèle que l'approche retenue.dans l'application de cette 

disposition est difficilement conciliable avec les règles de la Charte québécoise de même 

qu'avec les principes et les valeurs qui les sous-tendent. Si l'article 2858 C.c.Q. avait été 

enchâssé dans la Charte québécoise, les tribunaux lui auraient réservé une interprétation 

généreuse et auraient recherché, dans son application, une protection optimale des droits 

et libertés de la personne. Sous prétexte que l'article 2858 C.c.Q. prend place dans le 

Code civil, les tribunaux ont plutôt tendance à y voir une disposition d'exception sujette à 

une interprétation étroite
1602

. L'accent est mis sur la recherche de la vérité bien plus que 

sur la protection des droits fondamentaux
1603

. 

La décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Ste-Marie
x 

illustre bien le difficile arrimage de l'article 2858 C.c.Q. avec les dispositions de la 

Charte québécoise. Les faits de l'affaire se sont produits à l'occasion de la construction 

d'un supermarché « Métro » à Repentigny, en 1997. Insatisfait du déroulement des 

travaux de construction, le propriétaire de la bannière avait demandé à un enquêteur privé 

de mettre sur écoute la ligne téléphonique du supermarché utilisée par le chef de chantier 

dans le cadre de ses fonctions. Clairement, l'objectif de la manœuvre était d'obtenir des 

éléments étayant ses griefs à l'endroit de l'entrepreneur. La mise sur écoute allait 

permettre de surprendre une conversation où le responsable du chantier semblait planifier 

la perpétration d'un vol au supermarché. Le responsable du chantier fut alors arrêté, puis 

relâché. Il poursuivit plus tard le propriétaire de la bannière pour violation du droit au 

respect de la vie privée et diffamation. En défense, le propriétaire souhaitait mettre en 

preuve l'enregistrement de la conversation ayant donné lieu à l'arrestation. Le 

demandeur, lui, s'y opposait. 

Prenant appui sur la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel du Québec, le 

juge de première instance avait refusé d'exclure l'enregistrement sur la base de l'article 

1602
 Comme l'ont fait remarquer les professeurs Edith Deleury et Dominique Goubau, « [e]n inscrivant [...] 

les règles relatives à l'exclusion de la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux dans le Code 

civil plutôt que dans la Charte des droits et libertés de la personne, on les réduit à des dispositions bien 

ordinaires »... (op. cit., note 354, par. 93). 
1603

 C. BRUNELLE, loc. cit., note 1466, 95 
1604

 Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis, précité, note 816 
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2858 C.c.Q. au motif que « le demandeur n'avait aucune raison de croire que ses 

conversations téléphoniques sur le chantier étaient privées »
1 5

. Sur la base de cet 

enregistrement, il avait ensuite rejeté le recours du chef de chantier. 

Saisie à son tour de l'affaire, la Cour d'appel du Québec a elle aussi considéré que 

la mise sur écoute de la ligne téléphonique utilisée par le chef de chantier dans l'exercice 

de ses fonctions ne constituait pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée. La 

Cour a noté que la conversation enregistrée ne faisait l'objet d'aucune expectative de vie 

privée et quand bien même c'eut été le cas, un employeur ou son client peuvent porter 

légitimement atteinte au droit au respect de la vie privée d'un salarié lorsque « 1) 

l'employeur [ou son client] cherche à atteindre par ce moyen un objectif légitime et 

important; 2) la mesure est rationnellement liée à l'objectif recherché; 3) il n'y a pas 

d'autres moyens raisonnables d'atteindre l'objectif, l'intrusion ou l'immixtion devant par 

ailleurs être la plus restreinte possible. »
1606

 En somme, la Cour a rappelé qu'une atteinte 

au droit au respect de la vie privée peut être justifiée par l'article 9.1 de la Charte. 

Poursuivant sa réflexion, la Cour a ajouté « que même si elle avait, par hypothèse, 

reconnu l'existence d'une atteinte [illicite] à la vie privée [du chef de chantier], elle aurait 

tout de même conclu à la recevabilité de l'enregistrement de la conversation téléphonique 

au sens de l'article 2858 C.c.Q. »
1607

. La Cour a expliqué sa position de la manière 

suivante : 

L'on ne peut donc, aux fins de cet article, se contenter de 

constater l'atteinte au droit fondamental; il faut également 

se demander si l'utilisation du moyen de preuve obtenu en 

violation de ce droit est susceptible de déconsidérer 

l'administration de la justice. L'exclusion de la preuve 

n'est pas automatique et relève d'un exercice qui combine 

la nécessité de la protection effective des droits 

fondamentaux à l'impératif de recherche de la vérité, 

caractéristique essentielle du procès civil. 

1605
 Ste-Marie c. Les Placements J.P.M. Marquis, [2003] J.Q. (Quicklaw) n° 6837 (CS.) (par. 11) 

1606
 Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis, précité, note 816, 300 (par. 27). La Cour appuie ses propos 

sur les décisions suivantes: Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, précité, note 1138, 

notamment à la page 2243; Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436, notamment aux pages 855 et 

916 ; Amziane c. Bell Mobilité, J.E. 2004-1702 (C.S.). 

1607
 Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis, id. (par. 31) 
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En l'espèce, appliquant les critères définis par le juge 

Gendreau, qui exprime l'opinion majoritaire dans 

Mascouche c. Houle, la Cour est d'avis que, tenant compte 

de la gravité relative de la violation alléguée, la réception 

de la preuve ne déconsidère pas l'administration de la 

justice, notamment 1) parce qu'il serait inacceptable que 

celui qui est accusé de diffamation ne puisse s'en défendre 

en mettant en preuve un élément qui tend à soutenir ses 

prétentions et à démontrer le caractère raisonnable de ses 

propos ou agissements et 2) parce que l'impératif de 

recherche de la vérité le commande dans une situation où, 

comme l'a constaté le juge de première instance, l'appelant 

cherche à profiter de sa propre turpitude.
1608 

[Renvoi omis] 

La décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans cette affaire nous inspire 

quelques commentaires. D'abord, les motifs de la Cour ne nous convainquent pas 

totalement quant à l'absence d'atteinte illicite au droit au respect de la vie privée. Il est 

vrai que la ligne sur écoute était celle d'un commerce et qu'elle n'était censée être 

utilisée par le chef de chantier que pour les fins de son travail. Ces éléments contribuent 

certes à diminuer l'expectative de vie privée. Cela dit, rien ne permettait au propriétaire 

de la bannière Métro de suspecter le chef de chantier de vouloir perpétrer un vol dans son 

établissement et son mécontentement dû aux retards survenus dans l'exécution des 

travaux et au dépassement des coûts ne pouvait justifier, à lui seul, la mise sur écoute. A 

priori, le propriétaire de la bannière Métro n'avait donc en vérité aucun motif sérieux ou 

raisonnable l'autorisant à mettre la ligne téléphonique sur écoute
1 09

. Qui plus est, la 

jurisprudence ne permet pas que la personne qui capte sans raison légitime une 

conversation privée puisse trouver dans la teneur de cette conversation la justification 

raisonnable qui lui manquait au départ
1610

. En somme, il nous semble qu'au vu de 

l'ensemble des circonstances, la Cour d'appel du Québec aurait dû conclure à l'existence 

d'une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et appliquer ensuite l'article 2858 

C.c.Q. 

1608
 ld. (par. 32-33) 

1609
 Par analogie, voir : Veilleux c. Compagnie d'assurance-vie Penncorp, REJB 2004-60403 (C.A.). 

1610
 Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, précité, note 1138,2243 (CA.) 
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Même s'il lui semblait ne pas y avoir atteinte illicite à un droit fondamental, la 

Cour d'appel a appliqué l'article 2858 C.c.Q. par hypothèse. Cet obiter fait ressortir une 

réalité troublante. De manière générale, lorsqu'il y atteinte à l'un ou l'autre des droits 

garantis par les articles 1 à 9 de la Charte québécoise et que cette atteinte n'est pas 

justifiée au sens de l'article 9.1 de la Charte, la victime de l'atteinte a automatiquement 

accès aux recours énoncés à l'article 49 de la Charte. En matière d'exclusion de la 

preuve, l'article 2858 C.c.Q. vient toutefois ajouter une étape supplémentaire à l'analyse. 

En vertu de cette disposition, le tribunal peut considérer qu'une atteinte à un droit ou à 

une liberté garantis par les articles 1 à 9 de la Charte n'est pas justifiée par l'article 9.1 

sans pour autant ordonner une mesure de réparation, et ce, parce qu'il aura jugé qu'il n'y 

a pas eu déconsidération de l'administration de la justice
1611

. Plus concrètement, un 

élément de preuve obtenu en contravention de la Charte québécoise et sans que ce ne soit 

justifié par l'article 9.1 pourra être néanmoins admis en preuve parce que son exclusion 

freinerait la recherche de la vérité et qu'elle serait, de ce fait, de nature à déconsidérer 

l'administration de la justice
1612

. 

Même s'il est généralement perçu comme un complément de la Charte 

québécoise, l'article 2858 C.c.Q tolère certaines atteintes illicites aux droits et libertés 

garantis par la Charte. Le résultat de son application peut donc se révéler moins profitable 

pour la victime que celui auquel mènerait une application combinée des articles 9.1 et 49 

de la Charte. Certes, la Cour d'appel du Québec a déjà écarté expressément la possibilité 

d'exclure des éléments de preuve sur la base de l'article 49 de la Charte
1 ]

 . Toutefois, la 

Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec reconnaissent de plus en plus « la 

1611
 À titre d'exemple, dans l'affaire Commission des droits de la personne c. Commission scolaire de Jean-

Rivard, [1995] R.J.Q. 2245 (T.D.P.Q.) (conf. par: J.E. 99-2051 (CA.)), le Tribunal des droits de la 

personne n'a pas même jugé utile de vérifier si le dépôt en preuve d'un enregistrement effectué par un 

enquêteur de la Commission des droits de la personne du Québec était susceptible de porter atteinte à un 

droit fondamental, et ce, parce que, de toute manière, le dépôt de cet élément de preuve ne lui semblait pas 

de nature à déconsidérer l'administration de la justice. 

1612
 Sur le lien entre le test de l'article 9.1 de la Charte québécoise et le test de l'article 2858 C.c.Q., voir : 

Syndicat des travailleuses et travailleurs d'abattoir de volaille de St-Jean-Baptiste (C.S.N.) c. Corriveau, 

[2000] R.J.Q. 2064 (CS.) (Appel rejeté (C.A., 2000-11-03), 500-09-009590-001, D.T.E. 2001T-206. 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (CS. Can., 2001-09-06), 28321). 
1613

 Roy c. Saunier, précité, note 816 



300 

nécessité de la flexibilité et de la créativité dans la conception des réparations à accorder 

pour les atteintes aux droits fondamentaux de la personne »
1614

. Dans ce contexte, il nous 

semble que les tribunaux inférieurs ne devraient pas hésiter à innover en adoptant une 

nouvelle approche en vertu de laquelle l'article 49 permettrait de sanctionner les atteintes 

illicites commises en vue d'obtenir des éléments de preuve. 

Paragraphe III - La prescription 

La Charte des droits et libertés de la personne comporte deux dispositions 

relatives à la prescription des recours. Au sujet de la suspension de la prescription des 

recours civils en cas de plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, son article 76 énonce d'abord que : 

76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits 

rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est 

suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la 

Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient 

de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités 

suivantes : 

1. la date d'un règlement entre les parties; 

2. la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu 

notification que la Commission soumet le litige à un 

tribunal; 

3. la date à laquelle la victime ou le plaignant a 

personnellement introduit l'un des recours prévus aux 

articles 49 et 80; 

4. la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu 

notification que la Commission refuse ou cesse d'agir.
1615 

L'article 76 de la Charte est une disposition « imperative et d'ordre public y>
x x

 . 

Même s'il n'est pas mentionné à l'article 52 de la Charte, il jouit d'un « caractère quasi-

constitutionnel » qui lui confère « préséance sur tout autre texte de loi »
1
 . 

1
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note W; de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44 et 45); 

Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 
1615

 Charte québécoise, art. 76 
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L'alinéa 77 (1) a) de la Charte prévoit, pour sa part, que la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse « peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la 

victime, lorsque [...] la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait 

pertinent qui y est rapporté »
1618

. Cette disposition n'édicté toutefois pas un délai formel 

de prescription; la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'« agir en faveur de la 

victime d'un acte discriminatoire même au-delà du délai écoulé de deux ans depuis la 

survenance des événements. »
1619 

Les articles 76 et 77 de la Charte québécoise étant silencieux sur cette question, il 

est nécessaire de se reporter au droit commun pour connaître les délais de prescription 

applicables aux recours en réparation fondés sur la Charte (A.). Les règles du Code civil 

du Québec complètent, par ailleurs, l'article 76 de la Charte en prévoyant une série 

d'autres circonstances où la prescription de ces recours ne court pas (B.). 

A. Les délais de prescription 

Le Code civil du Québec définit la prescription comme « un moyen d'acquérir ou 

de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi » . Il 

s'agit d'« un concept essentiel au droit civil »
1621

. La Cour d'appel du Québec semble 

même d'accord pour dire que parmi toutes les institutions du droit civil, c'est celle qui est 

« la plus nécessaire à l'ordre social »
1622

. 

Tous les recours fondés sur la Charte québécoise ne sont pas assujettis à un délai 

de prescription. De fait, lorsque la violation d'un droit garanti par la Charte québécoise 

1616
 Pierre-Louis c. Québec (Ville de), [2008] R.J.Q. 2063 (CA.) (par. 53) (autorisation d'appeler refusée : 

[2008] C.S.C.R. (Quicklaw) n° 484) 
1617

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Ville de) (Service de 

police), J.E. 2009-2152 (T.D.P.Q.) (par. 17) 
1618

 Charte québécoise, al. 77 (1) a) 
1619

 Douida c. École des hautes études commerciales, J.E. 96-2003 (T.D.P.Q.) (par. 10) 
1620

 Art. 2875 C.c.Q. 
1621

 Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 48) 
1622

 Popovic c. Montréal (Ville de), [2009] R.R.A. 1 (CA.) (par. 79), citant Marcel PLANIOL et Georges 

RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 3, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1952, n°688, p. 697. Voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 

Montréal (Ville de) (Service de police de la Ville de Montréal), J.E. 2009-1648 (T.D.P.Q.) (par. 30). 
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émane d'une loi, la contestation de cette loi est en principe imprescriptible
1623

. Par contre, 

lorsqu'une telle violation émane du comportement ou d'une politique adoptés par un 

particulier ou un acteur gouvernemental, la personne qui en est victime peut perdre son 

droit à la réparation si elle néglige de le faire valoir en temps requis. 

Il est désormais bien établi que « [l]es recours en dommages exercés en vertu de 

la Charte sont soumis aux règles de la prescription prévues au Code civil du 

Québec. »
1624 

En vertu de l'article 2925 C.c.Q., « l'action qui tend à faire valoir un droit 

personnel » « et dont le délai n'est pas autrement fixé se prescrit pas trois ans. » Cette 

règle s'applique sans difficulté à la majorité des recours fondés sur l'article 49 de la 

Charte québécoise. 

Le recours aux règles du Code civil pour déterminer le délai de prescription des 

recours fondés sur la Charte soulève toutefois davantage de questions en matière 

d'atteinte au droit au respect de la réputation
1626

. En cette matière, l'article 2929 C.c.Q. 

prévoit que : « L'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à 

1 f t l l 

compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. » Bien 

évidemment, la question s'est posée de savoir si ce délai de prescription d'un an 

s'appliquait aux recours faisant suite à la violation du droit à la sauvegarde de la 

réputation garanti par l'article 4 de la Charte. 

1623
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Procureur général du Québec, J.E. 

2005-535 (T.D.P.Q.) (par. 40), cité par Christian BRUNELLE, « Les considérations d'ordre pratique », 

dans op. cit., note 1108, p. 127, à la page 128 
1624

 Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 

(par. 151) (renvoi omis); Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, 

du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 130); Commission des droits de la personne c. Coutu, 

précité, note 1396; P. ROY, op. cit., note 10, p. 430 : En matière de prescription, les tribunaux « sont 

unanimes à reconnaître que la Charte n'a rien changé aux règles du droit commun. » 

1625
 Art. 2925 C.c.Q. 

1626
 Fillion c. Chiasson, précité, note 397; Ghanouchi c. Lapointe, J.E. 2009-194 (C.A.). Pour d'autres 

exemples d'application, voir notamment : Raymond Lasalle inc. c. Équipements G. Gagnon inc., J.E. 2009-

644 (C.S.); D.L. c. J.S., [2006] R.R.A. 518 (C.Q.); Cloutier c. Roy, précité, note 393 

1627
 Art. 2929 C.c.Q. 
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À première vue, l'on peut certes craindre le fait qu'un recours pour atteinte à un 

droit quasi constitutionnel, quel qu'il soit, puisse être assujetti à un délai de prescription 

aussi court. L'interprétation que les tribunaux réservent à l'article 2929 C.c.Q. contribue 

toutefois à restreindre ces inquiétudes. 

Considéré comme une exception à la règle énoncée à l'article 2925 C.c.Q. , 

l'article 2929 C.c.Q. a souvent fait l'objet d'une interprétation étroite. Puisque l'article 

2929 C.c.Q. fait référence à « la personne diffamée », les tribunaux tendent en effet à 

restreindre son application aux seuls recours pour atteinte à la réputation « découlant de 

propos ou écrits libelleux, injurieux ou insultants »
1629

. Ce serait toutefois « restreindre 

indûment la portée de l'article 4 [de la Charte] que d'y voir [seulement] une protection de 

la « réputation » contre la diffamation. »
1630

 Ainsi, lorsqu'une personne est victime d'une 

atteinte à la réputation à la suite, par exemple, d'une arrestation, d'accusations ou d'une 

détention injustifiées, le recours dont elle dispose sur la base de l'article 4 de la Charte 

1 ft"\ 1 

n'est pas assujetti au délai de prescription annal de l'article 2929 C.c.Q. .Le délai de 

prescription alors applicable est plutôt celui énoncé à l'article 2925 C.c.Q. 

Le délai de prescription de l'article 2929 C.c.Q. a une sphère d'application 

d'autant plus limitée qu'il cède le pas dès lors que le droit au respect de la réputation 

n'est pas le seul en cause. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas seulement atteinte au droit au 

respect de la réputation mais aussi violation d'un autre droit de la personne, le droit au 

respect de la vie privée par exemple, les tribunaux doivent plutôt appliquer le délai de 

prescription triennal de l'article 2925 C.c.Q.
1632

. Ainsi, le recours aux règles du droit civil 

1628
 Kelly c. Lefrançois, B.E. 2005BE-232 (C.Q.) 

1629
Stacey c. Sauvé Plymouth Chrysler (1991) inc., [2002] R.J.Q. 1779 (C.Q.). Voir aussi : Gagnon c. 

Pelletier, [2002] R.R.A. 563 (C.S.). 
1630

 Hardy c. Financière Banque Nationale inc., J.E. 2010-150 (CS.) (par. 32) 
1631

 Quane c. Lagrange, [1999] R.R.A. 307 (C.S.); Gagnon c. Pelletier, précité, note 1629; Mallet c. 

Bernard, B.E. 2004BE-827 (C.Q.). Voir cependant : Lefebvre c. Québec (Procureur général), [2008] 

R.R.A. 1018 (C.S.); Petit c. Prévost, EYB 2005-82610 (C.Q.); Goldman c. Comeau, 2010 QCCQ 6155. 

Notons que dans la dernière décision, le tribunal va jusqu'à affirmer que le délai de prescription de l'article 

2929 C.c.Q. s'applique à tous les recours fondés sur l'article 4 de la Charte québécoise, y compris ceux qui 

découlent d'une atteinte à la dignité. 

1632
 Fillion c. Chiasson, précité, note 397 
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relatives à la prescription exige de connaître et de pouvoir bien distinguer les différents 

droits garantis par la Charte québécoise. 

B. La suspension de la prescription 

L'article 2877 C.c.Q. pose pour principe général que « [l]a prescription 

s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous »
1633

. « Dès lors, la suspension de la 

prescription s'inscrit à titre d'exception et ne vaut que s'il y a impossibilité en fait d'agir 

ou encore pour quelques cas particuliers » énoncés aux articles 2904 et suivants du Code 

civil du Québec
1634

. Ces dispositions font en sorte que « [l]e point de départ de la 

prescription représente le premier moment où la personne victime d'un préjudice peut 

[véritablement] agir »
1635

. 

Historiquement, la notion d' « impossibilité en fait d'agir » « a fait l'objet d'une 

appréciation étroite et objective en droit civil québécois »
1636

. En fait, pendant longtemps, 

« le concept d'impossibilité d'agir [a] [en quelque sorte] été sclérosé par une assimilation 

à [la] force majeure. »
1637

 Les tribunaux reconnaissaient la suspension de la prescription 

1 ft\9 

dans des cas exceptionnels tels qu'un enlèvement ou un coma prolongé . Puis, en 1998, 

dans l'arrêt Gauthier c. Beaumont
 1639

 , la Cour suprême du Canada « a 

[considérablement
1640

] assoupli les règles d'interprétation et les conditions d'application 

de l'article 2232 Cc.B.-C (maintenant 2904 C.c.Q.) »
1641

. Sur le plan des principes, la 

1633
 Art. 2877 C.c.Q. 

1634
 Popovic c. Montréal (Ville de), précité, note 1622 (par. 79) 

1635
 S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec, [2009] R.J.Q. 1970, 1978 (CA.) (par. 65) (inf. par : 

Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, [2010] 2 R.C.S. 694), citant Pierre 

MARTINEAU, La prescription, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1977, n° 289, p. 305 
1636

 Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 54) 
1637

 Louise LANGEVIN et Nathalie DES ROSIERS, « L'impossibilité psychologique d'agir et les délais de 

prescription : lorsque le temps compte », (2008) 42 KJ.T. 395, 403 
6 8

 Procureur général du Québec c. Garantie (La), Cie d'assurance de l'Amérique du Nord, [1979] CS. 

216, 226 (jugement infirmé par la Cour d'appel pour d'autres motifs, 14 novembre 1983, CA. Mtl., no 500-

09-000291-799, J.E. 83-1142), cité dans Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 55). Pour d'autres 

exemples, voir : Louise LANGEVIN, « Droit de la prescription : Suspension de la prescription extinctive : 

à l'impossible nul n'est tenu », (1996) 56 R. du B. 265,269-270. 

1639
 Gauthier c. Beaumont, id. 

1640
 Chouinard c. Centre hospitalier St-Mary's, [2002] R.J.Q. 12, 14 (CA.) (par. 13) 

1641
 Gladu c. Pierreville (Vidage), [2004] R.R.A. 72, 73 (CA.) (par. 9) 
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Cour a alors reconnu que « [contrairement à la force majeure, l'impossibilité d'agir 

[doit] s'appréciefr] subjectivement. »
1642

 En l'espèce, il lui a semblé que l'« état de 

crainte causé par le défendeur constituait une impossibilité [psychologique] d'agir au 

sens des dispositions du Code civil. »
1643 

Il est intéressant de noter que cet assouplissement de la jurisprudence relative à la 

suspension de la prescription est survenu dans une affaire découlant de la violation de 

droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise. En battant et en torturant le 

demandeur, les policiers poursuivis avaient en effet porté atteinte à ses droits à l'intégrité 

de sa personne et à la sauvegarde de sa dignité, garantis aux articles 1 et 4 de la Charte. À 

notre avis, la nature des droits en cause n'est pas étrangère au fait que la Cour suprême du 

Canada ait revu ses exigences à la baisse. L'on sait que « la prescription vise des objectifs 

de stabilité et de sécurité du système juridique »
1644

, plus précisément « en atténuant les 

séquelles liées à l'effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de 

preuve et en incitant les créanciers à la diligence. »
1645

 Or, tant le législateur que les 

tribunaux tendant à reconnaître que la sécurité juridique doit parfois céder le pas devant 

des impératifs liés à la protection des droits de la personne. L'arrêt Gauthier pourrait 

s'inscrire dans ce mouvement. 

À la suite de l'arrêt Gauthier, les tribunaux ont reconnu qu'« il n'y a pas que la 

crainte qui puisse créer l'incapacité psychologique » d'agir; celle-ci peut aussi « découler 

[d'jautres facteurs »
 1646

 tels que la honte
 1647

 ou un sentiment de culpabilité
 1648

. 

L'indemnisation des victimes de violence sexuelle ou conjugale a été plusieurs fois 

facilitée par cette évolution jurisprudentielle
1649

. En dépit de cet assouplissement de la 

1642
 Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, [2001] R.J.Q. 1187, 1192 (CA.) 

(par. 29) 
1 3

 Chouinard c. Centre hospitalier St-Mary 's, précité, note 1640, 14 (par. 13) 
1644

 L. LANGEVIN et N. DES ROSIERS, loc. cit., note 1637, 411. Voir aussi : Gauthier c. Beaumont, 

précité, note 393 (par. 48, 56,67, 70). 
1645

 Gauthier c. Beaumont, id. (par. 48) 
1646

 K M c. P. V, [2008] R.R.A. 635, 642 (par. 83) (CS.) 
1647

 JK. c. S.D., [2009] R.R.A. 651 (CS.) 
1648

 G.B. c. A.B., [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5129 (CA.) 
1649

 Voir notamment : É.S. c. CD., précité, note 393; P.L c. J.L., 2011 QCCA 1233; L. LANGEVIN et N. 

DES ROSIERS, loc. cit., note 1637, 400. En désaccord avec cet assouplissement des règles relatives à la 

suspension de la prescription, le professeur Frédéric Lévesque estime qu'il conviendrait plutôt que le 
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jurisprudence, les tribunaux n'ont cependant jamais perdu de vue que « [l]es cas de 

suspension de la prescription pour impossibilité d'agir en fait [sont] l'exception à la règle 

[...] et, partant, obligent à beaucoup de circonspection »'
 50

. Le juge Chamberland n'a 

d'ailleurs pas manqué de le rappeler en 2006 dans l'arrêt Catudal c. Borduas : 

Les cas de suspension de la prescription sont des 

exceptions à la règle voulant que la prescription court 

contre toutes les personnes. Il faut éviter d'en élargir trop la 

portée afin d'éviter d'en faire, pour reprendre les propos de 

Baudry-Lacantinerie et Tissier, "une source intarissable de 

querelles, de procès et d'inextricables difficultés".
1
 ' 

Insistant sur le fait qu'il a été rendu à « une mince majorité de trois contre 

1 f t^ t l 

deux » , le juge Chamberland a en quelque sorte invité les tribunaux à considérer avec 

prudence les enseignements tirés de l'arrêt Gauthier. Si les faits de l'affaire Catudal 

pouvaient effectivement donner à penser que la demanderesse n'avait pas été dans 

l'impossibilité psychologique d'agit plus tôt, l'on peut toutefois s'interroger sur les suites 

de cet arrêt et craindre qu'il ne marque le retour à une interprétation « conservatrice » 

de la notion civiliste de prescription, susceptible de priver de réparation les victimes 

d'atteintes illicites à des droits garantis par la Charte québécoise. 

Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la Cour suprême du Canada a affirmé qu'en 

dépit de « l'autonomie formelle » que lui confère sa « source législative distincte du Code 

civil »
1 54

, le recours en réparation du premier alinéa de l'article 49 de la Charte 

québécoise ne possède aucune « autonomie de principe » par rapport au droit commun de 

la responsabilité civile
1655

. De ce fait, la Cour s'est autorisée à calquer le régime de 

législateur québécois imite son homologue français en excluant les victimes de violence sexuelle du droit 

commun de la prescription (loc. cit., note 297,330-332). 

1650
 G. P. c. Binet, précité, note 393 

1651
 Catudal c. Borduas, [2006] R.J.Q. 2052, 2067 (CA.) (par. 112) (renvoi omis). Pour une critique de cet 

arrêt, voir : L. LANGEVIN et N. DES ROSIERS, loc. cit., note 1637,408 et suiv. 
1652

 Catudal c. Borduas, id, 2059 (par. 56) 
1653

 L. LANGEVIN et N. DES ROSIERS, loc. cit., note 1637, 408 
1654

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 117) 

Id. (par. 119). Voir aussi : Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 23). 
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l'article 49 de la Charte sur celui de l'article 1457 C.c.Q. Autrement dit, le recours en 

réparation qui s'offre à la personne victime d'une atteinte à l'un de ses droits quasi 

constitutionnels est assujetti aux mêmes conditions d'ouverture, règles de preuve et délais 

de prescription que le recours fondé sur l'article 1457 C.c.Q. 

À notre avis, une assimilation aussi catégorique du recours en réparation fondé 

sur la Charte québécoise à celui du droit commun de la responsabilité civile ne tient pas 

compte de l'objet particulier de la Charte et du caractère quasi constitutionnel des recours 

auxquels elle donne droit. Dans l'arrêt de Montigny, la Cour suprême a en effet reconnu 

que l'article 49 de la Charte québécoise est une disposition de nature quasi 

constitutionnelle, et ce, même s'il ne s'agit pas de l'une des dispositions auxquelles 

l'article 52 de la Charte reconnaît expressément une primauté sur les autres lois
1656

. De 

cette caractéristique devrait selon nous découler la possibilité - et même l'obligation -

pour les tribunaux de réexaminer le régime de responsabilité civile pour mieux l'adapter 

au contexte de la protection des droits de la personne. 

Cela dit, le caractère quasi constitutionnel du recours en réparation de l'article 49 

ne s'oppose pas à ce que les tribunaux qui assurent sa mise en œuvre recourent aux règles 

du droit civil en vue de maximiser la protection des droits de la personne. À l'heure 

actuelle, les emprunts au droit civil se révèlent toutefois d'un bénéfice variable pour la 

personne victime d'une atteinte illicite à un droit garanti par la Charte. Certes, le recours 

aux présomptions de responsabilité prévues au Code civil favorise clairement 

l'indemnisation du préjudice découlant d'une contravention à la Charte. En raison de ses 

conditions d'application étroites, la règle d'exclusion de la preuve énoncée à l'article 

2858 C.c.Q. ne nous semble toutefois pas être un véritable apport du droit civil à la 

protection des droits de la personne. À notre avis, il conviendrait que les tribunaux 

réexaminent la possibilité d'exclure les éléments de preuve obtenus en contravention de 

la Charte sur la base de l'article 49. Quant à l'emprunt des règles du droit civil relatives à 

la prescription, il a soulevé des inquiétudes, mais il est incontestablement justifié et 

demeure généralement exempt de reproches. L'article 76 de la Charte empêche à 

1656 
de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 45) 
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l'évidence de prétendre à l'imprescriptibilité des recours fondés sur l'article 49. Dans ce 

contexte, « le silence du législateur relativement à la prescription permet logiquement 

d'inférer qu'il voulait que les dispositions d'application générale en matière de 

prescription » leur soient applicables
1657

. 

Section II - Le droit à des dommages-intérêts punitifs : une autonomie 

difficile à acquérir 

Selon un proverbe bien connu, « mieux vaut prévenir que guérir ». Dans cette 

optique, les tribunaux canadiens de common law accordent, sur une base assez régulière, 

des dommages exemplaires qui visent non seulement à punir les conduites scandaleuses 

ou vindicatives, mais aussi à dissuader les tiers de poser des gestes de même nature 

La situation est quelque peu différente en droit québécois où « [l]e régime des dommages 

exemplaires conserve [...] un caractère d'exception. »
1659

 Pour que les tribunaux 

québécois puissent accorder de tels dommages, ils doivent y être autorisés 

« expressément »
1660

 par une loi
1661

. L'article 49, alinéa 2, de la Charte québécoise joue ce 

rôle en énonçant qu'« [e]n cas d'atteinte illicite et intentionnelle [à un droit ou à une 

liberté garantis par la Charte], le tribunal peut en outre condamner son auteur à des 

dommages-intérêts punitifs. »
1662 

Si le recours en dommages « punitifs », que l'on devrait plutôt qualifier 

d'« exemplaires » (paragraphe I), était à l'origine « étranger au système civiliste de 

droit »
1663

, sa consécration à l'article 49 de la Charte québécoise semble l'y avoir fait entrer 

1657
 Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94 (par. 15). Bien que la Cour suprême du Canada ait tenu ces 

propos en parlant de la Loi de l'impôt sur le revenu, son raisonnement nous semble pouvoir s'appliquer à la 

Charte des droits et libertés de la personne. 
1658

 C. DALLAIRE, loc. cit., note 401, 189. Voir aussi : Genex Communications inc. c. Association 

québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 88). 

659
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 48) 

1660
 Berlinski c. Sawhney, [2008] R.R.A. 915 (CA.) (par. 5) 

1661
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 20); Melocheville (Village) c. Fournier, J.E. 99-2023 (CA.) (par. 13); Genex Communications inc. c. 

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 88) 

1662
 Charte québécoise, art. 49, al. 2 

1663
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 17) 
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pleinement
1664

. D'abord totalement subordonné aux règles du droit de la responsabilité 

civile, ce recours en dommages punitifs tend maintenant à s'en émanciper. Son autonomie 

demeure toutefois incomplète (paragraphe II). D'ailleurs, encore aujourd'hui, les tribunaux 

tendent à recourir aux règles du Code civil pour préciser ses conditions d'ouverture 

(paragraphe III) et, le cas échéant, les modalités de la condamnation (paragraphe IV). 

Paragraphe I - Quelques précisions terminologiques 

Jusqu'aux années 1970, la Loi sur la compagnie royale d'électricité
x 65

 et la Loi 

sur la protection des arbres
1666

 étaient les seules lois québécoises prévoyant la possibilité 

pour le tribunal d'accorder des dommages de nature non compensatoire
1667

. Alors que la 

première loi omettait de qualifier ces dommages, la seconde les disait 

« punitifs ». Puis, au cours des années 1970 et au début des années 1980, le législateur a 

adopté quelques lois prévoyant l'attribution de dommages dits « exemplaires » . Par la 

suite, le législateur a invariablement opté pour le qualificatif de « punitif»
166

 .C'est cette 

expression qui a notamment été retenue par le législateur dans la rédaction des articles 

1610, 1621, 1899, 1902 et 1968 du Code civil du Québec. 

Bien que l'on présume généralement « qu'une variation dans l'expression signifie 

un changement dans les concepts signifiés »
 1670

 (« termes différents = sens 

différents »
1671

), les tribunaux ont le plus souvent considéré les expressions « dommages-

1 f t l l 

intérêts punitifs » et « dommages exemplaires » comme des synonymes . Avec raison 

selon nous, le professeur Daniel Gardner a souligné que ces concepts reflètent pourtant 

1664
 ld. (par. 20) : « [...], il n'y a aucun doute que ce nouveau type de dommages fait partie du droit civil 

québécois. » 

S.Q. 1898, c. 66, art. 26 
1665 

1666
 L.R.Q., c. P-37, art. 1 

1667
 D. GARDNER, loc. cit., note 439, 201; Louis PERRET, « Le droit de la victime à des dommages 

punitifs en droit civil québécois : sens et contresens », (2003) 33 KG.D. 233, 236 
1668

 D. GARDNER, id, 201-202 
1669

 Id, 203 
1670

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, loc. cit., note 38, p. 382 
1671

 Id. 

1672
 Claude DALLAIRE et Lisa CHAMANDY, « Dommages-intérêts punitifs », dans Obligations et 

responsabilité civile, JurisClasseur Québec, fascicule 28, LexisNexis, p. 28/10; Daniel GARDNER, Le 

préjudice corporel, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2009, p. 163 
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des philosophies différentes : « Si les dommages punitifs et exemplaires font bien partie 

de la même famille et que leurs relations ne sont nullement conflictuelles, il se présente 

des situations où l'une des deux composantes doit prendre plus de place que l'autre sur la 

photo de famille, apparaître en premier plan. »
1673

 Alors qu'une condamnation au 

paiement de dommages-intérêts « punitifs » devrait avoir pour seul objectif de « punir » 

le fautif
1674

, une condamnation au paiement de dommages « exemplaires » devrait plutôt 

avoir pour principal but de le dissuader de recommencer et de décourager ceux qui 

pourraient être tentés d'imiter son comportement fautif. 

À l'origine, l'alinéa 2 de l'article 49 de la Charte québécoise était au nombre des 

dispositions où était employée l'expression « dommages exemplaires ». Prise isolément, 

cette expression pouvait laisser croire que le législateur recherchait principalement un 

effet dissuasif. L'exigence d'une atteinte « intentionnelle » à un droit ou à une liberté 

garantis par la Charte mettait cependant également en évidence le caractère 

essentiellement punitif des dommages accordés en vertu de cette disposition
1
 . De ce 

fait, « l'expression" dommages exemplaires" [pouvait sembler plutôt] mal choisie dans 

l'article 49, alinéa 2 de la Charte québécoise. »
1676 

Fait intéressant, c'est dans l'optique d'une harmonisation de la Charte québécoise 

avec le Code civil du Québec que le vocable « dommages exemplaires » a été remplacé 

par celui de « dommages-intérêts punitifs » en 1999
1677

. Par le biais de la Loi concernant 

l'harmonisation au Code civil des lois publiques
161

*, le législateur a en effet remplacé les 

mots « dommages exemplaires » par les mots « dommages-intérêts punitifs » dans 

plusieurs lois, dont la Charte québécoise
1679

. Une intervention législative comme celle-ci 

laisse clairement voir qu'aux yeux du législateur québécois, le rôle de réservoir 

D. GARDNER, loc. cit., note 439,203 
1673 

1674
 En ce sens, voir : Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085 : « Les 

dommages-intérêts punitifs, comme leur nom l'indique, visent à punir. » 

1675
 D. GARDNER, loc. cit., note 439,204; D. GARDNER, op. cit., note 1672, p. 163 

1676
 Id. Pour une opinion contraire, voir : C. DALLAIRE et L. CHAMANDY, loc. cit., note 1672, 28/10. 

1677
 Pauline ROY, « Différentes manifestations de la notion de peine privée en droit québécois », (2005) 39 

KJ.T. 263, 268, n. 9 
1678

 L.Q. 1999, c. 40 
1679

 W., art. 46 
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conceptuel qui revient au Code civil, du fait qu'il constitue le droit commun, s'étend, à 

certains égards du moins, à la Charte des droits et libertés de la personne. 

Avec le recul, l'on peut se demander si cette modification du texte du second 

alinéa de l'article 49 de la Charte était judicieuse. Dans l'arrêt de Montigny
xm

', la Cour 

suprême du Canada a expliqué que les dommages qui peuvent être accordés en vertu de 

cette disposition poursuivent non seulement des objectifs de punition et de dissuasion, 

mais aussi un objectif de dénonciation. Bien que leur fonction de dénonciation recoupe 

« à la fois [leurs] fonctions retributive et utilitariste » ' , cette nouvelle facette des 

dommages punitifs nous semble faire ressortir davantage leur fonction d'exemplarité que 

leur statut de peine privée : 

[...], la dénonciation constitue un objectif servant à la fois 

les fonctions retributive et utilitariste du régime des 

dommages exemplaires. La fonction retributive, d'abord, 

est servie par l'opprobre qui s'attache à la personne du 

fautif et qui constitue en soi une forme de punition pour sa 

conduite. La fonction utilitariste, quant à elle, est remplie 

par l'effet préventif que cette mesure peut avoir sur le type 

de conduite en question, au bénéfice de la société toute 

entière. La dénonciation remplit également une fonction 

déclaratoire, qu'elle partage, dans une moindre mesure, 

avec l'objectif dissuasif général des dommages 
I ft91 

exemplaires. 

