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SURVOL 

1. Afin de disposer du present pourvoi, la Cour doit considerer le 

principe constitutionnel non-ecrit de la protection des minorites dans son 

interaction avec d'autres principes faisant partie de !'architecture de la 

Constitution - le constitutionnalisme, le federalisme et la democratie, pour 

n'en nommer que trois. Elle doit proceder a cette analyse sachant que, dans 

les arrets Mercure1 et Paquette,2 elle a deja decide que les droits 

linguistiques decoulant de I' article 110 de l'Acte des Territoires du Nord

Ouesf n'ont pas ete constitutionnalises et que, par voie de consequence, 

I' article 110 peut etre modifie unilateralement par les legislatures de la 

Saskatchewan et de !'Alberta. La Cour doit decider si un renversement de ses 

decisions est justifie. 

2. La Cour devra reconcilier tous ces principes afin d'evaluer les 

arguments des parties a leur juste valeur. Pour les appelants, le constituant 

aurait choisi, au moment du rattachement des territoires jusque-la controles 

par la Compagnie de la Baie d'Hudson (la « Compagnie ») au Canada, 

d'imposer des obligations en matiere de langues officielles aux 

gouvernements du Canada, de !'Alberta et de la Saskatchewan par 

incorporation par reference, au moyen de formules generates. Pour les 

intimes, le silence du constituant sur cette question ne peut etre considere 

comme un oubli de sa part. 

PARTIE I - LES FAITS 

3. En 1875, le Parlement erige les territoires en une region quasi 

autonome regie par des institutions democratiques. Sous ce regime, les 

1 R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234 («Mercure») , Recueil de sources conjoint des 
appelants (RSCA), vol. I, onglet 19. 
2 R. c. Paquette, [1990] 2 R.C.S. 1103 («Paquette»), Recueil de sources du Procureur 
~eneral du Canada (RSPGC), vol. 2, onglet 30. 

Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875, SC 1877, c. 7, RSCA, vol. 3, onglet 56, art. 11 . 
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territoires ne sont plus des dependances du gouvernement federal. 

Contrairement a ce qu'il a fait pour le Manitoba, le Parlement n'incorpore pas 

immediatement de regime linguistique a cette loi.4 II le fera deux ans plus 

tard, par un regime linguistique propre aux territoires, regime distinct du 

regime linguistique instaure au federal, au Quebec et au Manitoba.5 

4. En 1886, le Parlement modifie legerement le regime linguistique 

des territoires.6 Cinq ans plus tard, le Parlement apporte de nouvelles 

modifications du regime linguistique des territoires afin de permettre a son 

assemblee legislative de reglementer ses deliberations, la maniere d'en tenir 

le proces-verbal et de le publier. Cette modification, qui deviendra I' article 110 

de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, vise a reconnaitre l'autonomie locale 

sur les questions touchant a la langue.7 

5. En 1898, le Parlement cree le Yukon a partir des territoires. La loi 

constitutive du Yukon prevoit le maintien des lois en vigueur aux territoires 

jusqu'a leur abrogation par l'autorite legislative competente - ce qui emporte 

la survie de !'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest au Yukon.8 

6. En 1905, le Parlement cree les provinces de !'Alberta et de la 

Saskatchewan. Le Parlement abolit le gouvernement local erige en 1875 et 

confie !'administration des territoires ne faisant pas partie de ces nouvelles 

provinces au gouvernement du Canada. Les lois appliquant ces 

changements prevoient le maintien des lois en vigueur aux territoires jusqu'a 

leur abrogation par l'autorite legislative competente.9 

4 Acte des Territoires du Nord-Quest, 1875, SC 1875, c. 49, RSCA, vol.3, onglet 55; R. c. 
Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, RSCA, vol. I, onglet 19, p. 252. 
5 Acte des Territoires du Nord-Quest, 1875, SC 1877, c. 7, RSCA, vol. 3, onglet 56, art. 11; 
R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, RSCA, vol. 1, onglet 19, p. 251-253. 
6 

Acte modifiant de nouveau la loi concernant /es Territoires du Nord-Quest, SC 1886, c. 25, 
RSPGC, vol. 1, onglet 7. 
7 

Acte modlfiant !es actes concernant !es Territoires du Nord-Quest, SC 1891, c. 22, art. 18, 
RSPGC, vol. 1, onglet 8. 
8 

Acte du Territoire du Yukon, SC 1898, c. 6, art. 9, RSPGC, vol. 1, onglet 6. 
9 

Loi sur !'Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 3 (Canada), RSPGC, vol. 1, onglet 15; Loi sur la 
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7. En 1906, le Parlement abroge !'article 110 de l'Acte des Territoires 

du Nord-Quest et, par voie de consequence, !'application aux territoires de ce 

regime linguistique.10 

8. En fevrier 1988, la Gour rend sa decision dans l'affaire Mercure. 

Cette affaire traite principalement de la portee de I' art. 110 de l'Acte des 

Territoires du Nord-Quest. La Gour y statue toutefois que: 

a) le Parlement du Canada n'a pas enchasse dans la Constitution du 

Canada !'obligation que la Saskatchewan et !'Alberta publient leur 

legislation en fran9ais comme en anglais; et 

b) les droits linguistiques decoulant de I' article 110 de l'Acte des 

Territoires du Nord-Quest font partie des constitutions provinciales et 

peuvent, par voie de consequence, etre modifies unilateralement par 

les legislatures de la Saskatchewan et de !'Alberta. 

