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1
PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (« CSF »), le seul conseil scolaire
de langue française de la province, a vu le jour 15 ans après l’entrée en vigueur de l’art 23 de la
Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »)1, à l’issue de poursuites2. Contrairement aux
programmes d’immersion en français, qui enseignent le français en tant que langue seconde, les
écoles du CSF enseignent le français comme langue première et détiennent un mandat culturel
vital. Les écoles du CSF fonctionnent et sont administrées entièrement en français ; le français est
parlé en classe, dans les corridors, et durant les activités parascolaires3.
En 2014/15, plus de 5 000 étudiants étaient inscrits dans les 37 écoles du CSF. Depuis 1998, les
effectifs du CSF ont doublé, alors que ceux des conseils scolaires de langue anglaise ont beaucoup
diminué, dans certains cas jusqu’à 40 %4. Les écoles du CSF exercent leurs activités dans des
conditions variées : certaines d’entre elles sont logées dans de nouveaux immeubles ; d’autres sont
administrées dans des anciens édifices acquis ou loués de conseils scolaires de langue anglaise ou
d’écoles privées ; certaines logées dans une école de langue anglaise ; et une école exerce ses
activités dans des structures érigées temporairement dans la cour d’une école de langue anglaise5.
Contrairement à la majorité des écoles de langue anglaise, le CSF offre ses services dans des écoles
régionales et non de quartier. Presque tous les élèves du vivent plus près d’une, voire plusieurs,
écoles de langue anglaise. Presque tous se rendent à l’école en autobus6.

1

CS ¶ 27 ; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
2
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique, et al v British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764 ¶ 187-88 [CS]
[Dossier des appelants (« DA »), partie I, ong 1]. Voir APFC-B et al v BC (1996), 27 BCLR (3e)
83 (CS) [Vickers no 1] ; APFC-B et al v BC (1998), 61 BCLR (3e) 165 (CS) [Vickers no 2] ; Pièce au
procès (« P- ») 57 ; P-228.
3
CS ¶ 27, 29, 367-69 1812-16 ; Solski (Tuteur de) c Québec (PG), 2005 CSC 14 ¶ 50 [Solski] ;
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man), art 79(3), (4) et (7), [1993] 1 RCS 839 aux
pp 854-55 [Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man)].
4
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique et al v British Columbia (Education), 2018 BCCA 305 ¶ 24 [CA] [DA,
partie I, ong 1].
5
CS ¶ 211-16, 2166 (Whistler, logée dans une école de la majorité), 2306 (Pemberton, structures
érigées temporairement dans la cour d’une école de la majorité), 4266 (Kelowna, école privée).
6
CS ¶ 1541, 1555, 1560, 1562.
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Entre 2005 et 2011, la province n’a approuvé aucun projet d’agrandissement ou de réfection
immobilier7. La province impose cette politique au CSF malgré ses besoins très différents en
matière d’établissements8. Par ailleurs, la province a gelé la plupart du financement lié au transport
scolaire9. En réponse aux refus persistants de financer le CSF, les appelants ont saisi les tribunaux,
contestant les systèmes de financement des projets d’immobilisation et du transport scolaire. Ils ont
également contesté le défaut par la province de financer les installations et les programmes
nécessaires dans 17 communautés10 où les écoles manquaient, étaient trop petites, ou étaient de si
piètre qualité que les parents étaient dissuadés d’y inscrire leurs enfants.
1) La décision de la Cour suprême de la C-B
La juge du procès a conclu que plusieurs aspects du système de financement portent atteinte de
manière injustifiée à l’art 2311. Elle a rendu des jugements déclaratoires et des ordonnances pour
remédier à ces violations systémiques12. Elle a aussi conclu que l’art 23 a été enfreint dans 10
communautés13. Seule la réparation relative au financement du transport scolaire a été portée en
appel par la province14.
Cependant, la juge du procès a conclu que le nombre d’élèves à Whistler, à Chilliwack et à
Pemberton ne justifiait pas des établissements homogènes distincts15, malgré sa conclusion qu’un
nombre similaire d’élèves justifiait une école homogène ailleurs16, malgré la pratique de la province
de transférer des écoles homogènes au CSF (ou de financer les baux de ses écoles) pour des

7

CS ¶ 5960 ; CA ¶ 35.
CA ¶ 5966, 5984.
9
CS ¶ 1618-26.
10
CS ¶ 2152-56 (Whistler, Pemberton, Squamish, Sechelt, Nelson, Penticton, Richmond,
Vancouver (ouest), Vancouver (est), Victoria, Kelowna, Nanaimo, la vallée centrale du Fraser
(comprenant les trois communautés de Chilliwack, Mission, Abbotsford), Burnaby et Port
Coquitlam).
11
CS ¶ 17, 18, 21, 23, 6835 (b-f). Voir aussi ¶ 5948-49, 6053, 6425, 6669.
12
CS ¶ 6835(b-f), 6836.
13
CS ¶ 2835 (Sechelt), 3234 (Penticton), 3744 (Vancouver (ouest)), 5137 (vallée centrale du
Fraser), 2290 (Whistler (secondaire)), 2428 (Pemberton), 2637 (Squamish (secondaire)), 3993
(Vancouver (nord-est)), 4247 (Victoria), 5234, 5387, 5394-95 (Burnaby).
14
CA ¶ 13.
15
CS ¶ 2207 (Whistler), 4766 (Chilliwack), 2343 (Pemberton).
16
CS ¶ 4929 (Mission), 2694-97 (Sechelt).
8
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populations semblables17, et malgré la pratique de la province de permettre que soient opérées des
écoles de langue anglaise de taille similaire ou inférieure18. La juge du procès a aussi ajouté un
« aspect temporel » à l’échelle variable, une notion inventée de toute pièce et ayant pour effet de
rabaisser les nombres et reporter de 10 ans l’exercice du droit à l’éducation homogène à Vancouver
(nord-est), à Victoria, dans la vallée centrale du Fraser et à Burnaby19. La juge du procès a, par
ailleurs, conclu que l’art 23 garantit une expérience éducative réellement équivalente uniquement
lorsque le CSF a un nombre d’élèves comparable à celui des programmes typiques de langue de la
majorité dans une même zone géographique20. La juge a conclu qu’en deçà de ce seuil, « it is
practical for the CSF’s facilities and programmes to be proportionate to the facilities and
programmes offered in the same area »21. Cette conclusion l’a menée à refuser ou à tronquer les
réparations pour presque la moitié (soit, 8) des communautés en question22.
La juge du procès a tiré la conclusion que les atteintes à l’art 23 découlant de l’expérience
éducative non-équivalente (à Victoria) ou « disproportionnée » (à Pemberton et à Mission) étaient
justifiées en vertu de l’article premier23. Cette justification était fondée principalement sur la

17

École Collines-d’Or (Kamloops, école homogène, 2014/15 : 69 élèves, voir CS ¶ 215 ; P-1437,

pièce « L » ; P-1079, pièce « 11 » ), École Jack-Cook (Terrace, école homogène, 2014/15 : 36
élèves, voir CS ¶ 215, P-1437, pièce « L » ; P-1079, pièce « 43 »), École des Sept-Sommets
(Rossland, école homogène, 2014/15 : 57 élèves, voir CS ¶ 214, 5972 ; P-1437, pièce « L » ; P1079, pièce « 36 »), École du Bois-Joli (Delta, école homogène, 2014/15 : 60 élèves, voir CS ¶
1259, 1402 ; P-1437, pièce « L » ; P-1079, pièce « 9 »).
18
CS ¶ 1732 (Winlaw Elementary), 2204 (Port Clements et Big White), 2693 (Madeira Park
Elementary, Langdale Elementary, Pender Harbour Elementary), 2895 (Crawford Bay
Elementary/Secondary), 2897 (Redfish Elementary), 3073 (Kaleden Elementary et West Bench
Elementary), 3292 (Sea Island Elementary), 4321 (Oyama Traditional School), 4925 (Deroche
Elementary, Dewdney Elementary), 5218 (Connaught Heights Elementary). Voir aussi P-1401A,
vol 6 aux pp 94-100.
19
CS ¶ 3992 (Vancouver (nord-est)), 4054-55 (Victoria), 5050-51 (vallée centrale du Fraser), 5197
(Burnaby).
20
CS ¶ 793.
21
CS ¶ 849 [soulignement dans l’original].
22
CS ¶ 2899-2900, 2903 (Nelson), 4408-09 (Kelowna secondaire), 4643-44, 4647, 4652-54
(Nanaimo secondaire), 3234 (Penticton), 5137 (vallée centrale du Fraser (secondaire)) et
Abbotsford élémentaire), 2835 (Sechelt), 2642 (Squamish), 5221, 5395 (Burnaby).
23
CS ¶ 10, 4259 (Victoria), 2440 (Pemberton), 5003 (Mission).
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conclusion que l’art 23 ne peut, qu’au mieux, retarder l’assimilation « inévitable » en C-B24. Par
conséquent, les économies de coûts réalisées par la province25 éclipsaient l’accroissement du taux
d’assimilation, qui, selon la juge du procès, ne constituait pas un effet particulièrement néfaste26.
Les failles dans le raisonnement de la juge du procès ont mené à des résultats erronés pour 14
des 17 communautés affectées par le procès27 : ces derniers ont soit conclu qu’il n’y avait pas
d’atteinte à l’art 2328, soit trouvé qu’une atteinte à l’art 23 était justifiée29, ou encore, ont accordé
des déclarations qui ne reconnaissaient que partiellement les droits en cause30.
Enfin, la juge du procès a conclu que le sous-financement chronique du réseau de transport du
CSF pendant une décennie constituait une atteinte injustifiée à l’art 2331. Elle a conclu qu’une
déclaration n’aurait aucun sens (« would have no meaning ») et n’offrirait pas une réparation
adéquate aux plaignants32. En se fondant sur Ward 33, elle a ordonné à la province de verser au CSF
des dommages-intérêts de 6 millions de dollars34.
2) La décision de la Cour d’appel de la C-B
La Cour d’appel a rejeté l’appel, mettant l’accent sur le coût des réparations les plus
importantes recherchées par les demandeurs en première instance :
The central question that must be answered then is whether the Charter requires the
Province to immediately allocate upwards of $300 million to provide the educational
facilities that have been requested by the plaintiffs, an amount equal to the annual funding
for all educational capital projects province-wide35.
Plutôt que d’axer son analyse sur les besoins et les circonstances de la minorité, la Cour
d’appel s’est concentrée sur les préoccupations de la majorité anglophone quant à ce qui est
24

CS ¶ 371, 4257 (Victoria), 2438 (Pemberton), 5001 (Mission).
CS ¶ 2434 (Pemberton), 4253 (Victoria), 4997 (Mission).
26
CS ¶ 2438-40 (Pemberton), 4257-59 (Victoria), 5001-03 (Mission).
27
Les trois communautés qui n’ont pas été affectées sont Vancouver à l’ouest de la rue Main, Port
25