[nos soulignements] 

En somme, avec le recul, il semble que l'utilisation de l'adjectif « exemplaire » 

dans la version originale de l'article 49 de la Charte était tout à fait appropriée. Dans le 

souci de respecter la formulation actuelle de la Charte québécoise, nous emploierons 

néanmoins dans les prochaines lignes l'expression « dommages punitifs ». Cette 

précision terminologique étant apportée, nous pouvons maintenant nous intéresser de plus 

de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 
1680 

1681
 Id (par. 52) 

1682
 Id. 
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près à la nature du recours en dommages punitifs de l'article 49 de la Charte québécoise 

et à la place qu'il occupe désormais au sein de l'ordre juridique québécois. 

Paragraphe II - Le recours en dommages-intérêts punitifs : une composante du 

droit de la responsabilité civile ? 

En principe, « [l]a loi civile ne punit jamais l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit; 

elle accorde une compensation à la victime pour le tort qui lui a été causé. La punition est 

exclusivement du ressort des tribunaux correctionnels. »
1683

 Conformément à cette 

tradition civiliste, les dommages-intérêts accordés en vertu du premier alinéa de l'article 

49 de la Charte québécoise, comme ceux octroyés sur la base de l'article 1457 C.c.Q., 

« sont de nature strictement compensatoire »
1684

. Leur fonction est de « remettre la 

victime dans la situation qui était la sienne avant »
1 85

 qu'un comportement fautif ne lui 

eût causé un préjudice. Pour sa part, le second alinéa de l'article 49 de la Charte 

québécoise permet cependant d'obtenir des dommages-intérêts dont le but est différent. Il 

est en effet maintenant établi que les dommages exemplaires accordés en vertu de la 

Charte ne possèdent pas de fonction compensatoire, mais visent plutôt à atteindre un 

1 ft9.f i 

triple objectif de punition, de dissuasion et de dénonciation 

Le second alinéa de l'article 49 de la Charte n'est pas la seule disposition de la 

législation québécoise qui permette l'attribution de dommages punitifs. En fait, il y a 

longtemps que les dommages punitifs ont fait leur entrée dans le droit civil québécois et à 

ce jour, plus d'une vingtaine de lois prévoient la possibilité d'une condamnation au 

1683
 Chaput c. Romain, précité, note 708, 841 ; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés 

de services publics Inc., précité, note 307 (par. 17); L. PERRET, loc. cit., note 1667,235 
1684

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 121) 

1 85
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 47) 

1686
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 51). Voir aussi : Béliveau St-Jacques c. 

Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 (par. 21 et 126); 

Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020, 1022 (C.A.); Lemieux c. Polyclinique St-Cyrille Inc., [1989] 

R.J.Q. 44 (C.A.); Alvetta-Comeau c. Assn des professeurs de Lignery (A.P.L.), [1990] R.J.Q. 130 (C.A.); 

Larose c. Fleury, précité, note 401 ; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie 

du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 89). 
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paiement de tels dommages . L'enchâssement d'un recours en dommages punitifs à 

l'article 49 de la Charte québécoise a cependant élargi considérablement la brèche 

1 ft99 • 

préalablement ouverte par ces lois particulières . Le domaine couvert par la Charte 

étant très vaste, certains n'ont pas tardé à dire qu'en y étant consacrés, les dommages 

punitifs avaient fait leur entrée dans « le droit commun »' . Cette affirmation appelle 

quelques développements. Nous verrons qu'à l'exemple du législateur (A.), les tribunaux 

ont d'abord fait preuve d'une grande réticence devant la percée des dommages punitifs en 

droit québécois (B.). Encore aujourd'hui, l'étude de la jurisprudence révèle que le recours 

en dommages punitifs prévu au second alinéa de l'article 49 de la Charte tarde à être 

reconnu véritablement comme une voie de recours autonome (C). 

A. Les dommages punitifs dans le Code civil du Québec 

Il convient de rappeler qu'à l'occasion de la réforme du Code civil, les dommages 

punitifs sont passés bien près d'être expressément reconnus comme une composante du 

régime de responsabilité civile de droit commun du Québec. L'Office de révision du 

Code civil avait en effet proposé que le tribunal soit autorisé à « accorder des dommages-

intérêts punitifs dans le cadre d'un recours général en responsabilité civile, "en cas de 

faute intentionnelle ou de faute lourde" »
1690

. Cette suggestion a fait son bout de chemin 

puisque des dispositions « de l'avant-projet de Loi portant réforme au Code civil du 

Québec du droit des obligations, déposé à l'Assemblée nationale en 1987, prévoyaient] 

1687
 Pour une liste de ces lois, voir : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de 

services publics Inc., id. (par. 19); C. DALLAIRE et L. CHAMANDY, loc. cit., note 1672, 28/7. Voir 

aussi : Marie-Ève ARBOUR et Caroline PLANTE, « Le consommateur et les services publics au 

Québec », (2008) 49 C. de D. 27, 38, n. 46; Michelle CUMYN, « Les sanctions des lois d'ordre public 

touchant à la justice contractuelle : leurs finalités, leur efficacité », (2007) 41 R.J.T. 1, 70, n. 167; P. 

ROY, loc. cit., note 1677. 
1688

 L. PERRET, loc. cit., note 1667, 236 
1689

 P. ROY, op. cit., note 10, p. 11; P. ROY, loc. cit., note 1677,271 
1690

 P. ROY, loc. cit., note 1677, 269, n. 11. L'auteure fait référence à l'article V-290 du projet de réforme 

de l'Office de révision du Code civil. Notons qu'une proposition similaire est présentement à l'étude en 

France. À ce sujet, voir l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être 

condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la 

faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-

intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts 

accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables. » (Pierre CATALA, Rapport 

sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la 

prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), Paris, La Documentation française, 2005, p. 182). 
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la possibilité d'attribuer des dommages punitifs au débiteur dans le cas d'une "atteinte à 

ses droits et libertés fondamentaux, résultant de la faute intentionnelle ou de la faute 

lourde du débiteur, ou lorsque la loi prévoit expressément la possibilité d'octroyer des 

dommages punitifs". »
1691 

Bien que l'idée d'intégrer les dommages punitifs au régime général de 

responsabilité du Code civil ait été finalement écartée, ces dommages ne sont pas 

totalement absents du nouveau Code
1692

. En matière de logement, trois articles prévoient 

en effet la possibilité d'une condamnation au paiement de dommages punitifs en certaines 

circonstances. Cela dit, un rapide coup d'œil sur ces dispositions permet de constater 

qu'elles font double emploi avec celles de la Charte québécoise. 

Comme le faisait auparavant l'article 1665 C.c.B.C, l'article 1899 C.c.Q. prohibe 

certaines formes de discrimination à l'endroit des locataires enceintes ou qui ont un ou 

plusieurs enfants. L'article 1899 C.c.Q. innove cependant en reconnaissant au locataire 

victime d'une telle discrimination le droit de demander que le locateur fautif soit 

condamné à des dommages-intérêts punitifs : 

1899. Le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une 

personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui 

imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif 

qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à 

moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du 

logement; il ne peut, non plus, agir ainsi pour le seul motif 

que cette personne a exercé un droit qui lui est accordé en 

vertu du présent chapitre ou en vertu de la Loi sur la Régie 

du logement. 

Il peut être attribué des dommages-intérêts punitifs en cas 

de violation de cette disposition. 

[nos italiques] 

1691
 P. ROY, id. Voir aussi : Maurice TANCELIN, Des obligations : Actes et responsabilités, 6

e
 éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, p. 538. 
1692

 L. PERRET, loc. cit., note 1667, 237 
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Selon les Commentaires du ministre de la Justice, l'article 1899 C.c.Q. s'inscrit en 

droite ligne avec les articles 10 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne
16

 . 

Il serait encore plus précis de dire qu'il énonce un cas d'application de la règle enchâssée 

à l'article 12 de la Charte, une disposition qui, rappelons-le, interdit la discrimination 

dans la fourniture de biens ou de services ordinairement offerts au public
1694

. 

L'article 1902 C.c.Q. prévoit une autre circonstance où un locateur peut être 

condamné à verser des dommages-intérêts punitifs à son locataire. Il s'agit de la situation 

où le locateur s'est livré à du harcèlement à l'endroit du locataire : 

1902. Le locateur ou toute autre personne ne peut user de 

harcèlement envers un locataire de manière à restreindre 

son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il 

quitte le logement. 

Le locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locateur 

ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit 

condamné à des dommages-intérêts punitifs. 

[nos italiques] 

Enfin, l'article 1968 C.c.Q. prescrit que le locateur peut être condamné à payer 

des dommages-intérêts punitifs lorsqu'il procède, de mauvaise foi, à une reprise de 

logement ou à une éviction : 

1968. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts 

résultant d'une reprise ou d'une éviction obtenue de 

mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou 

éviction. 

Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la 

reprise ou l'éviction soit condamné à des dommages-

intérêts punitifs. 

1693
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, t. 2, Québec, Les 

Publications du Québec, 1993, p. 1193 
1694

 Charte québécoise, art. 12 : « Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique 

ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. » 
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[nos italiques] 

Tant l'article 1902 que l'article 1968 du Code civil du Québec protègent le droit 

du locataire à la libre jouissance des lieux loués. Or, dans l'arrêt Investissements Historia 

inc., la Cour d'appel du Québec a confirmé que l'article 6 de la Charte québécoise 

protège non seulement le droit du propriétaire à la libre jouissance de ses biens mais aussi 

le droit du locataire à la jouissance paisible du bien ou du lieu loués
1695

. C'est dire que les 

dommages punitifs versés en vertu des articles 1902 ou 1968 du Code civil pourraient 

tout aussi bien être obtenus sur la base des articles 6 et 49 de la Charte québécoise. 

En somme, le législateur québécois a fait preuve d'une attitude pour le moins 

mitigée à l'endroit des dommages punitifs au moment de la réforme du Code civil. 

Certes, la recodification a été l'occasion pour les dommages punitifs de faire leur entrée 

dans le Code civil, en ses articles 1610, 1621, 1899, 1902 et 1968. Le législateur a 

toutefois fait le choix de ne pas donner ouverture au recours en dommages punitifs 

chaque fois qu'une faute intentionnelle a été commise. Qui plus est, les rares 

circonstances dans lesquelles le Code civil permet l'attribution de dommages punitifs 

étaient déjà visées par la Charte québécoise. C'est dire que l'introduction des dommages 

punitifs dans le Code civil n'a eu essentiellement qu'une portée symbolique. 

B. L'affirmation du caractère accessoire du recours en dommages punitifs 

L'on se souviendra que c'est dans l'arrêt Béliveau St-Jacques que la Cour 

suprême a pour la première fois assimilé le recours en réparation du premier alinéa de 

l'article 49 de la Charte québécoise à un recours en responsabilité civile. Aussitôt, la 

question s'est posée de savoir s'il convenait de faire de même avec le recours en 

dommages punitifs, prévu au second alinéa de la même disposition. Sur cette question, 

les juges ont émis des opinions partagées. 

1695
 Investissements Historia inc. c. Gervais Harding et Associés Design inc., [2006] R.D.I. 243 (CA.) (par. 

24) 
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S'exprimant au nom de la majorité, le juge Gonthier a conclu que bien que ne 

faisant pas partie des recours traditionnellement associés au droit civil, « le recours en 

dommages exemplaires fondé sur l'art. 49, al. 2 de la Charte ne [pouvait] se dissocier des 

principes de la responsabilité civile »
16 6

. À ses yeux, « [u]n tel recours ne [pouvait] en 

effet qu'être l'accessoire d'un recours principal visant à obtenir compensation du préjudice 

moral ou matériel. »
1697

 Cette conclusion au sujet du caractère accessoire des dommages 

punitifs reposait essentiellement sur un argument de texte. En édictant qu'« [e]n cas 

d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des 

dommages-intérêts punitifs »
1698

, le législateur avait, estimait-il, assujetti l'attribution de 

dommages punitifs à l'attribution de dommages compensatoires. 

Dissidents, les juges La Forest et L'Heureux-Dubé ont adopté une position plus 

nuancée en reconnaissant au recours en dommages punitifs « une autonomie restreinte » 

Tout en subordonnant une éventuelle condamnation à la démonstration préalable d'une 

faute, au sens civiliste du terme, les juges La Forest et L'Heureux-Dubé ont noté que le 

recours en dommages punitifs « ne tir[ait] pas son origine des principes civilistes 

fondamentaux de la responsabilité »
 1700

 et qu'il ne relevait pas du droit commun 

Pour eux, les dommages punitifs devaient certes être considérés comme une mesure de 

redressement « d'exception »
 1702

, mais ils n'en avaient pas moins un caractère 

« autonome et distinct de la réparation de nature compensatoire »
1703

. 

Les motifs majoritaires de l'arrêt Béliveau St-Jacques ont eu un effet marquant -

pour ne pas dire désolant - sur la portée et sur l'efficacité du recours en dommages punitifs 

de l'article 49 alinéa 2 de la Charte québécoise, non pas parce que le recours a été relié au 

droit de la responsabilité civile, mais plutôt parce que son autonomie lui a été niée. Ces 

1696
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 127) 
iÏ91

ld. 
1698

 Charte québécoise, art. 49 (nos soulignements) 
1699

 L. LEBEL, loc. cit., note 22,247 
1700

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 20) (j. L'Heureux-Dubé, diss, en partie) 

™ Id (par. 25-26) 
1702

 Id. (par. 26) 
1703

 W. 
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motifs ont été critiqués d'autant plus vivement qu'ils reflètent, en apparence du moins, une 

approche non conforme aux procédés d'interprétation applicables en matière de 

protection des droits fondamentaux. 

Il est bien établi qu'une approche « étroite et formaliste »
1704

 n'est pas de mise 

dans l'interprétation des lois de protection des droits de la personne. En quelques mots, 

ces lois commandent plutôt une interprétation « large »
 1705

 , « libérale »
 1706

 et 

« généreuse »
1707

 « de manière à réaliser les objets généraux qu'elle[s] sous-tend [ent] de 

même que les buts spécifiques de [leurs] dispositions particulières. » En d'autres 

termes, ces lois doivent, plus que toutes autres, recevoir une interprétation téléologique. 

Selon la méthode d'interprétation téléologique, une « [p]rimauté [doit] être 

accordée au fond sur la forme »
1709

. Bien qu'il soit légitime de prendre en considération le 

texte de la loi, l'interprète doit « absolument dépasser [ce] texte »
1710

pour mieux 

concrétiser l'esprit de la loi. Il en découle que lorsqu'un terme ou une expression a deux 

significations possibles, l'interprète de la loi doit opter pour la signification qui favorise 

davantage l'atteinte des objectifs poursuivis par le législateur. 

Dans le contexte du second alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise, 

l'expression « en outre » a deux significations possibles. La première possibilité consiste 

à interpréter l'expression « en outre » comme signifiant « en sus »
1711

. Du coup, la 

condamnation au paiement de dommages punitifs apparaît tributaire d'une condamnation 

au paiement de dommages compensatoires. L'on comprend que dans l'arrêt Béliveau St-

Jacques, c'est cette signification qui a été retenue par les juges de la majorité. 

1704
 Law society of Upper Canada c. Skapinker, précité, note 344, 366 

1705
 Voir les autorités citées à la note 495 

1706
 Voir les autorités citées à la note 454 

1707
 Voir les autorités citées à la note 455 

1 08
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 

307, 371 (par. 42) 

1709
 Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, précité, note 474, 20 

1710
 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 2

e
 éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1990, p. 260-

261, cité avec approbation au par. 162 de l'arrêt 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis 

d'alcool), précité, note 284 
1711

 Brault <__ Martineau inc. c. Riendeau, [2010] R.J.Q. 507 (CA.) (par. 43) 
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L'autre possibilité consiste à considérer la locution « en outre » comme un 

synonyme des expressions « également, en plus de cela, de surcroît d'autre part, aussi »
1712

. 

À la lumière de cette définition, le second alinéa de l'article 49 de la Charte semble 

permettre non seulement au tribunal d'accorder des dommages compensatoires, mais aussi 

de faire droit à une demande de dommages exemplaires, et ce, indépendamment de 

l'attribution ou non de dommages compensatoires. C'est cette signification qu'ont retenue 

les juges dissidents La Forest et L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Béliveau St-Jacques. 

À notre avis, seule la seconde définition de l'expression « en outre » est compatible 

avec une interprétation téléologique de l'article 49 de la Charte québécoise. À la lecture de 

ses dispositions et mieux encore si on consulte les débats parlementaires qui ont précédé son 

adoption, on comprend en effet que la Charte vise non seulement à protéger mais aussi à 

« affirmer »
1713

 et à promouvoir
1714

 les droits de la personne. Ses garanties doivent donc 

être envisagées dans une perspective de réparation mais aussi de « prévention » et de 

« régulation » des conduites
1715

. Or, force est de reconnaître qu'en assujettissant 

l'ouverture du recours en dommages punitifs à la présence d'une condamnation préalable 

en dommages compensatoires, l'on n'exploite pas pleinement son potentiel en termes de 

punition et de dissuasion. 

C. L'autonomie partielle du recours en dommages punitifs 

Pendant quinze ans, les tribunaux inférieurs ont suivi à la lettre les enseignements 

de l'arrêt Béliveau St-Jacques en considérant qu'en application de l'article 49 de la Charte 

québécoise, des dommages punitifs ne pouvaient être accordés « qu'en sus des dommages 

et intérêts compensatoires »
1716

. Puis, en 2010, dans l'arrêt de Montigny, la Cour suprême 

1712
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 62) (soulignements dans le texte) 
1 13

 Charte québécoise, préambule 

1714
 Charte québécoise, art. 71 

1715
 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 318 et suiv. 

1716
 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, précité, note 1460 (par. 56). Voir aussi notamment : Proubc c. Québec (Procureur général), 

[1997] R.J.Q. 419 (C.A.); Ville de Blainville c. Beauchemin, précité, note 1496; Bouchard c. Agropur 

coopérative, [2006] R.J.Q. 2349 (C.A.); Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section 
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du Canada a passablement rectifié le tir en reconnaissant l'autonomie du recours en 

dommages punitifs par rapport au recours en dommages compensatoires
1
 ' . Nous verrons 

que cet arrêt ne met toutefois pas un terme aux difficultés relatives à la mise en œuvre de 

ce recours. 

L'arrêt de Montigny a été rendu à l'issue d'un terrible drame familial. Incapable 

d'accepter que sa relation conjugale avec la mère de ses enfants ait pris fin, un homme a 

enlevé la vie à son ex-conjointe et à leurs deux filles avant de mettre fin à ses jours. Dans 

une note laissée derrière lui, l'homme avait exprimé sa colère et son désespoir face à cette 

rupture et avait annoncé ses intentions funestes. Le caractère intentionnel de l'atteinte au 

droit à la vie de son ex-conjointe et de leurs enfants ne faisait donc aucun doute. 

Le père et les sœurs de l'ex-conjointe assassinée, aussi grand-père et tantes des 

enfants ayant trouvé la mort, ont intenté un recours contre la succession du meurtrier en 

leurs qualités d'héritiers et de liquidateurs des successions de même qu'en leurs noms 

personnels. Constatant que les victimes étaient décédées presque instantanément, le juge 

de première instance a conclu qu'il ne pouvait accorder les indemnités réclamées pour les 

douleurs, les souffrances et la perte d'espérance de vie des victimes. Les réclamations en 

dommages punitifs ont été rejetées également, et ce, pour deux motifs. D'une part, le juge 

du procès a considéré que des dommages punitifs ne pouvaient être accordés en l'absence 

d'une condamnation au paiement de dommages compensatoires. D'autre part, il lui a 

semblé qu'une condamnation au paiement de dommages punitifs était inutile vu le décès 

de l'auteur de l'atteinte au droit à la vie. Le recours en dommages-intérêts pour solatium 

doloris a toutefois été accueilli en partie. Toutes ces conclusions du juge de première 

instance ont été confirmées par la Cour d'appel du Québec. 

Devant la Cour suprême du Canada, l'une des questions en litige consistait à 

déterminer si le décès de l'auteur d'une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé 

locale 301) c. Coli, précité, note 1460 (par. 108) (C.A.); Sarrazin c. PG du Québec, 2010 QCCA 996 (21 

mai 2010). 
1
 ' de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363; Labelle c. Agence de développement de 

réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - région de Montréal, 2011 QCCA 334 (par. 84) 
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par la Charte québécoise constitue une fin de non recevoir à la condamnation de sa 

succession au paiement de dommages punitifs. Dans l'éventualité d'une réponse négative 

à cette question, la Cour devait aussi déterminer si l'attribution de dommages punitifs est 

nécessairement conditionnelle à une condamnation préalable au paiement de dommages 

compensatoires. Le plus haut tribunal du pays a conclu, d'une part, qu'une condamnation 

au paiement de dommages punitifs peut être prononcée en l'absence d'une condamnation 

au paiement de dommages compensatoires et que, d'autre part, même en cas de décès de 

l'auteur de l'atteinte illicite et intentionnelle, des dommages punitifs peuvent être 

accordés pour marquer la désapprobation du tribunal. Il convient d'étudier le 

raisonnement par lequel la Cour suprême est parvenue à chacune de ces conclusions. 

L'on se souviendra que dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la conclusion des juges 

de la majorité sur la question du caractère accessoire des dommages punitifs reposait, en 

apparence du moins, sur une interprétation très littérale de l'article 49 de la Charte 

québécoise. De la lecture des motifs du juge Gonthier, les tribunaux et la doctrine ont en 

effet retenu que c'est en raison de l'utilisation de la locution « en outre », au début du 

second alinéa de l'article 49 de la Charte, que les juges majoritaires avaient assujetti 

l'attribution de dommages punitifs sur la base de cette disposition à une condamnation 

préalable au paiement de dommages compensatoires. 

Dans l'arrêt de Montigny, le juge LeBel a proposé une nouvelle lecture de l'arrêt 

Béliveau St-Jacques. Il semblerait en effet que ce soit le contexte particulier de cette 

affaire et non pas le texte de l'article 49 de la Charte québécoise qui ait conduit les juges 

de la majorité à considérer le recours en dommages punitifs comme un accessoire du 

recours en dommages compensatoires. Cette conclusion aurait été dictée par la 

préoccupation de la Cour suprême d'assurer « la viabilité à long terme » du régime 

étatique d'indemnisation mis en place par la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles
11 x8

. Dans la mesure où il assure aux victimes d'accident une 

compensation partielle en échange de leur renonciation à la possibilité d'obtenir une 

compensation pleine et entière par voie d'action civile, ce régime est incompatible avec 

1718
 de Montigny c. Brossard (Succession), id. (par. 42) 
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l'existence d'un recours parallèle, compensatoire ou punitif, fondé sur l'article 49 de la 

Charte. Ce serait donc « vraisemblablement » parce qu'il cherchait « à maintenir 

l'équilibre financier et structurel » de ce régime et à protéger « l'effectivité de 

l'interdiction de poursuites civiles couvrant les employeurs contribuant au régime » que 

le juge Gonthier aurait subordonné l'attribution de dommages punitifs à la réussite d'un 

recours en dommages compensatoires
1719

. 

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les motifs majoritaires de l'arrêt 

Béliveau St-Jacques ne reposeraient donc pas véritablement sur une interprétation 

littérale de la Charte, incompatible avec les procédés d'interprétation habituellement 

préconisés dans l'interprétation des lois de protection des droits de la personne. Il semble 

en effet que l'argument de texte retenu par les juges de la majorité ait été « align[é] sur 

d'autres arguments », inavoués ou, à tout le moins, non exprimés
172

 . Quoique de façon 

implicite, les juges majoritaires auraient procédé à une interprétation contextuelle et 

pragmatique du second alinéa de l'article 49 de la Charte. C'est en fonction du « contexte 

juridique » de l'affaire, dont « l'impératif de préservation des régimes étatiques 

d'indemnisation » et les conséquences qu'aurait eu la reconnaissance du caractère 

autonome du recours en dommages punitifs, qu'ils auraient considéré opportun 

1111 

d'interpréter autrement le second alinéa de l'article 49 de la Charte . Par conséquent, 

les enseignements tirés de l'arrêt Béliveau St-Jacques devraient « être resitués dans ce 

cadre »
1722

. 

Selon le juge LeBel, l'opinion des juges majoritaires dans l'affaire Béliveau St-

Jacques s'est vu donner « une portée trop large »
17 3

. Les enseignements tirés de cet arrêt 

seraient en effet valables uniquement lorsque sont en cause des régimes publics 

d'indemnisation. « En dehors de ce contexte, rien n'empêche[rait] de reconnaître le 

1719
 M 

1720
 Hugo CYR, « L'interprétation constitutionnelle, un exemple de postpluralisme », (1998) 43 KD. 

McGill 565, 574 
1721

 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 42) 
1722

 Id. 
1723

 Id. (par. 45) 
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caractère autonome des dommages exemplaires »
17

 . Compatible avec le texte de 

l'article 49, cette autonomie pourrait même, en certaines circonstances, s'imposer pour 

permettre la réalisation des objectifs qui sous-tendent la Charte. 

Dans ses motifs, le juge LeBel insiste particulièrement sur la « souplesse 

nécessaire à la conception des mesures de réparation adaptées aux situations 

111*1 

concrètes » , prônant ainsi une approche à la fois généreuse, contextuelle et 

pragmatique dans la mise en œuvre de la Charte québécoise. Ainsi, de par sa consécration 

dans la Charte, le recours en dommages punitifs devrait se voir donner « ampleur » et 

« flexibilité »
172

 . Du reste, puisque la Charte québécoise a un statut quasi constitutionnel, 

qui lui confère préséance sur les règles de droit commun
1727

, rien ne justifie de 

subordonner l'attribution de dommages punitifs à la démonstration d'une faute 

susceptible de compensation
1728

. Une telle approche « revient à assujettir la mise en 

œuvre des droits et libertés que protège la Charte aux règles des recours de droit 

civil »
 172

 , ce qui est incompatible avec l'ordonnancement du système normatif 

québécois, en plus de mettre en péril la réalisation de l'objet de la Charte. Tel que l'avait 

dit précédemment le juge LeBel dans l'arrêt Larocque, « des régimes législatifs comme la 

Charte québécoise exigent à l'occasion des interventions qui ne relèvent nullement du 

droit de la responsabilité civile. Il faut parfois mettre fin à des comportements ou 

modifier des usages ou des méthodes incompatibles avec la Charte québécoise, même en 

l'absence de faute au sens du droit de la responsabilité civile. »
1730 

À la lumière de ces considérations et des faits de l'affaire de Montigny, la Cour 

suprême est parvenue à la conclusion que l'absence de condamnation au paiement de 

dommages-intérêts compensatoires ne rendait pas, par elle-même, irrecevable la demande 

1724 W 
1725

 Id. (par. 44) 
1726

 Id. (par. 45) 
1727

 Id 

1728
 I d (par. 44) 

29
 Id. (par. 45) 

1730
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11, 799 (par. 26) 
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de dommages punitifs présentée par les appelants en leur qualité d'héritiers
1731

. Dès lors, 

il lui a fallu déterminer si, même en cas de décès de l'auteur de l'atteinte illicite et 

intentionnelle, des dommages punitifs peuvent être attribués pour marquer la 

désapprobation du tribunal. 

Il était depuis longtemps établi que le recours en dommages punitifs de l'article 

49 de la Charte québécoise a une fonction de punition et de dissuasion
1732

. Or, dans le 

contexte de l'affaire de Montigny, le décès de l'auteur de l'atteinte illicite et 

intentionnelle au droit à la vie rendait évidemment inutile une condamnation visant à le 

punir ou à le dissuader de récidiver. D'autre part, tant le juge du procès que la Cour 

d'appel et la Cour suprême ont considéré qu'il serait vain de tenter de décourager 

quiconque d'agir comme ce dernier l'avait fait. Pour reprendre les mots de la Cour 

d'appel, de tels comportements sont motivés par un degré de désespoir tel qu'il « rend 

illusoire la perspective qu'on puisse obtenir un quelconque effet dissuasif par une 

condamnation à des dommages punitifs »
1733

. 

S'inspirant de la common law et de l'arrêt Ward
1134

, rendu dans le contexte de 

l'application de l'article 24 de la Charte canadienne en 2010, la Cour suprême a toutefois 

précisé que les dommages punitifs qui peuvent être accordés sur la base de l'article 49 de 

la Charte québécoise poursuivent non seulement des objectifs de punition et de 

dissuasion, mais aussi un objectif de dénonciation. Dans une perspective déclaratoire, les 

dommages punitifs ont pour fonction de « communiquer l'opinion de la justice à propos 

du caractère particulièrement reprehensible d'une conduite »
17 5

. Cette fonction des 

1731
 Tout en se réjouissant de l'autonomie nouvelle du recours en dommages punitifs prévu à l'article 49, 

alinéa 2, de la Charte québécoise, le professeur Popovici soutient que le droit des héritiers à des dommages 

punitifs a une « assise douteuse ». Dans la mesure où le droit de demander des dommages punitifs ne faisait 

pas partie du patrimoine des défuntes, il est en effet difficilement concevable qu'il puisse avoir été transmis 

à leurs héritiers. Pour cette raison, le professeur Popovici estime que c'est plutôt en tant que proches des 

victimes que les appelants auraient dû toucher des dommages punitifs. Sur cette question, voir : Adrian 

POPOVICI, « L'horreur à Brossard : De Montigny c. Brossard, 2010 CSC 51 », (2011) 89 R. du B. can 

431,437 et ss. 
1 32

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 21, 126) 
1 3 3

 de Montigny (Succession de) c. Brossard (Succession de), [2008] R.J :Q. 2015 (CA.) (par. 37) 
1734

 Vancouver (Ville) c. Ward, précité, note 1468 
1735

 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 52) (nos italiques) 
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dommages punitifs est particulièrement importante « lorsque l'enjeu est le respect des 

1 l ~K f t 

droits et libertés de la personne » . Des dommages punitifs peuvent ainsi être accordés 

lorsque « le caractère particulièrement grave » d'une atteinte illicite et intentionnelle à un 

droit protégé par la Charte québécoise ne saurait être passé sous silence
1737

. En de telles 

circonstances, l'« indignation » du tribunal pourrait justifier une condamnation au 

paiement d'une somme d'argent, « importante ou symbolique » . Dans l'arrêt de 

Montigny, la Cour a établi cette somme à 10 000 $, un montant « symbolique » compte 

tenu de l'insolvabilité de la succession du meurtrier
1739

. 

Bien sûr, il est encore tôt pour mesurer les.retombées de l'arrêt de Montigny. L'on 

peut certes imaginer que les enseignements de cet arrêt profiteront aux personnes qui ont été 

victimes d'une atteinte illicite à l'un de leurs droits quasi constitutionnels, mais qui n'en ont 

subi qu'un préjudice minime ou difficile à évaluer ou à démontrer
1740

. L'on aurait pu penser 

également que l'arrêt de Montigny aurait pour effet d'accroître le taux de succès des recours 

collectifs, ceux-ci étant parfois rejetés en raison de l'absence d'un préjudice personnel subi 

par chacun des membres du groupe
1741

. Déjà, toutefois, la jurisprudence en cette matière 

donne lieu de douter de la véritable émancipation du recours en dommages punitifs de 

l'article 49 de la Charte québécoise par rapport aux règles du droit civil
1742

. 

Dans l'arrêt Bou Malhab
1143

, que nous avons évoqué précédemment
1744

, la Cour 

suprême du Canada a refusé d'accorder des dommages compensatoires aux chauffeurs de 

taxi visés par les propos de l'animateur de radio André Arthur parce que ces derniers ne 

1736
 Id. (par. 53) 

1737
 Id. (par. 55) 

1738
 Id. (par. 52) 

1739
 Id. (par. 62) 

1740
 À titre d'exemple, le professeur Sébastien Grammond estime que les principes dégagés dans l'arrêt de 

Montigny pourraient permettre de solutionner d'une façon plus satisfaisante les litiges semblables à celui de 

l'affaire Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. (précitée, note 1151). L'on se souviendra que dans cette affaire, 

la preuve du préjudice découlant d'une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée de la 

demanderesse consistait uniquement en son témoignage selon lequel les gens avaient ri d'elle. Voir 

Sébastien GRAMMOND, « Un nouveau départ pour les dommages punitifs », texte présenté au soutien 

d'une conférence prononcée à l'occasion du Congrès du Barreau du Québec tenu à Gatineau le 4 juin 2011. 

1741
 Id 

1742
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22. Voir aussi : Gordon c. Mailloux, 

précité, note 1473 (par. 10 et 11). 

f743W. 
1744

 Supra, p. 267 et suiv. 
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lui semblaient pas avoir subi un préjudice personnel susceptible de réparation. Le 

caractère diffamatoire, raciste et méprisant des propos tenus par l'animateur Arthur, lui, 

ne faisait toutefois aucun doute. Dans ce contexte et à la lumière des enseignements de 

l'arrêt de Montigny, la Cour aurait dû, selon nous, poursuivre son analyse et déterminer 

s'il y avait néanmoins matière à accorder des dommages punitifs. L'absence de préjudice 

moral ou matériel ne devrait plus, en effet, être considérée comme une fin de non 

recevoir à l'attribution de dommages punitifs. Or, la Cour a estimé que sa conclusion sur 

la question des dommages compensatoires rendait inutile qu'elle étudie la possibilité 

d'accorder des dommages punitifs. Dans les faits, n'est-ce pas là un retour à la 

conception qui prévalait avant l'arrêt de Montigny ? 

Puisque les propos de M. Arthur n'avaient « rien de rationnel »
1745

, « tenaient 

d'une généralisation outrancière »
1746

 et avaient été prononcés dans le contexte d'une 

émission où l'animateur cherchait le sensationnalisme
1747

, la Cour a estimé qu'un citoyen 

ordinaire n'y aurait pas ajouté foi. En somme, l'absence de crédibilité du défendeur lui a 

en quelque sorte conféré une certaine immunité. Si ce raisonnement peut sembler 

compatible avec la fonction d'indemnisation des dommages compensatoires, il nous 

semble plus difficilement conciliable avec les fonctions punitive, dissuasive et 

dénonciatrice du recours en dommages punitifs. 

À notre avis, dès lors qu'une atteinte injustifiée à une liberté ou à un droit garantis 

par la Charte québécoise est démontrée, il convient que le tribunal, s'il est saisi de la 

question, se prononce sur le caractère intentionnel ou non de cette atteinte illicite et qu'il 

détermine si une condamnation au paiement de dommages punitifs est appropriée dans 

les circonstances. Même en matière de diffamation, l'existence ou non d'un préjudice 

susceptible d'indemnisation ne devrait pas être considérée comme un élément pertinent 

lors de cette analyse. Dans l'affaire Bou Malhab, la Cour supérieure du Québec était 

parvenue à la conclusion que l'atteinte illicite au droit à la réputation des chauffeurs de 

taxi n'avait pas été commise intentionnellement. Peut-être la Cour suprême du Canada 

45
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 87) 

1746
 M (par. 88) 

1747
 M (par. 89) 
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serait-elle parvenue à la même conclusion. À tout le moins, il aurait été de mise qu'elle se 

prononce sur la question. 

Dans une affaire opposant l'Université Laval à l'Association du personnel 

administratif de l'Université Laval (APAPUL), l'arbitre Serge Brault a adopté une approche 

qui nous paraît plus conforme aux enseignements de l'arrêt de Montigny
x 48

. Le grief avait 

été déposé après que le directeur et le directeur adjoint du Service de sécurité et de 

prévention de l'Université aient demandé à un employé du Service de la sécurité des 

technologies et des systèmes d'information d'accéder à la messagerie de l'APAPUL afin 

d'établir l'identité de l'employé qui, par courriel, avait porté à l'attention du syndicat une 

mesure contraire à la convention collective. Le syndicat plaidait que cette intrusion dans le 

compte de courrier électronique du syndicat constituait une violation du droit au respect de 

la vie privée, protégé par la Politique de sécurité sur les technologies de l'information et des 

télécommunications de l'Université, la Charte des droits et libertés de la personne et le 

Code civil du Québec. Concédant l'absence de perte matérielle ou monétaire, le syndicat 

réclamait néanmoins une condamnation au paiement de dommages punitifs visant à 

dissuader l'employeur de recommencer. 

Après avoir conclu que l'auteure du courriel et son destinataire, le syndicat, 

pouvaient légitimement s'attendre à ce que leur échange demeure confidentiel et après être 

parvenu à la conclusion que l'employeur avait, par ses agissements, contrevenu à la 

convention collective et à la Charte québécoise, l'arbitre Brault a été appelé à déterminer s'il 

convenait de condamner l'employeur au paiement de dommages punitifs. Il lui a semblé que 

oui. 

1748
 Université Laval c. Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval, D.T.E. 

2011T-189, AZ-50721993 (T.A.). À l'occasion d'un congrès du Barreau du Québec tenu à Gatineau le 4 

juin 2011, le professeur Denis Nadeau a livré ses réflexions au sujet des effets possibles de l'arrêt de 

Montigny en matière d'arbitrage de grief. Selon lui, la possibilité nouvelle de « concevoir les dommages 

punitifs autrement qu'à travers le prisme rigide de la punition et de la dissuasion » pourrait faire en sorte 

que les arbitres de grief soient davantage enclins à accorder de tels dommages. (Denis NADEAU, 

« Dommages punitifs et droit du travail québécois : l'arrêt de Montigny ouvre-t-il de nouvelles 

perspectives ? »). 
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D'une part, l'arbitre de grief a considéré que l'atteinte illicite au droit au respect de 

la vie privée du syndicat et de l'auteure du courriel avait été commise intentionnellement. 

Selon lui, en agissant comme il l'avait fait, l'employeur avait précisément cherché à « lever 

sans leur aval, hors de leur connaissance et sans raison, le voile assurant la confidentialité de 

l'identité des participants à une communication reconnue privée. »
1749 

D'autre part, l'arbitre Brault a jugé être devant une situation où, conformément aux 

enseignements de l'arrêt de Montigny, une condamnation au paiement de dommages 

punitifs était de mise, même en l'absence de condamnation au paiement de dommages 

compensatoires. Dans une optique de punition, de dissuasion et de dénonciation, l'arbitre a 

ainsi condamné l'employeur à verser au Syndicat, à titre de dommages punitifs, une somme 

équivalant aux frais directement encourus par le Syndicat pour l'arbitrage. 