9. Dans les mois qui suivent l'arret Mercure, les legislatures de la 

Saskatchewan et de !'Alberta repondent a l'arret Mercure par !'adoption d'une 

loi substituant au regime de bilinguisme prevu a I' article 110 de l'Acte des 

Territoires du Nord-Quest un regime de bilinguisme qu'elles jugeaient mieux 

correspondre a leur situation respective. 11 

PARTIE II - QUESTION EN LITIGE 

10. Le Procureur general du Canada intervient afin d'enoncer sa 

Saskatchewan, SC 1905, c. 42, art. 16, RSPGC, vol. 1, onglet 16; Acte modifiant l'Acte 
concern ant /es Territoires du Nord-Ou est, SC 1905, c. 27, art. 2, 6 et 8, RSPGC, vol. 1, 
onglet 5. · 
10 

Acte concernant /es Statuts Revises, 1906, SC 1907, c. 43, art. 4 et annexe 'A', RSPGC, 
vol. 1, onglet 1; R. Leckey et A. Bra~n dans M. Bastarache, dir., Les droits /inguistiques au 
Canada, 2e Eld, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2004, p. 110, RSPGC, vol. 2, onglet 43. 
11 

Loi linguistique, L.S. 1988-89, c L-6.1, RSPGC, vol. 1, onglet 14; Loi linguistique, RSA 
2000, c. L-6, RSCA, vol. 3, onglet 69. 
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position sur la premiere question constitutionnelle formulee par madame la 

juge en chef. Cette question se lit ainsi : 

Est-ce que la Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L-6, est ultra vires ou 
sans effet dans la mesure ou el/e abroge une obligation 
constitutionnelle de /'Alberta d'edicter, d'imprimer et de publier ses lois 
et ses reglements en franqais et en anglais conformement, 
notamment, au Decret en conseil sur la Terre de Rupert et du 
Territoire du Nord-Quest, le 23 ju in 1870, L. R. C. 1985, app. II, n ° 9? 

11. En interpretant le texte ecrit de la Constitution, la Gour doit 

favoriser la certitude du droit en s'assurant de ne revoir ses decisions que si 

elle est entierement satisfaite que toutes les conditions qu'elle a elle-meme 

enoncees a ce sujet soient presentes en !'instance. Elle doit egalement tenir 

compte de !'ensemble du contexte historique entourant !'adoption du Decret 

de 1870. 

PARTIE Ill - ARGUMENTATION 

A. La Gour s'impose un seuil eleve au renversement de ses decisions 

12. La pratique habituelle de cette Gour est de ne pas s'ecarter de ses 

arrets a mains de raisons imperieuses de le faire. 12 Avant de le faire, la Gour 

doit equilibrer les deux valeurs importantes de justesse et certitude.13 Un 

renversement dans les affaires constitutionnelles n'est possible que lorsque : 

a) une nouvelle question de droit est soulevee, ou ii y a eu evolution 

importante - « spectaculaire », comme l'ecrivait recemment le juge 

12 Association de la police montee de /'Ontario c. Canada (Procureur general), 2015 CSC 1, 
RSPGC, vol. 1, onglet 17, par.127 et 167; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005) 3 R.C.S. 609, 
RSPGC, vol. 2, onglet 29, par. 44; Debra Parkes, « Precedent Unbound? Contemporary 
Approaches to Precedent in Canada » (2007) 32 Man LJ 135, RSPGC, vol. 2, onglet 41, p. 
152. 
13 Canada (Procureur general) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013) 2 R.C.S. 1101, RSPGC, vol. 
1, onglet 18, par. 47. 
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Rothstein 14 
- du droit; ou b) une modification a la situation ou la preuve 

« change radicalement la donne. » 15 Ce seuil est eleve. 16 

13. Les appelants pretendent avoir presente une preuve plus complete 

et soulever une nouvelle question de droit. A ce sujet, les instances 

inferieures ont plutot note ce qui suit. 

a) D'abord, le juge du proces s'est contente de conclure qu'aucun des 

jugements cites par les parties « ne contient la quantite. de details 

historiques qui ont ete souleves dans le cadre de notre proces ».17 

b) Ensuite, la Cour du Banc de la Reine avance, sans expliquer sa 

conclusion, qu'il «est evident que la preuve historique est plus 

abondante que celle presentee dans l'affaire Mercure. » 18 

c) Entin, la majorite du bane de la Cour d'appel ne s'est pas prononcee 

sur cette question.19 

d) Concordant quant au resultat, le juge Slatter conclut a !'absence de 

preuve de « modification importante de la preuve » « qui change 

radicalement la donne. »20 II remarque plutot, en premier lieu, que la 

preuve au dossier ne contient rien quant au dossier soumis a la Cour 

dans l'affaire Mercure21 et, en second lieu, qu'une « preuve meilleure 

et plus abondante »22 ne fait que « confirmer ou expliquer des faits 

14 Association de la police montee de /'Ontario c. Canada (Procureur general), 2015 CSC 1, 
RSPGC, vol. 1, onglet 17, par. 248. 
15 Canada (Procureur general) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013) .2 R.C.S. 1101, RSPGC, vol. 
1
6 

onglet 18, par. 42, 44. 
1 Ontario (P.G.) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011) 2 R.C.S. 3, RSPGC, vol. 1, onglet 23, p. 50. 
17 R. c. Caron, 2008 ABPC 232, par. 31; Dossier conjoint des appelants (DA), vol. 1, onglet 1, 
Pi· 8. . 
8 