Coquitlam et Richmond. Ces dernières n’ont pas été incluses dans l’appel.
28
Whistler, Kelowna, Nanaimo, Nelson, Chilliwack.
29
Victoria, Pemberton, Mission.
30
Penticton, Sechelt, vallée centrale du Fraser, Burnaby, Squamish, Vancouver à l’est de la rue
Main.
31
CS ¶ 1703-04, 1765, 1781.
32
CS ¶ 1785.
33
Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27 [Ward].
34
CS ¶ 1786-90, 6837.
35
CA ¶ 15.
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pratique, faisant fi du caractère réparateur de l’art 23 et insistant sur « the need for practicality
when interpreting the duties imposed on the government by s. 23 »36. Selon la Cour d’appel,
l’approche analytique de la juge du procès « acknowledges the practical reality that it would not be
justified based on pedagogy and cost to try and recreate the global educational experience of a
much larger school in a very small one »37.
En accueillant l’appel incident, la Cour d’appel a appliqué l’arrêt Mackin38 de manière à
empêcher l’octroi de dommages-intérêts pour des actions prises en vertu de politiques
gouvernementales inconstitutionnelles.
3) Résumé des principes régissant l’art 23
L’art 23 garantit le droit à l’instruction en langue française et à des établissements à cette fin,
aux frais de l’État. Il impose des obligations positives aux gouvernements, qui sont tenus d’appuyer
et de financer des structures institutionnelles majeures39.
L’objectif de l’art 23 est de « remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive
de groupes de langue officielle et à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires
égaux dans le domaine de l’éducation »40. Il consacre le bilinguisme, qui « distingue le Canada des
autres pays »41. Ce droit reconnaît que « les écoles sont un instrument primaire de transmission de
la langue et, donc, de la culture » et constituent « des centres communautaires essentiels »42. Vu son
objectif réparateur, il est interdit de « trait[er] les écoles requises en vertu de l’art 23 de la Charte de
la même manière que les autres établissements ou programmes en général, sans s’attarder à l’objet
de cet article et au rôle des écoles homogènes en ce qui concerne la préservation et

36

CA ¶ 16 [nous soulignons]. Voir aussi ¶ 119, 138, 146, 149, 153-54, 160, 168-69.
CA ¶ 153.
38
Mackin c Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13 [Mackin] ; CA ¶ 308.
39
Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 aux pp 362, 365, 378 [Mahé] ; Doucet-Boudreau c NouvelleÉcosse (Ministère de l’Éducation), 2003 CSC 62 ¶ 28 [Doucet-Boudreau].
40
Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 ¶ 26 [Arsenault-Cameron]. Voir
aussi Association des parents de l’école Rose-des-vents et Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 ¶ 27 [APÉ RdV et
CSFC-B] ; CS ¶ 138-140. Voir aussi P-4 ¶ 10-14, 47-50, 56-60, 66, 79.
41
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 25. Voir aussi Vickers no 1 ¶ 24.
42
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 27. Voir aussi Arsenault-Cameron ¶ 29 ; Mahé à la p 364 ; Renvoi relatif
à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 849-50.
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l’épanouissement de la langue et de la culture françaises »43. D’ailleurs, l’art 23 :
[…] est particulièrement vulnérable à l’inaction ou aux atermoiements des gouvernements.
[L]e risque d’assimilation et d’érosion culturelle augmente avec les années scolaires qui
s’écoulent sans que les gouvernements respectent les obligations que leur impose l’art.
23 (Doucet-Boudreau, par 29). Laissé à lui-même, le droit à l’enseignement dans la langue
de la minorité risque de disparaître entièrement dans une collectivité donnée. Par
conséquent, il est essentiel de veiller à mettre en œuvre avec vigilance les droits reconnus
par l’art. 23 et de remédier à temps aux violations44.
L’analyse en vertu de l’art 23 se fait en deux étapes. En premier lieu, l’art 23 « garanti[t] une
« échelle variable » de droits à l’instruction dans la langue de la minorité »45. Ainsi, une cour doit
déterminer quel « niveau de droits et de services » est « approprié » pour « le nombre d’élèves en
question »46. Deux facteurs déterminent le positionnement sur l’échelle variable : la pédagogie et
les coûts. Cette Cour a précisé que ce sont les besoins pédagogiques (c’est-à-dire, le bien-être des
élèves47) qui dirigent l’analyse, la question des coûts étant d’importance secondaire48 (à tout
événement, « les besoins pédagogiques permettront, dans la plupart des cas, d’éviter l’imposition à
l’État de charges pécuniaires irréalistes »49). Il est fondamental que l’analyse soit axée sur « la
situation et les besoins particuliers de la minorité linguistique officielle »50.
Selon la jurisprudence, l’échelle variable peut donner accès à : (1) aucun droit51 ; (2) le droit à
ce que certains cours soient enseignés en français52 ; (3) un programme complet en langue
française, offert dans des espaces partagés (une éducation « hétérogène »)53 ; et (4) une école
distincte de langue française (une éducation « homogène »)54.
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Doucet-Boudreau ¶ 39 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) à la p 362.
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 28.
45
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 29, citant Mahé à la p 366.
46
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 34 ; Mahé à la p 366.
47
Mahé à la p 385.
48
Mahé à la p 384 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) à la p 850 ; ArsenaultCameron ¶ 38-42 ; APÉ RdV et CSFC-B ¶ 30.
49
Mahé à la p 385. Voir aussi Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) à la p 850 ;
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 47.
50
Arsenault-Cameron ¶ 40. Voir aussi ¶ 31, 48-50, 53, 62.
51
Mahé à la p 367 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) à la p 857.
52
Mahé à la p 367.
53
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 854-56.
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APÉ RdV et CSFC-B ¶ 29-31 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 85256, citant Mahé aux pp 369-70, 378, 387.
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Ce qui est pédagogiquement approprié pour la majorité ne l’est pas nécessairement pour la
minorité55. Comme cette Cour l’a reconnu, les écoles de langue française seront parfois plus petites
que les plus petites écoles de langue anglaise56. Il est reconnu que l’instruction en langue française
coûte souvent plus cher que l’instruction en langue anglaise57.
En second lieu, après avoir situé le nombre d’élèves sur l’échelle variable, une cour détermine
si les parents admissibles reçoivent les services éducatifs et les établissements auxquels leurs
enfants ont droit. Cette deuxième question (« les parents reçoivent-ils ce à quoi ils ont droit ? ») est
distincte et découle forcément de la première (« à quoi les parents ont-ils droit ? »)58. Dans APÉ
RdV et CSFC-B, cette Cour a adopté le critère de l’équivalence réelle.59 Puisqu’il faut tenir compte
des choix réels des parents, l’exercice de comparaison s’effectue en considération des « écoles
avoisinantes de la majorité linguistique qui représentent une solution de rechange réaliste pour les
titulaires de droit »60.
PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE
1) Comment situe-t-on sur l’échelle variable un nombre d’élèves d’une école de langue
française lorsqu’il est inférieur au nombre d’élèves dans les écoles de langue anglaise
avoisinantes ?
Pour déterminer les services éducatifs et les installations appropriés en fonction des besoins
pédagogiques et financiers, une cour doit :
(a) considérer les éléments de preuve provenant de toute la province au sujet des normes et de
la pratique en matière d’instruction fournie à des petits groupes d’élèves (et ne devrait pas se limiter
aux écoles avoisinantes de langue anglaise) ; et
(b) déterminer le niveau61 de services éducatifs et d’établissements appropriés (par ex., des
immeubles homogènes ou hétérogènes), et non pas si un moyen précis de prestation desdits
services éducatifs et établissements est justifié par le nombre (par ex., dans un nouvel immeuble ou
dans un établissement existant), détermination qui se fait ultérieurement.
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Mahé à la p 378 ; Arsenault-Cameron ¶ 49.
Arsenault-Cameron ¶ 31, 38-40, 48.
57
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 33, reprenant Mahé à la p 378.
58
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 46.
59
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 35.
60
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 37.
61
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 2-3, 29-30, 34, 45-47, 53. Voir aussi Mahé aux pp 366-67, 370, 377, 379.
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2) Quel est le critère applicable pour évaluer si les parents reçoivent ce à quoi ils ont
droit ?
Le critère d’équivalence réelle, énoncé dans APÉ RdV et CSFC-B, peut aisément s’appliquer
tout au long de l’échelle variable, en vérifiant si « […] des parents raisonnables qui détiennent ces
droits seraient […] dissuadés d’envoyer leurs enfants dans une école de la minorité linguistique
parce que l’expérience éducative y est inférieure en comparaison à celle offerte dans une école de la
majorité linguistique où ils peuvent les inscrire »62. L’objet réparateur de l’art 23 est contrecarré
lorsque des parents raisonnables sont dissuadés d’exercer leurs droits63, peu importe où ces droits
se situent sur l’échelle variable. Le critère de la « proportionnalité » utilisé par les tribunaux
d’instance inférieure doit être rejeté car il tolère une expérience éducative inférieure et dissuade
ainsi les parents raisonnables d’exercer leurs droits constitutionnels.
3) La province peut-elle forcer le CSF à prioriser les projets d’immobilisations remédiant
aux atteintes de l’art 23 ?
Lorsqu’une atteinte à l’art 23 est indéniable, il n’appartient pas au CSF de se voir, malgré lui,
obligé de fournir une justification pour le délai de mise en œuvre de l’art 23 par la province.
4) Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils tenu compte de considérations inadmissibles
dans leur analyse fondée sur l’article premier ?
D’abord, la justification sous l’article premier ne peut remettre en question, voire nier le
fondement même d’un droit64. Il est inadmissible de minimiser la gravité des violations de l’art 23
en soutenant, comme l’a fait la juge du procès, que l’assimilation est inévitable.
Ensuite, les coûts ne peuvent être considérés sous l’article premier que de la manière restreinte
précisée dans NAPE et dans le Renvoi sur la rémunération des juges. C’est donc dire que les
objectifs financiers ne seront pas jugés urgents et réels à moins que le gouvernement soit en train de
répondre à une crise financière65. Alors que des considérations financières peuvent être pertinentes
pour adapter la norme de révision dans l’application du critère de l’atteinte minimale, elles ne
sauraient à elles seules justifier une violation66. Par ailleurs, étant donné que l’analyse de l’échelle

62

Comparer APÉ RdV et CSFC-B ¶ 35.
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 35.
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PG (Qué) c Québec Protestant School Boards, [1984] 2 RCS 66 aux pp 74, 84-85 [Québec
Protestant School Boards].
65
Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c NAPE, 2004 CSC 66 ¶ 64, 72, 74 [NAPE].
66
Renvoi sur la rémunération des juges de la Cour provinciale (ÎPÉ), [1997] 3 RCS 3 ¶ 284
[Renvoi sur la rémunération des juges].
63