À nos yeux, la décision rendue par l'arbitre Brault témoigne avec éloquence de la 

normativité accrue du recours en dommages punitifs de l'article 49 de la Charte québécoise. 

Cela dit, il nous semble que ce recours ne pourra être considéré pleinement émancipé des 

règles du droit civil tant et aussi longtemps que la Cour suprême du Canada ne reconnaîtra 

pas véritablement la distinction entre la faute civile et l'atteinte illicite à un droit protégé par 

la Charte. En effet, puisque l'attribution de dommages punitifs nécessite la démonstration 

d'une « atteinte illicite et intentionnelle » à un droit protégé par la Charte québécoise et que 

l'existence ou non de cette « atteinte illicite » est appréciée en fonction des règles du droit 

commun de la responsabilité civile, l'autonomie du recours en dommages punitifs demeure, 

pour le moment, nécessairement incomplète... 

Paragraphe III - Le caractère « intentionnel » de l'atteinte illicite 

Pour que des dommages punitifs soient accordés sur la base du second alinéa de 

l'article 49 de la Charte québécoise, il faut qu'il y ait eu « atteinte illicite et 

intentionnelle » à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. C'est dans l'arrêt 

Hôpital St-Ferdinand que la Cour suprême du Canada a précisé en quoi consiste une telle 

« atteinte illicite et intentionnelle ». En une phrase, le critère applicable est le suivant : 

1749 
W. (par. 91) 
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[I]l y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du 

second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de 

l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une 

volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive 

ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, 

immédiates et naturelles ou au moins extrêmement 

probables, que cette conduite engendrera.
1750 

À la lecture de cet extrait de l'arrêt Hôpital St-Ferdinand, l'on comprend que 

l'analyse du caractère intentionnel ou non d'une atteinte illicite comporte un volet 

subjectif et un volet objectif
1751

. Le volet subjectif « consiste à déterminer si l'auteur de la 

violation souhaitait la conséquence de son acte »
1752

. À cet égard, « il importe de ne pas 

confondre le fait de vouloir commettre un acte fautif et celui de vouloir les conséquences 

de cet acte. » Le deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte le dit bien : « c'est l'atteinte 

illicite - et non la faute - qui doit être intentionnelle. »
1754

 Quant au volet objectif de 

l'analyse, il « vise à évaluer si une personne raisonnable, dans la même situation que 

l'auteur, aurait pu prévoir les conséquences subies par la victime. »
1755 

Tant dans sa dimension subjective que dans sa dimension objective, l'analyse du 

caractère intentionnel ou non de l'atteinte est entièrement concentrée sur l'état d'esprit de 

son auteur; il n'est nullement question des sentiments ou des réactions engendrés par le 

comportement fautif de ce dernier. Autrement dit, « [1]'octroi de dommages punitifs en 

vertu de la Charte n'est pas tributaire d'un sentiment de réprobation chez le juge ou le 

public, mais plutôt d'une preuve d'un état d'esprit de l'auteur de la faute qui dénote une 

volonté de causer l'atteinte au droit protégé ou une indifférence à l'atteinte que cet auteur 

1750
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 121) 

1751
 Construction Val-d'Or ltée c. Gestion LRO (1997) inc., J.E. 2006-209 (CA.) 

1752
 Id. (par. 23) 

1753
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 118) 
1754

 W. 
1755

 Construction Val-d'Or ltée c. Gestion LRO (1997) inc., précité, note 1751 (par. 23) 
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sait des plus probables. »
1756

 Si l'un ou l'autre de ces deux éléments est démontré, le 

paiement de dommages punitifs pourra être ordonné. 

C'est en établissant des distinctions avec les notions du droit civil que la Cour 

suprême a tenté d'expliciter davantage le critère applicable pour déterminer s'il y a 

matière à l'attribution de dommages punitifs sur la base de l'article 49 de la Charte. Selon 

la Cour, il faut « résister à la tentation d'assimiler la notion d'« atteinte illicite et 

intentionnelle » propre à la Charte aux concepts traditionnellement reconnus de « faute 

lourde », « faute dolosive » ou même « faute intentionnelle ». »
1757

 Comme la Cour 

supérieure l'a plus tard précisé, « le critère de l'atteinte illicite et intentionnelle au sens du 

second alinéa de l'article 49 de la Charte, malgré les apparences, est moins strict que 

celui exigé pour qualifier d'intentionnelle la faute de l'assuré au sens de l'article [2464 

C.c.Q.] »
175

 . Alors qu'une faute intentionnelle implique une intention de nuire , une 

atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté garantis par la Charte peut être 

commise sans « intention particulière »
 176

° . « Conformément aux principes 

d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne »
1761

, la 

1 l f l 1 I fK 

Cour a ainsi retenu une approche plus « permissive » , plus « généreuse » dans le 

contexte de la Charte qu'en matière purement civile. Cela dit, il convient de noter que le 

critère applicable dépasse « la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un 

individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne 

satisfera pas, à elle seule, à ce critère. »
1764 

Bien que la Cour suprême du Canada ait pris soin de la distinguer des notions du 

droit civil, les tribunaux sont, encore aujourd'hui, très souvent tentés d'assimiler l'atteinte 

1756
 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 91) 

1757
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 118) 
58

 Dorion c. Entreprises Télé-Capitale ltée — division CHRC, précité, note 443 (par. 93) 
1759

 Id. (par. 94) 
1760

 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 121) 

1761
 Id. (par. 120) 

1762
 M 

1763
 Id. (par. 119) 

1764
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illicite et intentionnelle à un comportement de mauvaise foi. Ainsi, des dommages 

punitifs sont fréquemment refusés au motif qu' « aucune intention malicieuse de la part 

[du défendeur] n'a été démontrée »
1765

. Ce raisonnement n'est pas conforme aux 

enseignements de l'arrêt Hôpital St-Ferdinand puisqu'il fait abstraction du volet objectif de 

l'analyse. 

L'approche fondée sur la notion civiliste de bonne foi conduit à une interprétation 

étroite du recours en dommages punitifs de l'article 49 de la Charte et laisse impunies des 

atteintes aux droits fondamentaux qui étaient pourtant prévisibles et évitables. La 

décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire C.T. c. G.R. illustre bien 

les lacunes d'une telle approche. Dans cette affaire, la Cour supérieure avait à juger du 

comportement d'un homme qui, bien que se sachant porteur du virus de l'herpès, avait eu 

des relations sexuelles non protégées avec une femme qui ignorait tout de son état de 

santé. Contaminée, la femme réclamait des dommages compensatoires et punitifs pour 

atteinte illicite et intentionnelle à son droit à l'intégrité physique. Le tribunal a conclu que 

le défendeur avait commis « une faute en tenant pour acquis qu'il n'allait pas lui 

transmettre le virus puisqu'il ne l'avait vraisemblablement pas transmis à ses partenaires 

antérieures »
17 6

. Pour cette raison, des dommages compensatoires ont été accordés à la 

victime. La Cour a toutefois rejeté la requête en dommages punitifs au motif que le 

défendeur paraissait « sincère et crédible lorsqu'il affirm[ait] qu'il regrett[ait] que 

madame ait attrapé la maladie et qu'elle ait maintenant à en supporter les 

• « 1 I f t l x 

inconvénients » . A notre avis, une condamnation à des dommages punitifs aurait dû 

être prononcée puisque le défendeur avait agi « en toute connaissance des conséquences, 

immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables »
1768

 d'une relation sexuelle 

non protégée, à savoir la transmission du virus. 

1765
 Loranger c. Côté, 2009 QCCQ 4328 (par. 29). Voir aussi : Québec (Commission des droits de la 

personne) c. Desroches, précité, note 721. 
1766

 C.T. c. G.K, J.E. 2009-1731 (CS.) (par. 40) 
1767

 Id (par. 83) 
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 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 
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A nos yeux, la décision rendue dans l'affaire C.T. c. G.R. démontre qu'il est 

essentiel qu'une analyse fondée sur le deuxième alinéa de l'article 49 de la Charte ne se 

réduise pas à déterminer si l'auteur de l'atteinte illicite a agi ou non de bonne foi. La 

bonne foi et la mauvaise foi sont des notions du droit civil dont l'utilisation ne tend pas 

toujours à favoriser la réalisation des objectifs poursuivis par la Charte. Dans certaines 

circonstances, la mauvaise foi n'est pas un critère suffisant pour donner lieu à l'octroi de 

dommages punitifs
1769

 alors qu'en d'autres circonstances, une condamnation au paiement 

de dommages punitifs peut être justifiée même en l'absence de mauvaise foi proprement 

dite
1770

. 

Paragraphe IV - Les modalités de la condamnation 

C'est principalement par respect pour la tradition civiliste que les tribunaux 

demeurent réticents à ordonner le versement de dommages punitifs. A première vue, l'on 

pourrait donc penser que le droit civil exerce une influence en tout point réductrice sur la 

mise en œuvre du recours prévu au second alinéa de l'article 49 de la Charte. Une étude 

approfondie de la jurisprudence permet cependant de constater que certaines règles du 

droit civil sont susceptibles de faciliter l'exercice de ce recours et d'en maximiser les 

effets. Tel est le cas des règles relatives à la solidarité des débiteurs (A.) et à la 

détermination du quantum des dommages-intérêts (B.). 

1769
 Ouellette c. Forgeot, [2001] R.R.A. 64 (CA.) : « La mauvaise foi de l'appelant et son attitude cavalière 

ne pouvaient toutefois justifier à elles seules l'octroi de dommages exemplaires en vertu de l'article 49 de 

la Charte. » 
1770

 P. PRATTE, loc. cit., note 804, 489-491. Pour un exemple jurisprudentiel où des dommages punitifs 

ont été accordés en l'absence de mauvaise foi proprement dite, voir : A c. Corporation Sun Media, [2009] 

R.R.A. 675 (C.Q.) (par. 200-201). Par analogie, voir aussi : Québec (Procureur Général du) c. Boisclair, 

[2001] R.J.Q. 2449 (CA.) (par. 28) : « Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver une intention de nuire pour 

octroyer des dommages punitifs, il faut cependant que soit démontrée une violation évidente, connue, 

volontaire et délibérée, en somme une action dont les caractéristiques sont telles que la société exige qu'elle 

soit dénoncée et désapprouvée. » (arrêt rendu en application de la Charte canadienne des droits et libertés). 
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A. Le débiteur de l'obligation de payer 

En vertu de l'article 1526 C.c.Q., lorsque deux ou plusieurs personnes ont 

participé à une même faute extracontractuelle, leur responsabilité est solidaire
1771

. C'est 

dire qu'elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice qui découle de leur 

conduite fautive. Dans la mesure où une contravention aux règles de la Charte québécoise 

est généralement assimilée à une faute civile extracontractuelle, on comprend que les 

tribunaux reconnaissent également la responsabilité solidaire des coauteurs d'une atteinte 

illicite à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. De même, lorsque le Code civil 

fait présumer de la responsabilité d'une personne autre que l'auteur de l'atteinte illicite, 

les tribunaux n'hésitent pas à condamner solidairement cette personne et l'auteur de 

l'atteinte au paiement des dommages compensatoires
177

 . 

La question de savoir si une personne présumée responsable de la faute ou de 

l'atteinte illicite commises par autrui peut aussi être condamnée au paiement de 

dommages punitifs est toutefois plus délicate. Dans la mesure où les dommages punitifs 

visent notamment à punir l'état d'esprit coupable de l'auteur d'une atteinte illicite et 

intentionnelle à un droit ou à une liberté protégés par la Charte, il peut en effet paraître 

discutable qu'un tiers puisse être solidairement tenu de les payer. Dans un article 

plusieurs fois cité par les tribunaux supérieurs
1773

, le professeur Louis Perret a bien 

résumé les réticences que suscite cette idée : 

Les dommages punitifs sont dus par l'auteur de la faute 

intentionnelle. Que se passe-t-il cependant lorsque l'auteur 

de la faute engage normalement la responsabilité d'une 

autre personne qui en a la garde, le contrôle ou la 

surveillance en vertu de l'a. 1054 du Code civil ? Ainsi, 

l'employeur qui est normalement responsable des 

dommages compensatoires, causés par la faute de son 

employé dans l'exercice de ses fonctions, sera-t-il 

également tenu des dommages exemplaires auxquels aura 

1771
 Art. 1526 C.c.Q. : « L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes 

ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. » 
1772

 Voir notamment : Metromedia CMR Montréal inc. c. Johnson, précité, note 401. 
1773

 Voir notamment : Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du 

spectacle et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 123). 
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été condamné son employé qui a causé intentionnellement, 

au cours de son travail, le dommage dont se plaint la 

victime ? [...] Il nous apparaît très douteux que l'on puisse 

en n'importe quelle circonstance punir une personne pour 

la faute intentionnelle d'autrui. La punition ne supposé-t-

elle pas en effet qu'il y ait eu chez celui que l'on sanctionne 

une intention coupable ? C'est pourquoi, il nous apparaît 

que l'employeur ne pourra être tenu solidairement des 

dommages exemplaires consécutifs à la faute intentionnelle 

de son employé, que dans la mesure où il y aura eu entre 

eux une certaine complicité (ex.: ordres donnés, 

connaissances et non-interdiction de cesser le méfait) ou 

encore lorsque l'employé dont il s'agit est en fait un des 

dirigeants de la compagnie.
 1774 

Dans l'arrêt de principe Gauthier c. Beaumont, où il lui fallait déterminer si une 

municipalité pouvait être tenue de verser les dommages punitifs au paiement desquels ses 

préposés avaient été condamnés, la Cour suprême du Canada a fait siennes les 

préoccupations du professeur Perret et a déclaré que : 

L'alinéa 2 de l'art. 49 de la Charte québécoise donne au 

tribunal le pouvoir de condamner à des dommages 

exemplaires l'auteur de l'atteinte illicite et intentionnelle. 

Donc, afin de condamner l'intimée, employeur des intimés 

Beaumont et Thireault, aux dommages exemplaires, il doit 

être prouvé que la volonté de causer les conséquences de 

l'atteinte illicite était la sienne ou lui était imputable.
1775 

Ainsi, selon les enseignements de l'arrêt Gauthier c. Beaumont, « un employeur 

ne peut être tenu responsable du paiement de dommages punitifs uniquement en sa 

qualité de commettant »
1776

 ; sa « participation », « son implication » ou, à tout le moins, 

sa tolérance face au comportement attentatoire à un droit fondamental doit au surplus 

avoir été démontrée
1777

. Il y a tout lieu de croire que cet enseignement est également 

774
 L. PERRET, loc. cit., note 572, 140, n. 48 

1775
 Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 108) 

1776
 Nathan c. Société hypothécaire Scotia, [2008] R.R.A. 566 (CS.) (par. 297); J.-L. BAUDOUIN et P. 

DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 399 

1777
 Gauthier c. Beaumont, précité, note 393 (par. 111). Plus récemment, voir: Berthiaume c. Cinéma 

Guzzo inc. (Cinéma Méga-plex Marché central 18), précité, note 396 (par. 104); Gallardo c. Bergeron, 

2010 QCTDP 5 (par. 152) ; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, id. 
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« valable en ce qui concerne la relation mandant/mandataire »
1778

 ou toute autre situation 

où une personne est présumée responsable pour autrui en vertu des règles du Code 

civil
1779

. 

L'arrêt Gauthier c. Beaumont n'a pas mis fin à tout débat entourant les modalités 

d'une condamnation au paiement de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la 

Charte québécoise. En effet, au cours des dernières années, une controverse est apparue 

quant à savoir si les règles du Code civil du Québec autorisent la solidarité en matière de 

dommages punitifs, comme le faisaient auparavant celles du Code civil du Bas-Canada. 

Dans l'arrêt Solomon
 178

°, rendu en 2008, la Cour d'appel du Québec a laissé 

entendre pour la première fois « qu'une condamnation solidaire à des dommages punitifs 

pourrait être contre nature, voire toujours illégale. »
1781

 Dans cette affaire, des policiers, 

membres de la Sûreté du Québec, avaient commis une atteinte illicite et intentionnelle 

aux droits à la dignité et à l'honneur de deux citoyens en abusant du recours à la force en 

les arrêtant et en faisant porter contre eux des accusations basées sur un récit mensonger. 

Puisque rien dans la preuve n'indiquait que l'employeur avait posé des gestes 

susceptibles d'entraîner sa propre responsabilité en vertu de l'article 49 de la Charte, la 

Cour d'appel du Québec a exclu la possibilité de le condamner solidairement au paiement 

de dommages punitifs. Jusque-là, le raisonnement de la Cour était conforme à la 

jurisprudence antérieure. La Cour a cependant ensuite dérogé à cette jurisprudence en 

excluant également la solidarité entre les policiers, pourtant coauteurs de la même faute. 

Sous la plume du juge François Pelletier, la Cour a expliqué que les policiers ne 

pouvaient être condamnés solidairement au paiement de dommages punitifs parce que 

« les dommages punitifs ne se prêtent pas à une condamnation solidaire, contrairement à 

1778
 Nathan c. Société hypothécaire Scotia, précité, note 1776 (par. 297) 

1779
 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 399 

1780
 Solomon c. Québec (Procureur général), [2008] R.J.Q. 2127 (CA.) 

1781
 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 125) 
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i TOO 

l'enseignement qui semble se dégager de la jurisprudence antérieure » , élaborée en 

bonne partie sous l'égide des règles de l'ancien Code civil. 

Le changement de cap proposé par la Cour d'appel dans l'arrêt Solomon s'appuie 

principalement sur des arguments de texte. C'est que « la solidarité entre les débiteurs ne 

se présume pas »
1783

 et que, selon la Cour, « [a]ucun texte ne supporte expressément une 

pareille modalité d'exécution des obligations dans le cas des dommages punitifs »
1784

. 

Puisque « les dommages punitifs n'exercent aucune fonction réparatrice »
17 5

, ils ne 

seraient en effet pas visés par les articles 1480 et 1526 C.c.Q., qui traitent uniquement de 

la responsabilité solidaire des personnes qui, ayant commis une ou des fautes 

extracontractuelles causant un préjudice, se voient dans l'obligation de réparer ce 

préjudice
1786

. 

Outre la teneur des dispositions du nouveau Code civil relatives à la solidarité des 

débiteurs, la finalité même des dommages punitifs s'opposerait à ce qu'une personne soit 

condamnée à payer de tels dommages pour une faute commise par autrui : « la finalité 

des dommages punitifs, soit la prévention et la dissuasion, est incompatible avec le fait 

qu'une partie puisse être tenue de supporter, même temporairement, l'amende civile qui 

est infligée à une autre partie. La Cour d'appel note que dans une telle hypothèse, il 

pourrait même arriver que la solidarité fasse en sorte qu'une partie supporte de façon 

permanente la peine infligée à une autre si, d'aventure, cette autre partie devient 

insolvable. »
 17 7

 Le risque d'un tel dénouement a été jugé inacceptable. 

Dans une affaire de diffamation opposant Genex Communications à l'Association 

québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, tranchée en 2009, la Cour 

d'appel du Québec s'est intéressée à nouveau à la question de la solidarité en matière de 

1782
 Solomon c. Québec (Procureur général), précité, note 1780 (par. 198). Dans le même sens, voir : 

Frédéric LEVESQUE, L'obligation in solidum en droit privé québécois, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 

2010, p. 328. 

1783
 Art. 1525 C.c.Q. 

1784
 Solomon c. Québec (Procureur général), précité, note 1780 (par. 192) 

1785
 Id. (par. 194) 

1786
/_/. (par. 193) 

1787
 W. (par. 196) 
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dommages punitifs. Puisque l'appelante Genex Communications et son dirigeant Patrice 

Demers n'avaient rien fait pour « contrôler » leur employé, l'animateur Jean-François 

Fillion, de manière à l'empêcher de commettre des atteintes « très probables » aux droits 

protégés par la Charte, la Cour supérieure, puis la Cour d'appel à sa suite, les ont 

considérés comme des coauteurs de l'atteinte illicite et intentionnelle commise par 

l'animateur. En appel, la question à trancher était de savoir si la Cour supérieure du 

Québec avait erré en condamnant solidairement Genex Communications, M. Demers et 

M. Fillion au paiement de dommages punitifs plutôt que de prononcer des condamnations 

en dommages punitifs séparées contre chacun d'eux. La Cour d'appel a conclu que la 

condamnation solidaire prononcée par le juge du procès était « légal[e] contre des 

119.9. 

coauteurs d'une atteinte intentionnelle et appropriéfe] en l'espèce » 

Dans ses motifs auxquels souscrit le juge Joseph R. Nuss, l'honorable Pierre J. 

Dalphond cite longuement l'arrêt Solomon pour ensuite s'en écarter
17

 . À son avis, les 

règles du Code civil du Québec relatives à la solidarité des débiteurs autorisent la 

solidarité en matière de dommages punitifs, comme le faisaient auparavant les 

dispositions du Code civil du Bas-Canada
1190

. Le juge Dalphond soutient même que 

l'application du régime général des obligations et de leurs modalités d'exécution dans le 

contexte de la Charte québécoise s'impose avec encore plus de force depuis l'avènement 

du nouveau Code civil et de sa Disposition préliminaire
1791

. Selon lui, il n'y a donc pas 

lieu d'écarter les enseignements de la jurisprudence antérieure. Nous estimons utile de 

reproduire ses motifs : 

[130] La cohérence voulue par le législateur signifie 

qu'il y a lieu de tenir compte, lors de la mise en œuvre de 

l'art. 49 de la Charte dans un contexte extracontractuel, des 

principes énoncés au Code civil du Québec en matière de 

responsabilité extracontractuelle dans leur 

globalité : prescription, cessibilité de la créance pour 

dommages-intérêts (d'ailleurs reconnue expressément à 

1788
 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 120) 
1789

 M (par. 125-126) 
1790

 W. (par. 133-134) 
1791

 W. (par. 127-130) 
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l'art. 1610 C.c.Q., pour dommages punitifs), fardeau et 

règle de preuve, etc., à moins d'incompatibilité manifeste 

entre les exigences spécifiques de l'art. 49 de la Charte et 

les principes du Code civil, comme c'est le cas pour 

l'art. 1463 C.c.Q. pour les motifs indiqués plus haut. 

[131] Cela exposé, il faut ensuite se demander si le 

principe de la responsabilité solidaire énoncée entre les 

coauteurs d'une faute extracontractuelle à l'art. 1526 C.c.Q. 

peut s'appliquer à l'égard de dommages punitifs. 

[132] Dans l'arrêt Solomon, mon collègue le juge 

Pelletier semble l'exclure en raison de la nature des 

dommages punitifs (amende civile), de l'analyse 

individualisée requise sous l'art. 1621 C.c.Q. pour les 

quantifier, du silence de l'art. 1526 C.c.Q. et de la mise en 

place de règles différentes avec l'entrée en vigueur des 

art. 1480, 1525 et 1526 Ce.Q. 

[133] Pourtant, le régime de la responsabilité 

extracontractuelle sous le C.c.Q. ne diffère pas dans son 

essence de celui de la responsabilité civile sous le C.c.B.-C. 

Ainsi, l'art. 1526 C.c.Q. reproduit la règle de l'art. 1106 

C.c.B.-C. Quant à l'art. 1525 C.c.Q., il reprend l'art. 1105 

C.c.B.-C, alors que l'art. 1480 C.c.Q., inapplicable en 

l'espèce, ne fait que codifier la jurisprudence dominante 

sous le C.c.B.-C. (voir les commentaires du ministre sous 

ces articles). 

[134] De même, le fait que l'art. 1526 C.c.Q. ne réfère 

pas spécifiquement aux dommages punitifs, c'était aussi le 

cas avec l'art. 1106 C.c.B.-C, ne saurait être interprété 

comme un signe que par ce silence le législateur a voulu 

désormais l'écarter à l'égard des dommages punitifs. C'est 

l'interprétation contraire qu'il faut plutôt retenir des 

enseignements de la jurisprudence.
1792 

En juillet 2011, la question de la solidarité en matière de dommages punitifs a de 

nouveau été étudiée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt France Animation, s.a. c. 

Robinson
1193

. À cette occasion, les juges France Thibault, Benoît Morin et François 

Doyon ont décidé que la solution proposée dans l'arrêt Solomon, soit l'absence de 

1192
 Id (par. 130-134) 

1793
 Précité, note 1009 
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solidarité entre les débiteurs, devait être retenue
1794

, et ce, pour deux raisons. Dans la 

mesure où les motifs rédigés par le juge Pelletier dans l'arrêt Solomon ne comportent 

aucune « erreur évidente », il leur a semblé préférable, « en terme de politique 

judiciaire », que ce précédent prévale sur l'arrêt rendu postérieurement par la Cour dans 

l'affaire Genex
X195

. D'autre part, « [^'individualisation des dommages punitifs préconisée 

dans Solomon » leur est apparue souhaitable puisqu'elle permet « d'éviter de niveler 

l'indemnité, vers le haut ou vers le bas, en fonction du patrimoine du plus riche ou de 

celui qui l'est moins » et fait en sorte que chaque contrevenant soit adéquatement puni 

pour « les actes qu'il a posés, en le condamnant à une somme déterminée sur mesure pour 

lui. »
1796 

Les enseignements contradictoires des arrêts Solomon et Robinson, d'une part, et 

de l'arrêt Genex, d'autre part, nous laissent songeuse. Puisque la règle du précédent ne 

s'applique pas dans les juridictions de droit civil
1797

, il nous semble que l'arrêt Genex 

jouit de la même autorité que l'arrêt Solomon et qu'il aurait donc été tout à fait loisible à 

la Cour d'appel du Québec de suivre ses enseignements dans l'affaire Robinson. Le 

second argument invoqué par la Cour d'appel dans l'arrêt Robinson pour justifier sa 

décision de prononcer une condamnation non solidaire est toutefois plus convaincant. La 

Cour suprême du Canada a insisté beaucoup dans les dernières années sur l'importance 

de mesures de réparation « adaptées » aux circonstances de chaque violation de la Charte 

québécoise
179

 . Or, il est vrai que la solidarité entre les débiteurs peut faire en sorte que 

le montant de la condamnation au paiement de dommages punitifs soit inadéquat eu 

égard à la situation patrimoniale ou à la gravité du comportement de chacun des 

contrevenants. 

Cela dit, nous ne sommes pas convaincue qu'une interprétation téléologique de 

l'article 49 de la Charte québécoise ait pour effet d'exclure la solidarité des débiteurs en 

matière de dommages punitifs. En vérité, il se pourrait bien que l'objet du recours en 

1794
 ld. (par. 235) 

1795
 W. 

1796
 ld. 

1797
 Albert MAYRAND, « L'autorité du précédent au Québec », (1994) 28 R.J.T. 773 

1798
 Voir notamment : de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44) 
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dommages punitifs prévu par cette disposition milite en faveur de la solidarité des 

débiteurs. Du moins, l'on notera que même si la solidarité se concilie plus difficilement 

avec la fonction punitive des dommages punitifs, elle est tout à fait adaptée et même 

favorable à l'accomplissement de leurs fonctions de prévention et de dénonciation. Dans 

l'arrêt Genex, le juge Dalphond a d'ailleurs formulé la réflexion suivante : 

[J]e vois mal comment la finalité première des dommages-

intérêts punitifs énoncée à l'art. 1621 C.c.Q., la prévention 

de la récidive et la dissuasion et non la punition par 

l'imposition d'une peine civile, ne pourrait pas être 

accomplie par une condamnation solidaire aux dommages 

punitifs contre les coauteurs d'une atteinte illicite et 

intentionnelle, lorsque telle condamnation est susceptible 

de renforcer la dissuasion. En effet, dans certains cas, une 

telle condamnation ne peut qu'inciter une personne à 

refuser de s'associer à la commission d'une telle faute 

civile de peur de devoir répondre de dommages punitifs en 

lieu et place d'un coauteur.
1799 

Enfin, nous ne souscrivons pas à l'argument selon lequel la solidarité en matière 

de dommages punitifs serait incompatible avec les règles du Code civil du Québec. 

Comme l'a noté le juge Dalphond dans l'arrêt Genex, les dispositions du Code civil du 

Québec relatives à la solidarité des débiteurs reprennent essentiellement celles du Code 

civil du Bas-Canada
1800

. Or, en matière d'interprétation des lois, il est bien établi qu'un 

nouveau texte de loi qui ne fait que reprendre la règle déjà énoncée dans le texte remplacé 

doit être « interprété] simplement comme une nouvelle expression des règles 

anciennes »
1801

. En l'espèce, cette présomption d'interprétation milite en faveur du 

maintien de la solidarité des débiteurs en matière de dommages punitifs. Du reste, nous 

n'adhérons pas à l'argument de texte selon lequel la solidarité est impossible en matière 

de dommages punitifs parce que les articles 1480 et 1526 C.c.Q. traitent uniquement de la 

responsabilité solidaire des personnes tenues de réparer un préjudice. Dans la mesure où 

17
 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 135) (renvoi omis) 
1800

 W. (par. 133) 
1801

 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 124 
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le régime de responsabilité civile du droit commun est entièrement orienté vers 

l'indemnisation de la victime d'un préjudice, il n'y a rien d'étonnant à ce que les articles 

1480 et 1526 C.c.Q. traitent uniquement de cette situation particulière. Par contre, « [r]ien 

ne justifie » d'« assujettir la mise en œuvre des droits et libertés que protège la Charte » 

au respect strict de ces règles
1802

. Certes, les règles du droit civil peuvent servir 

d'inspiration aux interprètes de la Charte. Cependant, elles doivent alors être lues en 

faisant les adaptations nécessaires. 

B. La détermination du quantum 

Il est bien établi que « même en présence d'une atteinte illicite et intentionnelle au 

sens de l'article 49 alinéa 2 de la Charte québécoise, tant l'octroi que le montant des 

dommages exemplaires demeurent discrétionnaires
1803

. Cette « discrétion dont jouissent 

les tribunaux quant à l'attribution et au montant de dommages exemplaires n'est 

[toutefois] pas absolue. Elle est orientée et encadrée par divers facteurs, élaborés par la 

jurisprudence »
1804

 et codifiés en partie à l'article 1621 C.c.Q.
1805

. L'article 1621 C.c.Q. 

se lit comme suit : 

1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, 

ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur 

fonction préventive. 

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, 

notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation 

patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu 

envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge 

du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 

1802
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 45) 

1803
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 122); Compagnie d'assurances Standard Life c. Tremblay, [2010] R.J.Q. 1098 (CA.) (par. 111) 

1 M
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, id. (par. 126) 

1805
 Comme l'a mentionné la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Quantz c. A.D.T. Canada inc., [2002] 

R.J.Q. 2972 (C.A.), n. 2, « [l]'art. 1621 C.c.Q. ne fait [...] que codifier des paramètres définis 

précédemment par la jurisprudence, notamment par le juge Gonthier, alors de la Cour supérieure, dans 

Steward-Howard c. Morgan Trust Co., [1983] CS. 855. » 
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Les tribunaux ont souligné plus d'une fois que l'article 1621 C.c.Q. ne fait pas 

partie des dispositions qui créent un droit à des dommages punitifs . Cette disposition 

se borne à énoncer des critères que le tribunal doit prendre en compte pour déterminer le 

quantum approprié des dommages punitifs lorsqu'une autre disposition législative en 

prévoit l'attribution. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés du texte même de l'article 1621 C.c.Q. 

En édictant que les dommages punitifs « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est 

suffisant pour assurer leur fonction préventive », le premier alinéa de la disposition pose 

deux principes. 

Premièrement, il ressort de la formulation de l'article 1621 C.c.Q. que le 

législateur entendait mettre l'accent sur la fonction de dissuasion des dommages non 

compensatoires plutôt que sur leur rôle punitif. Dans l'arrêt Genex, la Cour d'appel du 

Québec a d'ailleurs mentionné que « c'est vers l'avenir que le juge doit se tourner pour 

arrêter un montant dont la finalité première est d'empêcher la récidive par l'auteur de la 

faute, plutôt que vers le passé en voulant lui imposer une amende civile axée sur la 

réprobation de la conduite illicite »
1807

. 

Deuxièmement, « l'article 1621 C.c.Q. pose un principe général de modération, 

• 1 Q(\Q 

puisque le dommage punitif doit être fixé pour assurer "sa fonction préventive". » 

Autrement dit, le montant des dommages punitifs doit être suffisant pour qu'ils atteignent 

leur objectif de dissuasion, mais il ne doit pas excéder cette somme
1809

. Les dommages 

1806
 Voir notamment : Quantz c. A.D.T. Canada inc., id. (par. 38); Construction Val-d'Or ltée c. Gestion 

LRO (1997) inc., précité, note 1751 (par. 20); Penterman c. Ferme brune des Alpes inc., [2006] R.J.Q. 2329 

(CA.) (par. 98). 

1807
 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 99). Voir aussi : Metromedia CMR Montréal inc. c. Johnson, précité, note 

401, 58; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 403-405; P. ROY, op. cit., note 

10, p. 200-234. Notons que la fonction de dénonciation des dommages punitifs reconnue par la Cour 

suprême du Canada dans l'arrêt de Montigny pourrait toutefois inciter les tribunaux à nuancer cette 

affirmation... En ce sens, voir : S. GRAMMOND, loc. cit., note 1740. 

1808
 Syndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. 

Fontaine, [2007] R.J.Q. 5 (CA.) (par. 90) 
1809

 Metromedia CMR Montréal inc. c. Johnson, précité, note 401 ; Markarian c. Marchés mondiaux CIBC 

inc., précité, note 396 (par. 657) 
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punitifs « ne doivent pas créer d'injustice pour l'auteur [de la faute ou de l'atteinte illicite 

et intentionnelle] ni de surindemnisation pour la victime. » Ce principe de modération 

• 1811 

suscite une large adhésion en jurisprudence 

Il n'est pas dans notre intention de passer en revue chacun des critères 

d'évaluation énumérés au second alinéa de l'article 1621 C.c.Q. Notons simplement que 

1 R 1 1 • 

la gravité de la faute apparaît être l'élément « le plus déterminant » . Mentionnons 

également que, comme le laisse deviner la présence de l'adverbe « notamment », la liste 

de facteurs énumérés à l'article 1621 C.c.Q. n'est pas exhaustive
1813

. « La jurisprudence a 

[ainsi] dégagé d'autres facteurs pour fixer la quotité des dommages punitifs » . Les 

auteurs Baudouin et Deslauriers en ont fait la synthèse suivante : 

De l'analyse de ces critères [ceux de l'article 1621 C.c.Q.], on peut 

dégager certaines constantes. D'abord, certains se basent surtout sur la 

conduite du défendeur elle-même (durée de la conduite, sévérité de celle-

ci, nécessité de prévenir des comportements du même type dans l'avenir, 

l'arrogance ou à l'inverse la présence de remords ou d'excuses, la 

récidive). D'autres s'attachent davantage à la situation du défendeur (le 

profit qu'il a tiré de la conduite, ses ressources financières, les autres 

peines qu'il a subies) ou à la situation de la victime et à l'impact du 

comportement sur elle, à sa vulnérabilité, à sa propre conduite 

provocatrice; plusieurs, enfin, prennent en compte surtout le montant total 

octroyé pour ne pas dédoubler, par l'octroi de ces dommages, une 

1810
 Claude DALLAIRE et Lisa CHAMANDY, « Réparation à la suite d'une atteinte aux droits à l'honneur, 

à la dignité, à la reputation et à la vie privée », dans Obligations et responsabilité civile, JurisClasseur 

Québec, fascicule 27, LexisNexis, p. 27/33 
1811

 Voir notamment l'arrêt France Animation, s.a. c. Robinson, précité, note 1009, où la Cour d'appel du 

Québec a fait passer de 1 000 000 $ à 250 000 $ le montant des dommages punitifs alloués à la victime 

d'une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits d'auteur. L'arrêt de Montigny, précité, note 363, où la 

Cour suprême du Canada a accordé un montant de 10 000 $ à titre de dommages punitifs pour une atteinte 

illicite et intentionnelle au droit à la vie constitue également un appel à la modération. Sur cette question, 

voir : S. GRAMMOND, loc. cit., note 1740. 

1812
 C. DALLAIRE et L. CHAMANDY, id, p. 27/62 

1813
 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précité, note 

350 (par. 128); Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle 

et de la vidéo, précité, note 1421 (par. 99); Compagnie d'assurances Standard Life c. Tremblay, précité, 

note 1803 (par. 109) ; V.D. c. G.De., J.E. 2008-1703 (CS.) (par. 136) 
1814

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar 

Le Surf), précité, note 400 (par. 67) 
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indemnisation déjà accordée sous un autre chef, de même que le nombre 

de victimes, afin d'éviter une condamnation trop sévère. 

[renvois omis] 

Comme l'ont fait remarquer les auteures Claude Dallaire et Lisa Chamandy, la 

majorité des critères qui ne sont pas énumérés à l'article 1621 C.c.Q., mais dont les 

tribunaux tiennent compte pour fixer le quantum des dommages punitifs, « constituent 

\ 9 \ f t 

[en fait] des éléments de variation sur le thème du critère de la gravité de la faute » 

De l'étude de son texte et de la jurisprudence, l'on retient que l'article 1621 

C.c.Q. ne crée lui-même aucun recours et qu'il ne restreint nullement le champ des 

considérations pertinentes à la détermination du quantum des dommages punitifs. Son 

influence sur le recours prévu au second alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise est 

donc limitée. L'article 1621 C.c.Q. n'en demeure pas moins un outil précieux pour le 

tribunal saisi d'un recours fondé sur cette disposition. 

Bien que leur appartenance au droit civil québécois ne fasse désormais plus de 

1 Ri *7 | Q | Q 

doute , les dommages punitifs demeurent « un redressement d'exception » . Loin 

d'être « généralisé[e] »
1819

, leur attribution doit être prévue par une disposition législative 

1 R"5n 1 911 

expresse et justifiée sur une base rationnelle . La réticence persistante du législateur 

1815
 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, op. cit., note 1010, p. 410-411. Voir aussi : Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), id. (par. 

67); C. DALLAIRE et L. CHAMANDY, loc. cit., note 1810, 27/52 à 27/60; C. DALLAIRE et L. 

CHAMANDY, loc. cit., note 1672,28/25-28/26. 

1816
 C. DALLAIRE et L. CHAMANDY, « Réparation à la suite d'une atteinte aux droits à l'honneur, à la 

dignité, à la reputation et à la vie privée », id, p. 27/62 
1
 ' Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 20) 
1 18

 Id.; de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 48) 
1
 ' Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 87) 
1820

 Voir les autorités citées à la note 1660. 
1821

 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, précité, note 1421 (par. 87) 
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et des tribunaux à leur endroit s'explique vraisemblablement par le fait que les dommages 

punitifs sont une institution empruntée à la common law
1822

 et qu'ils soulèvent, de ce fait, 

le spectre d'une « contamination du droit civil »
1823

. 