R. c. Caron, 2009 ABQB 745, par. 142-144; DA, vol. I, onglet 2, p. 135. 
19 

R. c. Caron, 2014 ABCA 71 , par. 58; DA, vol. I, onglet 4, p. 201. 
20 R. c. Caron, 2014 ABCA 71, par. 88; DA, vol. I, onglet 4, p. 210. 
21 

R. c. Caron, 2014 ABCA 71, par. 82; DA, vol. I, onglet 4, p. 208. 
22 c R. c. aron, 2014 ABCA 71 , par. 78; DA, vol. I, onglet 4, p. 207. 



Caron c. Alberta, n° 35842 6 

Memoire du Procureur general du Canada, intervenant 

connus ou tenus pour averes ».23 

14. Les appelants plaident que la source de !'obligation d'adopter et de 

publier les lois albertaines en fran9ais et en anglais ne serait pas I' art. 11 O de 

l'Acte des Territoires du Nord-Quest en litige dans les arrets Mercure et 

Paquette. Cette source serait plutot les formules generales « droits legaux » 

ou « droits acquis » ( « legal rights ») apparaissant a l'une des annexes au 

Decret de 1870, interpretes a la lumiere du contexte historique entourant 

!'adoption de ce decret, particulierement la Proclamation royale de 1869 et sa 

mention des « droits et privileges civils et religieux » ( « all your civil and 

religious rights and privileges »).24 

15. Pour l'appelant Caron, ce contexte historique demontre que la 

Proclamation a ete enchassee dans la Constitution du Canada meme si elle 

ne fait pas partie des documents constitutionnels repertories a l'art. 52(2) de 

la Loi constitutionnel/e de 1982.25 L'appelant Boutet, quant a lui, ne pretend 

pas que la Proclamation est un texte constitutionnel, mais qu'il est plutot un 

outil a !'interpretation du Decret de 1870.26 

1. La preuve, prise dans son ensemble 

16. La Constitution doit s'interpreter de maniere souple, afin de 

repondre aux nouvelles realites sociales, politiques et historiques; elle est un 

« arbre vivant ».27 Cette interpretation doit toutefois prendre soin de ne pas 

aller au-dela de l'objet veritable du droit constitutionnel en litige, etabli d'apres 

son contexte historique approprie.28 

23 R. c. Caron, 2014 ABCA 71 , par. 86-88; DA, vol. I, onglet 4, p. 209-210. 
24 Le paragraphe 177 de la decision de la Cour du bane de la Reine la cite en entier; DA, vol. 
lb onglet 2, p. 142-145. 
2

:.i Memoire qe l'appelant Caron, par. 46-50. 
26 Memoire de l'appelant Boutet, par. 77-81. 
27 

Renvoi relatif a la Loi sur /'assurance-emploi (Can.) art. 22 et 23, 2005 CSC 56, [2005] 2 
R.C.S. 669, RSPGC, vol. 2, onglet 31 , par. 9. 
28 

R. c. Blais, [2003] 2 R.C.S. 236, RSPGC, vol. 2, onglet 28, par. 17 et 40; R. c. Big M 
Drugmart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, RSPGC, vol. 2, onglet 27, p. 344; Renvoi relatif a la 
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17. Comme tout document constitutionnel, le Decret de 1870 est 

circonscrit « par la formulation, la structure et l'historique du texte 

constitutionnel et par l'histoire, les traditions et les philosophies inherentes de 

notre societe. »29 Ce contexte historique necessite d'abord une appreciation 

plus detaillee de la nature du pouvoir de legiferer confere a la Compagnie, 

point d'appui des pretentions des appelants. II comprend egalement la fayon 

dont le constituant a traite des langues officielles, particulierement afin 

d'evaluer s'il considerait ce sujet comme une simple question accessoire, 

propre a une incorporation par renvoi. 

18. C'est une chartre royale, confirmee par une loi du Parlement 

britannique en 1690,30 qui octroie a la Compagnie le pouvoir de legiferer et 

d'administrer la justice. Ces mesures accordent a la Compagnie d'adopter 

des lois « as near as may be agreeable to the Laws, Statutes or Customs of 

this our Realm» alors que les tribunaux crees par la Compagnie doivent 

trancher toutes les affaires, civiles comme criminelles, « according to the 

Laws of this Kingdom, and execute Justice accordingly ».31 

19. La limite inherente au pouvoir de legiferer de la Compagnie («as 

near as may be agreeable to the Laws, Statutes or Customs of this our 

Realm ») necessite done de s'attarder a la fac;on dont le legislateur imperial 

regit l'emploi de l'anglais et du franc;ais. 