9
variable de l’art 23 considère déjà les coûts, les mêmes questions de coûts ne peuvent pas être
considérées de nouveau dans l’analyse de l’atteinte minimale.
5) Des dommages-intérêts sont-ils une réparation convenable et juste pour les violations
de l’art 23 en l’espèce ?
La doctrine de l’immunité formulée dans Mackin, applicable aux actions étatiques qui sont
prises en vertu d’une loi déclarée invalide, ne devrait pas s’étendre aux politiques
gouvernementales. Le cadre d’analyse dans Ward devrait plutôt s’appliquer au cas-par-cas.
PARTIE III – ARGUMENTS
1) Les tribunaux d’instance inférieure ont mal interprété l’échelle variable
Les tribunaux d’instance inférieure ont commis trois erreurs interreliées qui ont eu pour effet
de dénaturer l’analyse de l’échelle variable : (a) ils ont mis l’accent sur les écoles locales de
comparaison ; (b) ils ont fondé leur analyse sur les coûts de construction de nouvelles écoles ; et
(c) ils ont employé le concept inusité de l’« aspect temporel » pour rabaisser le nombre
d’inscriptions. Les deux premières erreurs ont mené les tribunaux à conclure erronément que des
établissements homogènes ne sont pas justifiés à Whistler, à Chilliwack et à Pemberton. La
troisième erreur a eu pour effet de revoir indûment à la baisse ce à quoi ont droit les francophones
de Burnaby, Vancouver (nord-est), Victoria (est, ouest, nord) et la vallée centrale du Fraser.
a) Les tribunaux d’instance inférieure ont indûment mis l’accent sur les écoles locales
de comparaison pour déterminer le positionnement sur l’échelle variable
Il était erroné de conclure qu’une école homogène n’est justifiée que si « the programme has
numbers that are comparable to the number of students in typical majority-language
programme[s] in the same geographic area »67. Cette erreur s’est avérée déterminante68.
Contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel69, le fait que cette Cour, dans ArsenaultCameron, se soit fiée sur les effectifs des écoles de la majorité de l’arrondissement local n’appuie
pas cette approche. Dans Arsenault-Cameron, l’existence de petites écoles de langue anglaise
avoisinantes avec des effectifs comparables à ceux de l’école de langue française proposée
67

CS ¶ 793 [nous soulignons], conf par CA ¶ 134-42.
CS ¶ 2207 (Whistler), 2343 (Pemberton), 2488-91 (Squamish), 2694-96 (Sechelt), 2897-2903
(Nelson), 3072-78 (Penticton), 3292-94 (Richmond), 3802-05 (Vancouver est), 4066-71 (Victoria),
4321-26 (Kelowna), 4558-61 (Nanaimo), 4761-66 (Chilliwack), 4924-29 (Mission), 5059-67
(vallée centrale du Fraser), 5215-21 (Burnaby).
69
CA ¶ 136, citant Arsenault-Cameron ¶ 40.
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remettait en doute la légitimité de l’application du seuil de viabilité de 100 élèves exigé par le
ministre70. Il n’était donc pas nécessaire de recourir à des exemples provenant d’autres
communautés. Arsenault-Cameron n’appuie aucunement la position inverse selon laquelle lorsque
les effectifs des écoles de langue anglaise locales sont supérieurs à ceux de l’école de langue
française envisagée, une cour doit ignorer ou donner moins de poids aux petites écoles de langue
anglaise ailleurs dans la province.
La taille des écoles de la majorité n’est souvent pas déterminée par des considérations
pédagogiques et financières contemporaines71. Même lorsqu’elle l’est, la façon dont la majorité
choisit d’offrir ses programmes d’instruction à un plus grand nombre d’élèves (plusieurs petites
écoles, quelques écoles de taille moyenne, une école régionale, etc)72 n’aide aucunement à
déterminer si un nombre inférieur d’élèves justifie une école de langue française quelconque dans
la même communauté. Il faut éviter que les « besoins des élèves de la majorité linguistique
[puissent] mettre en échec les considérations culturelles et linguistiques applicables aux élèves de la
minorité linguistique »73.
Dans Mahé, la Cour a tenu compte de données provenant d’Edmonton et de toute l’Alberta
pour situer le nombre d’élèves sur l’échelle variable74. Selon elle, « [b]ien que certains des plus
petits districts scolaires à Edmonton et en Alberta aient été formés en raison de circonstances
particulières, l’art 23 constitue lui-même une circonstance particulière »75. Le niveau de services
éducatifs indiqué d’un point de vue pédagogique et financier pour les petits regroupements d’élèves
de langue anglaise, surtout dans des circonstances particulières, est très probant. Ces éléments de
preuve ne sont pas douteux (« flawed ») et ne devraient pas être écartés (« discounted »)76.
L’existence même de petites écoles de langue anglaise démontre qu’elles sont appropriées sur le

70

Arsenault-Cameron ¶ 40.
Voir P-1400A aux pp 106-08.
72
Par exemple, les effectifs de trois des 11 écoles primaires de langue anglaise à Mission étaient de
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66, 73 et 102 (CS ¶ 4924-25), tandis que les deux écoles primaires de lange anglaise à Whistler
avaient respectivement 287 et 316 élèves (CS ¶ 2207).
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Arsenault-Cameron ¶ 38. Contra CA ¶ 136.
74
Mahé aux pp 387-88.
75
Mahé à la p 388 [nous soulignons].
76
CA ¶ 142 ; CS ¶ 2204-05, 2340-41 (Port Clements, Big White) ; P-1401A, vol 1 à la p 209 (Port
Clements) et aux pp 302-03 (Big White).
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plan pédagogique et efficientes quant aux coûts.
Les tribunaux d’instance inférieure ont indûment mis l’accent sur la réparation la plus
coûteuse demandée plutôt que sur le niveau de services justifié par le nombre
Les tribunaux d’instance inférieure ont erré en se demandant si une nouvelle école homogène
devrait être construite (plutôt que si un immeuble devait être mis à la disposition du CSF)77.
Or, l’analyse de l’échelle variable détermine le niveau de services éducatifs justifié par le
nombre. Elle ne détermine pas les moyens spécifiques pour y parvenir. La question des moyens
peut s’avérer pertinente à l’étape de l’atteinte minimale de l’analyse sous l’article premier, ainsi que
pour identifier une réparation « convenable et juste » au sens du par 24(1) de la Charte78. Par
conséquent, la position des appelants durant le procès selon laquelle la construction de nouvelles
écoles serait une réparation convenable et juste n’aurait pas dû être confondue avec la question de
savoir si le nombre justifiait une éducation homogène. Le fait que les appelants aient réclamé, de
façon subsidiaire, des déclarations de droits, en guise de réparation pour chaque communauté
concernée79, rend d’autant plus inappropriée l’importance qui a été accordée à la construction de
nouvelles écoles.
Cette Cour a expliqué que l’idée de critère variable signifie simplement que l’art 23 garantit le
niveau de droits et de services qui « sont appropriés pour assurer l’instruction dans la langue de la
minorité au nombre d’élèves en question »80. Dans APÉ RdV et CSFC-B, cette Cour a réaffirmé que
l’analyse de l’échelle variable consiste à « établir le niveau de services que justifie leur nombre
dans une collectivité donnée »81.
L’échelle variable détermine le niveau de services éducatifs garantis et non pas la manière
dont ces services sont offerts. Cette Cour n’a jamais suggéré que l’analyse de l’échelle variable a
pour but de déterminer les modalités spécifiques de l’offre, telle la question de savoir si la
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CA ¶ 135-38, 140 ; CS ¶ 2203-07 (Whistler), 2339, 2343 (Pemberton), 4759, 4766 (Chilliwack).
Voir aussi CS ¶ 856, 2121, 2244, 2487, 2692, 2894, 3072, 3075, 3289, 3802, 4064, 4129, 4320,
4414, 4557, 4921, 5057, 5063, 5076, 5214, 5220, 5237.
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Comme il l’a été contemplé dans APÉ RdV et CSFC-B ¶ 49.
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Sixth Further Amended Notice of Civil Claim (« 6th FANOCC ») ¶ 281-94 ; Argumentation
écrite des demandeurs, soumise à la fin du procès, 31 décembre 2015, « Introduction » ¶ 8.a.
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Mahé à la p 366. Voir aussi pp 367, 370, 377, 379.
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APÉ RdV et CSFC-B ¶ 34 [nous soulignons]. Voir aussi ¶ 2-3, 29-30, 45-47, 53.
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construction d’une nouvelle école est justifiée (par opposition au transfert d’une école existante, à
l’acquisition, ou à la réfection d’un établissement existant ou à toute autre manière de mettre à la
disposition de la minorité des établissements complets, distincts, accessibles et équivalents82).
Tel qu’établi dans Mahé, « [e]n vertu de l’art 23, l’important est que les appelants reçoivent les
services et les pouvoirs appropriés ; le mode d’attribution de ces pouvoirs et de ces services n’entre
pas directement en cause quand il s’agit de déterminer si les droits des appelants en vertu de l’art 23
leur ont été accordés »83. Effectivement, « le gouvernement devrait disposer du pouvoir
discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour
remplir ses obligations en vertu de l’art 23 »84.
Il existe plusieurs raisons impérieuses de maintenir cette approche.
Premièrement, le fait d’orienter l’analyse vers la manière dont les services éducatifs sont
offerts au sein d’une communauté subordonne les services auxquels ont droit les bénéficiaires de
l’art 23 à des aléas historiques, tel le fait qu’il y existe déjà de petites écoles. Par exemple, à
Mission, la juge du procès a conclu que 65 élèves justifiaient une école homogène car, même si
« the Province only rarely builds schools for fewer than 100 students », « it is sometimes
financially and pedagogically appropriate to keep smaller, rural schools open in the area even if
they have enrolment of 100 or fewer students »85. Cette approche constitue une atteinte à l’objectif
réparateur de l’art 23, qui est de « changer le statu quo »86 : la majorité anglophone dispose déjà de
plusieurs écoles, alors que la minorité francophone attend toujours sa première87.
Deuxièmement, le fait de se demander si une école homogène devrait être construite au lieu de
se demander si des établissements homogènes distincts sont justifiés inverse l’importance relative
des facteurs de la pédagogie et des coûts. Le fait de demander si une nouvelle école devrait être
construite accorde, à tort, une place prédominante à la question des coûts dans l’analyse – parce que
les coûts sont plus directement pertinents à cette question que la pédagogie88. Inversement, en se
82