La méfiance suscitée par les dommages punitifs s'est manifestée par une 

interprétation rigoureuse des critères permettant leur attribution. Pendant longtemps, les 

tribunaux sont même allés jusqu'à ajouter une exigence à celles prévues par le législateur 

en déclarant l'attribution de dommages punitifs conditionnelle à une condamnation au 

paiement de dommages compensatoires. Encore aujourd'hui, la réserve des tribunaux à 

l'endroit des dommages punitifs explique que les montants accordés au titre des 

191A 1R7 ^ 

dommages punitifs soient « généralement modestes » , voire « symboliques » . Tant 

sur le plan des principes que dans une perspective pratique, l'influence des règles, des 

principes et de la philosophie du droit civil se traduit donc par une sous-exploitation du 

potentiel du recours en dommages punitifs de l'article 49 de la Charte. 

L'on conclura néanmoins sur une note positive en donnant l'exemple de l'arrêt 

I 9 1 f» • 

Investissements Historia , où la Cour d'appel du Québec a procédé à ce qui nous 

semble être une harmonisation réussie des règles du Code civil et de la Charte québécoise 

relatives à l'attribution de dommages punitifs en matière de bail. S'agissant d'un bail 

commercial, la question était de savoir s'il y avait lieu de condamner le locateur au 

paiement de dommages punitifs pour avoir contrevenu intentionnellement au droit de la 

locataire à la jouissance paisible des lieux loués en intimidant celle-ci au point où elle 

avait dû quitter les lieux, sans indemnité. Le locateur plaidait qu'en prévoyant à 

l'article 1902 C.c.Q. l'attribution de dommages punitifs en matière de bail d'habitation 

seulement, le législateur avait manifesté l'intention d'exclure l'octroi de dommages de ce 

1822
 Id. 

1823
 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

(par. 19), faisant référence à l'article suivant : Daniel GARDNER, « Les dommages-intérêts: une réforme 

inachevée », (1988) 29 C. de D. 883,905. 
1824

 V.D. c. G.De., précité, note 1813 (par. 133). Voir cependant l'arrêt Compagnie d'assurances Standard 

Life c. Tremblay, précité, note 1803, où la Cour d'appel du Québec a confirmé une condamnation au 

paiement d'une somme de 100 000 $ à titre de dommages punitifs à la suite de l'atteinte, par un 

assureur, aux droits à la vie privée et à la dignité d'un assuré. 

1825
 Metromedia CMR Montréal inc. c. Johnson, précité, note 401 (par. 109) 

1826
 Investissements Historia inc. c. Gervais Harding et Associés Design inc., précité, note 1695 
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type en matière de contrat de louage ou de bail commercial. Autrement dit, le locateur 

prétendait que « si le législateur avait voulu prévoir des dommages punitifs pour une 

contravention en matière de contrat de louage ou de bail commercial, il l'aurait fait de 

façon expresse. »
1827

 Implicitement, son argumentation s'appuyait sur la maxime latine 

Inclusio unius est exclusio alterius. Selon cet adage, « si une loi mentionne un élément 

d'un ensemble et pose à son sujet une règle donnée, on supposera que cette règle ne 

s'applique pas à l'égard des éléments non mentionnés. »
1828 

La Cour d'appel n'a pas retenu l'interprétation a contrario de l'article 1902 

C.c.Q. proposée par le locateur. Refusant de s'en tenir à la seule lettre de la loi, la Cour a 

cherché à identifier l'intention du législateur par une étude de l'historique de la loi. La 

lecture des débats parlementaires lui a permis « de saisir l'intention du législateur qui, en 

prévoyant expressément l'octroi de dommages punitifs à l'article 1902 C.c.Q., a cherché, 

par cette mesure, à adopter le pendant civil au recours pénal contre le locateur de 

l'article 112.1 de la Loi sur la Régie du logement »
1829

. L'article 1902 C.c.Q. ayant été 

adopté dans l'optique bien précise de compléter le régime mis en place par la Loi sur la 

Régie du logement, rien ne permettait d'en déduire que le législateur avait voulu 

« exclure le recours à la Charte québécoise pour l'octroi de ce type de dommages par la 

combinaison des articles 6 et 49 de la Charte québécoise en matière de contrat de louage, 

y compris pour le bail commercial. »
 183

° Par conséquent, la Cour a confirmé la 

condamnation au paiement de dommages punitifs prononcée par le juge de première 

instance. 

À notre avis, c'est à juste titre que la Cour d'appel a déclaré que « la maxime 

latine Inclusio unius est exclusio alterius ne trouv[ait] pas application » en l'espèce 

Comme le juge Pigeon l'a jadis souligné dans l'arrêt J.E. Verreault & Fils c. Procureur 

général, « un texte affirmatif de portée restreinte n'a pas, en général, pour effet d'écarter 

1827
 M (par. 18) 

1828
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 386-387 

1829
 Id (par. 19) (renvoi omis) 

1830
 M (par. 21) 

,83. J d 
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l'application d'une règle générale qui existe par ailleurs » . Il était donc juste de ne pas 

considérer l'intervention ponctuelle du législateur en vue de permettre l'attribution de 

dommages punitifs sur la seule base du Code civil, en matière de logement, comme la 

preuve que le régime général mis en place par la Charte ne doit jamais trouver application 

en matière de louage. Au contraire, les règles du Code civil et de la Charte doivent être 

conjuguées de manière à offrir un régime de promotion et de protection optimales des 

droits de la personne, et ce, dans le respect de leur vocation et de leur portée respectives. 

Section III - Le droit d'obtenir la cessation de l'atteinte : une créativité 

judiciaire empreinte de retenue 

Le plus souvent invoqué au soutien d'une réclamation en dommages-intérêts 

compensatoires, le premier alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise permet 

également d'obtenir la cessation de l'atteinte illicite à un droit ou à une liberté garantis 

par la Charte et, si possible, le rétablissement de la situation antérieure au dommage. En 

cette matière, le droit n'en est encore « qu'aux premières étapes de son 

développement »
1833

. L'on devine toutefois déjà l'importance pour les tribunaux de faire 

preuve de « flexibilité » et de « créativité »
1834

 pour redonner, autant que faire se peut, le 

plein usage de ses'droits à la victime de l'attente illicite. 

Notre objectif est de mesurer l'influence du droit civil sur l'efficacité du recours 

permettant d'obtenir la cessation d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté garantis 

par la Charte québécoise. Pour le réaliser, nous étudierons la façon dont les règles du 

droit civil influent sur l'accès à ce recours et sur ses résultats. Autrement dit, nous 

mesurerons l'effet des interactions du Code civil et de la Charte sur les conditions 

1832
 Verreault (J.E.) & Fils Ltée c. Procureur général (Quebec), [1977] 1 R.C.S. 41, 45-46 

1833
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11 (par. 26); Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse, précité, note 148 (par. 94) 

1834
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, id.; de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44); Université Laval c. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, id.. Voir aussi par analogie : Doucet-

Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 (par. 24-25 et 94). 
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d'ouverture du recours en cessation de l'atteinte (paragraphe I) et sur la teneur des 

ordonnances émises par les tribunaux dans ce contexte (paragraphe II). 

Paragraphe I - Les conditions d'ouverture du recours 

En matière contractuelle du moins, le recours en cessation de l'atteinte est le 

pendant, dans le contexte de l'application de la Charte québécoise, du recours civil en 

exécution forcée d'une obligation. Tous deux ont d'ailleurs l'injonction comme principal 

véhicule procédural. 

En droit civil, le droit du créancier d'obtenir l'exécution en nature d'une 

obligation contractuelle constitue théoriquement la règle générale
1835

. En principe, le 

créancier ne serait donc pas légalement tenu de se contenter d'une exécution par 

1 R^ft 

équivalence . Dans les faits, les tribunaux ont toutefois manifesté pendant longtemps 
• 1 R^7 

« une réticence caractérisée » « à accorder l'exécution forcée en nature » . Cette 

attitude s'explique vraisemblablement par l'influence du régime de common law, qui voit 

dans l'exécution forcée des obligations une mesure d'exception
1838

. Le caractère 

personnel, intuitu personae, de l'obligation était également souvent invoqué pour 

expliquer le refus du tribunal d'ordonner son exécution en nature. Ainsi, dans l'arrêt de 

principe Dupré, rendu en 1934, la Cour suprême du Canada a expliqué ne pas pouvoir 

ordonner la réintégration d'un salarié congédié illégalement parce qu'il y avait là « une 

question de volonté et de liberté humaine contre lesquelles l'exécution directe est 

impuissante »
1839

. 

Depuis quelques années, les tribunaux se montrent plus enclins à ordonner 

l'exécution en nature des obligations. De fait, « le caractère personnel de l'obligation née 

du contrat ne peut plus servir sans discernement au rejet global et a priori de l'exécution 

1835
 Art. 1590, 1601 C.c.Q.; Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., [1994] R.J.Q. 2755 (CA.) 

1836
 Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 1339, citant Jean-Louis BAUDOUIN, Les Obligations, 4

e 

éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1993, p. 242. 

1837
 J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, op. cit., note 874, p. 858 

1838
 Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., précité, note 1835; AVI Financial Corp. (1985) Inc. c. 

Novergaz Inc., J.E. 97-1882 (CS.) (par. 60) 
1839

 Dupré Quarries Ltd. c. Dupré, [1934] R.C.S. 528, 531 
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en nature de certains contrats, comme c'était le cas sous la jurisprudence Dupré »
1840

. 

L'avènement des chartes des droits ne serait pas étranger à cette évolution. Dans l'affaire 

Société d'electrolyse et de chimie Alcan Ltée, où une personne souffrant d'un handicap 

physique s'était vu refuser un emploi pour des motifs discriminatoires, la Cour d'appel du 

Québec a souligné que la Charte québécoise est bien davantage que « l'expression de 

voeux pieux » avant de conclure que les dispositions de celles-ci permettaient aux 

tribunaux de prononcer « une injonction enjoignant à l'employeur fautif d'embaucher le 

postulant victime de discrimination »
1841

. Selon certains auteurs, la Charte québécoise 

apparaît dans cet arrêt « comme une explicitation des valeurs contenues dans le droit 

commun, sur lequel elle agit comme un révélateur. »
1842 

En matière de réparation à la suite d'un congédiement, la Charte québécoise fait 

nettement davantage qu'« expliciter » les règles du droit commun. À vrai dire, elle 

permet même au tribunal de mettre ces règles de côté. De fait, alors que l'article 2091 

C.c.Q. consacre le droit de l'employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée 

indéterminée dès lors qu'il offre au salarié un délai de congé raisonnable, la Charte 

permet au tribunal d'ordonner la réintégration en emploi de ce même salarié lorsque son 

congédiement est basé sur un motif discriminatoire
1843

. 

Si les tribunaux sont désormais moins réticents à ordonner l'exécution en nature, 

« [l]e fait que le Code de procédure considère l'injonction comme un recours 

exceptionnel et n'accorde l'injonction interlocutoire que s'il y a risque de tort sérieux ou 

irréparable, restreint cependant la portée pratique du recours. »
1844

 Cette remarque vaut 

pour le droit civil, mais aussi dans le contexte de la Charte québécoise. 

1840
 M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit., note 708, p. 796 

1841
 Québec (Commission des droits de la personne) c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1987] 

R.L. 277 (CA.) 
1842

 M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit., note 708, p. 795 
1843

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), J.E. 

2008-745 (T.D.P.Q.) 
1844

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5
e
 éd., Cowansville, Éditions Yvon 

Biais, 1998, p. 645 
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Dans l'affaire Lambert
m5

, tranchée en 1991, la Cour d'appel du Québec affirmait 

clairement que « [l]'article 49 n'a pas changé le caractère de l'injonction qui a toujours 

été et demeure encore un recours extraordinaire. »
1846

 Dans le domaine des droits de la 

personne comme en matière purement civile, le juge possède ainsi le pouvoir 

discrétionnaire d'accorder ou non l'injonction
1847

. Selon certains auteurs, « le libellé de 

l'article 49 de la Charte québécoise « droit à la cessation de l'atteinte » vien[drait] 

[toutefois] diminuer [cette] discrétion judiciaire » lorsque la violation d'un droit garanti 

par la Charte québécoise est clairement établie lors du procès au fond
1848

. Comme 

l'expliquait le professeur Ghislain Otis, « [l]e texte de l'article ne fait pas que prévoir 

vaguement la faculté pour le justiciable de faire valoir des droits dont la sanction serait 

purement discrétionnaire ou aléatoire. En garantissant un droit strict à la réparation et à la 

cessation de l'atteinte comme corollaire de la violation d'un droit ou d'une liberté, la 

Charte se veut très spécifique et contraignante. »
1849 

En matière d'injonction interlocutoire, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du 

juge est encadré par le second alinéa de l'article 752 C.p.c. : « L'injonction interlocutoire 

peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée 

nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou 

que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final 

inefficace. »
185

 Dans l'application de cette disposition, les tribunaux tiennent compte de 

trois critères principaux : l'apparence de droit, le préjudice sérieux et irréparable et, selon 

1845
 Lambert c. PPD Rim-Spec Inc., [1991] R.J.Q. 2174 (CA.) 

1846
 M, 2183 

1847
 W., 2180-2181 

1848
 Martine GRAVEL, « L'impact des Chartes sur le recours en injonction », dans Service de la formation 

permanente, Barreau du Québec, vol. 57, Développements récents en droit administratif, Éditions Yvon 

Biais, 1994, p. 23, à la page 35 
1849

 G. OTIS, loc. cit., note 10, 574, cité dans l'arrêt Sinclair c. Québec (Ministère de l'Énergie et des 

Ressources), [1994] R.J.Q. 289 (C.A.), par la juge Louise Otis qui ajoutait : « La formulation de l'article 

49, qui prévoit la cessation d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la Charte, confère 

à l'appelante, s'il y a lieu, le droit d'être réintégrée dans sa charge publique pour une durée égale au temps 

qui restait à courir lors de sa destitution. Décider autrement, dans les cas de violation de la garantie de 

l'indépendance judiciaire, reviendrait à donner au gouvernement une licence d'immixtion dans le 

fonctionnement des organismes quasi judiciaires, sans autre impunité que l'octroi de dommages intérêts. 

Dès lors, la garantie de l'indépendance judiciaire s'inscrirait au rang des garanties théoriques et les 

dommages compensatoires accroîtraient le fardeau des justiciables sans pour autant assurer la cessation de 

l'atteinte. » 

1850
 Art. 752 al. 2 C.p.c. 
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un principe développé par la jurisprudence, la balance des inconvénients
1851

. Dans le 

contexte d'un recours fondé sur l'article 49 de la Charte québécoise, ces critères sont 

appliqués avec plus ou moins de souplesse, selon que l'ordonnance recherchée porte elle-

même atteinte ou non à un droit quasi constitutionnel. 

Dans l'arrêt Lambert, la Cour d'appel du Québec a clairement affirmé que le 

critère de l'apparence de droit trouve application dans le contexte de l'article 49 de la 

Charte
1852

. La simple allégation d'une violation de droits fondamentaux garantis par la 

Charte est donc loin d'être suffisante pour justifier l'émission d'une injonction 

interlocutoire
1853

. Pour reprendre les mots de la Cour, « [i]l appartient à celui qui 

demande l'émission d'une ordonnance d'injonction, a fortiori lorsqu'il s'appuie sur 

l'urgence pour en requérir une à caractère interlocutoire, de démontrer qu'il satisfait aux 

exigences du recours exceptionnel qu'est l'injonction, qu'elle soit prise en vertu de la 

Charte ou de quelqu'autre loi. »
1854

 Ainsi, même en matière constitutionnelle et quasi 

constitutionnelle, celui qui réclame une injonction interlocutoire devra, à tout le moins, 

1 RSS 

avoir démontré l'existence d'une « question sérieuse » à trancher 

La Cour d'appel du Québec s'étant uniquement prononcée dans l'arrêt Lambert 

sur le critère de l'apparence de droit, des auteurs ont soutenu par la suite que les autres 

critères énoncés à l'article 752 C.p.c. n'étaient pas « intégralement applicable[s] à un 

recours fondé sur l'article 49 de la Charte québécoise. »
185

 Au sujet de l'exigence d'un 

préjudice sérieux et irréparable, une auteure a émis l'opinion suivante : 

1851
 M. GRAVEL, loc. cit., note 1848,35 (note omise) 

1852
Lambert c. PPD Rim-Spec Inc., précité, note 1845. Voir aussi : Champagne c. Collège d'enseignement 

général et professionnel de Jonquière, [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.); Guignard c. Groupe Commerce (Le), 

compagnie d'assurances, [1998] R.L. 672 (C.A.); Coalition pour la protection de l'environnement du parc 

linéaire Petit Train du nord c. La Municipalité régionale de Comté des Laurentides, REJB 2003-39450 

(CS.) (par. 61). Dans le contexte de l'application de la Charte canadienne, voir par analogie : Manitoba 

(Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110, 127; KIR - Macdonald Inc. c. 

Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 334. 

1853
 Lambert c. PPD Rim-Spec Inc., précité, note 1845 

1854
 W., 2183 

1855
 Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., précité, note 1852; RJR - Macdonald 

Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 1852 

1856
 M. GRAVEL, loc. cit., note 1848,38 
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[V]u le libellé de l'article 49 de la Charte québécoise qui prévoit 

clairement le droit à la cessation de l'atteinte, nous pensons qu'il faut 

distinguer cet arrêt et ne pas refuser systématiquement une injonction 

interlocutoire pour le simple motif que le préjudice puisse être compensé 

en argent ou qu'il ne crée pas un état de fait ou de droit auquel le jugement 

final ne pourra remédier tel qu'exigé par l'article 752, al. 2.
1857 

À notre avis, il serait conforme non seulement au texte mais aussi à l'esprit de la 

Charte québécoise qu'une injonction interlocutoire puisse parfois être accordée même 

dans des situations où le préjudice pourrait faire l'objet d'une compensation financière. 

1RSR 

La Charte québécoise cherche non seulement à protéger mais aussi à « affirmer » et à 

promouvoir
1859

 les droits de la personne. Ses garanties doivent être envisagées dans une 

perspective de réparation mais aussi de « prévention » et de « régulation » des 

conduites
18

 . Dans cette optique, il nous semble qu'une injonction interlocutoire peut 

parfois être de mise pour mettre un terme à une conduite incompatible avec les droits et 

libertés énoncés dans la Charte, et ce, même si une condamnation en dommages-intérêts 

pourrait éventuellement compenser pour le préjudice subi par la victime. 

Pour l'heure, la jurisprudence donne plutôt à penser que le critère du préjudice 

sérieux et irréparable est applicable même en matière de protection des droits de la 

personne
1861

. Ainsi, dans l'affaire Champagne, tranchée en 1997, le juge Robert de la 

Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que le préjudice causé par les paroles ou les 

mots devait être « irréparable » pour qu'une injonction interlocutoire soit émise en vue 

d'empêcher à l'avance que des propos diffamatoires soient prononcés . Les 

enseignements qui se dégagent de l'arrêt Champagne ne sont toutefois peut-être pas 

applicables chaque fois qu'une injonction interlocutoire est recherchée en matière de droits 

de la personne. Dans cet arrêt, le fait que l'ordonnance recherchée ait eu pour effet de 

restreindre la liberté d'expression des auteurs des propos litigieux a très vraisemblablement 

1857
 M 

1858
 Charte québécoise, préambule 

1859
 Charte québécoise, art. 71 

1860
 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 318 et suiv. 

1861
 Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., précité, note 1852; KIR - Macdonald 

Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 1852. 
1862

 Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière, précité, note 1852, citant 

Raymond E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, vol. 2, Toronto, Carswell, 1987, p. 1085 et suiv. 
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influencé la décision du juge Robert d'exiger le risque d'un préjudice irréparable. Dans ses 

propres motifs, qui allaient plus tard être cités avec approbation par la Cour suprême du 

1 9ft"X 

Canada dans l'arrêt Canadian Liberty Net , le juge Rothman n'a d'ailleurs pas manqué 

de souligner que les critères d'émission d'une injonction interlocutoire devaient être 

appliqués plus sévèrement en matière de diffamation, l'injonction interlocutoire devant 

être « réservée aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou 

injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d'aucune façon. » 

Enfin, en ce qui concerne le troisième critère qui se dégage de l'article 752 C.p.c, 

celui de la balance des inconvénients, la doctrine a suggéré qu'il soit appliqué avec plus 

de souplesse dans le contexte de la Charte québécoise
1 65

. À la lecture des motifs rendus 

par le juge Vallerand dans l'arrêt Lambert, l'on peut en effet concevoir qu'il faille tenir 

compte de la nature particulière des inconvénients inhérents à une atteinte à un droit quasi 

constitutionnel : 

[...] quoi qu'il en soit de la gravité de l'atteinte dont il se plaint et de 

l'importance de ses conséquences, le requérant, à l'étape interlocutoire, 

doit toujours établir l'apparence du droit qu'il invoque. La dimension 

particulière qu'on donne au cas lorsqu'il concerne un droit garanti par la 

Charte ne se manifestera qu'à l'étape de la "balance des inconvénients" 

alors que l'accroc à un droit garanti pèsera parfois plus lourd dans la 

balance que ses seuls effets pratiques et ponctuels pourraient donner à le 

croire.
1866 

À l'étude de la jurisprudence, l'on constate que les tribunaux ne demeurent pas 

insensibles à la nature particulière des droits de la personne lorsqu'ils ont à soupeser les 

1863
 Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626. Notons 

au passage que dans l'arrêt Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 21), la 

Cour suprême du Canada a reconnu expressément avoir « une préoccupation accrue pour la protection de 

la liberté d'expression » et souhaiter que le droit de la diffamation évolue de façon à préserver plus 

adéquatement cette liberté. 

1864
 Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière, précité, note 1852, tel 

que rapporté par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 

QCCA 584 (par. 61). 

1865
 M. GRAVEL, loc. cit., note 1848,41 

1866
 Lambert c. PPD Rim-Spec Inc., précité, note 1845, 2178. Voir aussi : Coalition pour la protection de 

l'environnement du parc linéaire Petit Train du nord c. La Municipalité régionale de Comté des 

Laurentides, précité, note 1852 (par. 61). 
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inconvénients pour l'une et l'autre des parties, dans le contexte d'une requête en 

injonction interlocutoire. La nature quasi constitutionnelle du droit auquel il est porté 

atteinte est prise en compte, de même que la possibilité que l'ordonnance recherchée 

porte elle-même atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte québécoise. 

Cette dernière considération a joué un rôle déterminant dans une affaire où un employeur 

demandait l'émission d'une injonction interlocutoire pour empêcher ses salariés en lock-

out de poser des gestes qu'il estimait contraire à leur obligation de loyauté à son égard. 

Constatant qu'une injonction interlocutoire aurait pour effet de priver les salariés de leur 

liberté d'expression, la Cour supérieure du Québec a en effet conclu qu'il était « évident 

1 9 f t l 

que la balance des inconvénients favoris[ait] les défendeurs [salariés] » 

De l'étude de la jurisprudence, l'on retiendra somme toute que le recours en 

cessation de l'atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte québécoise ne 

1 9ft9. 

possède pas une véritable autonomie conceptuelle par rapport au droit civil . Certes, la 

jurisprudence tend à « reconnaître que le test traditionnel pour justifier le prononcé d'une 

ordonnance d'injonction interlocutoire n'est pas celui qui est approprié si l'injonction 

recherchée vise à interdire la diffusion [de] déclarations diffamatoires » ou à 

restreindre autrement la liberté d'expression du défendeur. Outre ces situations où 

l'ordonnance recherchée aurait « pour effet de restreindre sinon de scléroser la liberté 

d'expression »
1870

, l'émission d'une injonction interlocutoire demeure toutefois assujettie 

aux règles habituelles, élaborées par la jurisprudence dans le giron de l'article 752 du 

Code de procédure civile. Pour tout dire, si le recours en cessation de l'atteinte fondé sur 

l'article 49 de la Charte devait se révéler être d'une certaine originalité par rapport au 

droit civil, ce serait plutôt au niveau de la variété des ordonnances émises par les 

tribunaux. 

1867
 Corporation Sun Media c. Syndicat canadien de la fonction publique, [2007] R.J.Q. 1295, conf. pour 

d'autres motifs par : Corporation Sun Media c. Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP-Québec, 

J.E. 2007-1777 (C.A.). 

1868
 M. GRAVEL, loc. cit., note 1848, 85 

1869
 Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), précité, note 1864 (par. 57) 

1870
 W. 
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Paragraphe II - Les ordonnances possibles 

Dans le contexte de la Charte canadienne, les tribunaux reconnaissent depuis 

longtemps la nécessité de faire preuve d'originalité pour que chaque contravention aux 

règles de la Charte fasse l'objet d'une réparation « convenable et juste eu égard aux 

• IR71 

circonstances » . Alors que la Charte canadienne était vieille de quelques années 

seulement, le juge Mclntyre de la Cour suprême du Canada faisait déjà la prédiction 

suivante : « les circonstances varieront de façon infinie d'un cas à l'autre et la réparation 

1911 1R7^ 

accordée variera en conséquence. » En 2003, dans l'affaire Doucet-Boudreau , la 

Cour suprême confirmait le caractère évolutif, souple et pragmatique du régime de 

réparation fondé sur l'article 24 de la Charte canadienne : 

[...], il faut se rappeler que l'art. 24 fait partie d'un régime constitutionnel 

de défense des droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Charte. 

C'est ce qui explique pourquoi, en raison de son libellé large et de la 

multitude de rôles qu'il peut jouer dans différentes affaires, l'art. 24 doit 

pouvoir évoluer de manière à relever les défis et à tenir compte des 

circonstances de chaque cas. Cette évolution peut forcer à innover et à 

créer au lieu de s'en tenir à la pratique traditionnelle et historique en 

matière de réparation, étant donné que la tradition et l'histoire ne peuvent 

faire obstacle aux exigences d'une notion réfléchie et péremptoire de 

réparation convenable et juste. Bref, l'approche judiciaire en matière de 

réparation doit être souple et tenir compte des besoins en cause.
1874 

Dans l'arrêt Larocque, rendu un an plus tard, la Cour suprême du Canada a 

souligné cette fois « la diversité et la flexibilité des réparations possibles dans la mise en 

I R7S 

oeuvre des droits fondamentaux » garantis par la Charte québécoise . Le plus haut 

tribunal du pays a particulièrement insisté sur le fait que la Charte québécoise offre, en 

matière de réparation, des possibilités inconnues du droit civil. De ce fait, les tribunaux 

auraient tort de confiner la mise en œuvre du recours de l'article 49 de la Charte 

québécoise dans le carcan du droit de la responsabilité civile : 

1871
 Charte canadienne, art. 24 

1872
 Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, 966 

73
 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 

1874
 Id. (par. 59) 

1875
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11 (par. 25) 
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Il ne faut pas non plus oublier que des régimes législatifs comme la Charte 

québécoise exigent à l'occasion des interventions qui ne relèvent 

nullement du droit de la responsabilité civile. Il faut parfois mettre fin à 

des comportements ou modifier des usages ou des méthodes incompatibles 

avec la Charte québécoise, même en l'absence de faute au sens du droit de 

la responsabilité civile. Le droit des libertés civiles peut recourir au droit 

de la responsabilité civile, dans les conditions qui s'y prêtent. Le droit de 

la responsabilité délictuelle ne fixe pas pour autant les limites des 

applications du droit des libertés civiles. Ainsi, dans le cadre de l'exercice 

des recours appropriés devant les organismes ou les tribunaux compétents, 

la mise en oeuvre de ce droit peut conduire à l'imposition d'obligations de 

faire ou de ne pas faire, destinées à corriger ou à empêcher la perpétuation 

de situations incompatibles avec la Charte québécoise.
1
*

16 

En l'espèce, la candidature de l'appelant à un poste de policier municipal avait été 

rejetée parce qu'il ne satisfaisait pas à une norme d'acuité auditive imposée par 

l'employeur, et ce, même si, dans les faits, l'appelant n'était atteint d'aucune incapacité 

fonctionnelle véritable. En d'autres termes, l'appelant avait été victime de l'application 

mécanique d'une norme non individualisée. Son exclusion du processus d'embauché 

constituait une mesure discriminatoire illicite au sens de la Charte québécoise. Dans ces 

circonstances, la Cour suprême a jugé qu'un redressement purement déclaratoire serait 

insuffisant : « À la déclaration du droit dev[ait] s'ajouter une forme de réparation 

étroitement liée à cette dernière, qui corrigerait pour l'avenir la discrimination dont 

l'appelant [avait] été victime et qui découlait de l'application des normes d'embauché 

adoptées par [l'intimée]. »
1877

 La Cour suprême a par conséquent ordonné que la 

candidature de l'appelant soit réexaminée, sans qu'il ne soit tenu compte cette fois de sa 

perte de capacité auditive. 

Bien que la Cour suprême du Canada ait plus d'une fois insisté sur la créativité 

dont les tribunaux doivent faire preuve pour que chaque atteinte à un droit ou à une 

liberté garantis par les chartes fasse l'objet d'« une réparation complète, efficace et 

1 R7R 

utile » , l'on devine bien que cette inventivité va nécessairement de paire avec 

1876
 M 

1877
 Id (par. 27) 

18
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire des Phares, 

J.E. 2010-220 (T.D.P.Q.) (par. 618) (Requête pour permission d'appeler accueillie : 2010 QCCA 107) 
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certaines contraintes. Dans l'arrêt Université Laval
1 1

 , la Cour d'appel du Québec a 

entrepris de définir ce cadre à l'intérieur duquel devrait s'exercer la créativité des tribunaux 

dans la mise en œuvre du droit à la réparation des atteintes aux droits de la personne. Dans 

cette affaire, l'appelante avait contrevenu au principe de l'équité salariale en n'accordant 

pas à ses employés du Groupe Bureau un traitement égal à celui des employés du Groupe 

Métiers et Services alors qu'ils exerçaient pourtant des fonctions équivalentes. En 

première instance, le Tribunal des droits de la personne avait ordonné, comme correctif 

pour le futur, l'application à l'égard des employés du Groupe Bureau de la même 

structure de rémunération, à taux unique, que celle appliquée aux employés du Groupe 

Métiers et Services. La Cour d'appel devait déterminer si, ce faisant, le Tribunal avait 

outrepassé ses compétences. 

La Cour d'appel a pris bonne note de la nécessité de faire preuve de « flexibilité » 

et de « créativité dans la conception des réparations à accorder pour les atteintes aux 

droits fondamentaux de la personne »
1880

. Elle a toutefois jugé que la compétence du 

tribunal n'allait pas « jusqu'à déterminer un système de rémunération pour en exclure un 

autre qui serait lui-même exempt de toute discrimination. »
1881

 Selon la Cour, c'est 

uniquement dans des circonstances exceptionnelles que l'article 49 de la Charte 

québécoise permet au tribunal d'imposer des moyens précis pour faire cesser une atteinte 

à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. En l'espèce, il lui a semblé que 

« l'imposition pour l'avenir d'un système de rémunération à taux unique n'était pas 

justifiée par les faits mis en preuve puisqu'il ne s'agissait pas du seul moyen disponible 

aux parties pour faire cesser la discrimination »
1882

. Selon elle, « [1]'adoption du moyen 

adéquat devait [plutôt] faire l'objet de négociations dans le cadre d'une convention 

collective. »
1883 

L'arrêt Université Laval paraît avoir instauré un équilibre satisfaisant entre la 

flexibilité et la créativité nécessaires à la mise en œuvre efficace du droit à la cessation de 

79
 Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, précité, note 148 

1880
 Id. (par. 94) 

1881
 Id. (par. 90) 

1882
 Id. (par. 97) 

1883
 Id 
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l'atteinte, énoncé à l'article 49 de la Charte, et les exigences posées par les autres 

« composantes de l'ordre juridique », dont les règles relatives à la négociation des 

conditions de travail
1 4

. Récemment, le Tribunal des droits de la personne a suivi les 

1 RRS 

enseignements de cet arrêt dans l'affaire Société de transport de Montréal . Après 

avoir constaté que le régime d'avantages sociaux négociés par un employeur et un 

syndicat contrevenait au droit à l'égalité en faisant bénéficier les pères adoptifs 

d'avantages sociaux supérieurs à ceux prévus pour les pères biologiques, le Tribunal ne 

s'est pas autorisé à réécrire ce segment de la convention collective, mais il a tout de 

même ordonné « aux parties de négocier à l'intérieur des trois mois [du jugement] un 

nouveau régime de congé parental non discriminatoire tout en s'assurant que ce dernier 

soit conforme aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne » 

Une autre décision récente du Tribunal des droits de la personne nous permettra 

d'illustrer la latitude dont jouissent les tribunaux dans la mise en œuvre du droit à la 

cessation de l'atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte québécoise. Dans 

l'affaire Commission scolaire des Phares
m i

, le Tribunal devait décider de la réparation 

appropriée alors qu'un enfant atteint de déficience intellectuelle avait été victime de 

discrimination de la part d'une commission scolaire qui avait omis de prendre les 

mesures d'adaptation nécessaires afin de favoriser concrètement son intégration en classe 

régulière. En plus de condamner la commission scolaire au paiement de dommages 

moraux, le Tribunal a émis plusieurs ordonnances de type mandatoire afin de changer le 

système en place à la commission scolaire. Il a notamment été ordonné que soit mis sur 

pied « un comité chargé d'élaborer et de superviser l'implantation de toutes mesures 

visant à favoriser la réussite de l'intégration en classe ordinaire d'un élève présentant une 

déficience intellectuelle ou un handicap »
1888

. À la lumière des arrêts Larocque et 

Doucet-Boudreau, le Tribunal a en effet considéré que cette mesure constituait « une 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11 (par. 15) 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société de transport de Montréal, 

EYB 2008-151730 (T.D.P.Q.) (par. 155), conf. pour d'autres motifs : Syndicat du transport de Montréal — 

CSN c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 2010-370 (CA.) 

18
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire des Phares, 

précité, note 1878 
k 8 8

 Id. (par. 619) 
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réparation adaptée et efficace susceptible de contribuer à corriger ou à empêcher la 

perpétuation d'une situation incompatible avec la Charte » québécoise
1 89

. 

Comme tous les autres droits garantis par la Charte québécoise, le droit à la 

cessation de l'atteinte exige en somme que les tribunaux adoptent une approche concrète 

et individualisée. Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Doucet-

Boudreau, les tribunaux doivent tenir « compte de la nature du droit violé et de la 

situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à l'expérience vécue par le 

demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation du droit en 

1890 

cause. » 

Sur le plan des recours, l'on considère souvent que la possibilité d'une 

condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs fait l'originalité de la Charte 

québécoise par rapport au droit commun. À la lumière de la jurisprudence, l'on peut 

toutefois se demander si la plus grande marque d'originalité de la Charte en matière de 

réparation ne consiste pas plutôt dans le « droit » d'obtenir la cessation de l'atteinte à un 

droit ou à une liberté qu'elle garantit. Certes, sur le plan procédural, ce recours tarde à 

s'émanciper du droit commun, les tribunaux l'assujettissant généralement aux conditions 

d'ouverture du recours en injonction. D'un point de vue substantiel, par contre, les 

ordonnances prononcées en vertu de l'article 49 de la Charte se distinguent de celles 

émises sur la base du droit commun. 

À vrai dire, le recours en cessation de l'atteinte de l'article 49 de la Charte paraît 

avoir eu un effet stimulant sur le recours en exécution forcée du droit civil. Bien que 

1889
 Id II sera intéressant de voir si cette ordonnance sera maintenue en appel. L'on notera que dans 

l'affaire Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

précitée, note 1035, la Cour d'appel du Québec a converti en une simple recommandation une ordonnance 

similaire par laquelle le Tribunal des droits de la personne avait enjoint à un employeur de mettre sur pied 

un comité pour contrer le harcèlement sexuel et sexiste au travail. 

1890
 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 (par. 55) 
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théoriquement accessible, l'exécution forcée en nature faisait traditionnellement l'objet 

d'une réticence certaine de la part des tribunaux. La consécration de ce recours en 

matière de droits de la personne, au premier alinéa de l'article 49 de la Charte, paraît 

cependant avoir atténué la retenue des tribunaux. Désormais, les modèles de réparation de 

la Charte québécoise et du Code civil se conjuguent de façon à permettre, par exemple, 

« la réintégration d'un travail perdu, ou encore la location d'un appartement (ou celle 

d'un autre dont dispose la compagnie de location »
x
 . Les ordonnances d'exécution en 

nature sont désormais plus courantes mais aussi plus variées. Les tribunaux s'autorisent à 

faire preuve d'une plus grande ingéniosité pour que la réparation ordonnée soit 

« utile »
 1892

 , « adaptée et efficace »
 1893

 . Ainsi, « la possibilité de 

« réparation » devient plus adéquate pour [la] personne vulnérable »
18

 . 

Conclusion de la Partie II 

Dans la première partie de notre thèse, nous avons démontré que l'harmonisation 

du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne devrait en 

principe se traduire par une protection optimale des droits et libertés de la personne. La 

suite logique de ce constat consistait à vérifier si tel est le cas en pratique. L'objectif de la 

seconde partie de notre thèse était donc de vérifier dans la jurisprudence et dans la 

doctrine comment les tribunaux et les auteurs envisagent les interactions du Code civil du 

Québec et de la Charte québécoise. 

Notre avions posé pour hypothèse que la conception interprétative positiviste qui 

prévaut actuellement au Québec compromet l'atteinte d'une véritable harmonie entre le 

Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne et, par le fait 

même, la protection des droits et libertés de la personne. Une démarche en deux temps 

nous a permis de confirmer cette hypothèse. 

1891
 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145, 414. L'auteur parle d'une « osmose » des modèles de réparation du 

droit civil et de la Charte québécoise. 
1892

 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 (par. 55) 
1893

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire des Phares, 

précité, note 1878 (par. 618) 
1894

 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145,414 
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Dans le chapitre 1 de la seconde partie de notre thèse, nous avons étudié l'effet 

des interactions du Code civil et de la Charte québécoise sur l'étendue des droits et 

libertés garantis par la Charte. La première section du chapitre est consacrée à l'influence 

du droit civil sur la définition des droits et libertés garantis par la Charte québécoise. 

L'étude de la jurisprudence nous a permis de constater que l'interprétation parfois 

restrictive des garanties offertes par la Charte n'est pas tant le fait d'une influence indue 

du droit civil que le symptôme d'une approche interprétative trop ancrée sur le texte et le 

contexte juridique immédiat de la Charte. Trop souvent, les tribunaux font l'économie 

d'une interprétation téléologique et contextuelle - au sens large du terme - des 

dispositions de la Charte en transposant plus simplement dans leur interprétation des 

notions tirées du droit civil. Si le statut de droit commun du Code civil du Québec justifie 

pleinement ces emprunts, la nature et l'objet de la Charte québécoise commandent 

toutefois l'adaptation des notions empruntées au droit civil, afin que la Charte ne vienne 

pas simplement se mouler au corpus juridique existant
1
 . 