20. •La question des langues est une « preoccupation de vieille date » 

au Canada.32 Le Parlement britannique traite expressement de la langue de 

la legislature et des tribunaux de ses colonies du Canada a au mains six 

reforme du Senat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, RSPGC, vol. 2, onglet 33, p. 724. 
29 Renvoi relatif a la Public SeNice Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, 
RSPGC, vol. 2, onglet 32, p. 394. 
30 An Act for confirming to the Governor and Company trading to Hudson's Bay their 
Privileges and Trade, 2 W.& M. c. 23 (R.-U .), RSPGC1 vol. 1, onglet 9. 
31 Charter of the Hudson's Bay Company, 1670, RSPGC, vol. 1, onglet 11. . 
32 

Societe des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents, [1986] 1 
R.C.S. 549, RSPGC, vol. 2, onglet 36, p. 564. 
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reprises dans les lois qu'il adopte entre la conquete de 1760 et 1870. Et ii 

continuera d'en traiter specifiquement dans les lois qu'il adoptera par la suite 

pour le Canada, jusqu'au rapatriement de la Constitution en 1982.33 

21. Cette activite legislative reflete le contexte historique et !'evolution 

politique qui la sous-tend. D'accommodements imperiaux aux conditions 

locales des colonies, elle aboutit en la constitutionnalisation de droits 

specifiques, en passant par la delegation au legislateur local du pouvoir de 

regir la question. 

a) D'abord, l'Acte de Quebec de 1774 restaure le droit civil fran9ais dans 

la colonie et garantit aux nouveaux sujets canadiens leur liberte de 

culte.34 

b) Ensuite, l'Acte constitutionne/ de 1791 permet aux electeurs et aux 

membres du conseil legislatif et de l'assemblee de preter serment en 

anglais ou en fran9ais.35 

c) Puis, l'Acte d'Union (1840) impose l'anglais pour les travaux du conseil 

legislatif comme de l'assemblee, tout en permettant la preparation de 

traduction non officielle de ses documents en fran9ais. 36 

d) Le parlement imperial abroge cette disposition huit ans plus tard, la 

nouvelle loi deleguant au conseil legislatif et a l'assemblee le pouvoir 

de regir cette question.37 

33 Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11, art. 3 (R.-U.), art. 16 a 20 et 55 a 57 de son annexe B, 
la Loi constitutionnefle de 1982, RSCA, vol. 3, onglet 67. 
34 14 Geo. Ill , c. 83 (R. -U.); LRC 1985, ann II, No.2, art. IV, Vet VIII, RSPGC, vol. 1, onglet 3. 
35 Acte constitutionnel de 1791, 31 Geo. Ill, c. 31 (R.-U.); LRC 1985, ann II, n° 3, art. XXIV et 
XXIX, RSPGC, vol. 1, onglet 2. 
35 Acte d'Union (1840), 3-4 Viet., c. 35 (R.-U.); LRC 1985, ann II, n° 4, art. XU, RSPGC, vol. 
1 onglet 4. · 
3i An Act to repeal so much of an Act of the Third and Fourth Years of Her present Majesty, 
to re-unite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada, as 
relates to the Use of the English Language in Instruments relating to the Legislative Council 
and Legislative Assembly of the Province of Canada, 11-12 Viet., ch. 56 (R.-U.), RSPGC, vol. 
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e} Ensuite, la Loi constitutionnelle de 1867 constitutionnalise le droit a 
l'emploi du frangais et de l'anglais dans les chambres des parlements 

et des tribunaux au federal et au Quebec, 38 dans une formule reprise 

trois ans plus tard pour le Manitoba.39 

f} C'est sur le fondement du regime cree par la Loi constitutionnel/e de 

1867 qu'en dernier lieu le constituant traite de la question dans la 

Charle canadienne des droits et libertes, etendant alors ses garanties 

au Nouveau-Brunswick.40 

22. Ce contexte historique permet de mieux cerner la portee de la 

pratique etablie en preuve - la Compagnie s'etait astreinte a adopter ses 

ordonnances pour le district d'Assiniboia dans les deux langues et de les lire, 

a voix haute en frangais et en anglais, lors des reunions de la Cour 

generale.41 

23. C'est sur le fondement de cette pratique que les appelants 

alleguent que les formules generales employees a !'annexe A au Decret de 

1870 doivent etre comprises. Dans cette annexe A, ii est question de « droits 

legaux » ou « droits acquis » selon la version de !'annexe retenue, alors que 

la version anglaise utilise uniformement !'expression « legal rights». Les 

appelants s'appuient egalement sur la mention des « droits et privileges civils 

et religieux » ( « civil and religious rights and privileges »} apparaissant a la 

Proclamation royale de 1869. 

24. Les appelants invitent la Cour a interpreter ces formules generales 

1, onglet 10. 
38 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Viet., c. 3 (R.-U.); LRC 1985, ann II, n° 5, art. 133; 
RSCA, vol. 3, onglet 65. 
39 Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Viet., c. 3 (Canada); LRC 1985, ann II, n° 8, art 23, 
RSPGC, vol. 1, onglet 13. 
4° Charle canadienne des droits et libertes, etant I' annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 
ch. 11, art. 3 (R.-U.); LRC 1985, ann II, n° 44; RSCA, vol. 3, onglet 67 
41 c R. c. aron, 2014 ABCA 71, par. 114; DA, vol. I, onglet 4, p. 218. 
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comme assimilant des droits linguistiques a des « droits legaux » ou « droits 

acquis » ( « legal rights ») ou des « droits civils » ( « civil rights » ). II y a done 

lieu d'examiner si l'usage general de ces termes ou l'emploi qu'en font les 

habitants des territoires du Nord-Quest en 1869 soutiennent ce point de vue. 

