Commentaire:
Les dommages collat6raux de la Charte
canadienne en interpretation Iegislative
Stephane

BEAULAC*

Je souhaite debuter en remerciant les organisateurs de l'evenement, en
particulier Marie-Claire Belleau, pour [occasion qui mest donnde de vous
adresser la parole la suite de l'allocution de M. le juge Bastarache. C'est
un grand honneur. On m'accorde cinq minutes, ce qui nest pas beaucoup,
surtout pour un universitaire. Je vais donc me limiter un seul point, Aun
seul aspect, qui porte sur l'interprtation des lois, un de mes domaines de
recherche et d'enseignement .
Dans un sens, je souhaite <<attraper la balle au bond>>, celle qui a 6t6
lancee par le juge Bastarache en conclusion de ses remarques. I1 nous
invitait , nous poser la question de savoir si les libert~s fondamentales, les
droits individuels, sont mieux proteges depuis 1982, soit depuis l'avinement de la Charte canadienne des droits et libert.s 2. Ce que je souhaite
suggerer, non sans vouloir mettre un peu de piquant (je dois Favouer), est
que, A certains egards, c'est-A-dire en interpretation legislative, la rponse
est <<
non> , les droits individuels ne sont pas mieux proteges depuis la
Charte. Plus precis~ment, ce queje desire souligner est que la m&hodologie
d'interpr~tation des lois a 6t6 modifiee par un raisonnement developp6
depuis 1982 en matibre de libert~s fondamentales qui, par la bande, a pour
effet de diminuer la protection des droits individuels.

*
I

Ph.D. (Canwab). Professeur agrege, Faculte de droit, Universite de Montreal.
A l'Universite de Montreal, lauteur enseigne linterprtation des lois, dans ]a grande
tradition de Pierre-Andre Co6, de meme que le droit international public, sa premiere
specialisation. Pour plus de details sur sa doctrine dans le domaine de l'interpretation,
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I1s'agirait, vrai dire, de < dommages collat6raux >>de la Charte. Cette
expression, tir6e du lexique militaire (en anglais, < collateraldamage >>), fait
r6f6rence i des cons6quences incidentes et accidentelles caus6es par un
acte ou un 6v6nement principal pr6m6dit6. Dans le contexte militaire, les
dommages collat6raux renvoient aux blesses et aux morts dans la population civile Ala suite d'une op6ration. Dans le present contexte, j'emprunte
l'expression pour 6voquer une image des effets negatifs, sans aucun doute
incidents et accidentels, de l'influence de la Charte sur le raisonnement
juridique, en l'occurrence sur l'interpr6tation des lois.
Essentiellement, l'hypothbse que je pose veut que les m6thodes d'interpr6tation l6gislative, 61abor6es dans la jurisprudence depuis plus d'un
sicle en common law 3 , ont perdu de la vigueur, de leur mordant, l'6gard
de l'impact r6pressif que certaines normes 16gislatives peuvent avoir sur
les individus. Autrement dit, plusieurs des faqons que les tribunaux avaient
trouv6es afin que l'application de la loi n'influe pas outre mesure sur les
int6r&s individuels, le cas 6ch6ant, auraient t6 r6vis6es A la baisse depuis
1982.
Faute de temps, je vais me restreindre un seul exemple, le plus
6vident il va de soi, qui fait appel aux prdsomptions d'intention 4. Selon
la classification de mon collgue et collaborateur Pierre-Andr6 C6t 5,
ces prdsomptions font partie de la categorie des arguments dits (pragmatiques > en interpretation des lois. Depuis tris longtemps en jurisprudence,
il est dit que [interpr~te peut presumer des choses du lgislateur lorsqu'il
lui faut determiner lintention de ce dernier dans un exercice d'interpre-

3.