APÉ RdV et CSFC-B ¶ 29.
Mahé à la p 392 [nous soulignons].
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860-61.
85
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CS ¶ 6141, 6151, 6231-32.
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demandant quel niveau de services est justifié par le nombre, l’on maintient la primauté de la
pédagogie dans l’analyse de l’échelle variable. Les coûts sont pertinents au stade de la
détermination du niveau de services mais demeurent secondaires. Cependant, l’analyse des coûts
n’est pas déterminée par la disponibilité et le coût de méthodes de prestation d’éducation
spécifiques au sein de communautés particulières – ces dernières étant éminemment variables et
fortuites. Alors que les exigences pédagogiques ont typiquement pour effet de « prévenir
l’imposition d’un fardeau financier irréaliste à l’État »89, le facteur des coûts écarte des services qui
sont pédagogiquement appropriés mais qui sont néanmoins incompatibles avec un système
d’éducation publique. Par exemple, le facteur des coûts permet le rejet du tutorat individuel en
français – même si ce type de service éducatif peut présenter des avantages pédagogiques.
Troisièmement, cette approche assure que les considérations de coûts en vertu de l’art 23 et
celles en vertu de l’article premier constituent des « analyses distinctes »90. Dans l’analyse en vertu
de l’art 23, les considérations de coûts sont générales et visent le niveau de services approprié pour
un nombre particulier d’élèves. À l’étape de l’analyse en vertu de l’article premier (analyse qui est
nécessairement contextuelle91), un gouvernement peut présenter de la preuve au sujet des coûts de
mesures spécifiques disponibles, afin de justifier l’assouplissement du critère strict de l’atteinte
minimale. Par ailleurs, parmi d’autres facteurs, les considérations de coûts peuvent avoir un impact
sur le choix de la réparation convenable et juste (par exemple, en favorisant une réparation
déclaratoire plutôt qu’une injonction).
Finalement, ce cadre d’analyse « est compatible avec la méthode bien établie de [la] Cour qui
consiste à interpréter largement les droits garantis par la Charte et à imposer à l’État l’obligation de
justifier les limites imposées à ces droits »92. Dans Arsenault-Cameron, cette Cour avait insisté que

3072 (Penticton), 3802 (Vancouver est), 4064 (Victoria), 4320 (Kelowna), 4557 (Nanaimo), 4759
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APÉ RdV et CSFC-B ¶ 47.
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Western University, 2018 CSC 32 ¶ 188 (la juge en chef McLachlin) ; Charkaoui c Canada
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les demandeurs en vertu de l’art 23 ne soient pas assujettis à des fardeaux de preuve déraisonnables
ou pratiquement insurmontables93. Lorsqu’il est établi que la province accepte que soient opérées
de plus petites écoles, elle devrait avoir le fardeau de démontrer pourquoi des écoles similaires de
langue française ne seraient pas appropriées d’un point de vue pédagogique ou financier.
Rester fidèle à l’approche de cette Cour dans Mahé et APÉ RdV et CSFC-B permet une
répartition du fardeau de preuve fondée sur des principes. Il est déraisonnable d’exiger que les
demandeurs fassent la preuve des coûts de toutes les options envisageables. Les gouvernements
maîtrisent davantage que les demandeurs les coûts respectifs des différentes options94. Ils contrôlent
également la gamme de mesures spécifiques envisageables, possédant une panoplie de pouvoirs
constitutionnels95 permettant de fournir ou d’empêcher que ne soient fournis le niveau de services
éducatifs justifié par le nombre96. Par exemple, la C-B a établi un régime dans lequel le ministre de
l’Éducation n’a pas la compétence d’ordonner aux commissions scolaires de se défaire de leur
biens fonds97. À l’inverse, l’Assemblée nationale du Québec a investi le gouvernement provincial
de cette compétence précise98. Le choix de la C-B de créer un système qui donne aux commissions
scolaires de la majorité le contrôle total sur leurs bien fonds99 augmente drastiquement les coûts liés
au transfert vers le CSF d’établissements des conseils scolaires de langue anglaise jugés

(Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 ¶ 21. Voir généralement M Power, F Larocque et D
Bossé, « Constitutional Litigation, the Adversarial System and some of its Adverse Effects » (2012)
17:2 Rev Const Stud 1.
93
Arsenault-Cameron ¶ 34. Comparer Prince Edward Island (Government of) v ArsenaultCameron (1998), 162 Nfld & PEIR 329 (CA) ¶ 61.
94
Il arrive que les gouvernements aient un fardeau de preuve à l’étape de la détermination de
l’atteinte en raison de leurs connaissances plus étendues (par ex, dans une réclamation en vertu de
l’art 8, la Couronne doit prouver le caractère raisonnable d’une perquisition sans mandat : R v Haas
(2005), 76 OR (3e) 737 (CA) ¶ 37 ; Hunter c Southam Inc, [1984] 2 RCS 145 à la p 161).
95
Loi constitutionnelle de 1867, arts 92(5), 92(8), 92(13), 92(16), 93. Voir An Act to require The
Essex County Board of Education to provide a French-language Secondary School, 1977, SO
1977, c 5 ; SO 1986, c 21.
96
CSFY, district scolaire no 23 c Yukon (PG), 2015 CSC 25 ¶ 68.
97
CS ¶ 1157. Voir aussi ¶ 1150-56.
98
Loi sur l’instruction publique, QC c I-13.3, art 477.1.1 ; Québec, Assemblée nationale, Journal
des débats de l’assemblée, 36-1, n° 112 (25 mai 2000), aux pp 6202-05. Voir aussi School Act,
RSA 2000, c S-3, art 200(3).
99
CS ¶ 6356.
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excédentaires par rapport à leurs besoins100. En définitive, les francophones ne devraient jamais se
retrouver plus bas sur l’échelle variable au motif qu’une province choisit de réduire la gamme
d’options qui lui sont disponibles pour fournir les services éducatifs en vertu de l’art 23.
b) Les effectifs garantissaient des établissements homogènes distincts à Whistler, à
Chilliwack et à Pemberton
Tenant compte des conclusions de faits de la juge du procès, ainsi que de la preuve au dossier,
le nombre d’élèves à Whistler (85), à Chilliwack (60) et à Pemberton (55) justifiait des écoles
homogènes et les appelants recherchent des jugements déclaratoires à cet effet. Dans ses motifs, la
juge du procès réfère à 13 écoles de 100 élèves ou moins, dont l’une ne comptait que 29 élèves101.
Les normes directrices en preuve révèlent que la province ne construit que des écoles pouvant
accueillir au moins 50 élèves102. La preuve démontrait que la province n’impose pas de seuil
d’inscriptions pour ouvrir une école103 et, qu’en 2010/11, il existait près de 250 écoles de langue
anglaise avec moins de 100 élèves, dont plus de la moitié comptait moins de 55 élèves104.
100

Voir aussi School Act, RSBC 1996, c 412, arts 96(2)(c), 166.29 (le pouvoir d’expropriation ne

s’applique pas au CSF).
101
CS ¶ 2693 (Madeira Park Elementary (72 élèves), Langdale Elementary (93 élèves) et Pender
Harbour Elementary (94 élèves)), 2895 (Crawford Bay Elementary/Secondary (72 élèves)), 2897
(Redfish Elementary (97 élèves)), 3073 (Kaleden Elementary (99 élèves) et West Bench
Elementary (98 élèves)), 3292 (Sea Island Elementary (29 élèves)), 4925 (Deroche Elementary (66
élèves) et Dewdney Elementary (73 élèves)), 5218 (Connaught Heights Elementary (88 élèves)).
Voir aussi P-587, A01-000-03 (Laurier Annex (79 élèves)), A01-000-03 (Queen Elizabeth Annex
(90 élèves)), A02-000-03 (Henderson Annex (70 élèves)), A03-000-03 (North Oyster (90 élèves)),
A05-000-03 (Jewett (15 élèves)), A11-000-03 (Blackwater Creek (13 élèves)), A15-000-03
(Sundance (58 élèves)). Concernant Crawford Elementary/Secondary, voir P-867 ; P-587, A05-0801 ; P-1600B, « Student Statistics – 2014/15 – Crawford Bay Elem-Secondary, Headcount » ;
Interrogatoire-en-chef de S. Allison (Secrétaire trésorier du CSF), 31 octobre 2014 aux pp 48-53.
102
P-1094 à la p 12. Au début des années 1990, le ministre de l’Éducation a suggéré que les écoles
de langue française soient déplacées dans des immeubles homogènes lorsque leurs effectifs
dépasseraient le seuil de 50 élèves : voir CS ¶ 177 ; P-217 à la p 2 ; Interrogatoire-en-chef de M
Gignac (ancien directeur général de l’Association des parents francophones de ColombieBritannique), 7 avril 2014 aux pp 18-21 ligne 4. Voir Arsenault-Cameron ¶ 39, 55.
103
P-1100 ; Interrogatoire-en-chef de K. Miller (ancien sous-ministre de l’Éducation), 10 mars
2015 aux pp 36-37.
104
P-1401A, vol 6 aux pp 94-100. Sont exclues du calcul plus de 50 écoles identifiées de façon à
suggérer qu’elles ne sont pas des écoles traditionnelles (par ex, « Learning Centre », « Alternate »,
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Contrairement aux conclusions de la Cour d’appel105, les éléments de preuve présentés par les
appelants étaient à la fois pertinents et suffisants pour satisfaire leur fardeau de preuve. Au final, la
juge du procès a erré en concluant que 60 élèves à Chilliwack106 et 55 à Pemberton107 ne justifiaient
pas des établissements homogènes distincts, pour ne rien dire des 85 élèves à Whistler108.
De façon subsidiaire, même si cette Cour devait conclure que les tribunaux d’instance
inférieure n’ont pas erré en mettant l’accent sur les coûts qu’engendrerait la demande la plus
onéreuse des appelants, le nombre justifiait la construction d’établissements. La juge du procès a
erré en droit en rejetant les éléments de preuve portant sur des écoles de langue anglaise construites
pour accueillir moins de 100 élèves109, au motif qu’elles avaient été construites « to serve an
isolated and remote community ; a new school was the only practical way of providing those
children with an education »110. C’était une erreur car il est bien établi que l’art 23, tout comme le
facteur de l’isolement, constitue lui-même une circonstance particulière111. La juge du procès a
également fait fi de la preuve à l’effet que la province elle-même avait construit une petite école
homogène pour le CSF112 ou lui en avait transféré ou loué une école construite pour un nombre
d’élèves comparable113.
c) L’ajout d’un « aspect temporel » à l’échelle variable a eu pour effet de rabaisser à
tort les effectifs et de nuire à la réalisation de l’objet de l’art 23
Les tribunaux d’instance inférieure ont dénaturé davantage l’analyse de l’échelle variable en y
ajoutant à tort un « aspect temporel », qui contrevient à la jurisprudence de cette Cour.