La seconde partie du chapitre met en lumière l'influence marquée du droit civil 

sur la détermination des limites aux droits et libertés garantis par la Charte. Qu'il s'agisse 

d'appliquer la disposition justificative de l'article 9.1 ou de déterminer les droits et 

libertés susceptibles de renonciation, les tribunaux ont tendance à emprunter les 

raisonnements et les concepts du droit civil, ce qui les conduit parfois à déclarer valides 

des atteintes aux droits et libertés garantis par la Charte qui sont pourtant incompatibles 

avec l'esprit de celle-ci. En d'autres termes, il nous semble que les tribunaux accordent 

parfois un poids démesuré aux principes généraux traditionnels que sont la liberté 

contractuelle et la force obligatoire des contrats valablement formés, sans prendre en 

considération le fait que la prépondérance des lois de protection des droits de la personne 

soit elle-même un principe général du droit dont il faut tenir compte dans tous les aspects 

de l'interprétation et de l'application de la Charte québécoise. C'est ainsi que les droits et 

obligations d'origine contractuelle sont parfois considérés sur un pied d'égalité avec les 

droits et libertés garantis par la Charte, pourtant situés plus avantageusement dans la 

hiérarchie des normes. 

1895
 L. LALONDE, loc. cit., note 981, 324 
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À notre avis, l'approche très civiliste adoptée par les tribunaux pour déterminer 

les limites aux droits et libertés énoncés dans la Charte québécoise ne témoigne pas 

simplement d'une mauvaise compréhension de l'articulation des règles du Code civil et 

de la Charte. Elle est aussi une manifestation du malaise ressenti par le juge positiviste en 

présence de concepts à teneur plus philosophique que juridique. C'est ce qui explique 

selon nous pourquoi les tribunaux font plus souvent qu'autrement abstraction de la notion 

de dignité humaine, pourtant sous-jacente à l'ensemble des garanties offertes par la 

Charte, au moment de déterminer si un droit ou une liberté est susceptible de 

renonciation. Bien que floue, la notion d'ordre public est mieux circonscrite en droit et, 

de ce fait, considérée plus rassurante par le juge soucieux de ne pas verser dans des 

considérations qui ne soient pas juridiques
1896

. 

Dans le chapitre 2 de la seconde partie de notre thèse, nous avons étudié l'effet 

des interactions du Code civil et de la Charte québécoise sur la mise en oeuvre des droits 

et libertés garantis par la Charte. L'analyse de la jurisprudence nous a permis d'observer 

que les interactions du Code civil et de la Charte québécoise se traduisent généralement 

par « une inféodation »
1897

 des recours de l'article 49 de la Charte québécoise aux règles 

du droit commun. « En résultante, la Charte offre ainsi parfois une forme de protection 

1 ROR 

quasi civiliste des droits fondamentaux. » 

Bien que le Code civil prévoie des présomptions de responsabilité susceptibles de 

favoriser l'indemnisation de la personne victime d'une atteinte à un droit ou à une liberté 

garantis par la Charte, l'assimilation des recours de l'article 49 à ceux du droit de la 

responsabilité civile ne tend généralement pas à favoriser une protection optimale des 

droits et libertés de la personne. Sous l'influence du droit civil, les tribunaux 

assujettissent l'ouverture des recours en dommages compensatoires, en dommages 

punitifs et en cessation de l'atteinte à des conditions exigeantes, en conséquence de quoi 

certaines atteintes aux droits et libertés énoncés dans la Charte demeurent sans réparation. 

1896 
Dans Tremblay c. Daigle, précité, note 438, la Cour suprême du Canada exprime clairement cette 

préoccupation en affirmant que « la tâche de cette Cour est juridique ». 

*
897

 S. GAGNON, loc, cit., note 10, 269; L. LALONDE, loc. cit., note 981, 324 
1898

 L. LALONDE, id. 
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Le tout « laisse penser à une finalité plus déclaratoire qu'exécutoire des droits 

fondamentaux énoncés à la Charte. »
1899 

Pendant longtemps, l'effectivité du recours en dommages-intérêts punitifs a été 

particulièrement compromise par une interprétation en apparence très littérale de l'article 

49 de la Charte qui avait pour effet de conditionner l'attribution de tels dommages-

intérêts à une condamnation préalable au paiement de dommages-intérêts 

compensatoires. Puis, dans l'arrêt de Montigny, la Cour suprême du Canada a proposé 

une nouvelle interprétation du second alinéa de l'article 49 de la Charte québécoise, plus 

téléologique et pragmatique, en vertu de laquelle elle a reconnu que le recours en 

dommages punitifs jouit d'une certaine autonomie par rapport au recours en dommages 

compensatoires. Force est de reconnaître toutefois que le recours en dommages punitifs 

n'en demeure pas moins partiellement subordonné aux règles du droit civil. Le second 

alinéa de l'article 49, faut-il le rappeler, offre au tribunal la possibilité d'accorder des 

dommages punitifs en cas d'« atteinte illicite et intentionnelle » à un droit ou à une liberté 

protégés par la Charte. Or, même si la Cour suprême semble vouloir admettre que la 

coïncidence de ces deux notions « n'est pas toujours parfaite », l'« atteinte illicite » est 

encore souvent assimilée à la notion de « faute »
1900

. C'est dire que l'une des conditions 

sine qua non à l'attribution de dommages punitifs risque d'être encore généralement 

définie à la lumière des conditions d'ouverture du recours en responsabilité de droit 

commun. 

Si le recours en cessation de l'atteinte, prévu au premier alinéa de l'article 49 de la 

Charte, se démarque davantage du droit commun, c'est précisément parce que les 

tribunaux ont rapidement opté pour une approche plus « téléologique » en cette 

matière
1901

. Dans l'arrêt Larocque, la Cour suprême a clairement reconnu qu'en tant 

qu'outil d'affirmation et de promotion des droits de la personne, la Charte québécoise 

poursuit des visées plus larges que la seule indemnisation de la personne victime d'une 

1899
 Id, 331 

1900 
de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 44); Bou Malhab c. Diffusion 

Metromedia CMR inc., précité, note 22 (par. 23) 
1901

 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 (par. 24) 
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faute
1902

. C'est ce qui explique qu'il faille « parfois mettre fin à des comportements ou 

modifier des usages ou des méthodes incompatibles avec la Charte québécoise, même en 

l'absence de faute au sens du droit de la responsabilité civile » 

L'approche des tribunaux dans l'interprétation du « droit » à la cessation de 

l'atteinte se révèle, par ailleurs, aussi très pragmatique ; l'accent est mis sur le contexte 

factuel de chaque affaire. En cette matière, il semble particulièrement évident qu'« [u]ne 

réparation utile doit être adaptée à l'expérience vécue par le demandeur et tenir compte 

des circonstances de la violation ou de la négation du droit en cause. »
1904

 C'est ce qui 

explique vraisemblablement le caractère varié et parfois original des ordonnances de faire 

ou de ne pas faire émises dans le contexte de l'article 49. En matière de discrimination à 

l'embauche ou en cours d'emploi particulièrement, l'application de l'article 49 de la 

Charte a plus d'une fois « donné lieu à des mesures de réparation distinctes de celles du 

droit commun »
1905

. 

En résumé, la seconde partie de notre thèse nous a permis d'établir que de 

manière générale, la conception interprétative qui prévaut actuellement au Québec 

compromet l'atteinte d'une véritable harmonie entre le Code civil du Québec et la Charte 

des droits et libertés de la personne et, par le fait même, la protection des droits et 

libertés de la personne. Certes, il arrive que les interactions de la Charte québécoise et du 

Code civil se traduisent par une protection optimale des droits de la personne, lorsque les 

tribunaux procèdent à une interprétation téléologique et contextuelle de leurs dispositions 

respectives et qu'ils tiennent compte du principe général de la protection des droits de la 

personne. Plus souvent, par contre, les tribunaux s'autorisent d'une interprétation peu 

évolutive des règles du droit civil pour retenir plutôt une interprétation étroite des 

garanties offertes par la Charte, restreignant, du coup, leur efficacité. 

1902
 Comme l'a précisé la juge Deschamps dans l'arrêt Chaoulli, précité, note 308 (par. 25), « sans avoir 

une dimension constitutionnelle, la Charte québécoise se distingue [...] des lois ordinaires par son objet 

considérablement plus vaste, à savoir assurer le respect de l'être humain ». 

1903
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de 

Montréal, précité, note 11 (par. 26) 
1904

 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 1014 (par. 55) 
1905

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain inc., [2009] 

R.J.Q. 487 (T.D.P.Q.) (conf. en partie par : Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse, précité, note 1035) 



PARTIE III - DES PISTES A EXPLORER POUR UNE HARMONISATION 

RÉUSSIE DU CODE CIVIL ET DE LA CHARTE QUÉBÉCOISE 

Les deux premières parties de notre thèse nous ont permis de constater un écart 

entre la façon dont la notion d'harmonie devrait théoriquement être comprise dans le 

contexte de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec et la façon dont cette 

harmonie est recherchée dans la jurisprudence et dans la doctrine. Alors que le principe 

général de la prépondérance des lois de protection des droits de la personne commande 

d'envisager les interactions de la Charte québécoise et du Code civil de manière à 

« assurer une meilleure protection des droits et libertés » de la personne
1906

, les tribunaux 

ont plutôt tendance à modeler les garanties prévues par la Charte québécoise sur celles 

offertes par le droit commun. 

À la lecture de la doctrine et de la jurisprudence, cette assimilation, pour ne pas 

dire cette « inféodation »
1907

, des garanties de la Charte québécoise à celles du droit 

commun paraît attribuable, d'une part, à une mauvaise compréhension de la nature et de 

l'objet respectifs de la Charte et du Code civil et, d'autre part, à la conception positiviste 

que les tribunaux entretiennent de leur rôle et, plus spécifiquement, de leur fonction 

d'interprètes des lois. La reformulation des textes du Code civil du Québec et de la Charte 

québécoise pourrait contribuer à clarifier l'ordonnancement du système juridique 

québécois et la nature des rapports entre le Code civil et de la Charte (chapitre 1), mais il 

nous semble qu'un changement plus profond sera nécessaire pour que le plein potentiel 

de la Charte québécoise puisse être exploité. À cet égard, nous posons pour hypothèse 

que l'avènement d'une conception interprétative plus pratique, plus créatrice et qui tienne 

davantage compte du réel aurait tout naturellement pour effet d'annihiler cette propension 

des tribunaux à interpréter la Charte québécoise en conformité avec le Code civil qui, 

somme toute, lui est hiérarchiquement inférieur. L'idée n'est pas de nier les apports utiles 

et parfois même nécessaires du Code civil à l'interprétation de la Charte québécoise, mais 

1906
 La professeure Louise Langevin explique que : « Il s'agira tantôt d'un rapport de prééminence, tantôt 

d'un rapport de complémentarité, mais toujours dans le but d'assurer une meilleure protection des droits et 

libertés. » (loc. cit., note 21). 
1907

 S. GAGNON, loc. cit., note 10, 269; L. LALONDE, loc. cit., note 981, 324 
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plutôt de les situer dans un processus plus complexe de concrétisation des normes 

contenues dans la Charte (chapitre 2). 

Chapitre 1 - La solution réflexe : l'intervention du législateur 

L'on constate que « [d]ès qu'un problème de société, un événement médiatique ou 

une question judiciaire se pose, un certain nombre de commentateurs font [...] 

immédiatement appel au législateur pour sortir de la crise. »
19 8

 Les citoyens - souvent 

représentés par des groupes de pression - les théoriciens du droit mais aussi les juges ont 

en effet parfois le réflexe de réclamer l'intervention du législateur pour mettre un terme à 

une situation jugée non souhaitable, attribuable à la loi ou à ses lacunes. 

Bien que l'appel au législateur passe parfois pour être une solution de facilité, il 

n'est pas dénué de sens en l'espèce. De fait, des modifications de la formulation et peut-

être même du contenu du Code civil (section I) et de la Charte québécoise (section II) 

pourraient vraisemblablement contribuer à clarifier le rapport entre ces deux lois - en 

fonction de leur statut hiérarchique - et faire en sorte que leurs interactions se traduisent 

par une meilleure protection des droits et libertés de la personne. 

Section I - La modification du Code civil 

Le législateur québécois était réticent à modifier le Code civil du Bas-Canada. À 

vrai dire, il semblait même craindre d'y toucher
1909

. Plutôt que de le modifier, le 

législateur préférait multiplier les lois particulières le complétant ou y dérogeant
1 x

 . 

Cette réticence du législateur à modifier le Code civil du Bas-Canada procédait 

« d'une fausse conception de la codification » voulant qu'un Code doive être considéré 

1908
 Dominique BARELLA, « La loi contestée », dans Actes du colloque Vive la Loi, 2004 [en ligne : 

http://www.senat.fr/colloques/vive_la loi/vive_la_loi3.html], (page consultée le 26 août 2011) 
1909

 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 198, 398 
1910

 Id., 400-
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comme « une œuvre quasi-définitive » . Bien évidemment, le remplacement du Code 

civil du Bas-Canada par le Code civil du Québec a marqué une rupture nette avec cette 

conception. 

Depuis l'avènement du nouveau Code civil, le législateur a semblé à l'aise 

d'intervenir pour en modifier les dispositions
1912

, particulièrement celles qui concernent 

les personnes et la famille. Déjà en 1996, il modifiait les règles relatives à la pension 

alimentaire pour enfants
1913

. Deux ans plus tard, ce sont des dispositions relatives au 

consentement aux soins qui étaient modifiées
1914

. Puis, en 2002, le législateur a 

considérablement modifié le livre 2 du Code, consacré à la famille, pour y introduire le 

régime familial de l'union civile
1915

. Toutes ces interventions du législateur, dont la liste 

est d'ailleurs bien plus longue, témoignent d'une nouvelle conception du Code civil, 

désormais perçu comme une loi au caractère évolutif et perfectible, une « oeuvre' 

d'adaptation permanente »
1916

. Cela étant, l'on peut concevoir une intervention du 

législateur qui, par une modification de sa Disposition préliminaire (paragraphe I) ou de 

ses autres dispositions (paragraphe II), viendrait clarifier la nature des interactions du 

Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne. 

Paragraphe I - La modification du libellé de la Disposition préliminaire 

Puisqu'elle a vocation à guider l'interprétation de toutes et chacune des 

dispositions du Code civil du Québec et qu'elle traite spécifiquement de la question des 

rapports entre le Code civil et la Charte québécoise, il nous semble que l'un des moyens 

les plus directs pour inciter les tribunaux à revoir leur conception des interactions du 

19,1
 Id. 

1912
 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, loc. cit., note 178, 643. Pour une liste des lois ayant apporté des 

modifications au Code civil du Québec, voir: CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET 

COMPARÉ DU QUÉBEC, Code civil du Québec - Édition critique, \ T éd. par Jean-Maurice BRISSON et 

Nicholas KASIRER, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2009-2010, p. LXIII à LXV. 

1913
 Loi modifiant le Code civil en matière d'obligation alimentaire, L.Q. 1996, c. 28; Loi modifiant le Code 

civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour 

enfants, L.Q. 1996, c. 68 

14
 Loi modifiant l'article 21 du Code civil et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1998, c. 32 

1 15
 Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6 

1916
 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 609, 60 
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Code et de la Charte consisterait à modifier la formulation de la Disposition préliminaire 

du Code civil du Québec. Rappelons que dans sa forme actuelle, la Disposition 

préliminaire se lit comme suit : 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et 

libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les 

rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières 

auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, 

établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces 

matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes 

ajouter au code ou y déroger.
1917 

L'on se souviendra que la première mouture du texte qui allait devenir la 

Disposition préliminaire du Code civil du Québec ne faisait pas mention de la Charte 

québécoise
1918

. Lorsqu'une référence à la Charte a plus tard été ajoutée de manière à 

assujettir clairement le Code à ses dispositions, cette modification a été critiquée, jugée 

inutile, puisque la Charte faisait déjà elle-même mention de sa prépondérance sur les 

i • 1919 

autres lois . 

L'étude de l'historique de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec fait 

ainsi clairement ressortir que c'est en jouant de prudence que le législateur a décidé d'y 

faire mention de la Charte. La référence à la Charte vise à confirmer que la règle générale 

de la primauté de la Charte sur les autres lois, énoncée à l'article 52 de la Charte, vaut 

également pour le Code civil du Québec. En elle-même, l'idée n'est pas mauvaise; les 

préambules et les autres dispositions introductives des lois sont en effet le lieu tout 

désigné où affirmer ou confirmer un principe général du droit
1920

 comme celui de la 

prépondérance des lois de protection des droits de la personne sur les autres lois. 

1917
 Disposition préliminaire C.c.Q. 

1918
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 547 

1919
 BARREAU DU QUÉBEC, op. cit., note 166, p. 3; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., 

note 173, p. S-CI-10 (Mme Suzanne Vadboncoeur) 
1920

 A.-F. BISSON, loc. cit., note 103, 59 
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Paradoxalement, l'affirmation d'une harmonie entre le Code civil et la Charte a 

cependant eu pour effet de mystifier la nature de la relation entre ces deux lois. Comme 

quoi, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Devant ce constat, l'on peut se demander s'il 

n'aurait pas été préférable que le législateur s'abstienne de faire mention de la Charte 

dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec. Les tribunaux auraient alors 

possiblement fait primer les dispositions de la Charte sur celles du Code, sans se 

questionner davantage. 

Si le choix du législateur d'aborder la question des interactions entre le Code civil 

du Québec et la Charte québécoise dans la Disposition préliminaire du Code civil peut 

sembler discutable avec le recul, il nous semble qu'il faudra néanmoins continuer de 

composer avec cette situation. Dans l'état actuel de la jurisprudence, la suppression de 

toute référence à la Charte québécoise dans la Disposition préliminaire du Code civil du 

Québec pourrait en effet précariser encore davantage le statut de la Charte. À notre avis, 

le pari paraît trop risqué. 

Puisque la suppression de la référence à la Charte québécoise dans la Disposition 

préliminaire du Code civil enverrait un message trop ambigu aux tribunaux, il semble que 

ce soit plutôt la façon d'introduire cette référence qui doive être modifiée pour que soit 

clarifiée la relation entre le Code et la Charte. En d'autres termes, il serait souhaitable que 

le législateur intervienne pour affirmer plus clairement dans la Disposition préliminaire 

du Code civil la primauté de la Charte québécoise sur le Code. 

Il est courant que le législateur emploie des termes flous dans la rédaction des 

préambules ou autres dispositions préliminaires des lois. Cela dit, même les notions 

juridiques les plus vagues ne sont pas « dépouillées de contenu sémantique » . Ainsi, la 

notion d'harmonie, employée par le législateur dans la Disposition préliminaire du Code 

civil du Québec, a un « sens interne »* qui influence nécessairement la façon dont les 

tribunaux envisagent les interactions du Code civil avec la Charte québécoise. C'est dire 

1921
 C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 148 

1922
 A.-L. VALEMBOIS, op. cit., note 629, p. 83 
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qu'en remplaçant cette notion par une notion voisine, qui pourrait être tout aussi floue 

mais dont le sens interne serait quelque peu différent, le législateur pourrait influencer 

subrepticement la façon dont les tribunaux conçoivent les rapports entre le Code civil et 

la Charte. L'effet d'une telle modification serait d'autant plus inévitable que toute 

intervention du législateur est présumée avoir une raison d'être, le législateur ne parlant 

pas pour ne rien dire
1923

. 

À notre avis, le législateur pourrait utiliser la notion de « conformité », parfois 

considérée synonyme à celle d'« harmonie », pour clarifier la nature des interactions du 

Code civil avec la Charte québécoise. Tout comme la notion d'« harmonie »
1924

, celle de 

« conformité » traduit l'idée d'un accord bien réglé entre deux éléments. La notion de 

conformité se distingue toutefois en comportant au surplus l'idée d'une hiérarchie entre 

ces éléments. Son contenu sémantique la rend donc plus appropriée que la notion 

d'harmonie pour désigner la relation entre deux lois, de nature différente, dont les 

interactions doivent mener à la réalisation maximale de l'objet de l'une de ces lois, 

hiérarchiquement plus élevée que l'autre
1925

. En somme, il serait selon nous souhaitable 

que le législateur intervienne pour modifier la Disposition préliminaire du Code civil du 

Québec de façon à ce qu'elle se lise de la manière suivante :, 

Le Code civil du Québec régit, en conformité avec la Charte des droits et 

libertés de la personne et en harmonie avec les principes généraux du droit, 

les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières 

auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, 

établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces 

matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes 

ajouter au code ou y déroger. 

1 23
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Ville de), précité, note 

159 (par. 60) 
1924

 Supra, p. 27 
1925

 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a d'ailleurs critiqué en ces termes 

l'utilisation de la notion d'harmonie dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec : « Le choix 

terminologique relatif à « l'harmonie » du Code civil et de la Charte québécoise en regard des rapports de 

droit privé ne s'est pas révélé des plus heureux. Il demeure en effet difficile de penser en termes de 

subordination les relations entre deux ensembles normatifs présentés comme devant s'harmoniser. » 

(COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 

11,273-274 (renvoi omis)). 
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Paragraphe II - La modification du livre premier du Code 

Si les interactions entre le Code civil et la Charte québécoise sont inévitables, 

c'est non seulement parce que le Code civil fait office de droit commun supplétif en 

matière de personnes et de rapports entre les personnes, mais également parce que 

plusieurs des dispositions de son livre premier consacrent des droits aussi garantis par la 

Charte québécoise. Pensons, par exemple, aux droits à la vie, à l'intégrité et au respect de 

la vie privé . En ces matières, il y a chevauchement des garanties offertes par le Code 

civil et la Charte québécoise. 

L'insertion dans le Code civil de droits déjà protégés par la Charte québécoise a 

été critiquée en commission parlementaire. Notant que « les premiers articles du nouveau 

Code civil s'inspir[ai]ent de façon assez évidente de certains grands principes de la 

Charte des droits et libertés de la personne », la Commission des services juridiques a dit 

« se poser des questions quant à l'utilité de reproduire ainsi, dans une autre loi, quelques 

dispositions de la Charte. »
1927

 Aux yeux de la Commission, « [u]ne telle duplication 

[n']apparaissait pas réellement nécessaire. »
192 

Que certaines dispositions du Code civil fassent double emploi avec celles de la 

Charte québécoise peut même sembler préjudiciable. L'on pourrait en effet craindre que 

la consécration des droits de la personne dans le droit commun ait pour effet de les 

banaliser
1929

, de leur faire perdre leur charge symbolique
1930

. Plus concrètement, l'on 

observe que l'interprétation parfois étroite des droits de la personne consacrés dans le 

Code civil tend à se répercuter dans le contexte de la Charte québécoise
1931

 et que 

1926
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 6 

19
 Mémoire présenté par la Commission des services juridiques à la Commission permanente de la justice 

sur le projet de loi 106 : Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, 1983, p. 3 
1928

 W 
1929

 F. ALLARD, loc. cit., note 623, 62-63 
1930

 A.-C. AUNE, loc. cit., note 369, 207 
1931

 Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 (C.A.). (j. Baudouin), conf. pour d'autres motifs : 

Godbout c. Ville de Longueuil, précité, note 436 
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l'intégration de ces droits dans le droit commun tend à les rendre plus facilement 

dérogeables 

Au détour de discussions portant sur les rapports entre le Code civil et la Charte 

québécoise surgit parfois l'idée de retirer du Code civil les garanties déjà offertes par la 

Charte québécoise. Chacune des lois aurait ainsi son champ d'application propre. 

Bien que nous soyons consciente des difficultés posées par le chevauchement de 

certaines garanties offertes concurremment par le Code civil et la Charte québécoise, il 

nous semble que la suppression de ces redites ne constitue pas une véritable solution à 

l'arrimage difficile du Code et de la Charte. D'une part, compte tenu du statut de droit 

commun du Code civil, même la suppression de toute référence aux droits de la personne 

en son sein ne permettrait pas d'évacuer cette loi du processus d'interprétation et de mise 

en œuvre des garanties offertes par la Charte. Les interactions du Code civil et de la 

Charte québécoise sont inévitables de sorte qu'il vaut probablement mieux tenter de 

cerner leur nature et de contrôler leurs effets que de chercher à les éviter. D'autre part, 

l'affirmation, la reconnaissance et la protection de certains droits et libertés de la 

personne demeurent si fragiles que l'on ne peut que se réjouir de la multiplication des 

dispositions les consacrant
1933

. 

En somme, il nous semble que la suppression des garanties du Code civil qui font 

double emploi avec celles offertes dans la Charte québécoise n'est pas de nature à 

favoriser une protection optimale des droits de la personne. À notre avis, l'atteinte de cet 

objectif exige plutôt une meilleure compréhension de l'articulation entre ces deux lois, 

laquelle pourrait être facilitée par une modification de la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec, comme nous l'avons déjà expliqué, ou par une modification de la 

Charte québécoise elle-même. 

1932
 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, loc. cit., note 681, par. 41; COMMISSION DES DROITS DE LA 

PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 7-8 
1933

 La Commission des droits de la personne a qualifié de « louable » la décision des rédacteurs du Code 

civil du Québec de reprendre dans le corps du Code civil des principes déjà consacrés dans la Charte 

québécoise (COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, op. cit., note 25, p. 6). 
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Section II - La modification de la Charte québécoise 

Corollaire de sa nature quasi constitutionnelle, la primauté de la Charte 

québécoise sur les autres lois du Québec, qu'elles lui soient antérieures ou postérieures, 

est affirmée expressément en son article 52. En consacrant sa « préséance sur tout le droit 

de source législative », le législateur a, du même coup, reconnu implicitement sa 

« préséance sur le Code civil »
1934

. Compte tenu de la confusion perceptible dans la 

jurisprudence
1935

, il serait toutefois souhaitable que le législateur affirme plus clairement 

encore dans la Charte la « hiérarchisation des sources de droit qui composent le « droit 

des droits et libertés de la personne » »
1936

. Pour ce faire, au moins deux possibilités 

s'offrent à lui. La primauté de la Charte québécoise sur le Code civil pourrait être 

consacrée plus expressément encore dans le texte de la Charte (paragraphe I) ou 

s'imposer à la suite de la constitutionnalisation de la Charte (paragraphe II). 

Paragraphe I - L'affirmation expresse de la primauté de la Charte québécoise sur le 

Code civil 

Bien que la Charte québécoise soit parfois considérée, à tort, sur un pied d'égalité 

avec d'autres lois ordinaires
1937

, c'est dans ses interactions avec le Code civil du Québec 

que sa primauté peine le plus à s'imposer. De toutes les lois adoptées par le législateur 

québécois, le Code civil est en effet la seule dont l'on prétend parfois qu'elle trône, avec 

la Charte québécoise, « au sommet de la pyramide législative » . Dans ce contexte, 

l'on doit se demander s'il ne serait pas souhaitable que la prépondérance de la Charte 

québécoise sur le Code civil soit expressément affirmée dans son texte ou, du moins, 

qu'elle ressorte plus clairement à sa lecture. 

1934
 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), précité, note 284, 974 (par. 90) 

1935
 L'arrêt Amselem, précité, note 152, illustre à merveille la confusion qui règne au sujet de la hiérarchie 

des sources de droit applicables en matière de droits et libertés de la personne. Rappelons que dans ses 

motifs dissidents, le juge Bastarache a malencontreusement inversé l'ordonnancement hiérarchique de ces 

sources en affirmant que « la Charte québécoise s'interprète en harmonie avec le Code civil du Québec, qui 

est l'instrument le plus important pour définir les conditions de l'ordre public et du bien-être général des 

citoyens du Québec (C.c.Q., disposition préliminaire). » (par. 146) 

1936
 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 94 

1937
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11,277 
1938

 D. GARDNER et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 974 
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L'on sait que sur le plan formel, la Charte québécoise est une loi ordinaire qui 

peut être modifiée selon la règle de la majorité simple
1939

. La modification de son 

Préambule ou de ses dispositions substantielles est par conséquent tout à fait 

envisageable. 

Dans la mesure où il contient principalement des déclarations d'intention, « on 

aurait pu légitimement être sous l'impression que le préambule d'une loi doit se retrouver 

dans la version originale de cette dernière et, à ce titre, être immuable. »
1940

 En vérité, 

toutefois, les préambules ont « une vie juridique intense » et font couramment l'objet de 

modifications
1941

. Une modification du Préambule de la Charte québécoise est donc 

envisageable. Cette disposition a d'ailleurs déjà été modifiée en 2008 pour y inclure une 

affirmation plus explicite de l'égalité des hommes et des femmes 

Compte tenu du caractère « symbolique et solennel »
1943

 du Préambule de la 

Charte québécoise et du rôle que les tribunaux lui reconnaissent dans l'interprétation de 

toutes les dispositions de la Charte
1944

, sa modification par l'ajout d'une mention selon 

laquelle la Charte aurait primauté sur le Code civil pourrait certainement contribuer à 

clarifier le rapport hiérarchique qui unit ces deux lois et inciter les tribunaux à revoir leur 

position sur la question. Après tout, « lorsque le législateur décide de rédiger un 

préambule, le libellé de ce dernier ne doit pas être considéré comme une simple 

exhortation, mais doit plutôt être soigneusement pris en compte par la Cour. » À plus 

forte raison, les tribunaux doivent prendre note des modifications qui lui sont apportées. 

1939
 Par analogie, voir : Winnipeg School Division No. I c. Craton, précité, note 280. 

1940
 Danielle PINARD, « Les énoncés de fait du législateur et le contrôle judiciaire de constitutionnalité au 

Canada : de l'utilisation des préambules et autres dispositions non normatives des lois », (2009) 24 N.J.C.L 

27,40-41, n. 50 
1941

 W 
1942

 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 1227 
1943

 D. PINARD, loc. cit., note 1940, 42 
1944

 Supra, p. 215 et suiv. 
1945

 M c. H, [1999] 2 R.C.S. 3 (par. 185) 0- Gonthier, diss.) 
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Puisque le Préambule de la Charte québécoise n'a pas véritablement force de 

loi
194

 , le législateur pourrait juger plus utile d'affirmer la primauté de la Charte 

québécoise sur le Code civil du Québec dans l'une de ses dispositions substantielles. 

À ce chapitre, l'option la plus évidente consisterait à préciser en son article 52 que 

la règle de la prépondérance de la Charte sur les autres lois s'applique au Code civil du 

Québec. Pour que cette modification ait un effet véritable, il faudrait toutefois allonger la 

liste des dispositions de la Charte auxquelles son article 52 donne expressément 

préséance sur le reste de la législation. C'est un principe reconnu qu'« une personne n'a 

de droit que dans la mesure où elle peut obtenir un redressement en cas de violation » . À 

un droit de nature spéciale devrait donc être adjoint un recours de même nature. L'on 

présume d'ailleurs généralement que le législateur a adapté « les moyens aux fins 

poursuivies »
1948

. Or, étant donné que l'article 49 de la Charte ne fait pas partie des 

dispositions auxquelles l'article 52 reconnaît expressément une prépondérance sur les autres 

lois, les tribunaux refusent encore de reconnaître aux recours qui y sont prévus le caractère 

fondamental que possèdent les droits garantis par les articles 1 à 38 de la Charte. En effet, 

bien que la Cour suprême du Canada nous semble avoir reconnu dans l'arrêt de Montigny 

que l'article 49 de la Charte est une disposition de nature quasi constitutionnelle
 4

 , elle 

persiste à affirmer que cette disposition n'offre pas un recours compensatoire autonome du 

droit commun
1950

. Ce faisant, les garanties énoncées aux articles 1 à 38 de la Charte se 

trouvent privées de leur pleine effectivité. Pour ces raisons, il nous semble que le législateur 

devrait songer à inclure l'article 49 de la Charte parmi les dispositions auxquelles il 

reconnaît expressément une préséance sur les autres lois, dont le Code civil du Québec. 

1946
 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à 

l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., précité, note 1219 
1947

 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note 307 

0. L'Heureux-Dubé, diss, en partie, par. 50); R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575 (par. 19 et 20) 

1948
 G. MASSICOTTE, op. cit., note 10, p. 63. L'auteur renvoie à l'étude suivante : François OST, 

« L'interprétation logique et systématique et le postulat de la rationalité du législateur », dans Michel VAN 

DE KERCHOVE (dir.), L'interprétation en droit - Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, Faculté 

universitaire de St-Louis, 1978, p. 171 

1949
 de Montigny c. Brossard (Succession), précité, note 363 (par. 45) 

1950
 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22 
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L'on sait que la primauté des dispositions de la Charte québécoise sur les autres lois 

n'est pas tributaire de son article 52. La préséance de la Charte est une caractéristique 

inhérente à son statut quasi constitutionnel à l'égard de laquelle l'article 52 fait simplement 

office de rappel. Puisque cette mesure de prudence du législateur a eu paradoxalement pour 

effet de faire naître un doute sur le statut des droits garantis par les dispositions qui n'y sont 

pas mentionnées
1951

, il nous semble qu'à l'occasion d'une éventuelle modification de 

l'article 52 en vue de clarifier le rapport hiérarchique entre la Charte et le Code, le 

législateur devrait en profiter pour préciser que les dispositions qui protègent les droits 

sociaux et culturels ont elles aussi primauté sur les autres lois
1952

. 

En somme, nous privilégions la modification de l'article 52 de la Charte 

québécoise de façon à ce qu'il se lise de la manière suivante : 

Aucune disposition du Code civil du Québec ou d'une autre 

loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux 

articles 1 à 49, sauf dans la mesure prévue par ces articles, 

à moins que le législateur n'énonce expressément que cette 

disposition s'applique malgré la Charte. 

Les modifications que nous proposons d'apporter à l'article 52 de la Charte 

québécoise auraient plusieurs répercussions. En ce qui concerne strictement les 

interactions de la Charte et du Code civil, leur effet serait double. D'une part, la nouvelle 

formulation de l'article 52 confirmerait le pouvoir des tribunaux de contrôler la 

conformité des dispositions du Code civil avec celles de la Charte québécoise
1953

. 

Puisque la protection de la personne humaine a été au cœur de la révision du Code civil, 

l'on peut toutefois raisonnablement penser que le Code civil du Québec ne contient que 

très peu de dispositions susceptibles d'être déclarées inopérantes pour cause 

d'incompatibilité avec la Charte québécoise
1954

. 

1951
 C. BRUNELLE, op. cit., note 1270, p. 111-113 

1952
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 26, p. 23; M. SAMSON et C. BRUNELLE, loc. cit., note 339,46 

1953
 F. ALLARD, loc. cit., note 11, 51; R. P. KOURI et C. LEMIEUX, loc. cit., note 337, 122 et 127; L. 

LANGEVIN, loc. cit., note 21 
1954

 La possibilité qu'une disposition du Code civil du Québec soit déclarée inopérante pour cause 

d'incompatibilité avec la Charte québécoise n'est toutefois pas purement académique. À titre d'exemple, la 
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D'autre part, les modifications envisagées pourraient avoir pour effet de renforcer 

aux yeux des tribunaux l'« identité autonome »
1955

 de la Charte par rapport au Code civil 

du Québec. Sur le plan des recours, la nouvelle formulation de l'article 52 inciterait 

possiblement les tribunaux à revoir les enseignements tirés de l'arrêt Béliveau St-Jacques 

selon lesquels le recours en dommages compensatoires prévu à l'article 49 de la Charte 

équivaut au recours en responsabilité civile de l'article 1457 C.c.Q. et implique, de ce 

fait, la démonstration tripartite d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre 

ces deux éléments. Une fois sa prépondérance expressément reconnue, le recours en 

compensation de l'article 49 s'imposerait en effet comme un recours autonome du droit 

commun assujetti à des conditions d'ouverture mieux adaptées au texte et à la structure 

de la Charte et plus favorables à la réalisation de ses objectifs. 

Paragraphe II - La constitutionnalisation de la Charte québécoise 

Si les tribunaux ont fait bien davantage de cas de l'entrée en vigueur de la Charte 

canadienne que de celle de la Charte québécoise
1956

, ce n'est pas uniquement parce que la 

Charte canadienne a été adoptée dans un contexte politique plus tumultueux. C'est aussi 

parce que cette Charte fait partie de la Constitution canadienne
1957

. Plus qu'une « loi de 

nature exceptionnelle », il s'agit de « la loi suprême du Canada »
x 8

. Son caractère 

constitutionnel lui confère une valeur symbolique et juridique inégalée. 

Pour que les tribunaux reconnaissent l'autonomie et la suprématie des garanties 

offertes par la Charte québécoise sur celles du droit commun, il faudra, selon certains, que le 

Cour d'appel du Québec a récemment déclaré inopérant l'article 585 du Code civil du Québec pour cause 

d'invalidité constitutionnelle, la disposition portant atteinte, de manière injustifiée, au droit à l'égalité 

protégé par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Droit de la famille — 102866, 2010 

QCCA 1978 [requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie (CS. Can., 2011-03-24), 

33990; jugement en délibéré depuis le 18 janvier 2012]). Bien que la Cour d'appel n'ait pas eu à trancher 

cette question, on peut penser que l'article 585 contrevient également à la Charte québécoise. 

1955
 Chaoulli c. Québec (Procureur général), précité, note 308 (par. 25) : « La Charte québécoise possède 

une identité autonome par rapport aux lois québécoises. » 

1956
 Voir les autorités citées aux notes 244 et 245. 

1957
 Law society of Upper Canada c. Skapinker, précité, note 344, 365 

1958
 Loi constitutionnelle de 1982, précitée, note 284, art. 52 
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législateur remédie au « défaut de forme constitutionnelle de la Charte québécoise »'
 5

 . 

La « constitutionnalisation explicite des dispositions de la Charte » québécoise serait 

selon eux la meilleure façon « d'assurer [en droit québécois] la plus haute et la plus 

complète garantie contre toute atteinte » aux droits et libertés de la personne 

Pour apprécier la valeur de cette proposition comme solution à l'inféodation 

jurisprudentielle des garanties énoncées dans la Charte québécoise à celles offertes par le 

droit commun, il convient de préciser la notion de « constitution », de déterminer si le 

Québec a le pouvoir de constitutionnaliser formellement une loi comme la Charte 

québécoise et, enfin, d'étudier les conséquences de cette constitutionnalisation. Pour les 

fins de notre étude, nous ferons abstraction de toutes les implications politiques d'une 

telle démarche; nous nous concentrerons uniquement sur ses effets juridiques, 

particulièrement à l'égard des interactions entre la Charte québécoise et le Code civil du 

Québec. 