25. Les appelants semblent accorder aux expressions « droits 

legaux », « droits acquis » («legal rights»), « droits civils » («civil rights») 

une portee comparable. Dans leur sens ordinaire, les expressions « droits 

legaux », « droits acquis » («legal rights») designent les droits conferes par 

le droit positif d'un Etat; les « droits acquis » sont la manifestation de droit 

transitoire des droits conferes a un moment. Ces constats ne contribuent 

malheureusement pas a eclairer le debat. 

26. II est done utile de noter que I' expression « droits civils » ( « civil 

rights ») jouit d'un sens etabli. Comme le fait remarquer le professeur Hogg, 

elle designe !'ensemble du droit prive, a !'exclusion du droit regissant les 

relations entre l'Etat et ses sujets.42 Les « fundamental civil liberties of belief 

and expression » ne font done pas partie des « droits civils » ( « civils rights ») 

pour le constituant.43 Consequemment, c'est en ce sens restreint que ce 

dernier utilise !'expression dans l'Acte de Quebec (1774)44 puis dans la Loi 

constitutionnelle (1867). 45 

27. II est instructif de constater que les habitants des territoires du 

Nord-Quest accordaient aux expressions « droits legaux », « droits acquis » 

( « legal rights ») et « droit civils » ( « civil rights ») ce sens restreint. Lors des 

discussions menant au rattachement au Canada des territoires de la 

Compagnie et de la creation du Manitoba, ces habitants ont formule leurs 

42 
P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, vol 1, 5e ed, Toronto, Thomson Canada Limited, 

2007, RSPGC, vol. 2, onglet 42, p. 614. 
43 

P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, vol 1, 5e ed, Toronto, Thomson Canada Limited, 
2007, RSPGC, vol. 2, onglet 42, p. 615 et 615-616. 
44 

14 Geo. Ill , c. 83 (R.-U.); LRC 1985, ann 11 , n° 2, art. IV et VIII, RSPGC, vol. 1, onglet 3. 
45 

30 & 31 Viet,. Ch. 3 (R.-U .); LRC 1985, ann II, n° 5, art. 92(13) et 94, RSCA, vol. 3, onglet 
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revendications dans des « listes de droits ». Or, d'apres la preuve, les quatre 

« listes de droits » traitent des revendications en matiere de langues46 

separement de la revendication cherchant confirmation que tous les 

privileges, coutumes et usages surviveront a l'union avec le Canada.47 Ces 

quatre « listes de droits » revelent egalel'l'.lent la volonte des habitants que les 

affaires locales soient decidees localement et non par Ottawa,48 faisant ainsi 

etat du desir de ces habitants de laisser a chaque collectivite se trouvant sur 

le territoire de la Compagnie le soin de decider de la question des langues 

par elle-meme. 

28. Ce contexte historique a amene la Cour a conclure dans l'affaire 

Mercure au sujet de la Loi de 1870 sur le Manitoba, entree en vigueur le 

meme jour que le Decret de 1870, que cette loi cristallise le compromis 

historique resolvant ces revendications: 

65. 

Apres une periode de serieux affrontements, pendant laquelle on a 
exige que le frangais et l'anglais soient utilises a l'Assemblee 
legislative et que /es juges parlent /es deux langues, le 
gouvemement canadien a fait droit aux revendications des 
habitants des Territoires. A cette fin, le Canada a adopte la Loi de 
1870 sur le Manitoba, S. C. 1870, chap. 3, qui creait la province du 
Manitoba a partir de la colonie de la riviere Rouge et des terres 
environnantes et qui, a /'art. 23, prevoyait certaines garanties 
concemant /'usage du franr;ais et de l'anglais a l'Assemblee 
legislative du Manitoba et devant ses tribunaux. 49 

46 La premiere liste des droits, DA, vol. IV, onglet 44, p. 49, rubriques 1 O et 11; la seconde 
liste des droits, DA, vol. IV, onglet 45, p. 53, rubriques 12 et 13; la troisieme liste des droits, 
DA, vol IV, onglet 45, p. 55, rubriques 16 a 18; la quatrieme liste des droits, DA, vol. IV, 
onglet 45, p. 57, rubriques 16 a 18. 
47 La premiere liste des droits, DA, vol. IV, onglet 44, p. 49, rubrique 14; la seconde liste des 
droits, DA, vol. IV, onglet 45, p. 53, rubrique 16; la troisieme liste des droits, DA, vol IV, 
onglet 45, p. 54, rubrique 5; la quatrieme liste des droits, DA, vol. IV, onglet 45, p. 56, 
rubrique 5. 
<1a La premiere liste des droits, DA, vol. IV, onglet 44, p. 49, rubriques 1 a 7 et 9; la seconde 
liste des drotts, DA, vol. IV, onglet 45, p. 53-54, rubriques 1, 2, 4 a 8 et 17 a 19; la troisieme 
liste des droits, DA, vol IV, onglet 45, p. 54-55, rubriques 1, 3, 6, 8 a 12, et 19-20; la 
iuatrieme fiste des droits, DA, vol. IV, onglet 45, p. 56-57, rubriques 1 a 4, 6 a 13 et 19-20. 