« Distributed Learning », « Continuing Education », « Virtual/Online », « Storefront », etc).
105
CA ¶ 142. Contra Arsenault-Cameron ¶ 34.
106
CS ¶ 4766.
107
CS ¶ 2343.
108
CA ¶ 2207.
109
CS ¶ 1732 (Winlaw Elementary (capacité de 79), 2204 (Port Clements et Big White (capacité de
moins de 100)), 4321 (Oyama Traditional School (capacité de 97)) ; P-587, A11-000-03
(Blackwater Creek (capacité de 42)), A05-000-03 (Jewett (capacité de 93)), A02-000-03
(Connaught Heights (capacité de 84)), A156-000-03 (Sundance (capacité de 65)) ; P-1401A, vol 1
à la p 209 (Port Clements (capacité de 50)) et aux pp 302-03 (Big White (capacité de 90)).
110
CS ¶ 2206.
111
Mahé à la p 388.
112
P-1437, pièce « L », École Mer-et-Montagne (capacité de 88).
113
P-1437, pièce « L », École des Collines d’or (capacité de 89), École Les Voyageurs
(capacité de 65), École Jack Cook (capacité de 93).
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Dans Mahé, cette Cour a reconnu que « la demande en matière de service suit dans une
certaine mesure la prestation du service lui-même ». Par conséquent, la Cour maintient que « le
chiffre pertinent aux fins de l’art 23 est le nombre de personnes qui se prévaudront en définitive du
programme ou de l’établissement envisagés »114. Dans Arsenault-Cameron, « le nombre pertinent
se [situait] entre 49 et 155 », à la lumière de la demande réelle de 49 étudiants et des projections
démographiques sur une période de 10 ans qui démontraient que l’ensemble des élèves titulaires de
droits sous l’art 23 était de 155 au cours d’une année donnée115. De façon significative, la Cour a
ajouté que « [l]a Section d’appel a commis une erreur en adoptant une norme différente plus
restrictive » en « s’[attachant] uniquement à la demande réelle »116.
Contrairement à ces lignes directrices claires, la juge du procès a jugé qu’il était nécessaire
d’ajouter l’« aspect temporel » car les programmes du CSF peuvent n’avoir que 10 à 20 élèves à
leurs débuts. Les effectifs se retrouvent alors vers l’extrémité basse de l’échelle variable justifiant le
niveau d’instruction. Quand le programme prend de l’expansion, il pourra à terme justifier un plus
grand niveau de services117. Selon la Cour d’appel, ajouter un aspect temporel à l’échelle variable
« ensures that at every point in time rightsholders are entitled to the level of instruction and
facilities the number of students warrant – nothing more, but also nothing less »118.
L’ajout d’un « aspect temporel » à l’échelle variable contredit les enseignements de cette Cour
selon lesquels le chiffre pertinent n’est pas celui de la demande immédiate mais bien le nombre
d’élèves qui se prévaudront en définitive du service119. L’« aspect temporel » met l’accent sur la
demande initiale ou présente, en contradiction directe avec les enseignements de cette Cour dans
Arsenault-Cameron (ou, pire encore, mène à conclure, comme la juge du procès, que ce à quoi les
parents ont droit dans l’immédiat est en deçà des effectifs)120.
L’invention d’un « aspect temporel » était motivée par des « concerns for overbuilding

114

Mahé à la p 384 [nous soulignons] ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux
pp 850, 858.
115
Arsenault-Cameron ¶ 32-33.
116
Arsenault-Cameron ¶ 33.
117
CS ¶ 475. Voir aussi CS ¶ 795, 843, 2112, 2122.
118
CA ¶ 169.
119
Mahé à la p 384 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 850, 858.
120
Arsenault-Cameron ¶ 32-33 ; CS ¶ 3779, 3797 (Vancouver nord-est et sud-est), 4038-39, 4262
(Victoria est, ouest et nord), 5189, 5406 (Burnaby).
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facilities in the short term »121. Par exemple, dans la vallée centrale du Fraser, vu que la juge du
procès a conclu qu’il y aurait jusqu’à 70 élèves dans les premières années et, dans 10 ans, 205
élèves122, la Cour d’appel a conclu qu’il serait « a highly impratical outcome » pour la province que
d’avoir à « build […] or transfer a school with capacity for 205 students immediately so that it can
sit possibly more than two-thirds empty for up to ten years? »123.
L’attention excessive qu’ont portée les tribunaux d’instance inférieure à la sous-utilisation des
établissements lors des premières années du programme de langue française contredit la décision
Mahé et est illogique car « au cours de la période initiale d’un programme d’enseignement dans la
langue de la minorité, il semble raisonnable de prévoir un budget correspondant au nombre
d’élèves qui, selon des prévisions réalistes, fréquenteront l’école lorsque le programme sera bien
implanté »124. De plus, elle constitue un affront à l’objet de l’art 23, notamment en raison de la
pratique de la province de permettre, voire d’encourager, les conseils scolaires de langue anglaise
d’exploiter leurs établissements excédentaires dans le cadre du déclin de leurs effectifs125. À titre
d’exemple, le conseil scolaire de langue anglaise de Vancouver (SD39) a récolté plus de 3 millions
de dollars en revenus annuels en louant ses immeubles excédentaires126.
L’« aspect temporel » produit des résultats intenables. Après le « court terme » (trois ans) mais
bien avant le « long terme » (10 ans), les effectifs dépasseront le seuil donnant droit à des
établissements homogènes127 (par exemple, à Victoria ouest, où la juge du procès conclut qu’il y
aura 299 élèves en 2026)128. De plus, dans plusieurs communautés où le CSF demandait de
subdiviser les zones de fréquentation d’écoles surpeuplées pour réduire à la fois la surpopulation et
les temps de transport, le nombre d’élèves qui habitent ces zones appelées à être subdivisées et qui
fréquentent déjà une école du CSF éclipsait le nombre d’élèves qui, selon le cadre analytique de la
juge du procès, fréquenterait à « court terme » (dans trois ans) de nouvelles écoles à Burnaby129, à
121

CA ¶ 169.
CS ¶ 5041, 5051 ; CA ¶ 168.
123
CA ¶ 168.
124
Mahé à la p 378.
125
CS ¶ 1851-53.
126
CS ¶ 1364-68.
127
CA ¶ 164, 168.
128
CS ¶ 4055. Voir aussi : ¶ 4055 (Victoria est : 275 élèves), 3797 (Vancouver nord-est : 270
élèves), 5197 (Burnaby :175 élèves) et 5041, 5051 (vallée centrale du Fraser : 205 élèves).
129
CS ¶ 5189 (demande actuelle : 91 élèves), 5406 (nombre à court terme : 15-40 élèves).
122
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Vancouver nord-est130 et à Victoria (est131 et ouest132). Cela démontre l’inutilité des prévisions à
« court terme », au cœur de l’analyse de la juge du procès, dans l’appréciation du « nombre de
personnes qui se prévaudront en définitive »133 de l’école du CSF. L’adoption d’un chiffre à « court
terme » en-deçà de la demande connue contrevient à la directive de cette Cour voulant que le
« nombre pertinent » se situe « approximativement entre la demande connue et le nombre total de
personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service »134.
En fait, le « chiffre pertinent » à l’analyse de l’échelle variable à Burnaby, à Vancouver nordest, à Victoria et dans la vallée centrale du Fraser aurait dû correspondre aux effectifs à long terme
que la juge du procès avait identifiés. Ces nombres auraient justifié l’obtention d’établissements
homogènes135 et par conséquent, les appelants demandent que des déclarations reconnaissant leur
droit à des établissements capables d’accommoder ces effectifs soient prononcées.
2) Les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur en substituant l’équivalence
réelle à la « proportionnalité » dans l’analyse de l’art 23
L’égalité réelle sous-tend les droits des minorités garantis par la Charte. Il en est ainsi car la
« proportionnalité » tolère un traitement inférieur à celui réservé à la majorité. Cette Cour enseigne
depuis longtemps que « [d]ans l’élaboration de ces droits constitutionnels, on ne pouvait rester
sourd aux demandes des francophones hors Québec visant la reconnaissance d’une égalité réelle
dans le domaine de l’éducation »136 et que l’objet de l’art 23 est « d’assurer à la minorité
linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue,
dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté »137. L’art 23 « repose
sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées
différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer
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CS ¶ 3779 (demande actuelle : 194 élèves), 3797 (nombre à court terme : 25-45 élèves).
CS ¶ 4038-39 (demande actuelle : 147 élèves), 4262 (nombre à court terme : 30-50 élèves).
132
CS ¶ 4038-39 (demande actuelle : 174 élèves), 4262 (nombre à court terme : 30-50 élèves).
133
Mahé à la p 384 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 850, 858.
134
Arsenault-Cameron ¶ 32 [nous soulignons] et 33. Voir aussi Mahé aux pp 378-79 ; Territoires
du Nord-Ouest (PG) c Association des parents ayants droit de Yellowknife, 2015 CATN-O 2 ¶ 102
[Yellowknife].
135
CS ¶ 4055 (275 à Victoria est, 299 à Victoria ouest et 98 à Victoria nord), 3797 (270 à
Vancouver nord-est), 5197 (175 à Burnaby), 5041 et 5051 (205 dans la vallée centrale du Fraser).
136
Solski ¶ 9 [nous soulignons]. Voir aussi ¶ 20.
137
Arsenault-Cameron ¶ 27 [nous soulignons].
131
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un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle »138. Ainsi, « [p]our
donner effet aux droits garantis par l’art 23, l’accent devrait […] être mis sur l’équivalence
réelle »139.
Selon les tribunaux d’instance inférieure, la norme de l’équivalence réelle s’applique
uniquement lorsque les effectifs des écoles de langue française sont similaires à ceux des écoles de
langue anglaise140. Dans toutes les autres situations – même lorsque le nombre justifie des
établissements homogènes141 – les tribunaux d’instance inférieure ont appliqué le critère inédit de
la « proportionnalité »142. En réalité, ce critère s’est substitué à celui de l’équivalence réelle et les
tribunaux d’instance inférieure ont donc toléré une expérience éducative inférieure en adoptant un
critère impraticable, irréfléchi et factice.
Ces erreurs de droit ont entaché les ordonnances relativement à Penticton, à Squamish, à
Sechelt, à Burnaby, à la Vallée centrale du Fraser, à Nelson, à Pemberton et à Chilliwack143.
a) L’équivalence réelle doit s’appliquer tout au long de l’échelle variable
Les critères de l’équivalence réelle et de la « proportionnalité » reposent sur des fondements
antinomiques. L’analyse de l’équivalence réelle exige que l’on se demande: « [d]es parents
raisonnables qui détiennent ces droits seraient-ils dissuadés d’envoyer leurs enfants dans une école
de la minorité linguistique parce que l’école est véritablement inférieure à une école de la majorité
linguistique où ils peuvent les inscrire ? »144. Cette approche « s’apparente à la façon dont les
parents prennent des décisions relatives à l’instruction de leurs enfants »145.
La « multitude des circonstances que les tribunaux pourront être appelés à examiner montre
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Arsenault-Cameron ¶ 31 [nous soulignons]. Voir aussi Gosselin (Tuteur de) c Québec (PG),
2005 CSC 15 ¶ 15 ; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) aux pp 862-63.
139
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 33 [nous soulignons].
140
CS ¶ 798, 830 ; CA ¶ 148, 151.
141
CS ¶ 2491 (Squamish), 2697 (Sechelt), 2902-03 (Nelson), 4071 (Victoria, secondaire), 4929
(Mission), 5064, 5066-67 (vallée centrale du Fraser), 5221, 5406 (Burnaby).
142
Ibid ; CS ¶ 2235-2237 (Whistler), 2442 (Pemberton), 3079 (Penticton, intermédiaire), 4766,
4824 (Chilliwack) ; CA ¶ 130, 149, 152.
143
CS ¶ 3079 (Penticton), 2491 (Squamish), 2697 (Sechelt), 5221 (Burnaby), 5064, 5066-67 (vallée
centrale du Fraser), 2903 (Nelson), 2442 (Pemberton), 4766, 4824 (Chilliwack) ; CA ¶ 130.
144
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 35.
145
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 39.
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pourquoi il faut éviter de définir une formule d’application rigide pour l’art 23 »146. Contrairement
à ce qu’a affirmé la Cour d’appel, l’analyse de l’équivalence réelle ne constitue pas « an
impractical duty to place on the government »147 et n’a pas pour effet de « stretch the concept of
substantive equivalence beyond recognition »148.
Il est simple d’appliquer la norme de l’équivalence réelle. D’une part, les parents auxquels
l’art 23 garantit des écoles homogènes ne seront pas dissuadés d’y inscrire leurs enfants si ces
écoles offrent une expérience éducative réellement équivalente à celle offerte dans les écoles
anglaises149. D’autre part, les parents auxquels l’art 23 garantit l’accès à des écoles hétérogènes ne
seront pas dissuadés d’y inscrire leurs enfants si le partage permet d’offrir une expérience éducative
réellement équivalente (c’est-à-dire si l’expérience éducative des élèves dans l’aile de langue
française de l’immeuble est réellement équivalente à celle des élèves dans l’aile de langue anglaise
et dans les autres écoles de langue anglaise avoisinantes). Par exemple, dans Yellowknife, le juge
Slatter proposait que les ententes relatives aux installations partagées incluent, en ce qui a trait aux
horaires, des dispositions à l’effet « que l’école de la minorité linguistique ait une possibilité égale
de choisir les temps les plus favorables et non de se contenter de « ce qui reste » »150.
L’équivalence réelle est la norme à appliquer parce que « [l]’analyse de l’équivalence doit […]
être axée sur des comparaisons susceptibles de compromettre l’exercice des droits garantis par l’art
23 de la Charte »151. Il est contraire à cet objet que les parents soient dissuadés de se prévaloir des
services éducatifs auxquels ils ont droit parce que leurs enfants y recevront une expérience
éducative inférieure. Bref, cette norme garantit que les parents ne soient pas contraints de choisir
entre leur souhait de transmettre la langue française et sa culture à leurs enfants, et une éducation
publique de qualité.
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Mahé à la p 386.
CA ¶ 149.
148
CA ¶ 150.
149
Les considérations pertinentes pour évaluer l’équivalence réelle dans le contexte des écoles
147