L'interpr6tation 16gislative au Canada, en g6n6ral, est consid6r6e comme un aspect qui
relive de la tradition de common law, bien que, 6videmment, le droit civil du Quebec
possede ses principes d'interpr6tation. Quoi qu'il arrive, lauteur du present texte est
de ceux qui croient que, a ]a base, ]a m6thode d'interpr6tation des lois en common law
et en droit civil ne diffre pas de fa on fondamentale. Voir Stephane BEAULAC, L interpr6tation de ]a Charte: reconsideration de l'approche t66ologique et reevaluation du
r6le du droit international>>, dans G6rald-A. BEAUDOIN et Errol MENDES (dir.), Charte
canadiennedes droits et libertds, 41e6d., Markham, LexisNexis Butterworths, 2005, p. 25
(texte r6imprim6 dans (2005) 27 Sup. Cr. L. Rev. (2d) 1); Pierre-Andr6 COTE, L'in-
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tation' . Donc, l'interprate presume telle ou telle chose du lgislateur, A
moins 6videmment que ce dernier n'exprime le contraire, et ce, de faqon
claire et non ambigu . L'interprite presume, par exemple, que la loi ne
porte pas atteinte an droit Ala propridt6 privee, sauf si l'intention contraire
est claire7. I1presume egalement, interpretation large et lib~rale A l'appui,
que la 16gislation fait la promotion des libert~s fondamentales 8, et encore
plus depuis l'adoption de la Charte et l'61argissement
de la portee de la
••
9
pr~somption de conformit6 avec la constitution.
6.

Voir John WILLIS, <<Statutory Interpretation in a Nutshell>, (1938) 16 R. du B. can. 1,
17-27.
7. Voir: Attorney-General c.De Keyser's Royal Hotel Ltd., [1920] A.C. 508 (C.L.); Abell
c.County of York,(1921) 61 R.C.S.345; British Columbia Electric Railway Co.c.Public
Utilities Commission ol British Columbia, [19601 R.C.S. 464; Bayshore Shopping Centre
c.Nepean (Ville), [1972] R.C.S. 755; Imperial Oil Ltd . La Reine, [1974] R.C.S. 623;
Colombie-Britannique(Procureurgeneal) c.Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2
R.C.S. 47; Manitoba Fisheries Ltd.c.La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101 ; Leriao c.Val-Blair
(Ville), [1991] 3 R.C.S. 349; Banque Hong Kong du Canada c.Wheeler Holdings Ltd.,
[19931 1 R.C.S. 167; HusklY Oil Operations Ltd. c.Ministredu Revenu national, [19951 3
R.C.S. 453; Rigie des transports en commun de laregion de Toronto c.Dell Holdings
Ltd., [1997 1 R.C.S. 32; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), [2000] 2
R.C.S. 919; Re Estabrooks Pontiac Buick Ltd., (1982) 44 N.B.R. (2d)201 (C.A.N.B.).
8. Voirnotamment: Shin Shim c.The King, [1938] R.C.S. 378; Beati' and Mackie c.Kozak,
[1958] R.C.S. 177; EccIes c. Bourque, [1975] 2 R.C.S.739; Marcotte c.Le sous-procureur
generaldu Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c.Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; City oJfPrince
Geo ge c.Payne, [19781 1 R.C.S. 458; R. c.Noble, [19781 1 R.C.S. 632; Laidlaw c.
Toronto Metropolitan,[1978] 2 R.C.S. 736; Insurance Corporationof British Columbia
c.Heel spink, [198212 R.C.S. 145; Basarabasc.La Reine, [198212 R.C.S. 730 ; Costello c.
Ville de Calgary, [19831 1 R.C.S. 14; Ogg-Moss c.La Reine, [1984]2 R.C.S. 173; Zurich
Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de lapersonne), [1992] 2 R.C.S. 321;
Colombie-Briannique (Public Service Enployee Relations Committee) c.BCGSEU,
[199913 R.C.S. 3.
9. La presomption de conforrmite avec la constitution a d'abord &t6 utilisee dans des aftaires
avant trait a la division des competences l6gislatives, en vertu des articles 91 et 92 de ]a
Loi constiutionnellede 1867,30 & 31 Vict., R.-U.,c.3, reprodite dans L.R.C. 1985, app.
11,
n' 5; ainsi renommee par la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (1982, R.-U, c.11). Les arrets importants a ce sujet sont: Reference re The
Farm ProductsMarketing Act, [1957] R.C.S. 198; McKay c.La Reine, [1965] R.C.S. 798;
R. c.Sommerville, [1974] R.C.S. 387;Nona Scotia Board of Censors c.McNeil, [1978] 2
R.C.S. 662; Sous-ministre du Revenu c.Raivile, [19801 1 R.C.S. 35; Deloilte Haskins
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Le fait de s'arrter ici laisserait croire que la m6thodologie d'interpr6tation 16gislative s'est adapt6e A la hausse depuis 1982, s'agissant de
la protection des droits et libert6s de la personne. Et c'est certainement le
point de vue majoritaire en doctrine qui, en n'allant pas au-delA de surface,
r6cite comme une incantation tons les bienfaits de la Charte, y compris en
ce qui concerne l'interpr6tation des lois °(. Ce serait toutefois oublier l'impact qu'a eu cette derni~re sur une autre pr6somption d'intention, soit celle
qui est principalement applicable en droit p6nal (ou quasi p6nal), voulant
qu'il faille pr6sumer que le 16gislateur n'a pas l'intention de limiter les droits
individuels, sauf s'il l'indique clairement11 . Une autre faqon d'exprimer la
m~me id6e est qu'il taut donner une interpretation stricte, une interpr6tation restrictive, Aun texte de loi de nature p6nale12.
Depuis un certain temps, on observe que cet argument pragmatique
en droit p6nal, qui, dans les faits, procure une protection aux droits individuels des accuses, est utilise de faqon moins importante en interpretation
16gislative. En fait, ilappert que le r6le de cette pr6somption a diminu6
consid6rablement depuis environ une vingtaine d'ann6es, soit depuis
l'avinement de la Charte. L'interpr6tation stricte en droit p6nal a 6t6 rel6gu6e au second plan, a 6t6 dilu6e dans un sens, en faisant entrer en jeu
un raisonnement du type < pond6ration x des int6r&s des individus et de
ceux de la soci6t6 en g6n6ral. Ce genre d'exercice est propre Al'analyse en
deux 6tapes en vertu de la Charte, oi. apris avoir interpr6t6 et appliqu6 le
droit garanti, le tribunal doit pond6rer les int6r~ts individuels et ceux de la