R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, RSCA, vol. 1, onglet 19, p. 249. 
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29. Ailleurs dans la Constitution, le constituant traite du statut du 

franc;ais et de l'anglais expressement, jamais comme d'une question 

accessoire sujette a incorporation par renvoi au moyen d'une formule 

generale. Comme l'ecrivait la Cour, le constituant traite des langues officielles 

en creant un « systeme precis » conferant « expressement » des droits en 

matiere de langues officielles « dans certaines circonstances concretes, 

facilement determinables et limitees. »50 L'article 133 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 a enchasse le bilinguisme au Parlement federal et 

au Quebec alors que !'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba fait de 

meme au Manitoba. La Loi sur /'Alberta, 1905'1 et la Loi sur la 

Saskatchewan52 palliaient a leur mutisme a l'egard des droits linguistiques 

par leur adoption expres du droit anterieur, y compris I' article 11 O de l'Acte 

sur /es Territoires du Nord-Ouest. Plus recemment encore, les articles 16 a 
20 de la Charle canadienne des droits et libertes traitent des droits 

linguistiques dans les institutions du Parlement federal et de la legislature du 

Nouveau-Brunswick. L'emploi de ces differentes methodes est revelateur : 

Le Parlement savait tres bien comment enchasser une disposition 
s'il voulait le faire, c'est-a-dire en prescrivant expressement des 
droits linguistiques dans la Loi sur la Saskatchewan comme ii /'a 
fait dans le cas de /'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. 53 

2. Le droit sur la question 

30. L'argumentaire des appelants repose principalement sur le 

principe de la protection des minorites. La protection des minorites est, sans 

contredit, un principe constitutionnel non-ecrit important. La jurisprudence le 

reconnait d'ailleurs depuis longtemps, bien avant que la Cour ne le reitere 

dans son opinion sur le Renvoi relatif a la secession du Quebec.54 Ce 

60 
Ford c. Quebec (Procureurgeneral) , (1988) 2 R.C.S. 712, p. 751, RSPGC, vol. 1, onglet21 . 

51 
Loi sur /'Alberta , 1905, 4-5 Ed. VII , c. 3 (Canada) RSPGC, vol. 1, onglet 15. 

52 
Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII , c. 42 (Canada), RSPGC, vol. 1, onglet 16. 

53 R . c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, RSCA, vol. 1, onglet 19, p. 271 . 
54 

Renvoi relatif a la secession du Quebec, (1998) 2 R.C.S. 217, RSPGC, vol. 2, onglet 35, 
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principe reflete a la fois l'histoire de notre pays et les dispositions de notre 

Constitution. 55 

31. Comme le fait remarquer la Gour dans le Renvoi relatif a la 

secession du Quebec, les principes sous-jacents a la Constitution, y compris 

le principe de la protection des minorites, font partie de !'architecture de la 

Constitution. Les elements de cette architecture doivent « etre interprete en 

fonction de !'ensemble de sa structure » : 

... [L]a Constitution doit etre interpretee de fa<;on a discerner la 
structure de gouvemement qu'e//e vise a mettre en ceuvre. Les 
premisses qui sous-tendent le texte et la fac;on dont Jes dispositions 
constitutionnelles sont censees interagir Jes unes avec Jes autres 
doivent contribuer a notre interpretation et a notre comprehension 
du texte, ainsi qua son application. 56 

32. Afin de cerner la portee du principe non-ecrit de la protection des 

minorites, la Gour doit done tenir compte de son interaction avec les autres 

prmc1pes non-ecrits, comme le federalisme, la democratie, le 

constitutionnalisme et la primaute du droit.57 

33. Les principes non-ecrits ne servent qu'a eclairer le sens du texte 

de la Constitution et non pas a l'ecarter. La structure de gouvernement 

s'appuie, d'abord et avant tout, sur les dispositions ecrites de la Constitution 

du Canada. Comme l'ecrit la Gour, unanime dans le Renvoi re/atif a la 

secession du Quebec : 

Dans le Renvoi relatif aux 'juges de la Gour provinciale, 
precitee, aux par. 93 et 104, nous avons apporte la reserve 
que la reconnaissance de ces principes constitutionnels 
(/'opinion majoritaire parle de « principes structurels » et 
decrit l'un d'eux, l'independance de la magistrature, comme 

~ar. 79-82. 
5 

In re the Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54, RSPGC, vol. 1, 
onglet 22, p. 70. 
56 

Renvoi relatif a la reforme du Senat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, RSPGC, vol. 2, 
onglet 33, par. 26. 
57 

Renvoi relatif a la reforme du Senat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, RSPGC, vol. 2, 
onglet 33, par. 25. 
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une norme non ecrite) n'est pas une invitation a negliger le 
texte ecrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons 
reaffirme qu'il existe des raisons imperatives d'insister sur la 
primaute de notre Constitution ecrite. Une constitution ecrite 
favorise la certitude et la previsibilite juridiques, et foumit Jes 
fondements et la pierre de touche du contro/e judiciaire en 
matiere constitutionnelle. 58 (nos soulignes) 