homogènes ont été déterminées dans l’affaire APÉ RdV et CSFC-B.
150
Yellowknife ¶ 129.
151
APÉ RdV et CSFC-B ¶ 35.
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b) Le critère inédit de la « proportionnalité » tolère une expérience éducative
inférieure et est impraticable, irréfléchi et factice
À l’inverse, en appliquant le critère inédit de la « proportionnalité », les tribunaux d’instance
inférieure se sont résignés à ce que les différences entre les écoles de langue anglaise et celles de
langue française « might well deter the parent from choosing the minority school »152. Ce critère
perpétue un désavantage et favorise l’assimilation en dissuadant les parents d’exercer leurs droits.
En décrivant le critère de la « proportionnalité », la Cour d’appel a reconnu que « [u]nlike with
the test of substantive equivalence, it is not such a straightforward factual inquiry to say that a
minority-language school is entitled to half or three-quarters the level of instruction and facilities
offered in a correspondingly larger majority school »153. Cette approche est artificielle, car elle ne
reflète pas la manière dont les parents choisissent l’éducation qu’ils veulent offrir à leurs enfants.
La Cour d’appel a laissé entendre qu’il serait absurde d’appliquer la norme de l’équivalence
réelle pour comparer l’instruction offerte à 170 élèves à celle qui est offerte à 311 élèves, ou de
comparer l’éducation offerte à 80 élèves à celle offerte à 1 800 élèves154. Or, la notion inverse, soit
que les élèves de la minorité auraient droit à une expérience éducative qui représente 170/311ièmes
ou 80/1800ièmes (soit 2/45ièmes) de la qualité de l’instruction offerte à la majorité est tout à fait
impraticable et contraire à l’objet de l’art 23.
La Cour d’appel a contribué à l’incertitude associée au critère de la « proportionnalité » en
affirmant que « pedagogy and cost […] will help determine the specific proportion of the services
offered in the comparator majority schools that must be provided »155. Selon cette perspective, les
proportions numériques, telles 170/311ièmes et 80/1800ièmes, seraient donc sujettes à un ajustement
global pour tenir compte de considérations pédagogiques et financières afin de parvenir à la
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CS ¶ 852. Voir aussi CA ¶ 150, 153.
CA ¶ 154.
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CA ¶ 146, 160. Cependant, dans Association des parents ayant droit de Yellowknife c TN-O
153
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« proportion spécifique » (« specific proportion »), ou au niveau d’expérience éducative inférieure,
à laquelle les francophones ont droit.
Alors qu’ils ont déjà déterminé le niveau de service garanti sur l’échelle variable en fonction
de la pédagogie et des coûts, les tribunaux d’instance inférieure reviennent sur la pédagogie et les
coûts afin d’en déterminer la « proportion spécifique ». Les tribunaux d’instance inférieure
confondent deux étapes distinctes, soit l’évaluation de ce à quoi les parents ont droit (le
positionnement sur l’échelle variable, qu’il s’agisse d’une école homogène, hétérogène, etc) et la
question de savoir si les parents reçoivent ce à quoi ils ont droit (l’équivalence réelle). Ce « serait
compromettre [l’]analyse [de la justification par le nombre] que d’examiner de nouveau les coûts et
les considérations pratiques, après que le niveau approprié de services d’enseignement eut déjà été
fixé. Une telle approche n’est ni logique ni fondée sur des principes »156.
Les écoles de comparaison doivent « brosser un portrait réaliste des choix qui s’offrent aux
titulaires de droits »157. Aucun parent raisonnable ne se demande si l’instruction offerte par une
petite école de langue française est inférieure en qualité dans la même proportion que le nombre de
ses élèves par rapport aux effectifs d’une grande école de langue anglaise. De plus, devant décider
s’il transmettra la langue et la culture française à ses enfants158, il va de soi que le parent
raisonnable considèrerait l’offre des grandes écoles de langue anglaise. Il n’exclurait certainement
pas de ses options la grande école de langue anglaise que fréquentent pratiquement tous les élèves
de la région, comme la juge du procès l’a fait à Nelson159. Avec la panoplie d’installations et de
cours qu’offrent les grandes écoles de langue anglaise, ces dernières représentent une solution de
rechange non seulement réaliste, mais très attrayante.
c) Il n’était pas approprié d’inventer le critère de la « proportionnalité »
i. Les tribunaux d’instance inférieure se sont appuyés sur une conception erronée et
formaliste de l’équivalence réelle
La Cour d’appel a souscrit au critère de la « proportionnalité » créé par la juge du procès parce
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qu’elle a erronément conclu que le respect de l’équivalence réelle nécessitait des installations
équivalentes :
In our view, the judge properly declined to declare that rightsholders were entitled to have
their children educated in substantively equivalent facilities to local comparator schools
where the projected enrolment of the minority-language school was not at least somewhat
similar to those local comparator schools. It may be that what constitutes somewhat similar
enrolment might vary in the circumstances, since there may be diminishing economies of
scale to offering certain programs and facilities past a certain number of students. But there
would need to be evidence of the pedagogical and cost appropriateness of offering
substantively equivalent instruction in the much smaller minority school, namely, that the
programs and amenities offered in the larger school could still be viable despite the
technically smaller enrolment of the minority-language school, or that the benefits of a
smaller school offset the loss of any programs [...].160
Pourtant, APÉ RdV et CSFC-B établit que l’analyse de l’équivalence réelle implique un
examen de « l’expérience éducative, prise globalement » et non pas une comparaison formaliste des
installations, des programmes et des services spécifiques. La comparaison « est de nature
contextuelle et holistique, tenant compte non seulement des installations matérielles, mais aussi de
plusieurs facteurs, y compris la qualité de l’instruction, les résultats scolaires, les activités
parascolaires et le temps de déplacement »161.
L’approche de la Cour d’appel empêche que les élèves inscrits dans les écoles de langue
française ne soient traités « différemment […] suivant leur situation et leurs besoins
particuliers »162.
Les différences de taille entre les écoles ne sauraient justifier, ni encore moins exiger, d’écarter
la norme de l’équivalence réelle. Il n’est pas exigé que les écoles de langue anglaise avoisinantes
soient similaires ou identiques. Il n’est pas question de comparer formellement chaque salle de
classe, programme et installation comme le contemple la Cour d’appel. L’objet de l’analyse de
l’équivalence réelle est justement de permettre la comparaison d’écoles ayant des caractéristiques
différentes en mettant l’accent sur l’expérience éducative globale : les écoles de grande taille
peuvent et doivent être comparées avec celles de plus petite taille. Il en est ainsi car « il n’est pas
nécessaire que la forme précise du système d’éducation fourni à la minorité soit identique à celle du
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système fourni à la majorité »163.
En effet, tout comme l’équivalence réelle est le principe directeur de l’art 23, « [cette] Cour a
insisté sur l’égalité réelle comme moteur de l’analyse fondée sur l’art 15 »164. Dans ce contexte,
cette Cour a rejeté la nécessité d’avoir un « groupe de comparaison aux caractéristiques identiques
à celles des demandeurs » parce qu’« une analyse formelle fondée sur une comparaison du groupe
de demandeurs à un groupe « se trouvant dans une situation semblable » ne garantit pas la
suppression du mal auquel le par 15(1) vise à remédier – l’élimination des mesures législatives qui
ont pour effet d’imposer ou de perpétuer une inégalité réelle »165. En écartant ces principes, les
décisions des tribunaux inférieurs font de l’existence de « groupes de comparaison aux
caractéristiques identiques à celles des demandeurs » (des écoles de langue anglaise avec des
effectifs comparables) une condition essentielle à l’équivalence réelle.
ii. La Cour d’appel s’est appuyée sur une conception erronée du droit à la
représentation démocratique
En traitant de la qualité de l’éducation garantie par l’art 23, la Cour d’appel affirme que le
« proportionality standard […] was supported by authority ». La Cour d’appel souligne que dans
Mahé, cette Cour a conclu que « enrolment numbers […] justif[ied] a number of minority-language
representatives on the Edmonton school board that was proportional to the number of minoritylanguage students in the district »166.
Or, dans Mahé, cette Cour s’intéressait à la représentation démocratique au sein d’un conseil
scolaire mixte (ou hétérogène). Dans ce contexte, la proportionnalité assure que chaque électeur
reçoive un traitement équitable167. À l’inverse, l’importation malencontreuse du critère factice de la
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« proportionnalité » dans le cadre de l’art 23 permet que des enfants instruits en français reçoivent
un traitement inférieur à celui réservé aux élèves instruits en anglais.
D’ailleurs, cette Cour a aussi conclu dans Mahé que les représentants de parents francophones
au sein d’un conseil scolaire mixte « devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions
concernant l’instruction dans [leur] langue et les établissements où elle est dispensée »168. Dans un
tel contexte, la représentation proportionnelle et le pouvoir décisionnel exclusif dans des domaines
clés assurent l’égalité réelle, empêchant qu’un écart qualitatif ne se créé.
d) Les réparations qui découlent d’une application appropriée de l’équivalence réelle
Les appelants réclament les réparations qui leur auraient été accordées si les tribunaux
d’instance inférieure avaient correctement appliqué le critère de l’équivalence réelle pour évaluer la
qualité des services en vertu de l’art 23.
Pour Squamish, Sechelt, Penticton, dans la vallée centrale du Fraser, et pour Burnaby, les
appelants demandent que les jugements déclaratoires de la juge du procès169 soient modifiés afin
qu’ils reconnaissent le droit à une éducation réellement équivalente à celle offerte dans toutes les
écoles de comparaison.
Pour Nelson, les appelants demandent des jugements déclaratoires reconnaissant que les
titulaires de droits en vertu de l’art 23; (i) ont droit à une éducation intermédiaire homogène
réellement équivalente à celle offerte dans toutes les écoles de comparaison ; et (ii) ne reçoivent pas
ce à quoi ils ont droit170. Lorsque le droit est appliqué correctement aux faits tels qu’ils ont été
établis pour Nelson171, la violation est claire : la qualité de l’éducation en français offerte au niveau