CornmunicationsInc. c.Davidson, [19891 1 R.C.S. 1038; Schachter c.Canada, [1992]
2 R.C.S. 679; Canada (Procureur general) c.Mossop, [1993J 1 R.C.S. 554; Ontario c.
CanadianPacifique Itee, [1995]2 R.C.S. 1031 ; R. c.Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Delisle
c.Canada (Sous-procureurgeniral), [1999] 2R.C.S.989; R.c.Mills, [199913 R.C.S. 668;
Dunmore c.Ontario (Procureur gcneral), [2001J 3 R.C.S. 1016.
10. Un exemple recent est ce texte du c6lbre optimiste Gerald-A. BEAUDOIN, <<Dynarnic
Interpretation of the Charter>, (2003) 19 Sup. Ct.L.Rev. (2d) 175. Pour une appreciation
plus critique, voire cynique, provenant des sciences sociales, voir les textes reunis dans
Patrick JAMES, Donald E. ABELSON et Michael JtSZTIG (dir.), The Myth oflthe Saced:
The Charter, the Courts, and the Politics ol the Constitution in Canada, Montreal,
McGill-Queen's University Press, 2002.
11. Voir notarnment: Cite de Montreal c.Belec, [19271 R.C.S. 535; W nnipeg Film Society
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societ6 conform~ment l'article premier pour decider si la restriction an
droit, le cas 6ch6ant, est raisonnable et justifiable <<
dans une societ6 libre
et democratique 13 >>.
Comment 'argument d'interpretation restrictive en matiare penale
a-t-il ete adapt6 de la sorte? I1a ete transform6 en argument secondaire
d'interpr~tation des lois, en mthode auxiliaire de determination de l'intention du 16gislateur. Le raisonnement du type <<
pond~ration >>- du genre de
1'article premier de la Charte - intervient dans 1'argument d'interpretation
pour dire que, en raison des int~r~ts de la soci~t6 proteges en droit p~nal, la
pr~somption d'intention prot~geant les interkts de l'accuse en droit penal
ne pourra ktre utilis~e que dans un second effort d'interpr~tation. De fait,
la nouvelle version dilu~e de l'interpr~tation stricte en droit p~nal veut
que, dans un premier temps, ilfaille voir si les m~thodes d'interpretation
l6gislative usuelles - texte, contexte, objet - ne procurent pas une solution an prob1ame d'interpretation. C'est seulement si la difficult6 d'interpr~tation persiste que le tribunal sera justifi6 de recourir A 1'argument de
nature pr~somptive voulant que le 16gislateur ne soit pas cens6 influer sur
les inter&s des individus par sa 16gislation p~nale et qu'elle devrait donc
tre interpr~te restrictivement.
Dans laffaire R. c. Hasselwander14, par exemple, le juge Cory de
la Cour supreme du Canada 6crivait ceci: <,La rbgle de l'interprdtation
restrictive devient donc applicable seulement lorsque les tentatives dinterpretation neutre proposdes l'art. 12 de la Loi d'interprdtation[f~dralel 5]
laissent subsister un doute raisonnable quant au sens ou la portde du texte
de la loi 16 >>.
En temps normal, dit-il, <<meme dans le cas des lois pdnales,
ilfaut rechercher la veritable intention du lgislateur et appliquer le sens
qui correspond ses objets" >>.Plus recemment, l'affaire R. c.Monney'8
a donnd une autre illustration oij la legislation pdnale - en loccurrence la