Dans une section précédente, nous avons déjà opposé les notions de « constitution 

formelle » et de « constitution matérielle »
1961

. L'on se souviendra que la première 

notion, plus étroite, désigne uniquement des règles qui ont une valeur supralégislative
1962 

et qui font l'objet d'une procédure spéciale pour leur modification
1 3

 alors que la 

seconde, beaucoup plus englobante, désigne un ensemble de lois, constitutionnelles ou 

ordinaires, de conventions constitutionnelles, de coutumes parlementaires et de décisions 

judiciaires
1
 qui « régissent les organes les plus importants de l'État »

!
 et « qui posent 

les principes fondamentaux concernant les rapports entre l'État et les personnes » 

1959
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 11 

1960
 Id, 17 

1961
 Supra, p. 50 

1962
 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 5 

1963
 François CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Montréal, Presses de l'Université de 

Montréal, 1982, p. 17 
1964

 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 12; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, 

chapitre 1 
1965

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id, p. 4 
1966

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id, p. 4, 11; COMMISSION DES DROITS DE LA 

PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., note 11, 265 et suiv. 
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Clairement, la Charte québécoise fait partie de la constitution matérielle du Québec
1967

, 

mais ne se qualifie pas au titre de constitution formelle. 

L'idée de constitutionnaliser explicitement les dispositions de la Charte 

québécoise soulève la question de savoir si le Québec, à titre de province membre de la 

fédération canadienne, a la compétence pour adopter sa propre constitution formelle. En 

réponse à cette question, l'on notera d'abord que le statut d'entité fédérée n'exclut pas, a 

priori, la possibilité d'avoir une constitution formelle. De fait, plusieurs États fédérés ont 

leur propre constitution formelle. Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la Suisse, le 

Mexique, le Brésil, l'Inde et l'Australie nous en offrent des exemples
1968

. Qu'en est-il 

toutefois au Canada ? 

Comme le faisait auparavant l'article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, 

l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît la compétence exclusive des 

provinces de modifier leur constitution, sous réserve des dispositions relatives à la charge 

de lieutenant-gouverneur
1969

. « S'il permet de modifier des dispositions qui se trouvent 

dans la Constitution du Canada, l'article 45 permet aussi de légiférer sur toute question 

relative à la constitution provinciale qui ne s'y trouve pas. »' 

Jusqu'à maintenant, « [l]a « province de Québec » ne s'est jamais prévalue de 

cette compétence de modifier la Constitution de la province pour doter le Québec de sa 

propre constitution provinciale. »
 1971

 Depuis l'époque de la Révolution tranquille 

1967
 Daniel TURP, « Une constitution du Québec », Lex Electronica, vol. 15 n°l (Été/Summer 2010), p. 143, 

[en ligne : http://www.lex-electronica.org/docs/articles_256.pdf], (page consultée le 27 août 2011) 
1968

 Jacques-Yvan MORIN, « Une constitution nouvelle pour le Québec : Le pourquoi, le contenu et le 

comment », [2009] 2 Revue québécoise de droit constitutionnel 5, 1, [en ligne : 

http://www.aqdc.org/volumes/pdf/Morin.pdf], (page consultée le 27 août 2011); Benoît PELLETIER, « La 

nature quasi constitutionnelle de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et l'idée d'une 

constitution québécoise », B.Q.D.C, n° 2, hiver 2007, p. 1, [en ligne : 

http://www.aqdc.Org/infolettres./bqdc_no2_hiver2007.html], (page consultée le 27 août 2011) 

1
 Loi constitutionnelle de 1982, précitée, note 284, art. 45 : « Sous réserve de l'article 41, une législature 

a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. » 
1970

 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, op. cit., note 281, p. 217 
1971

 D. TURP, loc. cit., note 291, 16 
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particulièrement
1972

, « l'idée d'une constitution québécoise [revient toutefois] de temps à 

autre à l'ordre du jour »
1973

, implicitement ou explicitement
1974

. 

Lors des travaux qui ont précédé son adoption, l'Opposition officielle et plusieurs 

autres intervenants en commission parlementaire ont réclamé que la Charte québécoise 

devienne le premier élément d'une constitution formelle du Québec
1
 . Dans une 

certaine mesure, le gouvernement a cédé à ces pressions en acceptant de reconnaître à 

certaines dispositions de la Charte québécoise une primauté sur les autres lois du 

Québec
1976

. Le gouvernement de l'époque a toutefois jugé difficilement conciliable avec 

la tradition parlementaire l'idée d'assujettir la Charte québécoise à un mode de 

modification plus contraignant que les règles habituelles. Compte tenu du « principe de la 

suprématie du Parlement », mieux vaut en effet laisser au Parlement « la latitude » « de 

déterminer les besoins au fur et à mesure » et « une certaine liberté d'action » pour 

« régler [l]es situations contentieuses » que de l'« enfermer dans une formule trop 

étroite » en assujettissant les modifications de la Charte québécoise à une formule plus 

exigeante que la règle de la majorité simple
1977

. Bref, sans nier la compétence du Québec 

de se doter d'une constitution formelle, le gouvernement en place au moment de 

l'adoption de la Charte québécoise n'a pas jugé opportun de lui conférer ce statut. 

Bien que ce statut lui ait été initialement refusé, l'idée d'ériger la Charte 

québécoise au rang de constitution formelle du Québec a continué de faire son chemin. À 

ce sujet, deux avenues sont présentement explorées. 

1972
 J.-Y. MORIN, loc. cit., note 1968; B. PELLETIER,,loc. cit., note 1968, 3; D. TURP, id. Notons que 

Joseph-Charles Taché a été le premier à proposer que chaque province se dote d'une constitution écrite 

(Joseph-Charles TACHÉ, Des provinces de l'Amérique du Nord et d'une union fédérale, Québec, 

Brousseau, 1858, p. 187, cité par D. TURP, loc. cit., note 1967, 135). 

1973
 B. PELLETIER, id 

1974
 J.-Y. MORIN, loc. cit., note 1968 

1975
 J.-Y. MORIN, id, 8. Voir aussi : J.-Y. MORIN, loc. cit., note 222. 

1976
 Rappelons que cette prépondérance a été reconnue en deux temps. Certaines dispositions de la Charte 

se sont vu reconnaître une primauté sur les lois postérieures dès leur adoption en 1975. Puis, en 1982, 

l'Assemblée nationale a allongé la liste des dispositions prépondérantes et a étendu la primauté de la Charte 

à l'ensemble des lois du Québec. 
1977

 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit., note 571, p. B-5132 
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Dans son rapport préparé pour le 25
e
 anniversaire de la Charte québécoise, la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a recommandé la 

constitutionnalisation de la Charte québécoise par l'insertion dans son texte d'une 

« disposition préliminaire » énonçant que la Charte « est une loi fondamentale, de nature 

constitutionnelle »
 1978

 et par la modification de son article 52 de façon à ce qu'il 

« énonce en termes positifs la primauté de la Charte sur le reste de la législation, sous 

réserve de la faculté de dérogation prévue à cet article. »
1 7

 Au sujet des exigences 

procédurales reliées à la modification de la Charte, la Commission a également 

recommandé « que toute modification aux dispositions de la Partie I de la Charte (actuels 

articles 1 à 48) doive être adoptée par les deux tiers des membres de l'Assemblée 

nationale »
1980

 et qu'elle « fasse l'objet d'une consultation publique et générale, tenue 

sous les auspices de la commission parlementaire compétente. »
 x 

Un autre moyen souvent envisagé pour constitutionnaliser formellement la Charte 

québécoise consisterait à inclure ses dispositions dans « un texte constitutionnel plus 

global, qui comprendrait d'autres dispositions fondamentales régissant l'organisation de 

l'État québécois. »
 1982

 Le professeur Daniel Turp défend cette proposition depuis 

plusieurs années. À titre de député, il a d'ailleurs présenté à l'Assemblée nationale, en 

2007, un projet de Constitution québécoise formelle incluant les articles 1 à 48 de la 

Charte québécoise
1983

. L'adoption de ce projet aurait eu pour effet de conférer à 

l'ensemble des droits et libertés garantis par la Charte québécoise une primauté sur les 

autres lois
19 4

 et d'assujettir les dispositions qui les consacrent à une procédure de 

1978
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 26, p. 96 

1979
 Id. 

1980
 W., p. 104 

1981
 Id, p. 105 

1982
 B. PELLETIER, loc. cit., note 1968,2-3 

1983
 Constitution québécoise, Projet de loi n° 196 (présentation), l

ère
 session, 38

e 

législature (Québec). Le texte de ce projet de loi peut être consulté à l'adresse suivante : 

http://www.assnat.qc.ca/fra/381egislaturel/Projets-loi/Publics/07-fl96.pdf. Le projet de loi n° 196 a été 

précédé, au cours de la même année, par le projet de loi n° 191, dont voici la référence : Constitution du 

Québec, Projet de loi n° 191 (Présentation), I
e
" session, 38

e
 législature (Québec). Ce projet peut être 

consulté aux adresses suivantes : http://www.assnat.qc.ca/fra/381egislaturel/Projetsloi/Publics/07-fl91.htm  

et www.danielturp.org/constitution.qc. 

1984
 Constitution québécoise, Projet de loi n° 196, id, art. 14 
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révision exigeant l'obtention d'une majorité des deux tiers des députés et députées de 

l'Assemblée nationale
1985

. 

Pour ceux qui aspirent à la réalisation du plein potentiel de la Charte québécoise, 

la constitutionnalisation formelle de ses dispositions offre plusieurs avantages. 

Une constitution formelle est « un document qu'on entoure d'une certaine 

vénération »
1986

. Sur le plan symbolique, la constitutionnalisation de la Charte québécoise 

lui conférerait donc « une autorité morale certaine »
19 7

. 

Dans une perspective plus juridique, l'effet premier de la constitutionnalisation 

formelle des articles 1 à 48 de la Charte québécoise serait de renforcer leur « identité 

autonome par rapport aux lois québécoises »
1988

 et de confirmer leur primauté sur les 

autres lois. « [L]'attribution d'un statut constitutionnel explicite à la Charte aurait [ainsi] 

pour effet de lever l'ambiguïté persistante quant aux rapports [hiérarchiques] Charte-

Code civil »
1989

. 

La constitutionnalisation formelle de la Charte québécoise aurait également un 

effet sur la place réservée au Code civil dans l'interprétation de ses dispositions. Dans 

l'état actuel de la jurisprudence, l'on sait que les notions du droit civil sont parfois 

utilisées par les tribunaux comme arguments au soutien d'une interprétation étroite des 

garanties offertes par la Charte. Or, l'attribution d'un statut constitutionnel explicite à la 

Charte enverrait le message clair aux tribunaux de privilégier une interprétation 

généreuse et téléologique de ses dispositions. L'incidence de la constitutionnalisation de 

la Charte sur son interprétation n'a d'ailleurs pas échappé à la Commission des droits de 

la personne, qui y voit un avantage : 

1985
 W., art 13 

1986
 Jean-Charles BONENFANT, « La Constitution », Montréal, La Presse, 1976, p. 5 

1987
 B. PELLETIER, loc. cit., note 1968, 3 

1988
 Chaoulli c. Québec (Procureur général), précité, note 308 (par. 25) 

1989
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. cit., 

note 11,277 
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« [C]'est important de le souligner, l'attitude d'ouverture manifestée lors de 

l'interprétation de la portée des droits et libertés par les tribunaux et, plus 

particulièrement, par la Cour suprême du Canada, depuis l'insertion de la 

Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution, est une raison 

supplémentaire venant à l'appui de l'idée de conférer un statut 

constitutionnel aux droits et libertés de la personne que le Québec entend 

, 1990 

respecter et protéger. » 

Enfin, la constitutionnalisation formelle de la Charte québécoise aurait pour effet 

de mettre ses dispositions à l'abri des modifications législatives « intempestives » 

L'exigence d'une majorité qualifiée pour modifier la Charte atténuerait ainsi le risque que 

des modifications « précipitées » ou « à la pièce », adoptées en vue de solutionner un 

problème ponctuel, influent « sur d'autres enjeux fondamentaux pour le société 

** • 1992 

québécoise » 

En somme, les avantages de constitutionnaliser formellement la Charte 

québécoise peuvent être résumés de la manière suivante : « Constitutionnaliser la Charte 

québécoise, c'est d'abord reconnaître le caractère fondamental de ce texte; c'est renforcer 

la primauté des droits et libertés; c'est énoncer les principes fondamentaux sur lesquels 

s'appuie la Charte; enfin, c'est protéger la Charte elle-même contre toute modification 

qui, du point de vue de la reconnaissance ou de l'exercice des droits et libertés, 

constituerait un recul. »'
 3 

Sur le plan juridique, une Charte québécoise constitutionnalisée aurait, en quelque 

sorte, les défauts de ses qualités. S'il peut paraître souhaitable de protéger la Charte 

contre des modifications irréfléchies, il est tout aussi important qu'elle demeure un 

1990
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE, Mémoire sur l'avenir politique et constitutionnel 

du Québec, Montréal, Commission des droits de la personne, 1990, p. 7 
1991

 J.-Y. MORIN, loc. cit., note 1968, 8 et 12. Voir aussi : COMMISSION DES DROITS DE LA 

PERSONNE, id, p. 7. 
1992

 Lettre de Monsieur Michel Doyon, bâtonnier du Québec, à Madame Christine St-Pierre, ministre de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine, et à Monsieur Geoffrey Kelley, président de la 

Commission des Affaires sociales, ayant pour objet le projet de loi n° 63 « Loi modifiant la Charte des 

droits et libertés de la personne », 1
er

 février 2008, [en ligne : 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2008/02/961986.pd_]. Voir aussi : P. BOSSET, loc. cit., 

note 24, 15. 

1993
 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., 

note 26, p. 93 
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instrument capable de s'adapter aux réalités changeantes de la société québécoise. Or, à 

première vue du moins, l'assujettissement de la Charte à une procédure de révision 

spéciale pourrait avoir pour effet de compromettre cette capacité d'adaptation. Dans les 

faits, l'exigence d'une majorité qualifiée pour modifier là Charte québécoise ne devrait 

toutefois pas faire obstacle à son évolution dans le sens d'une meilleure protection des 

droits de la personne. Comme l'a fait remarquer le professeur Pierre Bosset : 

À plusieurs reprises, la Charte québécoise a fait l'objet de modifications qui 

se sont traduites par un élargissement des droits et libertés protégés et ce, au 

bénéfice général de la collectivité. Ces modifications ont été réalisées du 

consentement unanime de l'Assemblée nationale. Tenant compte de ce 

dernier fait, l'exigence d'une majorité qualifiée (les deux tiers de la 

deputation) ne constituerait pas un obstacle majeur à des modifications 

éventuelles de la Charte allant dans le sens d'une meilleure garantie de 

certains droits ou de certaines libertés. Comme le démontre l'expérience 

passée en ce domaine, les consensus réalisés en matière de droits et libertés 

au sein de la société civile devraient se traduire, le cas échéant, par un 

assentiment largement majoritaire de l'Assemblée nationale à une 

modification du texte de la Charte.
1994 

Si la constitutionnalisation de la Charte québécoise ne paraît pas présenter 

d'inconvénient majeur sur le plan juridique, il n'en va pas de même sur le plan politique. 

Sans entrer dans les détails, puisqu'il ne s'agit pas de l'objet de notre propos, l'on notera 

que « le concept de constitution québécoise a parfois été associé à des épisodes de forte 

tension avec le reste du Canada » et que, de nos jours encore, « [l]e fossé politique qui 

sépare les fédéralistes et les souverainistes au Québec constitue [...], qu'on le veuille ou 

non, un obstacle de taille à l'adoption d'une constitution québécoise » 

L'idée d'inclure des dispositions de la Charte dans un texte constitutionnel plus 

global présente aussi des difficultés pratiques : « l'adoption d'un texte fondamental pour 

le Québec pose [en effet] toute la question de savoir quels principes ou valeurs il faut y 

inscrire et quelle hiérarchie il faut établir entre eux. »
1 9 %

 Comme le souligne le 

1994
 P. BOSSET, loc. cit., note 24, 15 

1995
 B. PELLETIER, loc. cit., note 1968, 6 

1996
 Id, 5 
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professeur Benoît Pelletier, « il est clair qu'une initiative comme celle-là ne pourrait faire 

l'économie d'un large débat. »
1997 

En affirmant l'harmonie du Code civil du Québec avec la Charte des droits et 

libertés de la personne, il semble que le législateur ait voulu consacrer, dans la loi, le 

principe général de la prépondérance des lois de protection des droits de la personne qui 

se dégageait de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Le choix du terme 

« harmonie » ayant semé la confusion dans la jurisprudence et la doctrine, il paraît 

souhaitable que le législateur intervienne pour renforcer le caractère autonome de la 

Charte québécoise et la primauté de ses dispositions sur le droit commun et signifier 

clairement que les interactions du Code civil et de la Charte québécoise doivent se 

traduire par la protection optimale des droits de la personne, une préoccupation qui sous-

tend tant l'adoption de la Charte que celle du nouveau Code civil du Québec. 

Bien que la constitutionnalisation formelle de la Charte québécoise soit une option 

plus porteuse sur le plan symbolique, la modification de la Disposition préliminaire du 

Code civil du Québec, du Préambule de la Charte québécoise ou de son article 52 sont 

des options plus réalistes sur le plan pratique et moins risquées au niveau politique. Cela 

dit, l'on peut se demander si l'affirmation expresse de la primauté de la Charte 

québécoise sur le Code civil dans le texte de l'un ou l'autre de ces instruments suffira à 

clarifier, de manière sensible, l'ordonnancement des sources du droit des droits de la 

personne au Québec. Notre étude approfondie de la jurisprudence a en effet révélé que 

l'inféodation des règles de la Charte québécoise à celles du droit civil n'est pas seulement 

le résultat d'une mauvaise compréhension de l'articulation des sources fondamentales du 

droit québécois; c'est aussi le symptôme d'un profond malaise entourant le travail du 

juge à titre d'interprète des lois. La protection optimale des droits de la personne exige, 

de ce fait, un changement de paradigme interprétatif. 

1997 
ld. 
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Chapitre 2 : La solution proposée : le passage d'un modèle 

d'interprétation positiviste vers un modèle d'interprétation structurant 

En droit canadien, « la conception la plus largement répandue de l'interprétation 

[des lois] voit dans celle-ci une opération intellectuelle qui vise la mise au jour du sens 

véritable des textes législatifs »
1998

, correspondant à la volonté du législateur
1999

. Cette 

conception de l'interprétation des lois, fondée sur une idéologie statique
2000

, « est 

fortement marquée par le positivisme juridique. »
 01 

Compte tenu de leur formulation, de leur nature et de leur fonction respectives, la 

Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec commandent 

théoriquement tous deux une interprétation souple et évolutive, axée davantage sur leur 

1001 

objet que sur leur texte et faisant appel à la créativité de leur interprète . Dans les faits, 

l'étude de la jurisprudence révèle que les tribunaux ont néanmoins tendance à recourir 

aux procédés habituels pour nier la subjectivité inhérente à leurs activités d'interprétation. 

Vu leur formulation en termes généraux et abstraits, il est certes plus difficile pour 

l'interprète de la Charte des droits et libertés de la personne ou du Code civil du Québec 

de se retrancher derrière une interprétation littérale du texte de la loi. Cependant, il 

demeure possible pour lui d'invoquer commodément l'intention du législateur pour 

mieux nier son apport créateur. Ainsi, même en matière de droits fondamentaux, le 

positivisme « masqu[e] » « le travail très complexe du juge derrière la façade d'une 

prétendue signification préexistante du texte. »
2003 

Il ressort de notre étude de la jurisprudence que la transposition mécanique, sans 

adaptation, des valeurs, des règles et des principes du droit civil dans le contexte de 

l'interprétation de la Charte québécoise est une façon pour les tribunaux de nier ou, à tout 

le moins, de camoufler la complexité et le caractère intrinsèquement productif de leur 

travail d'interprétation. En important directement des notions du droit civil dans le 

P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 285. 
1998 

1999
 M 

2000 D D E M E R S ) l o c d t > n o t e 5 5 ) 233 

2001
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 285. 

2002
 Supra, p. 75 et suiv. 

2003
 F. MULLER, loc. cit., note 76,27 
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contexte de la Charte québécoise, les juges s'épargnent la tâche de procéder à une analyse 

plus complexe qui « les forcerait à porter leur regard au-delà des frontières strictes du 

droit positif et de leur propre champ disciplinaire » et à prendre en considération des 

variables sociales « traditionnellement considérées comme « non juridiques » » et, de ce 

fait, non pertinentes à l'interprétation de la loi
2004

. Cela leur évite également d'avoir à 

poser des jugements de valeurs sur ces diverses considérations. Les juges maintiennent 

ainsi l'illusion d'une « puissance en quelque sorte nulle »
2005

. 

À notre avis, l'avènement d'une conception interprétative qui ferait une plus 

grande part au contexte juridique et factuel du litige et qui reconnaîtrait pleinement le rôle 

inévitablement créateur de l'interprète des lois faciliterait l'harmonisation du Code civil 

du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne. Les valeurs, les règles et 

les principes du Code civil apparaîtraient alors, à juste titre, comme un élément pertinent 

parmi d'autres dans l'interprétation des dispositions de la Charte québécoise et non plus 

comme un raccourci - voire une échappatoire - pour les tribunaux qui hésitent à 

« débord[er] des arcanes du positivisme classique » comme l'exige pourtant 

l'interprétation des chartes des droits
2006

. 

Dans les prochaines lignes, nous démontrerons que tant le système de droit civil 

que celui de common law sont entrés dans un processus de reconceptualisation du droit 

qui, sur le plan de la méthodologie de l'interprétation, se conclura vraisemblablement par 

l'abandon de la fiction juridique de l'intention du législateur comme fondement de 

l'interprétation des lois et par une reconnaissance accrue du pouvoir créateur des juges à 

titre d'interprètes des lois (section I). Nous expliquerons ensuite pourquoi la théorie 

structurante du droit élaborée par le professeur Friedrich Muller devrait, selon nous, 

servir de modèle à l'action des juristes appelés à harmoniser le Code civil du Québec et la 

Charte québécoise (section H). Enfin, nous présenterons quelques exemples 

2004
 Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, « Les Chartes des droits et libertés comme louves dans la 

bergerie du positivisme ? Quelques hypothèses sur l'impact de la culture des droits sur la culture juridique 

québécoise », dans Bjame MELKEVIK, Transformation de la culture juridique québécoise, Sainte-Foy, 

Presses de l'Université Laval, 1998, p. 83, à la page 103 
2005

 MONTESQUIEU, cité par Olivier JOUANJAN, « Faillible droit », dans O. JOUANJAN et F. 

MULLER, op. cit., note 35, p. 61, à la page 64 
2006

 J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, loc. cit., note 2004, 106 
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jurisprudentiels d'une harmonisation réussie du Code civil et de la Charte québécoise. 

Cette harmonisation paraît imputable à l'adhésion implicite du tribunal aux idées qui 

sous-tendent la théorie structurante du droit (section III). 

Section I - L'évolution vers une conception créatrice du droit 

S'il fut une époque où « la distinction entre les méthodes d'interprétation 

statutaire en common law et celles du Code civil » était très marquée, force est de 

constater que « ces différences tendent à s'estomper de nos jours »
2 7

. C'est ainsi que la 

reconnaissance progressive du pouvoir créateur du juge apparaît comme un facteur de 

convergence entre la common law et le droit civil. 

De nombreux auteurs ont contribué à l'évolution de la théorie de l'interprétation 

des lois vers une reconnaissance plus grande du rôle créateur des juges et, plus 

généralement, des juristes. Nous présenterons brièvement les travaux de quatre de ces 

auteurs, sélectionnés en raison de leur grande influence et parce qu'ils sont représentatifs 

des principales écoles modernes de la théorie du droit et de l'interprétation des lois. Les 

théories examinées sont la méthode critique de François Gény (paragraphe I), la théorie 

du droit-intégrité de Ronald Dworkin (paragraphe II), la théorie structurante du droit de 

Friedrich Muller (paragraphe III) et la théorie réaliste de Michel Troper (paragraphe IV). 

Paragraphe I - La méthode critique de François Gény 

À partir de la Révolution de 1789 et plus encore après la codification du droit civil 

en 1804, la doctrine juridique française a prôné une interprétation essentiellement 

grammaticale ou littérale de la loi
2008

. La conception largement dominante postulait la 

complétude de la loi écrite codifiée
2009

. Ainsi, le rôle du juge se résumait à déterminer 

« quel [était] l'article de loi sous l'application duquel [le cas particulier dont il était saisi] 

2007
 LEBEL, L. et P.-L. LE SAUNIER, loc. cit., note 640, 231 

2008
 F. GENY, op. cit., note 49, p. 31 

2009
 Id, p. 25 
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la conscience pour découvrir en notre nature intime les bases mêmes de la justice; d'autre 

part, s'adresser aux phénomènes sociaux, pour saisir les lois de leur harmonie et les 

• IfW 9 * • 

principes d'ordre qu'ils requièrent. » Dans son second volet, la tâche du juriste 

consiste à faire appel aux sciences sociales pour cerner les exigences de la nature des 

choses et tendre à les réaliser dans l'application de la loi
2019

. Le droit apparaît ainsi à 

Gény « comme un ensemble de règles, issues de la nature des choses, et devant être 

dégagées, au moyen d'une interprétation, plus ou moins libre, des éléments sociaux, qu'il 

a pour objet d'ordonner en vue du bien commun. »
2020

 Dans cette perspective, le droit 

n'est plus assimilé à la loi; il est ramené « vers les faits réels de la vie et de la 

société »
2021

. 

Somme toute, Gény a contribué à une plus grande reconnaissance du pouvoir 

créateur du juge en restreignant le champ d'application des lois aux seules situations 

envisagées par le législateur, aménageant du coup un espace de créativité pour le juge 

confronté à une lacune de la loi
2022

. Sa théorie se résume en la formule suivante : « Par le 

code civil, mais au-delà du code civil. »
2023 

Paragraphe II - La théorie du droit-intégrité de Ronald Dworkin 

Dans un ouvrage intitulé Law's Empire
2024

, paru en 1986 et traduit en français en 

1994
2025

, le philosophe américain Ronald Dworkin propose une théorie du droit fondée 

sur des idées de cohérence et de préexistence du droit, le droit-intégrité. Un volet 

important de cette théorie concerne l'interprétation juridique. Essentiellement, Dworkin 

2018
 W., p. 92 

20,9
 M, p. 137 

2020
 M, p. 221 

2021
 R. KOLB, op. cit., note 44, p. 39 

2022
 Christophe JAMIN, « François Gény d'un siècle à l'autre », dans C. THOMASSET, J. 

VANDERLINDEN et P. JESTAZ (dir.), op. cit., note 2011, p. 3, à la page 9 : Gény « prône de s'en tenir à 

une interprétation littérale de la loi. » Sa position ne s'explique pas « par la volonté étroite de s'en tenir à la 

loi, mais au contraire par celle de laisser à l'interprète un vaste champ vierge qui lui permette de recourir à 

une libre recherche scientifique où la loi n'entrave pas plus son activité qu'elle ne l'appuie de son 

autorité. » 
2023

 F. GENY, op. cit., note 2016, p. 230 
2024

 Ronald DWORKIN, Law's Empire, Cambridge, Belknap Press, 1986,470 p. 
2025

 Ronald DWORKIN, L'Empire du droit, Paris, Presses universitaires de France, 1994,468 p. 
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soutient que les tribunaux ne font « qu'appliquer un droit préexistant, mais d'autre part 

que ce droit ne se réduit pas à l'expression de la volonté du législateur ou du 

2026 

constituant. » 

Selon Dworkin, les juges appliquent aux affaires qui leur sont soumises « un droit 

déjà existant sous la forme de normes générales et abstraites », exprimées ou non dans la 

loi
2027

. Ces normes sont couramment désignées sous le vocable de principes. Puisque les 

principes préexistent à leur activité, « [ajucune démarche véritablement inventive ne 

serait donc nécessaire de la part des interprètes et praticiens du droit, et notamment de la 

part des juges : il suffirait de savoir tirer l'implicite objectivement contenu dans 

l'explicite. »
2028 

Dworkin recourt à une métaphore pour expliquer davantage le rôle du juge. Il 

9099 

compare son activité interprétative à l'écriture d'un « roman à la chaîne » . Dans cette 

entreprise, un groupe de romanciers écrit un roman, chacun à leur tour. La démarche de 

chaque romancier comporte alors deux dimensions
2030

. Le premier volet de la démarche 

de chaque romancier consiste à s'assurer de la compatibilité de ses écrits avec l'ensemble 

de l'oeuvre. Ainsi, l'interprète « ne peut adopter une interprétation, qu'elle qu'en soit la 

complexité, s'il estime que nul auteur s'étant mis en devoir d'écrire un roman avec les 

différentes lectures des personnages, de l'intrigue, du thème et du but que décrit 

l'interprétation n'aurait pu écrire en substance le texte qu'on lui a soumis. »
2 31 

Autrement dit, l'interprétation qu'il adopte doit couler de source dans l'ensemble du 

texte. Dans l'hypothèse où plus d'une interprétation se révèlent compatibles avec 

l'ensemble du texte, la seconde dimension de son travail consiste à déterminer « laquelle 

2026
 Michel TROPER, « Présentation : Dossier Ronald Dworkin », Droit et Société, n° 1, 1985, p. 31 

2027
 Riccardo GUASTINI, « Théorie et ontologie du droit chez Dworkin », Droit et société, n° 2, 1986, p. 

17 
2028

 Paul AMSELEK, « À propos de la théorie kelsénienne de l'absence de lacunes dans le droit », dans La 

pensée politique de Hans Kelsen, Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 17, Caen, Centre de 

publication de l'Université de Caen, 1990, p. 19, à la page 122 

2029
 R. DWORKIN, op. cit., note 2025, p. 251 

2030
 W., p. 252 

2031
 Id. 
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de ces lectures possibles rend meilleure l'œuvre en cours de rédaction, tout bien 

considéré. »
2032 

Dans la métaphore du roman à plusieurs mains, le romancier à la chaîne dispose 

d'une certaine liberté de création si l'on compare, par exemple, sa tâche à celle, 

relativement plus mécanique, qui consiste à traduire un texte d'une langue à une autre. 

Comparé à l'acte qui consiste à commencer à écrire soi-même un nouveau roman, le 

travail du romancier à la chaîne comporte toutefois une contrainte . De même, la tâche 

du juge est soumise à certaines contraintes sans toutefois être purement mécanique. Le 

droit-intégrité oblige un juge qui se prononce sur un cas relevant de la common law à se 

représenter comme auteur dans la chaîne de la common law : « Il sait que d'autres juges 

se sont prononcés sur des affaires qui, bien qu'elles ne soient pas exactement identiques, 

traitent de problèmes connexes. Il faut qu'il replace leurs jugements dans une longue 

histoire qu'il doit interpréter et continuer, pour lui donner le meilleur développement que 

lui dicte son discernement. »
2034 

L'une des caractéristiques principales de la théorie du droit-intégrité de Dworkin 

est de postuler que « pour chaque question de droit il existe toujours une « réponse 

juste » (right answer), une solution correcte du point de vue du droit en vigueur » , 

considéré « dans son ensemble et dans son histoire »
203

 . Ce faisant, Dworkin se trouve 

en fait à nier que le juge ait un pouvoir discrétionnaire
 37

. C'est vraisemblablement là 

l'aspect le plus critiqué de ses travaux
2038

. 

2032
 W., p. 253 

2033
 W., p. 257 

2034
 W., p. 261 

2035
 R. GUASTINI, loc. cit., note 2027, 18. Notons que le professeur Luc B. TREMBLAY est aussi de cet 

avis : Luc B. TREMBLAY, L'évolution du concept de droit depuis trente ans : de l'empire du fait au 

discours normatif sur le juste et le bien, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, GGC éditions, 2003, p. 20 

2036
 C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 73 

2037
 M. TROPER, loc. cit., note 2026, 30 

2038
 R. GUASTINI, loc. cit., note 2027, 18; F. MULLER, loc. cit., note 76, p. 33; Michel TROPER, « Les 

juges pris au sérieux ou la théorie du droit selon Dworkin », Droit et société, n° 2, 1986, p. 53, à la page 65; 

C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 77. Voir aussi les autorités citées par C. BRUNELLE, loc. cit., 

note 72, 388, n. 147. 
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Paragraphe III - La théorie structurante du droit de Friedrich Millier
2039 

Depuis la publication de sa thèse d'habilitation en 1966, l'auteur allemand 

Friedrich Muller travaille à l'élaboration d'une nouvelle conception globale du droit, 

qu'il nomme la théorie structurante du droit. À mi-chemin entre le dogmatisme du 

positivisme légaliste et le scepticisme volontariste
2040

, cette théorie « post-positiviste » 

repose sur l'idée que « la norme juridique ne se trouve pas dans le code législatif, mais 

[qu'jelle est produite, de façon créative, par le juriste au cours du processus méthodique 

de résolution du cas litigieux qui lui est soumis. »
2 42 

Le pan méthodologique de la théorie structurante du droit est exploré en 

profondeur par Muller dans un ouvrage intitulé Juristische Methodilc
 4

 , paru en 1993 et 

traduit en français en 1996, sous le titre Discours de la méthode juridique . Minier y 

propose rien de moins qu'une redéfinition de l'« agir juridique »
2045

. Les assises de sa 

théorie nous semblent pouvoir être résumées en trois points: la distinction entre le texte 

de norme et la norme (A), la distinction entre l'interprétation du texte de norme et la 

concrétisation de la norme (B) et la réfutation de la doctrine de la « volonté » (C). 

A. La distinction entre le texte de norme et la norme 

Contrairement à la théorie officielle de l'interprétation qui les assimile l'un à 

l'autre, la théorie structurante du droit établit une nette distinction entre le texte de loi et 

la norme
2046

. Pour Friedrich Muller, le texte de loi est un simple « énoncé linguistique », 

2039
 Une version préliminaire de ce paragraphe a été publiée dans la revue électronique Lex Electronica : M. 

SAMSON, loc. cit., note 36 
2040

 Olivier JOUANJAN, « Présentation du traducteur », dans F. MULLER, op. cit., note 35, p. 21; Olivier 

JOUANJAN, « Nommer/Normer », dans O. JOUANJAN et F. MULLER, op. cit., note 35, p. 43, aux pages 

54-55 

2041
 Olivier JOUANJAN et Friedrich MULLER, « Présentation », dans O. JOUANJAN et F. MULLER, id, 

p. 9, à la page 18; O. JOUANJAN, « Nommer/Normer », id, 48; F. MULLER, loc. cit., note 76,28 
2042

 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 25 
2043

 Friedrich MULLER, Juristische Methodik, Duncker & Humblot, Berlin, 1993 
2044

 F. MULLER, op. cit., note 35 
2045

 ld , p. 42 
2046

 Id, p. 168. Sur cette distinction, voir également : F. MULLER, loc. cit., note 76, 25; P.-A. CÔTÉ avec 

la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 287; Riccardo GUASTINI, 

« Interprétation et description de normes », dans Paul AMSELEK (dir.), Interprétation et droit, Bruxelles, 
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un texte comme n'importe quel autre, « de nature non normative »
2047

. Son rôle consiste 

uniquement à fournir les données linguistiques à partir desquelles s'amorce le processus 

menant à la normativité. Il établit « les paramètres pertinents, le programme normatif, 

c'est-à-dire « la dynamique qui préside[ra] à la structuration [de la norme] ». »
 4 

Autrement dit, le texte de norme est une « donnée de départ », une « instruction de 

référence » qui indique au juriste quels éléments de la réalité prendre en compte dans la 

, . . , , 2049 

concrétisation de la norme 

La normativité proprement dite ne provient donc pas de données sises dans le 

texte de loi, mais plutôt de « données extra-linguistiques, de nature socio-politique », des 

données « qui, quand bien même on le voudrait, ne sauraient en aucune façon être fixées 

dans le texte de norme »
 2050

. C'est donc seulement au moment de « régler un problème 

juridique concret que se révèle la normativité. »
2 51

 Le texte de norme, lui, n'est que « la 

partie émergée de l'iceberg »
2 .2052 

Pour les tenants de la théorie structurante du droit, le juge n'est pas seulement la 

bouche de la loi, comme le prétendait Montesquieu, mais aussi son cerveau . En 

d'autres termes, « la norme juridique n'est pas donnée d'avance au travailleur du droit, 

[...], mais c'est seulement avec lui et par lui qu'elle est produite. »
2054

 La question à 

laquelle le juge doit répondre n'est pas de savoir comment la loi doit être comprise, mais 

Bruylant, 1995, p. 89, à la page 94; Bernd JEAND'HEUR, « Science du langage et science du droit : 

problèmes communs du point de vue de la théorie structurante du droit », (1999) 28 Droits 143, 148-149; 

Pierre MOOR, « Norme et texte : logique textuelle et état de droit », dans A. AUER (dir.), op. cit., note 60, 

p. 377; J. SIMARD, loc. cit., note 73,646; C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 276 

F. MULLER, Discours de la méthode juridique, id. 
2048

 P. MOOR, loc. cit., note 2046, 386 
2049

 B. JEAND'HEUR, loc. cit., note 2046, 151 
2050

 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 169. Pour une critique de cette conception des origines de la 

normativité, voir : Jean-Christophe LE COUSTUMER, Texte, norme et État de droit chez Friedrich 

Muller, [en ligne : http://www.theoriedudroit.net/notes/index.php/2008/03/18/29-texte-et-norme-chez-

friedrich-muller], (page consultée le 3 avril 2008). 
2051

 F. MULLER, id, p. 208 
2052

 Id, p. 168. Voir aussi : B. JEAND'HEUR, loc. cit., note 2046, 149. 
2053

 L'image est empruntée à Pierre Moor (op. cit., note 464, p. 211). 
2054

 B. JEAND'HEUR, loc. cit., note 2046, 149 
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l'interprète des textes aux faits et des faits aux textes »
2065

; les faits servent à préciser le 

droit; ils sont « des éléments constitutifs de la norme »
2066

. 

Ensemble, l'interprétation du texte, son application aux circonstances de l'espèce 

et l'application de ces circonstances au texte mènent à la « création d'une norme 

juridique générale qui n'exist[ait] pas encore »
 2
 . Cette norme est ensuite affinée « en 

vue de l'espèce qui doit être tranchée » . Par « concrétisation », Friedrich Muller 

n'entend donc pas simplement « la réduction d'une norme générale donnée aux 

dimensions du cas d'espèce, mais la production d'une norme juridique générale dans le 

cadre de la solution d'un cas déterminé »
2069

. 