intermédiaire n’est pas réellement équivalente. Cette Cour est bien placée pour rendre les
jugements déclaratoires que la juge du procès n’a pas rendus.
Pour Kelowna et Nanaimo, la Cour d’appel a confirmé les conclusions de la juge du procès à
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l’effet que les appelants avaient droit à des établissements homogènes (maternelle à la 12ième
années), mais « did not conclude that the homogenous K-12 school must be substantively
equivalent to local comparator secondary schools »172. Les appelants demandent à cette Cour
d’appliquer le droit aux faits tels qu’ils ont été établis pour Kelowna173 et Nanaimo174, et de rendre
des jugements déclaratoires à l’effet que les titulaires de droits en vertu de l’art 23 ont droit à un
établissement homogène (maternelle à la 12ième année) qui offre une expérience éducative globale
réellement équivalente à celle offerte dans toutes les écoles de comparaison.
Pour Whistler, Chilliwack et Pemberton, les appelants demandent à cette Cour de rendre des
jugements déclaratoires à l’effet que les titulaires de droits en vertu de l’art 23 : (a) ont droit à une
expérience éducative globale réellement équivalente à celle offerte dans toutes les écoles
avoisinantes de comparaison et ce, dans les établissements auxquels ils ont droit (voir les jugements
déclaratoires demandés dans la section sur l’échelle variable) ; et (b) ne reçoivent pas une telle offre
éducative à Chilliwack175 et à Pemberton176.
3) Il s’agissait d’une erreur de conclure que la province peut forcer le CSF à prioriser les
projets immobiliers remédiant aux atteintes de l’art 23
Les projets immobiliers du CSF et des conseils scolaires de langue anglaise sont établis en
fonction d’un plan cyclique annuel qui exige que les propositions de projets soient classées par
ordre de priorité177. La juge du procès a conclu que l’exigence de priorisation n’avait pas pour effet
d’amoindrir le droit de gestion et de contrôle du CSF178. Les appelants concèdent que, lorsque leurs
projets immobiliers ne sont pas liés à des atteintes claires à l’art 23, l’exigence de priorisation ne
porte pas atteinte à l’art 23. Cependant, la Cour d’appel a erré lorsqu’elle a conclu que « the
requirement that the CSF prioritize capital projects in order to receive funding, even ones
proposed to remedy breaches of s. 23, did not infringe the CSF’s right to management and
control »179. En présence d’une atteinte claire à l’art 23, le CSF ne devrait pas être obligé de
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justifier le délai de mise en œuvre de l’art 23 par la province.
Le raisonnement de la Cour d’appel permettrait au ministre de l’Éducation de rejeter des
propositions de projets en prétendant que lorsque le CSF priorise les siens, celui-ci détermine que
certaines atteintes à l’art 23 sont moins graves que d’autres, justifiant ainsi le retard dans la mise en
œuvre de droits constitutionnels. Il sied de rappeler que la C-B a l’obligation de remédier sans délai
aux violations de l’art 23, puisque « l’art 23 […] est particulièrement vulnérable à l’inaction ou aux
atermoiements des gouvernements »180.
Selon la juge du procès, le financement est au cœur du désaccord portant sur la priorisation181.
Le ministre de l’Éducation – et non le CSF – détermine le nombre de projets du CSF qui seront
financés182. Les tribunaux d’instance inférieure se trompent en prétendant que le CSF exerce
véritablement le droit de gestion et de contrôle lorsqu’il administre les atteintes à l’art 23
perpétuées par la province.
Les appelants demandent un jugement déclaratoire atténuant l’exigence imposée au CSF de
classer ses projets immobiliers par ordre de priorité. En effet, certains d’entre eux remédient aux
atteintes claires à l’art 23, et doivent donc échapper à cette exigence (par ex lorsqu’une cour
reconnaît une atteinte à l’art 23 et que celle-ci n’est pas justifiée par l’article premier183 ; lorsqu’une
cour déclare qu’il y a, à première vue, violation de l’art 23 (sous réserve de l’établissement futur de
la responsabilité, d’une justification de la violation, s’il y a lieu, et d’une réparation concrète)184 ;
lorsque la province admet ou ne conteste pas que le nombre justifie le service demandé par la
communauté francophone185 ; et lorsqu’une école de langue française perd subitement l’accès à son
établissement (par ex, suite à un incendie186, etc)).
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4) Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que les atteintes à l’art 23 étaient
justifiées en vertu de l’article premier en tenant compte de facteurs inadmissibles
Il s’agit de la première fois que des atteintes à l’art 23 ont été justifiées en vertu de l’article
premier187 (en l’occurrence, celles de Victoria, Pemberton, Mission et de deux aspects du système
de financement des immobilisations188). Ces conclusions des tribunaux d’instance inférieure sont
erronées pour deux raisons principales : (a) ils ont minimisé la gravité des violations de l’art 23 en
remettant en question le fondement même des droits que la disposition protège (notamment,
l’efficacité de l’art 23 pour combattre l’assimilation) ; et (b) ils ont ignoré les enseignements de
cette Cour voulant que les économies de coûts (« cost savings ») ne puissent justifier une atteinte à
la Charte et qu’elles ne puissent être considérées que de façon très limitée.
Puisque le cadre analytique de l’article premier a été dénaturé, il importe de rappeler que,
premièrement, il appartient à la province d’établir que la mesure attentatoire poursuit un objectif
urgent et réel189 ; « [l]’objectif à considérer est celui de la mesure attentatoire et non, de façon plus
générale, celui de la disposition »190. Deuxièmement, la province doit démontrer que la mesure a un
lien rationnel avec l’objectif poursuivi, en établissant que « la restriction a un lien de causalité avec
l’objectif recherché »191. Troisièmement, la province doit également démontrer « l’absence d’une
autre manière raisonnable [...] de répondre à l’objectif qui ne porterait pas atteinte au droit ou à la
liberté en cause, ou qui aurait une conséquence moindre sur ce droit ou cette liberté »192. Ainsi,
« [l]orsqu’un objectif peut être réalisé sans violer les droits garantis par la Charte, la mesure
attentatoire ne respecte pas le volet d’atteinte minimale du critère établi dans l’arrêt Oakes »193.
Enfin, la province doit également démontrer « la proportionnalité entre les effets de la mesure qui
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porte atteinte à la Charte et l’objectif législatif »194. L’analyse de la proportionnalité vise à
déterminer « si les avantages découlant de la limitation sont proportionnels aux effets
préjudiciables »195.
a) L’article premier ne peut être invoqué pour contester le fondement même des droits
garantis par la Charte
Il était erroné de conclure qu’en C-B, « in view of the strength of assimilation, Frenchlanguage instruction would, at most, delay the inevitable assimilation », tout comme il était erroné
de considérer « heightened assimilation to be a particularly deleterious effect » dans le cadre de
l’analyse de la proportionnalité sous l’article premier196. La Cour d’appel a assaini cette conclusion
en affirmant que la juge du procès « never found that s. 23 is futile and, stated that s. 23 creates a
duty to attempt to fight assimilation »197. Par contre, l’analyse de la juge du procès a privé ce
constat concernant la portée de l’art 23 de tout effet tangible.
En premier lieu, il n’est pas permis de remettre en question l’efficacité, l’objet ou le bienfondé de l’art 23. La justification d’une atteinte « doit tenir pour acquis le bien-fondé du droit
garanti, et non pas le remettre en question dans son principe même »198. Il est interdit d’envoyer
« un message de politique générale selon lequel le non-respect des obligations légales […] sera
récompensé par une diminution de celles-ci »199. L’objectif de l’art 23 est justement de combattre
l’assimilation (c’est-à-dire de « remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de
groupes de langue officielle »200). De banaliser des atteintes à l’art 23 parce que l’on considère
l’assimilation inévitable équivaut à nier le fondement même de cette disposition.
En second lieu, alors que le cadre analytique de la juge du procès reconnaît que « [w]ith every
year of delay, there is a real concern that more rightsholders might choose not to enrol their
children in a CSF school, and lose their children’s status as Education Rightsholders201 into the
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future »202, au stade de l’analyse sous l’article premier, les tribunaux d’instance inférieure ont
carrément ignoré cet impact individuel sur les titulaires de droits et l’effet préjudiciable le plus
sévère résultant d’atteintes à l’art 23 : soit l’extinction permanente et intergénérationnelle des droits
des parents, de leurs enfants et de leur descendants203. Cette inquiétude n’est pas théorique,
contrairement à ce qu’a suggéré la Cour d’appel (« argument in the abstract »)204.
Malgré ces graves répercussions individuelles, les tribunaux d’instance inférieure ont conclu
que l’assimilation accrue n’était pas particulièrement préjudiciable. Le défaut de considérer ces
graves préjudices individuels est incompatible avec la vision de cette Cour selon laquelle l’art 23
est principalement un droit individuel205. Les effets néfastes sur le plan individuel doivent être pris
en considération dans la pondération des effets bénéfiques et préjudiciables206.
Les tribunaux d’instance inférieure ont ignoré le caractère fondamental des droits garantis par
la Charte en remettant en question l’efficacité, l’objet et le bien-fondé des droits qu’elle garantit, et
en invoquant les vicissitudes historiques et sociales pour justifier la négation de droits individuels.
Ce cadre analytique répudie l’engagement du Canada envers ses minorités en facilitant, par
exemple, la justification d’atteintes au droit à la liberté de religion au motif que le Canada assiste à
une montée de la laïcité. De même, une telle approche permettrait la justification des violations au
droit de vote au fur et à mesure que le taux de participation électorale diminue.
b) Les tribunaux d’instance inférieure ont eu tort de conclure que les violations de la
Charte étaient justifiées par des économies de coûts
Le Renvoi sur la rémunération des juges formule trois principes restreignant la portée des
considérations financières :
Premièrement, une mesure dont le seul objectif est d’ordre financier et qui porte atteinte à
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des droits garantis par la Charte ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier
(Singh et Schachter). Deuxièmement, des considérations financières sont pertinentes pour
déterminer la norme de révision à respecter dans l’application du critère de l’atteinte