14 

34. La primaute du texte sur les principes non-ecrits repond a des 

imperatifs constitutionnels importants, tenant a la fois de la certitude du droit 

et de la legitimite du controle judiciaire en pareille matiere.59 Elle s'enracine 

dans la separation des pouvoirs, autre facette de la structure de notre 

gouvernement. La separation des pouvoirs promeut la liberte par un systeme 

de poids et contrepoids en delimitant les responsabilites de chacune des 

branches de l'Etat. Faire appel a des principes non-ecrits pour creer des 

droits la ou le constituant n'en a pas specifiquement cree risque d'eluder ces 

delicats mecanismes pourtant integres a la structure de la Constitution.60 

35. C'est pourquoi la jurisprudence discutant des pnnc1pes 

d'interpretation des droits linguistiques souligne qu'il faut qu'un droit ait ete 

cree par la Constitution OU la legislation avant que ces principes 

d'interpretation ne s'appliquent.61 Les principes constitutionnels non-ecrits ne 

permettent pas aux tribunaux d'ajouter des droits la ou le legislateur a pris 

soin de ne pas en creer. 62 La Constitution ne saurait etre « consideree 

comme un simple contenant, a meme de recevoir n'importe quelle 

58 Renvoi relatif a la secession du Quebec, [1998] 2 R.C.S. 217, RSPGC, vol. 2, onglet 35, 
par. 53 (nos soulignes). Vair aussi: Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, RSPGC, vol. 
2, onglet 38, par. 66; Renvoi relatif a la remuneration des juges de la Gour provinciale de t'lle
du-Prince-Edouard, (1997] 3 R.C.S. 3, RSPGC, vol. 2, onglet 34, par. 316. 
59 Renvoi relatif a ta remuneration des juges de la Gour provinciale de l'Tte-du-Prince
Edouard, [1997] 3 R.C.S. 3, RSPGC, vol. 2, onglet 34, par. 315-316. 
60 Association de la police montee de /'Ontario c. Canada (Procureur general), 2015 CSC 1, 
RSPGC, vol. 1, onglet 17, par. 159-160; Trial Lawyers Association of British Columbia c. 
Colombie-Br;tannique (PG), 2014 CSC 59, RSPGC, vol. 2, onglet 39, par. 94. 
61 

R. c. Beaulac, {1999] 1 R.C.S. 768, RSPGC, vol. 2, onglet 26, par. 22 et 25. Voir: So/ski 
(Tuteur de) c. Quebec (P.g.), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, RSPGC, vol. 2, onglet 37, 
par. 4; Renvoi relatif a la secession du Quebec, [1998] 2 R.C.S. 217, RSPGC, vol. 2, onglet 
35, par. 73-74 et 79-81. 
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interpretation qu'on pourrait vouloir lui donner. »63 II en decoule que l'on ne 

peut s'autoriser de ces principes d'interpretation afin de decouvrir dans la 

Constitution des droits que le constituant n'y a pas inscrits. 

36. Quoique la Cour ait reconnu, de fac;on tres hypothetique, qu'il soit 

possible d'ajouter eventuellement des textes a ceux qu'enumere le 

paragraphe 52(2) de la Loi constitutionnel/e de 1982, la Cour s'en est 

abstenue a ce jour.64 Cette prudence reflete une juste appreciation du 

principe de separation des pouvoirs. L'ajout par les tribunaux d'un document 

au texte de la Constitution du Canada changerait la nature fondamentale de 

ce document et la Constitution elle-meme.65 Or, la procedure de modification 

constitutionnelle reserve un tel pouvoir de modification aux legislateurs.66 

37. Afin de respecter la Constitution, les tribunaux doivent done 

necessairement ancrer les principes non-ecrits dans son texte. L'article 52 de 

la Loi constitutionnel/e de 1982 prevoit d'ailleurs, dans son texte anglais, que 

« . . . any Jaw that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to 

the extent of the inconsistency, of no force of effect »67 (nous soulignons). Ce 

n'est done que lorsqu'il y a incompatibilite entre une disposition de la 

Constitution (a ''provision" of the Constitution), et non pas un pretendu conflit 

avec un principe constitutionnel non-ecrit, qu'une loi peut etre declaree 

62 R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, RSPGC, vol. 2, onglet 26, par. 22 et 25. 
63 Renvoi relatif a la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, 
RSPGC, vol. 2, onglet 32, p. 394. 
64 Renvoi relatif a la Loi sur la Gour supreme, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; 
RSCA, vol. 1, onglet 25, par. 97-100; Renvoi relatif a la reforme du Senat, 2014 CSC 32, 
[2014] 1 R.C.S. 704, RSPGC, vol. 2, onglet 33, p. 723; Renvoi relatif a la secession du 
Quebec, [1998] 2 R.C.S. 217, RSPGC, vol. 2, onglet 35, par. 32; Colombie-Britannique (P.G.) 
c. Canada (P.G), [1994) 2 R.C.S. 41, RSCA, vol. 1, onglet4, p. 82. 
65 

Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, RSCA, vol. 1, 
onglet 24, p. 745. Voir: P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, vol 1, 5e ed, Toronto, 
Thomson Canada Limited, 2007, RSPGC, vol. 2, onglet 42, p. 9. 
66 

Loi constitutionnelle de 1982, par. 52(3) ; RSCA, vol. 3, onglet 67. 
67 

La Constitution du Canada « rend inoperantes les dispositions incompatibles de toute 
autre regle de droit ». 
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inoperante en vertu de l'art. 52.68 

38. La Gour doit, a juste titre, prendre note de ce que le constituant a 

choisi d'inclure certains documents au texte de la Constitution - comme le 

Decret de 1870 et ses nombreuses annexes - alors qu'il a omis d'en inclure 

d'autres portant sur le meme sujet, comme la Proclamation royale de 1869. II 

est des silences qui ne peuvent etre consideres comme un oubli; les 

tribunaux doivent en tenir compte afin de respecter !'intention du 

constituant. 69 

B. Conclusion 

39. La coherence, la certitude, la previsibilite et la bonne 

administration de la justice sont les valeurs fondamentales qui sous-tendent 

le principe du stare decisis. De !'absence de ce principe fondamental 

decoulerait une administration de la justice desordonnee, la loi devenant 

incertaine, compromettant ainsi la confiance du public a son egard.70 

40. De plus, ii taut tenir compte de l'effet d'un renversement de 

position sur les justiciables. lnfirmer une decision cause prejudice a ceux qui 

ont compte sur la certitude qu'elle avait creee. 71 Ace sujet, la legislature de la 

Saskatchewan et celle de !'Alberta ont chacune adopte une loi afin de 

repondre a l'arret Mercure.72 

41. Plutot que se contenter d'abroger retroactivement I' article 110 de 

66 Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltee, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 
473, RSPGC, vol. 1, onglet 19, par 66-67; Trial Lawyers Association of British Columbia c. 
Colombie-Britannique (PG), 2014 CSC 59, RSPGC, vol. 2, onglet 39, par 91-102. 
69 Procureur general du Quebec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312, RSPGC, vol. 2, onglet 25, 
~· 324. 

0 Woods Manufacturing Co. v Canada (Attorney General), [1951] S.C.R. 504, RSPGC, vol. 
2, onglet 40, p. 515. 
71 

Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), RSPGC, vol. 2, 
onglet 24, p. 854-855. 
72 

Loi linguistique, RSA 2000, c. L-6; RSCA, vol. 3, onglet 69; Loi linguistique, L.S. 1988-89, 
c. L-6.1, RSPGC, vol. 1, onglet 14 . . 
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l'Acte des Territoires du Nord-Quest purement et simplement, comme 

pourtant l'arret Mercure les y autorisait, !'Alberta et la Saskatchewan ont 

adopte leurs propres regimes linguistiques. Notamment, ces deux provinces 

ont confirme le droit d'utiliser le fran9ais ou l'anglais devant les tribunaux dans 

les procedures regies par le droit provincial73 et celui des membres de leurs 

assemblees provinciales d'utiliser le fran9ais ou l'anglais dans les debats.74 

De plus, la Saskatchewan a choisi de ne pas exclLire la possibilite de la 

publication des lois et reglements dans les deux langues.75 

42. Federalisme et democratie se concilient avec la promotion des 

langues officielles au pays. Les choix faits par les legislatures de la 

Saskatchewan et de !'Alberta contribuent, chacune a sa fa9on, «a la defense 

et a la promotion des langues officielles du pays ».76 La promotion des 

langues officielles du Canada est l'objectif auquel le principe de la protection 

des minorites et !'article 16 de la Charle canadienne des droits et libertes 

exhortent les legislateurs tout en leur reconnaissant la marge de manc:euvre 

requise afin que differents paliers de gouvernement puissent mettre en c:euvre 

des politiques adaptees aux preoccupations et aux inten3ts particuliers de leur 

electorat. 

PARTIE IV - LES DEPENS 

43. L'intervenant ne reclame pas les depens en cette Gour. 

73 Loi linguistique, RSA 2000, c. L-6, art. 4; RSCA, vol. 3, onglet 69; Loi linguistique, L.S. 
1988-89, c. L-6.1, art. 11 . RSPGC, vol. 1, onglet 14. L'Alberta accorde ce droit pour les 
communications orales alors que la Saskatchewan etend ce choix aux communications 
ecrites. 
74 

Loi linguistique, RSA 2000, c. L-6, art. 5; RSCA, vol. 3, onglet 69; Loi linguistique, L.S. 
1988-89, c. L~6 . 1, art. 12. RSPGC, vol. 1, onglet 14. 
75 

Loi linguistique, L.S. 1988-89, c. L-6.1, art. 4. RSPGC, vol. 1, onglet 14. 
75 

Conseil scolaire francophone c. C-8., 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774, RSPGC, vol. 1, 
onglet 20, par. 56. 
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PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDEE 

44. Que la Gour dispose de l'appel en conformite avec les principes 

enonces au present memoire. 

OTTAWA, ce 30e jour de janvier 2015. 

- ..... ~-~..-..ntaine 
Catherine A. Lawrence 
Procureurs de l'intervenant, le 
Procureur general du Canada 
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