13.

Voirlesarretsdeprincipessuivants:R. c.Big MDrug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S.295;R.
c.Oakes, [19861 2R.C.S. 103. Voir aussi : Hugo CYR, <L'interpretation constitutionnelle,
un exemple de postpluralisme ,(1998) 43 R.D.McGil 565; Peter W. HOGS< Interpreting
the Charter of Rights: Generosity and Justification >,(1990) 28 Osgoode Hall L.J. 817;
Sidney R. PECK. <An Analytical Framework for the Application of the Canadian Charter
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disposition sur les fouilles de la Loi sur les douanes 19 a t6 interpr6t6e
de faqon large et lib6rale, sans avoir recours la pr6somption d'intention
pr6nant une interpretation stricte pour ce type de loi.
Cela 6tant, ne me comprenez pas mal: je ne suggbre pas que cette
sorte de consideration des int6r&s de la soci6t6 est complktement nouvelle,
qu'elle n'existait pas avant l'adoption de la Charte en 1982. E~videmment,
la pond6ration des diff6rents int6r~ts en pr6sence (individus, soci6t6) se
fait depuis toujours en jurisprudence; c'est ce qui est en toile de fond,
d'aucuns diraient, de presque tons les litiges soulevant des questions de
droit public2 1. L'argument que je propose ici est que, sans tre nouveau, ce
raisonnement prend beaucoup plus de place depuis 1982, c'est- -dire depuis
qu'on a pris l'habitnde de proc6der Ala seconde 6tape, selon une analyse en
vertu de la Charte, qui consiste Asavoir si la 16gislation qui touche les droits
et libert6s des individus ne peut pas ktre consid6r6e comme raisonnable et
justifiable eu 6gard aux int6r~ts de la soci6t6 en general. Bref, depuis 25 ans,
l'exercice de pond6ration individus-soci6t6 a pris de l'essor, est IApresque
syst6matiquement, en interpretation l6gislative an Canada.
Est-ce si mal que qa? Non, absolument pas. C'est ce quejai dit notamment AMme le juge L Heureux-Dub6, qui j ai 6videmment dfi m'expliquer
davantage la suite de mes propos. En verit6, j aurais tendance A penser
qu'8tre plus franc et ouvert, dans le cadre d'un exercice dinterprdtation
des lois, et voir les tribunaux avouer qu'il est ndcessaire d'equilibrer systematiquement les int~erts des individus et de la socit6, se rdvile plut6t une
bonne chose21. Pour revenir la question posde par le juge Bastarache en
conclusion de son expos6, le present constat signifie toutefois que la situation des droits et libertes des individus ne s'est pas amnaliorde Atous 6gards
depuis l entree en vigueur de la Charte. En effet, avoir une ponderation des
intdrets individuels et socidtaux, ce qui dilue ainsi l'interpretation stricte
des lois pdnales, enlve d'une main ce qui a 6t6 donne de l'autre (avec la
Charte), pourrais-je dire. C'est dommage.., un dommage collateral.