C. La doctrine de la volonté 

La recherche de l'intention du législateur est absente du processus de 

concrétisation de la norme décrit par Friedrich Muller. Il en est ainsi parce que la théorie 

structurante du droit substitue à la recherche de l'intention du législateur une simple prise 

9070 

en compte des points de repère fournis par le texte de loi 

La conception structurante du droit considère qu'aussitôt qu'un texte de loi a été 

dûment promulgué, il devient autonome de son auteur
2071

. En reconnaissant que le texte 

n'a aucune volonté en lui-même et qu'il est donc impossible de découvrir celle-ci
2072

, la 

théorie structurante a l'avantage de permettre aux juristes de révéler les véritables 

motivations de leurs décisions. En fait, elle les y oblige. Les juges doivent divulguer 

clairement dans leurs motifs le raisonnement par lequel ils ont concilié les exigences 

2065
 Id. 

2066
 O. JOUANJAN, « Présentation du traducteur », loc. cit., note 2040, p. 14-15 

2067
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 222 

2068 H 

2069
 Id [renvoi omis]; O. JOUANJAN, « Nommer/Normer », loc. cit., note 2040, 57 

2070
 Friedrich Millier explique que : « [L]a volonté (de l'auteur du texte de norme ou du texte de norme lui-

même) ne devrait précisément être supposée donnée que dans cette mesure où l'énoncé de la règle de droit, 

s'agissant d'un cas précis qui doit être tranché, offre effectivement des points de repère exploitables avec 

les moyens d'une méthode conforme au principe de l'État de droit et fournit en conséquence une aide à 

l'établissement de la norme juridique et de la norme-décision. » (F. MULLER, id., p. 211-212). 
2071

 C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 214 
2072

 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 211 
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posées par le texte de loi et les circonstances de l'espèce . Le juge apparaît alors 

clairement comme l'auteur de la décision
2074

 et il doit donc en assumer l'entière 

responsabilité
2075

. 

Cela dit, la théorie structurante du droit reconnaît que le travail des parlementaires 

qui fignolent les textes de loi pendant des heures « serait absurde si l'on devait admettre 

[la complète] impuissance du rédacteur à influer sur le sens que l'interprète donnera au 

texte » . Par conséquent, même si elle considère que la recherche de son intention n'est 

en fait qu'un procédé stérile
2077

, la théorie structurante du droit reconnaît que le 

législateur exerce une influence sur la concrétisation de la norme dans la mesure où la 

formulation linguistique du texte de norme fait office de « point de départ pour la tâche 

de l'interprète »
2078

. Le texte de norme a en fait « la fonction d'une limitation dans [le] 

processus de production du droit »
2079

. En d'autres mots, le législateur ne dicte pas le 

90X0 

contenu de la norme, mais il détermine l'éventail des interprétations possibles . Tant 

« la norme juridique » que « la norme-décision doivent pouvoir être rattachées aux textes 

de norme utilisés, c'est-à-dire leur être imputées par une méthode qui respecte les 

impératifs de l'État de droit. »
2081 

Paragraphe IV - La théorie réaliste de Michel Troper 

En France, la critique soutenue de la méthode traditionnelle de l'interprétation des 

lois s'est véritablement amorcée en 1899, alors que l'auteur François Gény a publié une 

2073
 M, p. 218 

2074
 Id, p. 212; F. MULLER, loc. cit., note 76, 36 

2075
 F. MULLER, Discours de la méthode juridique, id, p. 227-229; O. JOUANJAN, loc. cit., note 2118, 

82 O. JOUANJAN, loc. cit., note 2005, 74; O. JOUANJAN, « Nommer/Normer », loc. cit., note 2040, 57; 

R. SULLIVAN, op. cit., note 2055, p. 39 

2076
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 16 

2077
 C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 214. Selon Muller, la volonté du législateur est en fait une 

«métaphore superflue» (F. MULLER, op. cit., note 35, p. 212), « une chimère » (F. MULLER, id, p. 

329). 

2078
 C. M. STAMATIS, id, 290 

2079
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 222 

2080
 C. M. STAMATIS, op. cit., note 628, p. 316 

2081
 F. MULLER, loc. cit., note 76, 28 et 37 
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9089 

œuvre majeure où il critiquait le « fétichisme de la loi écrite et codifiée » et suggérait 

que la solution des litiges non explicitement visés par la loi ne soit pas tributaire de 

908T • 

l'intention du législateur mais plutôt de la réalité sociale. En 2001 , soit un siècle et des 

poussières plus tard, son compatriote Michel Troper a à son tour proposé une théorie de 

l'interprétation où l'intention du législateur a cette fois été totalement mise de côté. 

La théorie du droit et de la méthodologie juridique proposée par Michel Troper 

s'inscrit dans le courant de pensée dit « réaliste ». Selon la conception « réaliste, 

l'interprétation est une fonction de la volonté »
2084

 « et non de la connaissance »
2085

. Ses 

1(\9ft 

tenants considèrent qu'« [i]l n'y a en réalité dans les textes aucun sens à découvrir » , 

9087 

que ce soit à travers la recherche de l'intention du législateur ou autrement . En 

d'autres termes, ils estiment que « [l]e seul sens est celui qui se dégage de l'interprétation 

et [...] que, préalablement à l'interprétation, les textes n'ont encore aucun sens, mais sont 

seulement en attente de sens. »
2088 

Affirmer que l'interprétation de la loi est un acte de volonté équivaut à reconnaître 

un pouvoir considérable à l'interprète. L'une des principales contributions de Troper à la 

théorie réaliste est d'avoir mis en évidence les contraintes qui encadrent néanmoins le 

travail de l'interprète. 

Comme tout énoncé linguistique, le texte de loi « est doté non pas d'une, mais de 

plusieurs significations entre lesquelles il s'agit de choisir. Ce choix ne correspond pas à 

une réalité objective, mais traduit seulement les préférences subjectives de celui qui 

9089 

l'exprime. Aussi le produit de l'interprétation ne peut-il être ni vrai ni faux. » Toutes 

les interprétations ne se valent pas pour autant. 

2082
 F. GENY, op. cit., note 49, p. 70 

2083
 Michel TROPER, « Une théorie réaliste de l'interprétation », dans La théorie du droit, le droit, l'État, 

coll. « Léviathan », Paris, PUF, 2001, p. 69-84. 
2084

 Michel TROPER, La philosophie du droit, Paris, P.U.F., 2005, p. 99 
2085

 M. TROPER, loc. cit., note 2083, 71 
2086

 M, 72 
2087

 W., 74 

2088 w 

2089
 Id, 79; M. TROPER, op. cit., note 2084, p. 99 
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Selon Troper, « la liberté du juge, comme celle de tout autre organe étatique, ne 

peut s'exercer qu'à l'intérieur des contraintes de Y ordre juridique »
2090

. Une contrainte 

de l'ordre juridique « est une situation de fait dans laquelle un acteur du droit est conduit 

à adopter telle solution ou tel comportement plutôt qu'une ou un autre, en raison de la 

configuration du système juridique qu'il met en place ou dans lequel il opère. »
2091

 Pour 

illustrer l'action de ces contraintes, Troper utilise la métaphore du jeu d'échec : 

Dans une certaine situation du jeu, un joueur a le droit de 

choisir entre plusieurs coups, tous permis. Il sait toutefois 

que tous ces coups sauf un le conduisaient à une défaite 

certaine. Il n'a aucune obligation de jouer le coup qui va le 

sauver car s'il en joue un autre, il ne viole aucune règle. 

Mais s'il joue le seul coup qui le protège de la défaite, il 

affirmera - et les observateurs compétents également -

qu'il y a été contraint. La contrainte ne vient pas de 

l'extérieur du jeu : sa condition psychologique, sa religion, 

son idéologie sont indifférentes car tout joueur compétent 

aurait nécessairement joué ce même coup. La contrainte ne 

peut donc provenir que de la situation du jeu à cet instant 

précis, une situation qui elle-même résulte de tous les coups 

joués jusque-là, conformément aux règles. Dans ce cas, il 

est possible d'affirmer que la contrainte vient du système 

des échecs et de la situation de l'échiquier. 

9099 

Il en va de même dans le monde du droit... 

En somme, l'interprète de la loi « se trouve [certes] dans une situation de pouvoir 

discrétionnaire », mais « il est conduit à adopter telle solution ou tel comportement plutôt 

qu'une ou un autre. »
2093

 La jurisprudence et les méthodes d'interprétation sont au 

nombre des contraintes juridiques qui encadrent l'activité du juge soucieux « de donner à 

ses décisions, notamment à ses décisions interprétatives, la plus grande stabilité »
 2 4

. 

2090
 Philippe RAYNAUD, « Philosophie de Michel Troper », Droits - 37, 2003, p. 3, à la page 10 

2091
 Véronique CHAMPEIL-DESPLATS et Michel TROPER, « Proposition pour une théorie des 

contraintes juridiques », dans Michel TROPER, Véronique CHAMPEIL-DESPLATS et Christophe 

GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Paris, L.G.D.J., 2005, p. 11, à la page 13 
2092

 Véronique CHAMPEIL-DESPLATS et Michel TROPER, « Introduction », dans M. TROPER, V. 

CHAMPEIL-DESPLATS et C. GRZEGORCZYK (dir.), id, p. 1, aux pages 2 et 3 
2093

 V. CHAMPEIL-DESPLATS et M. TROPER, loc. cit., note 2091, 13 
2094

 Michel TROPER, « La liberté d'interprétation du juge constitutionnel », dans P. AMSELEK (dir.), op. 

cit., note 2046, p. 235, à la page 245 
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Section II - Le choix du modèle d'interprétation approprié : la théorie 

structurante du droit 

Depuis plus d'un siècle, les auteurs ont été nombreux à souligner les lacunes de la 

conception traditionnelle de l'interprétation des lois et à y proposer des alternatives. Au 

Québec et au Canada, il est de plus en plus évident que la doctrine officielle de 

l'interprétation des lois échoue à décrire et à guider adéquatement le travail des juristes. 

Notre étude a également permis de démontrer qu'elle constitue un obstacle à une 

harmonisation réussie du Code civil du Québec et de la Charte québécoise. Un 

changement de paradigme interprétatif paraît donc s'imposer; le modèle positiviste 

d'interprétation des lois devrait céder la place à un modèle plus proche de la réalité et 

davantage susceptible de faciliter l'harmonisation des deux lois fondamentales du droit 

québécois que sont le Code civil et la Charte québécoise. Parmi les théories étudiées dans 

la section précédente, la théorie structurante du droit de Friedrich Muller nous semble la 

mieux à même de satisfaire ces objectifs. Après avoir expliqué ce choix (paragraphe I), 

nous nous inspirerons de la théorie structurante du droit pour proposer une grille 

d'analyse qui devrait selon nous guider les interactions du Code civil du Québec et de la 

Charte québécoise (paragraphe II). 

Paragraphe I - La justification du choix 

En une phrase, le principal défaut de la théorie officielle de l'interprétation des 

lois est d'offrir une vision tronquée de la réalité en prétendant que le travail des juristes, à 

titre d'interprètes des lois, consiste à découvrir le sens préexistant de celles-ci, 

correspondant à l'intention du législateur. Parmi la théorie critique de Gény, la théorie du 

droit-intégrité de Dworkin, la théorie réaliste de Troper et la théorie structurante de 

Muller, seule la dernière a le mérite de mettre de côté la notion d'intention du législateur 

sans toutefois ébranler les fondements de l'état de droit démocratique moderne. 

Élaborées dans des systèmes juridiques différents et à des époques différentes, les 

théories de François Gény et de Ronald Dworkin ont pour caractéristique commune de 
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critiquer le légicentrisme positiviste et de suggérer que la solution d'un cas litigieux 

puisse se trouver à l'extérieur du domaine couvert par la loi, plus précisément dans la 

réalité sociale, selon Gény, ou dans les principes du droit, selon Dworkin. Ni l'une ni 

l'autre de ces théories ne met toutefois entièrement de côté la notion d'intention du 

législateur. Dans la théorie critique mise de l'avant par Gény, la recherche de l'intention 

subjective du législateur demeure « l'objectif essentiel de toute interprétation proprement 

dite de la loi »
2095

 et c'est seulement lorsque cette intention ne peut être découverte que le 

juge, livré à lui-même, doit scruter la nature des choses pour solutionner le litige qui lui 

est soumis. Dans la théorie du droit-intégrité proposée par Dworkin, les intentions 

exprimées par le législateur au moment de la promulgation de la loi sont considérées 

ICWQft 

comme des événements politiques importants, utiles à l'interprétation de la loi 

L'interprétation de la loi doit tendre « à mettre en pratique les convictions politiques les 

plus abstraites et les plus générales qui sont à l'origine des actions des législateurs »
2097

. 

La théorie structurante de Friedrich Muller et la théorie réaliste de Michel Troper 

poussent toutes deux plus loin la critique du positivisme légaliste en rejetant l'idée que la 

recherche de l'intention du législateur fasse partie du travail des juristes
 8

. Plus encore, 

« [l]a méthodologie structurante, comme la théorie réaliste, refuse toute conception du 

texte [de loi] qui lierait l'interprète par un sens ou une signification claire et qui devrait 

. . . , 2099 

trouver une application quasi-mecanique. » 

Bien que la théorie structurante et la théorie réaliste partagent des idées 

communes, une différence essentielle demeure entre elles. Selon les théories dites 

« réalistes »
2100

, dont celle mise de l'avant par Michel Troper, le législateur « n'[a] 

aucune influence ou contrôle sur le sens que l'interprète donn[e] à la loi » ' . À vrai dire, 

l'activité du juge ne fait l'objet d'aucune contrainte juridique; elle est seulement 

2095
 F. GENY, op. cit., note 49, p. 266 

2096
 R. DWORKIN, op. cit., note 2025, p. 346 et372 

2097
 Id, p. 347 

2098
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 212, 329; M. TROPER, loc. cit., note 2083, 72-73 

2099
 J.-C. LE COUSTUMER, loc. cit., note 2050 

2100
 II ne s'agit pas d' « emboîter le pas aux théories (autoproclamées) « réalistes » de l'interprétation qui 

finissent par considérer que les textes ne présentent par eux-mêmes aucune signification a priori, celle-ci 

leur étant conférée par les seuls interprètes » (F. OST, loc. cit., note 60, 114-115). 

2101
 J. SIMARD, loc. cit., note 73, 573 
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assujettie à des contraintes de fait
2102

. La théorie structurante ne va pas aussi loin dans 

cette voie. D'une part, Muller considère que « la présence de tout un ordre (juridique) 

constitutionnel, expression d'un État de droit démocratique [...], encadre les décisions 

prises par les interprètes. »
2103

 Même s'il n'a « pas de signification juridique concrète 

avant son application », « le texte de la Constitution tient une place éminente si ce n'est 

fondatrice » dans cet ordre juridique
2104

. Ce texte « doit donc s'envisager comme une 

quasi-norme, une méta-norme éthique et juridique, qui délimite et limite l'action de 

l'interprète »
2105

. D'autre part, la théorie structurante du droit se démarque des théories 

réalistes de l'interprétation dans la mesure où elle ne prétend pas que les textes de loi 

soient a priori dépourvus de toute signification
2106

. Puisque la langue n'est pas 

O 1 _"_"7 9 1 Ofi 

arbitraire , « [lj'éventail des choix interprétatifs plausibles [...] n'est [pas] infini. » 

À vrai dire, la contrainte exercée par le texte de norme à concrétiser n'est pas seulement 

de nature sémantique; Muller y voit une limite juridique à l'activité créatrice du 

juriste
2109

. Selon ses termes mêmes, les effets de cette contrainte sont « normativement 

exigés, pour la sécurité juridique, la clarté des normes, la publicité, et pour l'inviolabilité 

de l'ordre constitutionnel dans un État de droit. »
2110

En somme, bien qu'il ne puisse 

« contenir la normativité », le texte de norme « guide et limite les possibilités légales et, 

9111 « 

dans cette mesure, légitimes de la solution d'espèce soumise au droit. » Ainsi, « [l]es 

décisions qui transgressent manifestement la lettre d'un texte de norme sont 

irrégulières. » 

2102
 Jacques MORE AU, L'Office du juge, Paris, septembre 2006, [en ligne : 

http://www.senat.fr/colloques/o_fice_dujuge/office_duJuge3.html], (page consultée le 27 août 2011). 

L'auteur reconnaît que certaines contraintes émanent du système juridique et doivent, de ce fait, être 

qualifiées de juridiques. Ces contraintes « doivent être considérées comme des contraintes de fait, parce 

qu'elles ne sont pas des obligations et qu'elles pèsent sur la décision de la même manière que des facteurs 

socioculturels comme l'éducation, l'origine sociale ou les convictions religieuses des juges. » 
2103

 C. LE COUSTUMER, loc. cit., note 2050 
2104

 C. LE COUSTUMER, loc. cit., note 2050 (nos italiques) 
2105

 C. LE COUSTUMER, loc. cit., note 2050 
2io6 F 0 S T ) Q p ^ n o t e 6 0 ) j 14_j 1 5 

2107
 F. MULLER, loc. cit., note 76,29 

2108
 C. M. STAMATIS, op. cit., note 2046, p. 316 

2109
 Dans les écrits de Muller, le texte de norme est situé du côté du « droit en vigueur » et est, de ce fait, 

clairement exclu du champ des considérations factuelles qui entrent aussi dans le processus de 

concrétisation. C'est donc une contrainte «juridique ». (F. MULLER, op. cit., note 35, p. 223-225) 
2,10

 Id, p. 241 
2111

 Id, p. 222 (nos italiques) 
2112

 W., p. 240 
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À notre avis, la théorie structurante du droit doit être préférée à la théorie réaliste 

proposée par Michel Troper parce qu'elle satisfait davantage les impératifs de l'état de 

droit démocratique moderne que sont la sécurité juridique et la séparation des pouvoirs. 

Les théories réalistes de l'interprétation laissent la détermination du contenu de la 

norme à l'arbitraire de l'interprète. L'autolimitation du juge soucieux de ne pas voir ses 

décisions être renversées par les tribunaux supérieurs est certes « une limite remarquable 

• 2111 

à son pouvoir d'interprétation et un facteur important de sécurité juridique » 

L'« esprit de modération » du juge ne lui impose toutefois aucune obligation au sens 

juridique du terme; il s'agit d'une contrainte de fait qui « pèse » sur ses décisions « de la 

même manière que des facteurs socioculturels comme l'éducation, l'origine sociale ou les 

convictions religieuses des juges »
2114

. En vérité, la liberté du juge demeure donc 

« totale »
2115

. Le juge n'a d'ailleurs « pas à rendre de compte de quelque méthode que ce 

soit »; la motivation de ses décisions vise à répondre à des contraintes politiques et non 

91 1 fi 

pas à une obligation juridique 

À l'inverse, la théorie structurante du droit assujettit l'exercice de concrétisation 

de la norme au respect des « impératifs de la démocratie et de l'État de droit tels que [la] 

clarté et [la] compréhensibilité, [la] conformité à la Constitution, [l'jobligation de 

9117 

motivation, [la] soumission à la loi, [le] principe d'égalité, [l']impartiahté[,] etc. » 

Ainsi, même si l'activité du juriste « n'est pas d'aller rechercher la signification perdue 

au milieu des codes et des lois[,] elle n'est pas non plus une libre productivité 

incontrôlable et arbitraire de décisions »
2118

. À vrai dire, la théorie structurante du droit 

permet même un meilleur contrôle des décisions de justice que ne le fait la théorie 

officielle de l'interprétation des lois puisque le juge est tenu d'exposer les véritables 

2,13
 A.-L. VALEMBOIS, op. cit., note 629, p. 82 

2114
 J. MOREAU, loc. cit., note 2102 

2115
 Id. Voir aussi : O. JOUANJAN, loc. cit., note 2005, 71. 

2,16
 M 

2117
 F. MULLER, loc. cit., note 76, 29 

2118
 Olivier JOUANJAN, « D'un retour de l'acteur dans la théorie juridique », dans Olivier JOUANJAN et 

Friedrich MULLER, op. cit., note 76, p. 77, à la page 86 
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motifs de son jugement plutôt que de se retrancher derrière la prétendue intention du 

législateur
2119

. 

Paragraphe II - La grille d'analyse suggérée 

9190 

Contrairement à la théorie officielle de l'interprétation des lois au Canada , la 

théorie structurante du droit n'est pas « une théorie de la justification en droit », mais 

bien « une théorie de la production du droit »
 121

. Dans sa dimension méthodologique, 

elle a pour fonction « de structurer le processus de production des normes » en 

identifiant, en classant et en ordonnant entre eux les différents éléments de concrétisation 

* 9199 

en fonction, notamment, des exigences normatives inhérentes à un Etat de droit . La 

méthodologie structurante est donc « une technique de décision et d'imputation »; « elle 

concerne la formation de normes-décisions pour le cas juridique particulier, et leur 

rattachement à des normes de droit ainsi que le rattachement de ces dernières aux textes 

911"\ 

de normes en vigueur dans le droit positif ou le droit coutumier » 

Selon la théorie structurante du droit, le travail de concrétisation de la norme 

effectué peu le juriste à partir du texte de loi en vue de solutionner un litige comporte cinq 

étapes. Dans les prochaines lignes, nous aurons pour double objectif d'expliquer chacune 

de ces étapes et de démontrer de quelle façon l'application par les tribunaux d'une grille 

d'analyse composée de ces cinq étapes faciliterait l'harmonisation du Code civil du 

Québec et de la Charte québécoise. Pour ce faire, nous prendrons pour exemple le cas 

d'un salarié, employé dans une usine de transformation de l'amiante, qui dit avoir été 

exposé à des conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé et à sa sécurité et qui, 

2119
 F. MULLER, loc. cit., note 76, 37 

2120
 Au sujet de la fonction rhétorique de la théorie officielle de l'interprétation des lois, voir : P.-A. CÔTÉ 

avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 11. 
2121

 O. JOUANJAN, « Présentation du traducteur », loc. cit., note 2040, p. 14; O. JOUANJAN et F. 

MULLER, loc. cit., note 2041, 18 • 
2122

 O. JOUANJAN, id, p. 17; O. JOUANJAN et F. MULLER, id, 18 
2123

 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 37 
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pour ce, souhaite obtenir un dédommagement de la part de son employeur. Le tableau 

reproduit à la page suivante facilitera également la compréhension
212

 . 

À la première étape du processus de concrétisation, le juriste sélectionne parmi les 

« textes du « droit en vigueur » »
2125

 celui qui lui semble le plus approprié. Il effectue ce 

choix en s'appuyant sur ses connaissances personnelles
21 6

 et en fonction des 

circonstances de l'espèce
2127

. 

Pour les fins de notre exemple, nous ferons abstraction dans un premier temps des 

différentes lois du travail qui protègent la santé et la sécurité des salariés. Le tribunal 

pourra donc choisir de travailler avec l'article 2087 C.c.Q.
2128

 ou avec l'article 46 de la 

Charte québécoise
2129

. Sa position plus élevée dans la hiérarchie des lois incitera certains 

juges à choisir le texte de la Charte québécoise. D'autres juges estimeront plus approprié 

de travailler avec le texte du Code civil parce qu'ils le connaissent davantage ou le 

considèrent mieux adapté aux circonstances de l'espèce. La règle de l'épuisement des 

moyens non constitutionnels pourrait aussi justifier un tel choix
2130

. Nous verrons à 

l'étape suivante que ce choix sera somme toute sans véritable conséquence sur l'issue du 

litige. 

Après avoir choisi le texte de loi paraissant le plus approprié, le juriste doit, dans 

un deuxième temps, l'interpréter pour en extraire le « programme normatif»
21

 , « ce que 

2124
 Ce tableau est extrait de l'ouvrage suivant : F. MULLER, id., p. 228. 

2125
 Id., p. 226 

2126
 W, p. 45 

2127
 W., p. 45, 224, 226 

2128
 Art. 2087 C.c.Q. : « L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail 

convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en 

vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. » 

2129
 Charte québécoise, art. 46 : « Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des 

conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. » 
2130

 Pour un exemple d'application de cette règle, voir l'opinion rendue par la juge Deschamps dans l'arrêt 

Chaoulli c. Québec (Procureur général), précité, note 308. Voir également : Law Society of Upper Canada 

c. Skapinker, précité, note 344, 383; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, note 345, 

224. 

2131
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 45, 226. Sur ce point, la théorie structurante de Muller pourrait 

paraître ambiguë puisque après avoir affirmé l'absence de normativité du texte de norme, l'auteur semble 

accorder au programme normatif qui en est extrait « une normativité préalable à la concrétisation et 

indépendante de celle-ci » (C. LE COUSTUMER, loc. cit., note 2050 (p. 4 du document PDF)). 
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l'interprétation traditionnelle entend par « commandement juridique »»
2132

. C'est à cette 

étape du processus que le juriste aura recours aux procédés d'interprétation généralement 

reconnus (méthode littérale, méthode historique, méthode systématique, etc.). Bien que 

Friedrich Muller en propose une illustration linéaire (voir le tableau), le recours aux 

91 ^"\ 

différents procédés d'interprétation prend la forme d'un « raisonnement circulaire » 

Le juriste s'engage dans ce que certains appellent le « cercle herméneutique »
2134

. 

Le juriste n'a pas à choisir arbitrairement entre les éléments grammaticaux, 

historiques, systématiques et autres qui s'offrent à lui dans l'interprétation du texte de 

91 ^S • 

loi . En vérité, tous ces éléments sont « interdépendants » et varient en importance 
91 "Xf 11 "^7 

selon les circonstances . Le juriste doit envisager l'ensemble de ces considérations 

et « les ajuster les unes aux autres comme différentes parties d'un tout. Le sens de chaque 

considération est susceptible de modifier le sens des autres considérations normatives et 

d'être modifié par eux. »
2138

 Le travail du juriste consiste à établir un « équilibre 

réfléchi » entre ces diverses considérations
2139

. 

C'est cette seconde étape du processus de concrétisation qui, par le biais de la 

méthode systématique, génère des interactions entre le Code civil du Québec et la Charte 

québécoise. Dans notre exemple, le juriste qui aura choisi de travailler avec l'article 2087 

C.c.Q. aura recours à l'article 46 de la Charte québécoise pour en définir le sens et la 

portée. À l'inverse, le juriste qui aura choisi de travailler avec l'article 46 de la Charte 

québécoise pourra prendre en considération l'article 2087 C.c.Q. pour en préciser la 

signification. 

2132
 F. MULLER, id., p. 190 

2133
 Comme le note Friedrich MQller : « Chacun sait que l'on est toujours forcé au cours de la concrétisation 

de la norme, comme en général au cours d'une l'interprétation, de travailler avec le « cercle » (ou 

l'« ellipse »). » (id, p. 273). 
2134

 Hans-Georg GADAMER, Vérité et méthode, 2
e
 éd., Paris, Seuil, 1965, p. 104 et suiv., et p. 131 et suiv. 

2135
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 319 

2.36 W. 
2.37 W. 
2138

 L. B. TREMBLAY, loc. cit., note 457,493 
2139

 W 
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Dans la mesure où la santé et la sécurité des travailleurs sont protégées tant par 

l'article 2087 C.c.Q. que par l'article 46 de la Charte québécoise, l'interprétation 

systématique permettra l'application combinée des deux dispositions
2140

. Il faudra 

toutefois que les deux textes de loi fassent l'objet d'une concrétisation et que les 

différentes fonctions de chacune de ces dispositions ne soient pas perdues de vue . 

Dans l'interprétation des lois constitutionnelles qui protègent des droits 

fondamentaux, Muller insiste sur l'importance de ne pas importer directement et sans 

adaptation aucune le contenu normatif d'une loi ordinaire : 

Pour l'interprétation systématique des droits fondamentaux 

en particulier, il convient d'éviter de remplir directement le 

programme normatif du droit fondamental au moyen des 

champs normatifs et programmes normatifs de 

prescriptions infra-constitutionnelles. Au contraire, ces 

derniers doivent être appréciés à l'aune du programme et 

du champ normatifs des droits fondamentaux et corrigés en 

cas de conflit. [...] Dans cette mesure, la prise en 

considération des éléments des champs normatifs des droits 

fondamentaux comme d'autres dispositions 

constitutionnelles aident à éviter le développement de ce 

que l'on désignera comme l'« interprétation de la 

Constitution conforme à la loi ».
2142 

À notre avis, cette directive s'applique également aux lois quasi constitutionnelles 

de protection des droits de la personne. C'est dire que l'interprétation d'une disposition 

de la Charte québécoise ne saurait se résumer à reprendre sans adaptation une 

interprétation élaborée dans le contexte du Code civil du Québec. 

Selon les enseignements de Muller, ce sont les dispositions de la Charte 

canadienne des droits et libertés et des lois quasi constitutionnelles de protection des 

droits de la personne en vigueur dans les autres provinces canadiennes qui devraient jouer 

un rôle déterminant dans l'interprétation systématique des dispositions de la Charte 

2140
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 271 

2141
 Id. 

2142
 Id , p. 270 
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québécoise. En l'absence d'autres dispositions constitutionnelles ou quasi 

constitutionnelles relatives au droit à des conditions de travail qui respectent la santé et la 

sécurité des travailleurs, la prise en considération d'autres éléments normatifs tels que 

l'historique, le contenu et l'interprétation des différentes lois du travail en vigueur au 

Québec et au Canada et des instruments internationaux de protection des droits des 

travailleurs devrait permettre d'éviter néanmoins que l'interprétation de l'article 46 de la 

Charte québécoise soit calquée en tout point sur celle du Code civil du Québec. 

À la troisième étape du processus de concrétisation de la norme, le juriste 

sélectionne, à l'aide du programme normatif et « au sein [...] du champ factuel », « la 

portion des faits qui sont normativement efficients»
2143

, c'est-à-dire « les faits qui 

« jouent typiquement un rôle dans les cas [du même genre que celui qu'il a à 

trancher] »»
2144

. C'est ce que Friedrich Muller désigne comme le « champ normatif» 

et que l'on désigne plus communément comme les faits juridiques. Il s'agit en fait pour le 

juriste de sélectionner les faits que la norme à construire aura vocation à régir dans 

l'avenir. Ces faits sont ensuite introduits dans le cercle herméneutique. Ils forment, à côté 

des différents arguments d'interprétation du texte de loi, un deuxième groupe d'éléments 

de concrétisation de la norme
2146

. Plutôt que de simplement faire l'objet de son 

application, les faits de l'espèce contribuent ainsi véritablement à la création de la 

norme
2147

. C'est là l'une des propositions majeures de la théorie structurante du droit. 

« S'il y a structure, c'est que les deux éléments [le programme normatif et le champ 

normatif] ne cohabitent pas l'un à côté de l'autre dans la norme, mais qu'ils constituent 

celle-ci l'un avec l'autre. »
2148 

Dans notre exemple, la nature et la fréquence des risques auxquels le travailleur a 

été exposé de même que la nature et la gravité du préjudice qui en a résulté sont des 

Id, p. 226 
2143 

2144
 F. MULLER, loc. cit., note 76, 26 

2145
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 195 

2146
 W, p. 258 

2147
 O. JOUANJAN, « Présentation du traducteur », loc. cit., note 2040, 14-15 

2148
 W., 16 
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composantes du champ normatif qui participeront à la conception de la norme relative au 

respect de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

C'est seulement à la quatrième étape « du processus de concrétisation que le 

travailleur du droit [forme], à partir du texte de norme, la norme juridique générale, 

consistant en son programme normatif et son champ normatif. » ' La norme apparaît 

ainsi clairement comme le résultat d'un travail productif et structuré à partir de données 

linguistiques, fournies par les textes de loi, et de données factuelles, tirées de la réalité 

concernée
215

 . 

Dans notre exemple, le tribunal saisi du recours intenté par le travailleur de 

l'amiante pourrait déterminer, par exemple, qu'il existe en droit québécois une norme 

selon laquelle les travailleurs ne doivent pas être exposés à des substances 

potentiellement nocives pour leur santé sans que l'employeur ait pris les moyens 

raisonnablement nécessaires pour enrayer ou diminuer ces risques. 

Dans la phase ultime de son travail, le juriste « individualise la norme juridique 

91^1 91^9 

ainsi établie en une norme-décision » permettant de résoudre le cas concret . C'est 

uniquement à ce stade que la norme acquiert la force contraignante immédiate que l'on 

attribue généralement à la loi. 

Dans notre exemple, le juge saisi du litige déterminera si l'employeur visé par le 

recours a manqué ou non à son obligation de protéger la santé et la sécurité du salarié 

exposé à de l'amiante et, dans l'affirmative, à combien s'élève le dédommagement 

auquel a droit ce salarié. 

Son étude détaillée fait bien ressortir les avantages qu'offre le processus de 

concrétisation de la norme, tel que présenté par Muller, par rapport au scheme de 

raisonnement habituel des tribunaux québécois et canadiens en matière d'interprétation 

2149
 B. JEAND'HEUR, loc. cit., note 2046, 149 

2150
 O. JOUANJAN, « Présentation du traducteur », loc. cit., note 2040, 15 

2151
 F. MULLER, op. cit., note 35, p. 226 

2152
 B. JEAND'HEUR, loc. cit., note 2046, 149 
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des lois. D'une part, le travail du juriste apparaît ainsi plus ordonné, pour ne pas dire 

mieux structuré. La prise en considération des autres textes législatifs pertinents, en 

fonction de leur nature et de leur objet respectifs, n'est plus une option mais un 

incontournable. La possibilité d'une interprétation de la loi en vase clos, en fonction de 

son seul texte, s'en trouve véritablement réduite, sinon écartée. D'autre part, en faisant 

une large place aux faits, à la réalité dans laquelle s'insère le litige, le processus de 

concrétisation de la norme promet des résultats mieux adaptés au monde vécu. 

Incidemment, cet aspect du processus de concrétisation de la norme renforce l'idée que la 

contribution personnelle du juriste y soit essentielle, pour ne pas dire inévitable. Puisque 

« [l]e droit n'a aucun accès privilégié à la réalité »
 153

, le savoir et l'expérience du juriste 

sont en effet nécessaires pour décrypter la réalité, aussi bien que pour analyser le texte de 

loi. 

Section III - La théorie structurante du droit et l 'harmonisation du 

Code civil et de la Charte québécoise : quelques exemples 

jurisprudentiels 

Sans le dire, les tribunaux adoptent parfois un raisonnement plus conforme à la 

théorie structurante du droit qu'à la doctrine officielle de l'interprétation des lois. Dans le 

contexte des interactions entre le Code civil du Québec et la Charte québécoise, le recours 

à la théorie structurante du droit a le double mérite de mener à des solutions mieux 

adaptées aux circonstances de chaque espèce et de favoriser une protection optimale des 

droits et libertés de la personne. Autrement dit, elle permet « une plus grande effectuation 

des droits fondamentaux dans le monde vécu »
2154

. Des exemples tirés de la jurisprudence 

relative au droit à l'égalité (paragraphe I), au droit de l'enfant à la protection, à la sécurité 

et à l'attention de ses parents (paragraphe II) et au droit des personnes âgées à la 

protection contre l'exploitation (paragraphe III) le démontrent. 

2153
 Bjarne MELKEVIK, « Discours d'application des normes en droit : méthodologie juridique et 

considérations de philosophie du droit », dans Lukas K. SOSOE (dir.), La vie des normes et l'esprit des 

lois, Montréal, L'Harmattan, 1998, p. 73, à la page 80 
2,54

 L. LALONDE, loc. cit., note 981, 325 
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Paragraphe I - Le droit à l'égalité 

À notre avis, les décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne dans 

les affaires Bertrand et Myrand constituent des exemples d'une harmonisation réussie des 

règles de la Charte québécoise et du Code civil fondée sur un raisonnement conforme à la 

théorie structurante du droit. 

Dans l'affaire Bertrand
2155

, le Tribunal des droits de la personne devait déterminer 

si la copropriétaire d'un immeuble avait été victime de discrimination, au sens des 

articles 10 et 15 de la Charte québécoise, en étant expulsée d'une assemblée des 

copropriétaires, tenue dans un appartement privé, au motif qu'elle souhaitait s'y exprimer 

en français. Rappelons que l'article 15 de la Charte québécoise offre une protection 

contre la discrimination dans l'accès aux moyens de transport et aux lieux publics : 

Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir 

accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les 

établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, 

cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y 

obtenir les biens et services qui y sont disponibles. 

En l'espèce, l'une des questions en litige était de savoir si un appartement privé 

pouvait être considéré comme un « lieu public » au sens de l'article 15. En prenant en 

91 Sfi • 

considération la définition d'« endroit public » prévu au Code criminel et le principe 

de l'interprétation large et libérale des lois quasi constitutionnelles de protection des 

droits de la personne
2157

, le Tribunal est d'abord parvenu à la conclusion qu'« un lieu 

n'est [...] pas inexorablement privé, ou inexorablement public. Il peut temporairement 

91 SJÎ 

changer de nature en fonction des activités qui s'y déroulent » 

C'est en prenant en considération les règles du Code civil relatives à la 

copropriété, dont l'article 1088 C.c.Q. qui prévoit le droit du copropriétaire d'assister aux 

21
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand, précité, note 1151 

. 1 % . , , „ » v 2156
 Id. (par. 80) 

2157
 Id. (par. 86) 

2158
 Id (par. 85) 
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assemblées des copropriétaires
2159

, et le fait que la plaignante se soit rendue à 

l'appartement privé après y avoir été convoquée par le truchement d'avis affichés dans 

les parties communes de la copropriété
2160

 que le Tribunal a ensuite conclu qu'« un 

appartement dans lequel se tient une assemblée de copropriétaires, spéciale ou annuelle, 

constitue un lieu public au sens de l'article 15 de la Charte québécoise pour les 

copropriétaires, le temps de cette réunion »
2161

. 

Dans cet exemple, les dispositions du Code civil du Québec ont contribué à 

préciser le sens de la notion d'« endroit public » et ont incité le Tribunal à en retenir une 

interprétation large ayant pour effet d'inclure dans le champ d'application de l'article 15 

de la Charte québécoise la situation dans laquelle se trouvait la plaignante. Ce faisant, les 

règles du droit civil ont favorisé « une plus grande effectuation [du droit à l'égalité] dans 

le monde vécu »
2162

. 

Sous plusieurs aspects, le raisonnement adopté par le Tribunal des droits de la 

personne est conforme à la théorie structurante du droit. Se gardant bien de prétendre 

rechercher l'intention du législateur, le Tribunal a néanmoins accordé de l'importance au 

texte de l'article 15 de la Charte québécoise. Il en a déduit « que la possibilité de se 

procurer des biens ou des services n'est pas une condition nécessaire pour qu'un lieu 

puisse être qualifié de "public" »
2163

. D'autre part, les faits de l'affaire, notamment les 

circonstances ayant conduit la plaignante à se rendre à l'appartement privé dont elle allait 

plus tard être expulsée, n'ont pas simplement fait l'objet de l'application du texte; ils ont 

contribué à la construction de la norme selon laquelle un appartement où se tient une 

assemblée de copropriétaires constitue un lieu public au sens de l'article 15 de la Charte. 

2159
 W. (par. 90,91) 

2160
 Id. (par. 87) 

2161
 Id (par. 91) 

2162
 L. LALONDE, loc. cit., note 981, 325 

2163
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand, précité, note 1151 (par. 

88) 
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Dans l'affaire MyranS
x64

, tranchée en 2010, le Tribunal des droits de la personne 

a de nouveau adopté un raisonnement conforme à la théorie structurante du droit pour 

parvenir à une harmonisation réussie des règles du Code civil du Québec relatives à la 

copropriété avec les dispositions de la Charte québécoise. Dans cette affaire, la 

plaignante, une dame souffrant de fibromyosite dorsale, d'une hernie discale lombaire 

inopérable et d'obésité morbide, estimait avoir été victime de discrimination fondée sur 

son handicap de la part du syndicat de copropriétaires de l'immeuble où elle habitait, 

lequel avait refusé de l'accommoder dans ses déplacements en lui louant un espace de 

stationnement situé en bordure du trottoir menant directement à l'entrée de son unité 

d'habitation. Cet espace de stationnement n'était associé à aucune des unités d'habitation 

en particulier, mais le syndicat des copropriétaires le louait depuis quelques années à une 

autre copropriétaire, aussi atteinte d'un handicap. Contrairement à la plaignante, cette 

9 1 (t^t 

personne ne souffrait toutefois « d'aucune limitation quant à sa mobilité » 

Estimant que le Syndicat avait manqué à son obligation d'accommodement en 

refusant de louer à la plaignante l'espace de stationnement situé en bordure du trottoir 

menant directement à son appartement, le Tribunal a jugé que celle-ci avait droit à une 

somme de 7 000 $ à titre de dommages moraux et à un montant de 3 000 $ à titre de 

dommages punitifs. La question de savoir qui devait être tenu au paiement de ces 

dommages-intérêts allait toutefois soulever des difficultés. 

En vertu de l'article 1078 C.c.Q., « [l]e jugement qui condamne le syndicat à 

payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui 

étaient copropriétaires au moment où la cause d'action a pris naissance, 

proportionnellement à la valeur relative de sa fraction. » L'on comprend que selon une 

interprétation littérale de cette disposition, la plaignante et son conjoint auraient pu être 

tenus de payer eux-mêmes, à titre de copropriétaires, une quote-part de la somme à 

laquelle la plaignante avait droit. 

2164
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Syndicat des Copropriétaires 

Les Condominiums Sainte-Marie, [2010] R.J.Q. 749 (T.D.P.Q.) 

2165 
ld. (par. 119) 
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Telle n'est toutefois pas l'approche retenue par le Tribunal. Estimant qu'il serait 

« inopportun » que la plaignante et son époux aient « à défrayer en partie la somme à 

laquelle [celle-ci] a[vait] droit », le Tribunal a pris appui sur la Disposition préliminaire 

du Code civil du Québec pour les en dispenser : 

Rappelant [...] que selon sa disposition préliminaire, "le Code 

civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et 

libertés de la personne et les principes généraux du droit [...] les 

rapports entre les personnes [...]", le Tribunal considère en 

conséquence que l'application de l'article 1078 C.c.Q. doit ici 

être adaptée afin d'éviter que des représailles soient en quelque 

sorte exercées envers la demanderesse et son conjoint. Aussi, le 

Tribunal décide que madame Marise Myrand et monsieur Denis 

Turcotte doivent être exemptés de l'obligation de verser une 

quote-part proportionnelle à la valeur relative de leur fraction de 

l'immeuble en copropriété, à la suite de la présente 

condamnation. 

[Renvoi omis] 

À notre avis, la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne dans 

l'affaire Myrand illustre bien qu'une harmonisation réussie des règles du Code civil et de 

la Charte québécoise va de pair avec un changement de paradigme interprétatif. De fait, 

l'interprétation de l'article 1078 C.c.Q. retenue par le Tribunal dans l'affaire Myrand 

n'est pas seulement conforme à l'esprit de la Charte; elle est surtout très pragmatique. La 

volonté du Tribunal d'éviter que la plaignante ne soit pénalisée de quelconque façon pour 

avoir exercé son droit à l'égalité a guidé son raisonnement. Or, l'on se souviendra que la 

théorie officielle de l'interprétation des lois établit une distinction très nette entre 

l'interprétation de la loi et son application aux faits
2166

. Selon cette théorie, l'interprète ne 

doit pas se soucier de leurs conséquences respectives au moment de choisir entre 

plusieurs interprétations possibles
2167

. En considérant qu'il était « opportun » pour lui 

« de se pencher sur les conséquences du jugement à être rendu à l'égard des 

copropriétaires », dont la plaignante et son conjoint, le Tribunal a très clairement dérogé à 

ce principe. Pour tout dire, vu le rôle majeur joué par les faits dans la construction même 

2,66
 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, op. cit., note 38, p. 9 

2167
 M, p. 10 
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de la norme applicable, le raisonnement du Tribunal nous paraît bien davantage conforme 

à la théorie structurante du droit qu'à la théorie officielle de l'interprétation des lois. 

Paragraphe II - Le droit de l'enfant à la protection, à la sécurité et à l'attention de 

ses parents 

Le droit de la famille est une branche du droit qui, par nature, se veut proche du 

monde vécu : « Plus que dans toute autre discipline du droit, les juristes [y] discutent, 

débattent ou décident de questions qui mettent souvent en cause les aspects les plus 

91 ft9 

importants et les plus intimes de la vie quotidienne. » Le contexte factuel et social des 

affaires en litige y revêt donc tout naturellement une « importance névralgique » 

2169 

À la lecture de la jurisprudence récente de la Cour d'appel du Québec, l'on 

constate qu'il n'est pas rare que les règles du droit civil relatives à la famille soient 

réinterprétées non seulement pour mieux s'harmoniser avec les exigences posées par la 

Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi pour tenir compte de l'évolution 

9 1 7rt 

de la réalité sociale. Ainsi, dans les arrêts Droit de la famille - 072895 et Droit de la 

9171 9179 

famille — 102247 , la Cour d'appel s'est livrée à une interprétation « audacieuse » 

des dispositions du Code en accordant la garde partagée d'un enfant à deux ex-conjointes 

de fait dont une seule avait le statut légale de mère. Les motifs de la seconde décision 

laissent tout particulièrement entrevoir un raisonnement conforme à la théorie 

structurante du droit. 

Les faits de l'affaire Droit de la famille — 102247 sont les suivants. L'appelante 

et l'intimée vivaient en couple lorsque l'appelante a eu un enfant. Durant les quatre 

années qui ont suivi, l'intimée s'est comportée comme le second parent de l'enfant. La 

séparation du couple alors que l'enfant avait deux ans et demi n'y a rien changé; 

2168
 C. L'HEUREUX-DUBÉ, loc. cit., note 77, 10 

2169
 M, 9 

2170
 [2008] R.J.Q. 49 (CA.) 

2171
 2010 QCCA 1561 

2172
 Commentaires du professeur Alain Roy rapportés par Catherine HANDFIELD, « L'ex-conjointe 

conserve la garde partagée », La Presse, 15 septembre 2010 
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l'appelante et l'intimée se sont partagé la garde de l'enfant jusqu'à ce que l'appelante, 

seule mère légale de l'enfant, mette un terme à cette entente. L'intimée s'est alors 

adressée à la Cour supérieure du Québec afin d'obtenir la garde partagée de l'enfant, à 

temps égal. Estimant qu'il en allait de l'intérêt de l'enfant, la Cour supérieure a fait droit 

à cette requête. 

Devant la Cour d'appel du Québec, la mère légale de l'enfant plaidait « qu'étant 

la seule titulaire de l'autorité parentale et légalement responsable de pourvoir à l'entretien 

et à l'éducation de l'enfant, il [était] inconcevable et contraire à son meilleur intérêt qu'il 

soit confié la moitié du temps à l'intimée, une tierce personne qui n'a aucun lien légal 

avec lui »
2173

. Estimant que la règle du meilleur intérêt de l'enfant devait primer sur les 

dispositions relatives à l'autorité parentale et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de 

maintenir un lien avec une femme qui, dans les faits, était sa deuxième mère, la Cour 

d'appel a rejeté le pourvoi et a confirmé l'ordonnance de garde partagée. 

Dans ses motifs, rédigés au nom d'une Cour unanime, le juge Paul Vézina passe 

d'abord en revue quelques-unes des dispositions du Code civil relatives à l'intérêt de 

l'enfant (art. 32, 33 et 34 C.c.Q.) et à l'autorité parentale (art. 597 et suivants C.c.Q.) : 

Art. 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à 

l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu 

peuvent lui donner. 

Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises 

dans son intérêt et dans le respect de ses droits. 

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, 

intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, 

son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa 

situation. 

Art. 34. Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une 

demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la 

possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le 

permettent. 

2173 
Droit de la famille — 102247, précité, note 2171 (par. 28) 
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Art. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et 

le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. 

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. 

Art. 604. En cas de difficultés relatives à l'exercice de l'autorité 

parentale, le titulaire de l'autorité parentale peut saisir le tribunal 

qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après avoir favorisé la 

conciliation des parties. 

Art. 605. Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des 

parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, 

les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et 

son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs 

facultés. 

Selon le juge Vézina, « les premiers articles [relatifs aux droits de l'enfant] ont 

plus de poids que les seconds [relatifs à l'autorité parentale]. »
2174

 Pour dire les choses 

911^1 

autrement, « [l]es enfants ont des droits, les parents des obligations. » Poursuivant sa 

réflexion, le juge Vézina note qu'en ses articles 39 et 47, « [l]a Charte des droits et 

libertés de la personne reprend les mêmes règles, droits sans réserve des enfants vis-à-vis 

91 Ift 

de leurs parents et droits relatifs des parents entre eux » : 

Art. 39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à 

l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu 

peuvent lui donner. 

[...] 

Art. 47. Les conjoints ont, dans le mariage ou l'union civile, les 

mêmes droits, obligations et responsabilités. 

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la 

famille et l'éducation de leurs enfants communs. 

Tant l'article 32 C.c.Q. que l'article 39 de la Charte québécoise consacrent le droit 

de l'enfant à l'affection et l'attention de chacun de ses parents, ce qui implique, « en 

autant que faire se peut », qu'il ait accès à chacun d'eux. Comme le souligne le juge 

Vézina, « [c]ela vaut tout autant à l'égard d'une personne qui [...] tient lieu de 

2174
 ld. (par. 40) 

2,75
 ld. (par. 36) 

2176
 W. (par. 41) 
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9177 

parent » . Cette idée ressort d'ailleurs très clairement du libellé même des articles 32 

C.c.Q et 39 de la Charte. La première question à laquelle le tribunal devait répondre était 

9 I 78 

donc de savoir si l'enfant avait un ou deux parents . Le juge Vézina répond à cette 

question de la façon suivante : « Selon le droit, il n'a qu'une mère. Dans les faits, il en a 

deux. »
2179

 C'est en tenant compte de cette réalité que devait être appliqué le critère 

juridique du meilleur intérêt de l'enfant. En somme, c'est en prenant en considération la 

situation de fait dans laquelle se trouvait les parties et leur enfant que la Cour d'appel a 

reconnu à l'intimée, ex-conjointe de fait de la mère légale, un statut « quasi parental », 

« un concept qui n'existe pas dans le Code civil »
21

 °. Les faits ont ainsi contribué à la 

construction de la norme juridique qui allait permettre de trancher le débat. 

Comme l'a déjà si bien dit le juge en chef Warren Burger de la Cour suprême des 

États-Unis, « la réalité peut réfuter ce que le droit considère comme un postulat de 

base »
2181

. C'est précisément ce qui s'est produit dans l'affaire Droit de la famille — 

102247; la nature particulière du lien unissant l'intimée et l'enfant de son ex-conjointe de 

fait l'a emporté sur leur absence de lien juridique et a convaincu la Cour supérieure puis 

la Cour d'appel du Québec d'émettre une ordonnance de garde partagée entre la mère de 

l'enfant et son ex-conjointe. Si « [l]e fondement du jugement se trouve [certes] au Code 

civil, au chapitre Du respect des droits des enfants »
2182

, il se trouve aussi dans les faits 

de l'affaire en litige
2183

. Quant à la Charte québécoise, elle apparaît dans cet arrêt 

« comme une explicitation des valeurs contenues dans le droit commun, sur lequel elle 

agit comme un révélateur. »
2184 

2177
 Id (par. 43) 

2178
 Id. (par. 44) 

2,79
 ld. (par. 45) 

2180
 Commentaires du professeur Alain Roy rapportés par C. HANDFIELD, loc. cit., note 2172 

2181
 Parham c. J.K, 442 U.S. 584 à la p. 602 (1979), cité et traduit par C. L'HEUREUX-DUBÉ, loc. cit., note 

77,9 
2182

 Droit de la famille — 102247, loc. cit., note 2171 (par. 52) 
2183

 Id. (par. 72) 
2184

 M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit., note 708, p. 795. Notons que les professeurs Maurice 

Tancelin et Daniel Gardner ont émis ce commentaire au sujet de l'arrêt Société d'électrolyse et de chimie 

Alcan Ltée, rendu en matière de discrimination. La même réflexion s'impose à nous à la lecture de l'arrêt 

Droit de la famille — 102247. 
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9 I JtS 

Paragraphe III - La protection des personnes âgées ou handicapées 

À notre avis, l'arrêt Vallée
2XS6

, dont nous avons fait mention précédemment
2187

, 

illustre aussi le fait que la théorie structurante du droit facilite l'harmonisation des règles 

de la Charte québécoise et du Code civil. Rappelons que dans cette affaire, un homme 

âgé de 81 ans avait dilapidé ses économies au profit d'une femme de 47 ans dont il venait 

tout juste de faire la connaissance. Au moment où il avait finalement été déclaré inapte à 

gérer ses biens, l'homme n'avait plus un sou et s'était même endetté. Devant la Cour 

d'appel, le litige portait sur l'interprétation de l'article 48 de la Charte québécoise, une 

disposition qui protège la personne âgée ou handicapée contre toute forme 

d'exploitation : 

Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être 

protégée contre toute forme d'exploitation. 

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que 

doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent 

lieu.
2188 

La Cour d'appel devait notamment déterminer si l'article 48 de la Charte confère 

un droit distinct de ceux prévus au Code civil du Québec. La Cour a d'abord relevé que la 

nature quasi constitutionnelle de la Charte québécoise, le libellé de l'article 48 et le 

contexte législatif international militaient en faveur d'une interprétation large de l'article 

48 et de la reconnaissance d'un droit autonome et distinct du droit civil. Puis, elle a noté 

que de confiner le champ d'application de l'article 48 à celui déjà couvert par les 

dispositions du Code civil aurait pour effet de laisser sans protection les personnes âgées 

- dont le consentement est valable au sens civil - mais qui sont manifestement opprimées 

par l'exploitation à laquelle elles ne peuvent résister efficacement en raison de leur 

2185
 Une version préliminaire de ce paragraphe a été publiée dans la revue électronique Lex Electronica : M. 

SAMSON, loc. cit., note 36. 

1
 Vallée c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), loc. cit., note 

1092 
2187

 Supra, p. 190 et suiv. 
2188

 Charte québécoise, art. 48 
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vulnérabilité. Puisque ce résultat n'était pas adéquat et satisfaisant
2189

, la Cour d'appel a 

plutôt conclu à l'existence d'une garantie autonome du droit civil. 

Certes, la lecture de l'arrêt ne permet pas de repérer distinctement chacune des 

étapes du processus de concrétisation décrit par Friedrich Muller. Les motifs rédigés par 

la juge France Thibault laissent toutefois voir sans fard une démarche plus complexe que 

la seule recherche de l'intention du législateur. D'ailleurs, nulle part dans ses motifs la 

juge Thibault ne fait allusion à l'intention du législateur. Plutôt que de prétendre extraire 

de l'article 48 de la Charte québécoise une norme préexistante, la Cour d'appel paraît 

s'être demandée quelle interprétation de cette disposition permettrait d'apporter « une 

solution adéquate et satisfaisante aux différentes formes d'exploitation dont peuvent être 

victimes les personnes âgées ou les personnes handicapées »
2190

, notamment à celle vécue 

par les personnes qui, comme en l'espèce, sont vulnérables en raison de leur âge, sans 

pour autant être juridiquement inaptes. Autrement dit, on constate que la Cour d'appel ne 

s'est pas uniquement livrée à un « travail d'interprétation puis de qualification, mais que 

[son] analyse des faits [a] emport[é] [...] des arguments décidant de la solution du cas 

d'espèce. »
2191 

Un autre exemple d'application de la théorie structurante du droit nous est fourni 

9109 

par la décision Gubner c. Dahan, rendue par la Cour du Québec en 2006 . Les faits de 

l'affaire sont les suivants. Un couple formé d'une femme âgée de 87 ans et d'un homme 

âgé de 95 ans possédait un duplex. Le couple occupait un des appartements du duplex et 

louait l'autre. En 2004, le couple a demandé à la Régie du logement l'autorisation de 

mettre fin à la location du second logement pour y installer leur infirmière. Cette 

autorisation leur a été refusée pour cause de non-respect des exigences de la loi en 

matière de reprise de logement. Devant la Cour du Québec, le litige a porté sur 

l'interprétation de l'article 1957 du Code civil du Québec. Le texte de cette disposition se 

lit comme suit : « Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre 

2189
 Vallée c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), loc. cit., note 

1092 (par. 29) 
2190

 Id. 

2191 
O. JOUANJAN, « Présentation du traducteur », loc. cit., note 2040, 14 

2192
 Gubner c. Dahan, [2006] R.J.Q. 903 (C.Q.) 
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pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou 

tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien. »
2193 

Puisque les propriétaires n'entendaient pas habiter le logement repris ni y loger un 

membre de leur famille, la question en litige était de savoir si un locateur-propriétaire 

peut reprendre un logement pour y loger des « aides », des infirmières par exemple, 

lorsque leur présence est essentielle à sa protection et à sa sécurité. 

Parce qu'il porte atteinte au droit au maintien dans les lieux, l'article 1957 C.c.Q. 

est généralement interprété de manière restrictive. A l'occasion de l'affaire Gubner, la 

Cour du Québec a toutefois souligné que son rôle consiste non seulement à découvrir 

l'intention du législateur, mais aussi à retenir une interprétation de la loi permettant 

« d'apporter une « solution raisonnable [au] problème réel et concret » » qui lui est 

soumis. En l'espèce, sa décision devait tenir compte du vieillissement de la population et 

des ressources limitées allouées aux soins de santé. Puisque aucun membre de leur 

famille n'était en mesure d'emménager dans leur deuxième logement pour prendre soin 

d'eux sur une base quotidienne et parce que de tels soins étaient nécessaires à leur santé 

et à leur sécurité, seule une interprétation de l'article 1957 autorisant la reprise du 

logement loué pour y loger une infirmière avait pour effet de permettre aux propriétaires 

âgés de continuer de vivre dans leur logement. Le tribunal a donc retenu cette 

interprétation. Bref, le juge a refusé de se cacher derrière la prétendue volonté du 

législateur et a plutôt créé une norme permettant de solutionner de manière raisonnable le 

litige qui lui était soumis. 

Conclusion de la Partie III 

Il ressort de l'exercice d'interprétation de la Disposition préliminaire du Code 

civil du Québec auquel nous nous sommes livrée dans la première partie de notre étude 

que les interactions de la Charte québécoise et du Code civil devraient, dans toute la 

mesure du possible, se traduire par une protection optimale des droits de la personne. 

2193 
Code civil du Québec, précité, note 7, art. 1957 
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L'étude de la jurisprudence et de la doctrine effectuée dans la deuxième partie de notre 

étude a toutefois révélé que le souci de respecter les règles, les principes et les valeurs 

propres au droit civil est parfois invoqué pour justifier une interprétation étroite des 

dispositions de la Charte québécoise. Bref, il existe un écart entre la façon dont 

l'harmonisation de la Charte québécoise et du Code civil du Québec, commandée par le 

législateur dans la Disposition préliminaire du Code civil, devrait théoriquement être 

comprise et la façon dont elle se matérialise dans la jurisprudence et la doctrine. Forte de 

ce constat, nous avons voulu proposer des pistes de solution pour faciliter 

l'harmonisation du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la 

personne, dans le respect de leur nature et de leur vocation respectives. La troisième et 

dernière partie de notre thèse s'inscrit donc dans une optique de réforme du droit. 

Une intervention du législateur est la première solution envisagée pour que le 

statut hiérarchique respectif de la Charte québécoise et du Code civil du Québec ressorte 

plus clairement de leur texte et que, par le fait même, leurs interactions se traduisent par 

une meilleure protection des droits et libertés de la personne. Parmi les différentes 

options étudiées dans le chapitre premier de la troisième partie de notre étude, la 

modification de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec ou la modification 

de l'article 52 de la Charte québécoise nous semblent être les plus prometteuses. 

L'on sait que le législateur québécois n'éprouve plus les mêmes réticences 

qu'autrefois à modifier le Code civil. Une modification de sa Disposition préliminaire 

nous paraît donc tout à fait envisageable. Le législateur pourrait ainsi intervenir pour y 

substituer la notion de « conformité » à celle d'« harmonie ». La Disposition préliminaire 

serait ainsi davantage porteuse de sens; il en ressortirait plus clairement l'idée que la 

Charte québécoise et le Code civil du Québec se situent, certes, dans un rapport de 

complémentarité mais aussi de subordination, la première de ces lois étant 

hiérarchiquement supérieure à la seconde. En somme, nous proposons que le premier 

alinéa de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec soit modifié pour se lire 

plutôt ainsi : « Le Code civil du Québec régit, en conformité avec la Charte des droits et 
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libertés de la personne et en harmonie avec les principes généraux du droit, les personnes, 

les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. ». 

Dans la mesure où la Charte québécoise est une loi ordinaire assujettie à la règle 

de la majorité simple, l'on peut également concevoir aisément que le législateur 

intervienne pour affirmer clairement, dans son texte même, la primauté de la Charte 

québécoise sur le Code civil du Québec. L'article 52 de la Charte donne, certes, déjà cette 

indication aux tribunaux, mais il le fait manifestement de façon trop peu explicite. 

Certains doutent d'ailleurs que cette règle s'applique au Code civil
2194

. Cette ambiguïté 

devrait être résolument levée. 

À notre avis, l'affirmation de la primauté de la Charte québécoise sur le Code 

civil pourrait prendre place à deux endroits dans son texte, soit dans son préambule ou 

dans son article 52. L'une et l'autre de ces options ont leurs avantages et leurs 

inconvénients. Dans la mesure où il constitue la porte d'entrée de la loi, le préambule 

jouit d'une visibilité certaine. Sa portée est toutefois plus symbolique que contraignante. 

Pour cette raison, nous estimons qu'il serait plus efficace que l'affirmation expresse de la 

primauté de la Charte sur le Code civil soit le résultat d'une modification de son article 

52. Incidemment, il nous semble que le législateur devrait saisir l'occasion de cette 

révision de l'article 52 pour étendre la règle de la primauté à l'ensemble des dispositions 

de la Charte qui protègent des droits et des libertés de même qu'à son article 49. En 

somme, nous proposons que le législateur intervienne pour modifier l'article 52 de la 

Charte québécoise de façon à ce qu'il se lise désormais ainsi : 

Aucune disposition du Code civil du Québec ou d'une autre 

loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux 

articles 1 à 49. sauf dans la mesure prévue par ces articles, 

à moins que le législateur n'énonce expressément que cette 

disposition s'applique malgré la Charte. 

2194
 En ce sens, voir : D. GARDNER et D. GOUBAU, loc: cit., note 9, 974 : « La retenue judiciaire est 

d'autant plus impérieuse que le Code civil n'est pas « une loi » comme les autres, même lorsque la question 

examinée tombe sous le coup de l'article 52, qui est utilisé pour appuyer le concept de primauté de la 

Charte et la valeur quasi constitutionnelle de ses dispositions. » 
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Bien que la consécration législative du principe général de la prépondérance de la 

Charte québécoise sur le Code civil soit une avenue prometteuse, il nous semble que des 

changements plus profonds devront s'opérer dans l'esprit des tribunaux et des auteurs 

pour que s'instaure une harmonie véritablement réussie entre la Charte québécoise et le 

Code et qu'une protection optimale des droits de la personne devienne possible. Notre 

thèse suggère que seul l'avènement d'une conception interprétative plus dynamique, plus 

créative et plus réaliste permettrait une véritable harmonisation du Code civil du Québec 

avec la Charte des droits et libertés de la personne et, du même coup, une protection 

optimale des droits et libertés de la personne. Le chapitre 2 de la troisième et dernière 

partie de notre étude nous ajustement permis de démontrer l'intérêt d'un tel changement 

de paradigme interprétatif. 

Après étude des principales écoles modernes d'interprétation des lois, il nous 

semble que la théorie structurante du droit élaborée par l'auteur allemand Friedrich 

Muller constitue une alternative particulièrement intéressante à la théorie officielle de 

l'interprétation des lois au Canada et qu'elle permettrait vraisemblablement une 

harmonisation plus réussie de la Charte québécoise et du Code civil du Québec. En 

reconnaissant pleinement l'apport créateur du juriste dans le processus de concrétisation 

de la norme, sans pour autant nier l'existence de contraintes émanant du texte même de la 

loi et de la Constitution, cette théorie permet de mettre de côté la fiction juridique de 

l'intention - figée - du législateur sans pour autant soulever le spectre de l'arbitraire du 

juge. En fait, la théorie structurante du droit dresse un portrait plus fidèle que ne le fait la 

théorie officielle du travail véritablement effectué par les juristes à partir des textes de loi. 

En reconnaissant que les faits de l'affaire en litige doivent nécessairement 

participer à la construction de la norme, et non pas simplement subir son application, la 

théorie mise de l'avant par Muller répudie, par ailleurs, la frontière artificiellement créée 

entre l'interprétation et l'application de la loi, pavant ainsi la voie à des solutions mieux 

adaptées aux exigences de chaque cas d'espèce. Dans la mesure où le juriste se voit 

autorisé à prendre ouvertement en considération les conséquences de chacune des 

interprétations possibles des textes de loi applicables, il lui devient plus facile de faire en 
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sorte que, le cas échéant, les interactions de la Charte québécoise et du Code civil du 

Québec se traduisent par une protection optimale des droits de la personne. Les différents 

exemples jurisprudentiels analysés dans la section III du chapitre 2 de la partie III de 

notre étude le démontrent bien. 



CONCLUSION GENERALE 

À l'instar du droit du travail
2195

, le droit civil contemporain est marqué par 

l'influence des droits de la personne; c'est même l'un de ses traits dominants
21 6

. Au 

Québec, la pénétration des droits de la personne dans la sphère du droit civil est d'autant 

plus naturelle que la Charte québécoise régit à la fois les rapports de droit privé et les 

rapports de droit public. Les droits de la personne sont, par ailleurs, l'une des « forces 

« juridiques » » dans lesquelles a pris naissance [la] réforme » du Code civil; c'est donc 

sans surprise qu'ils « imprègnent de manière substantielle plusieurs parties » du Code 

civil du Québec
2X91

. 

Bien qu'elle s'inscrive dans un mouvement quasi universel de 

constitutionnalisation du droit, la percée des droits de la personne dans le droit civil du 

Québec ne se fait pas sans heurt. De fait, les droits de la personne entrent parfois en 

conflit avec des principes traditionnels du droit civil tels que la liberté contractuelle et la 

force obligatoire des contrats. D'une certaine façon, la Disposition préliminaire du Code 

civil du Québec guide les tribunaux dans la résolution de ces conflits en affirmant que le 

Code civil régit les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens « en 

harmonie » avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux 

du droit. 

La notion d' « harmonie » étant ambiguë, la jurisprudence et la doctrine ont tenté 

d'en préciser le sens en lui accolant différents synonymes. C'est ainsi que la Charte 

québécoise et le Code civil du Québec ont successivement été situés dans un rapport de 

« subordination »
2 1 9 8

, de « primauté »
2 1

" , de « presque égalité »
2 2 0 0

, de 

2195
 Sur la constitutionnalisation du droit du travail, voir notamment les textes publiés dans le numéro 

spécial des Cahiers de droit consacré à la question : (2007) 48 C. de D. 1-328. 
2Î96

 A.-C. AUNE, loc. cit., note 369, 193 

2197
 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145,403 

2198
 M. DRAPEAU, loc. cit., note 10, 94 

21
 Id.; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, précité, note 14 

2200
 A.-F. BISSON, loc. cit., note 11, 556 
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« réciprocité »
2201

, de « solidarité »
2202

, de « connexité »
2203

, de « cohérence »
 204

, de 

990^ l l C i f t 9907 990R 

« continuité » , de « complémentarité » , de « convergence » et d' « égalité » 

Devant cette confusion aussi bien substantielle que terminologique, nous avons cru 

approprié de procéder à un exercice d'interprétation approfondi de la Disposition 

préliminaire du Code civil afin de clarifier le sens de la notion d'harmonie dans le 

contexte des relations entre ce Code et la Charte québécoise. Notre analyse a démontré 

qu'en théorie, 1' « harmonisation » du Code civil du Québec avec la Charte des droits et 

libertés de la personne devrait se traduire par une protection optimale des droits et 

libertés de la personne. En d'autres termes, il ressort de la première partie de notre étude 

qu'en situant le Code civil dans une relation d'harmonie avec la Charte québécoise, le 

législateur a établi « une « formalité » (un « canon ») voulant qu'une norme civile doive 

être interprétée comme englobant toujours les Droits de l'homme. »
2209 

Après avoir déterminé la signification théorique de la notion d'harmonie dans le 

contexte des interactions de la Charte et du Code, nous avons entrepris de vérifier 

comment cette harmonie est recherchée en jurisprudence et en doctrine. En étudiant 

l'effet des interactions du Code civil et de la Charte québécoise sur l'étendue et sur la 

mise en oeuvre des droits et libertés garantis par la Charte, nous avons été à même de 

constater que les règles, les principes et les valeurs du Code civil sont parfois invoqués 

pour justifier une interprétation étroite des garanties offertes par la Charte québécoise. 

2201
 Id; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, loc. 

cit., note 11,275 
2202

 J.-M. BRISSON, loc. cit., note 17, 309 
2203

 D. PINARD, loc. cit., note 18,232 
2204

 Rioux c. Rivière-du-Loup (Ville de), précité, note 19; F. ALLARD, loc. cit., note 11, 37; A. POPOVICI, 

loc. cit., note 19, 554 
2205

 M. (M.) c. V. (S.), précité, note 20; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse) c. Poulin, précité, note 20 (par. 45) ; F. ALLARD, id. 
2206

 P.-G. JOBIN, loc. cit., note 21, 368 et 369; L. LANGEVIN, loc. cit., note 21, 
101

 Bou Malhab c. Diffusion Metromedia CMR inc., précité, note 22; L. LEBEL, loc. cit., note 22, 245 
2208

 J.-L. BAUDOUIN, loc. cit., note 21, 323; D. GARDNER et D. GOUBAU, loc. cit., note 9, 974 
2209

 B. MELKEVIK, loc. cit., note 145, 410. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs exprimé cette idée 

dans l'affaire Gauthier c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, précité, note 959 (par. 51) : « En 

quelque sorte, les dispositions de la Charte qui assurent la protection des droits fondamentaux sont partie 

intégrante de toute loi sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le texte de celle-ci. » 
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L'interprétation des lois étant un haut lieu du non-dit, il nous a fallu pousser plus 

loin la réflexion pour comprendre comment le recours au Code, une loi commandant une 

interprétation large et évolutive et accordant une place centrale à la personne humaine, 

pouvait avoir parfois pour effet de freiner la reconnaissance et la protection des droits et 

libertés de la personne. Une analyse plus approfondie de la jurisprudence nous a permis 

de constater que l'interprétation parfois restrictive des garanties offertes par la Charte 

n'est pas tant le fait d'une influence indue du droit civil que le symptôme d'une approche 

interprétative trop ancrée sur le texte et sur le contexte juridique immédiat de la Charte. 

Trop souvent, les tribunaux font l'économie d'une interprétation téléologique et 

contextuelle des dispositions de la Charte en transposant plus simplement dans leur 

interprétation des notions acquises tirées du droit civil. L'emprunt de ce raccourci ne doit 

pas être perçu comme un signe de paresse de la part des tribunaux; il témoigne plutôt du 

malaise ressenti par les juges qui doivent participer à la matérialisation des droits de la 

personne dans le monde vécu, comme les y invitent les chartes des droits, sans trop 

paraître déroger aux enseignements de la théorie officielle de l'interprétation des lois. En 

somme, la seconde partie de notre thèse a permis d'établir que la conception 

interprétative qui prévaut actuellement au Québec est de nature à compromettre l'atteinte 

d'une véritable et pleine harmonie entre la Charte des droits et libertés de la personne et 

le Code civil du Québec. 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour faciliter l'harmonisation du Code 

civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne et faire en sorte que 

leurs interactions se traduisent par une protection optimale des droits de la personne. La 

troisième et dernière partie de notre étude est consacrée à l'étude de ces solutions. 

Qualifiée de « classique », la première solution consisterait à modifier le texte de 

la Charte québécoise ou du Code civil du Québec de façon à ce que la primauté de la 

Charte sur le Code s'impose plus clairement encore aux interprètes de ces deux lois. Il en 

découlerait possiblement une jurisprudence plus favorable à la protection des droits de la 

personne. 
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Puisque le recours au Code civil pour justifier parfois une interprétation étroite 

des garanties offertes par la Charte québécoise est le symptôme d'une interprétation trop 

peu dynamique de la Charte, il nous semble toutefois qu'une reconceptualisation du 

travail d'interprétation des lois sera nécessaire pour qu'une véritable harmonisation de la 

Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec devienne réalité. 

Selon la théorie officielle de l'interprétation des lois, la tâche de l'interprète de la 

loi consiste à découvrir l'intention du législateur et à y donner effet. Depuis l'avènement 

des chartes des droits particulièrement, il devient de plus en plus évident que cette 

conception du travail du juge ne tient plus. Comme le faisait observer à juste titre 

l'honorable Michèle Rivet, alors présidente du Tribunal des droits de la personne du 

Québec : 

[...], le rôle traditionnellement formel du juge, en 

apparence neutre, longtemps idéalisé en tant que figure 

objective, « cette bouche qui prononce les paroles de la 

loi » tel que le concevait Montesquieu au siècle des 

lumières, ne suffit plus à la tâche. Il faut substituer à ce rôle 

une pensée plus créatrice capable de construire les concepts 

nouveaux et de déconstruire les notions traditionnelles. 

Ainsi, interpréter le texte renvoie plus que jamais à une 

réalité plus globale où le juge tient compte des valeurs qui 

sous-tendent les droits en jeu et de la société dans 

lesquelles elles s'incarnent. Cette nouvelle dimension 

s'écarte de la conception plus objective et technocrate de la 

fonction du juge, en incorporant une fonction beaucoup 

plus interprétative, nécessaire à tout processus de 

pondération de droits et libertés fondamentaux. 

[renvois omis] 

Bref, depuis l'avènement des chartes, le droit reconnaît davantage ses liens avec le 

social et cherche moins à masquer sa dimension politique
2211

. Le juge est désormais 

9919 

convié « à un examen contextualisé, sensible à une diversité d'intérêts et de valeurs » 

2210
 Michèle RIVET, « Entre stabilité et fluidité : le juge, arbitre de valeurs », dans BARREAU DU 

QUÉBEC ET TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (dir.), op. cit., note 10, p. 1, à la page 11 
2211 

J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, loc. cit., note 2004, 102 
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Peut-être parce que cette « politisation du juridique » fait l'objet de critiques, 

la population craignant « le gouvernement des juges », les tribunaux hésitent à adopter 

ouvertement une approche interprétative plus créatrice. Qu'il s'agisse d'interpréter une 

loi ordinaire, le Code civil du Québec ou même une loi constitutionnelle ou quasi 

constitutionnelle de protection des droits de la personne, les tribunaux prétendent encore 

le plus souvent rechercher l'intention du législateur
 14

. De fait, même les méthodes 

téléologique et contextuelle préconisées dans l'interprétation des chartes des droits 

reposent sur cette notion
2215

. Qui plus est, même en matière de droits de la personne, le 

texte de la loi continue de jouer « un rôle important »
2216

, si ce n'est déterminant, dans le 

processus d'interprétation. À notre avis, l'interprétation civiliste de la Charte québécoise est 

une autre manifestation de cette réticence des tribunaux à s'émanciper « des arcanes du 

positivisme classique »
 2217

. 

Selon nous, l'avènement d'une conception interprétative qui ferait une plus 

grande part au contexte juridique et factuel du litige et qui reconnaîtrait pleinement le rôle 

nécessairement créateur de l'interprète des lois faciliterait l'harmonisation du Code civil 

du Québec avec la Charte des droits et libertés de la personne. Les valeurs, les règles et 

les principes du Code civil apparaîtraient alors à juste titre comme des éléments 

pertinents parmi d'autres dans l'interprétation des dispositions de la Charte québécoise et 

non plus comme un raccourci voire une échappatoire pour les tribunaux qui hésitent à 

porter leur regard au-delà des frontières du droit positif. 

Parmi les différentes écoles modernes d'interprétation des lois qui reconnaissent 

la perméabilité du droit aux influences externes et l'apport nécessairement créateur de 

l'interprète, la théorie structurante du droit nous semble la mieux à même de mener à une 

harmonisation réussie du Code civil du Québec avec la Charte des droits et libertés de la 

personne. En reconnaissant que les faits de l'affaire en litige et le contexte social dans 

2212
 L. BÉGIN, loc. cit., note 465, 64 

2213
 L. BÉGIN, loc. cit., note 469 

2214
 S. BERNATCHEZ, loc. cit., note 54, 465 

2215
 N. DUPLÉ, loc. cit., note 291, 135 

2216
 Gould c. Yukon Order of Pioneers, précité, note 79, 585 (par. 5) 

2217
 J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, loc. cit., note 2004, 106 
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lequel elle s'inscrit doivent nécessairement être pris en considération dans la construction 

même de la norme, cette théorie mise de l'avant par Friedrich Muller atténue la frontière 

souvent érigée entre l'interprétation et l'application de la loi ou, pour dire les choses 

autrement, entre la sphère du droit et le monde vécu. De ce fait, elle permet de dégager 

des solutions mieux adaptées aux exigences de chaque cas d'espèce. Libéré de 

l'obligation de rechercher absolument l'intention du législateur et autorisé à prendre 

ouvertement en considération le résultat concret de l'interprétation des lois, le juriste 

pourrait plus aisément faire en sorte que les interactions de la Charte québécoise et du 

Code civil du Québec se traduisent par une protection optimale des droits de la personne. 

En somme, il ne s'agit pas de nier les apports utiles du Code civil à l'interprétation de la 

Charte québécoise, mais plutôt de les situer dans un processus plus vaste et plus 

complexe de concrétisation des normes contenues dans la Charte. 

Puisque la théorie officielle de l'interprétation des lois au Canada reconnaît déjà 

que la Charte québécoise et le Code civil du Québec commandent tous deux une 

interprétation souple et évolutive, les interactions de ces lois constituent le terrain tout 

désigné où franchir un pas supplémentaire et adopter ouvertement une conception 

interprétative plus dynamique et plus réaliste, inspirée de la théorie structurante du droit, 

laquelle est vouée à devenir, croyons-nous, la nouvelle théorie officielle de 

l'interprétation des lois au Canada... 
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