minimale (Irwin Toy, McKinney et Egan). Troisièmement, de telles considérations sont
pertinentes dans le cadre de l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir discrétionnaire
d’accorder une réparation en application de l’art 52 (Schachter)207.
NAPE a ensuite nuancé le premier principe en concluant que le fait de remédier à une crise
financière peut constituer un objectif urgent et réel208.
Bien qu’ils aient correctement énoncé ces principes209, les tribunaux d’instance inférieure ont
systématiquement considéré les coûts comme un effet bénéfique de l’analyse de la
proportionnalité210, minant justement le principe selon lequel, hormis une urgence financière, des
considérations financières ne devraient servir qu’à assouplir l’approche stricte de l’analyse de
l’atteinte minimale211.
i. La prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité fait fi de
l’interdiction de considérer les économies de coûts ordinaires comme un objectif
réel et urgent
Il convient d’être clair : aucune crise financière ne sévissait en C-B212. La province jouissait
d’un surplus annuel de 879 000 000 $213 au moment du procès.
Selon la Cour d’appel, l’objectif invoqué par la province, celui de « fair and rational
allocation of limited public funds », ne contrevenait pas à l’interdiction de considérer une économie
de coûts comme un objectif urgent et réel. Elle a affirmé du même souffle que les coûts devaient
être pris en compte à l’étape de la proportionnalité puisque « that objective […] necessarily
involves a consideration of costs »214. Ce faisant, elle a permis à la province de contourner
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l’interdiction d’invoquer une économie de coûts comme un objectif suffisamment urgent et réel : il
lui suffisait de formuler son objectif dans de vagues termes de bonne gestion des affaires publiques,
pour qu’ils soient ultérieurement assimilés à des considérations de coûts. La Cour d’appel s’est
exprimée comme suit :
[…] the plaintiffs conceded at trial that the fair and rational allocation of limited public
funds was a pressing and substantial objective. It follows from this concession, in our view,
that the allocation of limited public funds will be considered in the proportionality phase of
the s. 1 analysis. As stated in Oakes at 139, “there must be a proportionality between the
effects of the measures which are responsible for limiting the Charter right or freedom, and
the objective which has been identified as of ‘sufficient importance’” (emphasis in
original). If the objective has been identified as the fair and rational allocation of limited
public funds, then the proportionality assessment must be made between the effects of the
infringing measure and that objective, which necessarily involves a consideration of
costs215.
La Cour d’appel prête de fausses intentions à la concession des appelants. S’il est vrai que les
appelants ont reconnu que « the fair and rational allocation of limited public funds » (contrairement
à la répartition inéquitable et irrationnelle de ces fonds) constitue un objectif urgent et réel, les
appelants ne convenaient que d’un truisme216. En effet, la juge du procès reconnaît que les
appelants soutenaient sans équivoque que « the cost of complying with the Charter will only most
rarely justify an infringement of Charter rights […] and only then in the context of an exceptional
financial crisis » et que « cutting costs is not a pressing and substantial objective »217.
ii. La prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité a permis au
gouvernement d’esquiver son fardeau de preuve à l’étape de l’atteinte minimale et
de le renverser
Les tribunaux d’instance inférieure ont considéré les économies de coûts à l’étape de la
proportionnalité et non à celle de l’atteinte minimale218. À l’étape de l’atteinte minimale, il incombe
au gouvernement de démontrer l’absence d’options moins attentatoires qui permettent néanmoins
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de réaliser l’objectif législatif219.
Or, en l’espèce, le fardeau de la province a été allégé à l’étape de la proportionnalité car il
suffisait qu’elle démontre que les effets bénéfiques l’emportaient sur les effets préjudiciables. La
prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité plutôt qu’à l’étape de l’atteinte minimale
a permis à la province d’esquiver son fardeau de démontrer l’atteinte minimale et de le renverser.
La Cour d’appel affirme que :
[…] the plaintiffs pleaded […] that the construction of new homogeneous schools was the
only solution to ensure that the s. 23 breaches were rectified in a timely way, and there was
no evidence at trial of the costs of any less expensive alternatives. The judge cannot be
faulted in addressing the case put forward by the plaintiffs and, in the absence of evidence
of less costly alternatives, she was not in a position to weigh the salutary and deleterious
effects in relation to hypothetical alternatives220.
Or, la province n’a jamais eu à démontrer l’absence d’une « autre manière raisonnable pour le
législateur de répondre à l’objectif qui ne porterait pas atteinte au droit ou à la liberté en cause, ou
qui aurait une conséquence moindre sur ce droit ou cette liberté »221. La Cour d’appel a plutôt
reproché aux demandeurs d’avoir soutenu que la construction d’écoles était la réparation appropriée
et d’avoir omis de faire la preuve de solutions moins onéreuses. Ce raisonnement confond la
réparation recherchée et le fardeau de preuve qui incombe au gouvernement en vertu de l’article
premier. Il en résulte un renversement inadmissible du fardeau de preuve222.
En l’absence de preuve qu’il n’existait pas de solutions moins onéreuses que l’atteinte
démontrée, il était erroné de conclure que la province s’était acquittée de son fardeau de preuve223.
iii. La prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité dévalorise les droits
garantis par la Charte et ne relève pas de la fonction judiciaire
Si elle prend en compte les coûts à l’étape de la proportionnalité, une cour se retrouve dans la
position malheureuse de soumettre les droits à une analyse coût-bénéfices, un exercice qui ne relève
pas de la fonction judiciaire224. Tel qu’énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario :
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Cost/benefit analyses are not readily applicable to equality violations because of the
inherent incomparability of the monetary impacts involved. Remedying discrimination will
always appear to be more fiscally burdensome than beneficial on a balance sheet. On one
side of the budgetary ledger will be the calculable cost required to rectify the
discriminatory measure; on the other side, it will likely be found that the cost to the public
of discriminating is not as concretely measurable. The considerable but incalculable
benefits of eliminating discrimination are therefore not visible in the equation, making the
analysis an unreliable source of policy decision-making225.
Puisque l’analyse de la proportionnalité exige de « mettre en parallèle les valeurs et les
intérêts divergents et en comparer l’importance »226, la prise en compte d’économies de coûts a
mené à tort les tribunaux d’instance inférieure à monnayer les droits fondamentaux. Pis encore, ils
ont traité les économies de coûts comme étant l’effet bénéfique le plus important dans le cadre de
l’analyse de la proportionnalité227. Le résultat est contraire à l’un des objets de l’art 23 : assurer que
le financement des écoles de langue française ne soit pas assujetti aux préférences budgétaires de la
majorité228.
iv. La prise en compte des coûts en vertu de l’article premier doit être analysée
séparément de sa prise en compte en vertu de l’art 23
Malgré les deux limites internes de l’art 23, la province a réussi à invoquer une économie de
coûts pour justifier son refus de fournir les services qui avaient déjà été jugés justifiés par le
nombre en raison de considérations pédagogiques et financières229.
Or, les droits garantis par la Charte et la justification en vertu de l’article premier nécessitent
des « analyses distinctes »230. Cela n’est pas possible si des économies de coûts sont reconsidérées
à l’étape de la proportionnalité. À l’inverse, la distinction conceptuelle est maintenue si les coûts ne
sont considérés que de manière restreinte à l’article premier, conformément aux enseignements de
cette Cour dans le Renvoi sur la rémunération des juges et NAPE.
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c) La violation de l’art 23 à Victoria n’est pas justifiée
Selon les tribunaux d’instance inférieure, les violations de l’art 23 à Victoria étaient justifiées
en fonction de l’article premier231. Selon eux, les longs trajets du nord, de l’est et de l’ouest de la
grande région de Victoria dissuadaient plusieurs parents d’inscrire leurs enfants à l’École VictorBrodeur232 et, par conséquent, violent leurs droits protégés par l’art 23. Cette violation découle de
la décision de la province de n’accorder aucun financement pour des projets immobiliers de 2005 à
2011 et de n’en financer que quelques-uns par la suite233.
D’abord, la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer l’existence d’une « logical connection
between the objective of fairly and rationally expending public funds and a decision not to spend
funds on capital projects for schools which could be more fairly and rationally allocated
elsewhere »234. Or, ce sont plutôt les dépenses nécessaires au respect de la Charte qui devraient être
considérées comme étant la répartition plus juste et équitable de fonds. Pour la juge du procès,
« [g]iven that the Province constructed tens of thousands of new spaces for students between the
1990s and 2005, it was rational to decide not to devote further public funds to that purpose when
enrolment across the Province was declining »235. Cependant, alors que les inscriptions dans les
écoles de langue anglaise ont décliné de 2005 à 2011, les inscriptions dans les écoles de langue
française ont augmenté de 26 % (et de 61 % à Victoria)236. Il n’est ni équitable ni rationnel de nier à
un nombre croissant de francophones le financement dont ils ont besoin parce que les effectifs des
écoles de langue anglaise sont en déclin.
Ensuite, les tribunaux d’instance inférieure ont conclu erronément que les atteintes à l’art 23
à Victoria étaient minimales237 puisque « [s]teps were taken to alleviate overcrowding at École
Victor-Brodeur »238. L’erreur est frappante. Il était insuffisant de démontrer que des gestes
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quelconques avaient été posés. La province devait plutôt démontrer qu’il aurait été impossible
d’atteindre son objectif sans priver les parents de Victoria du financement pour les immobilisations
que justifiaient le nombre.
À tout événement, les atteintes n’étaient pas proportionnelles. Selon la juge du procès, « the
salutary effects of the Expansion Project freeze are primarily cost savings »239. Or, il ne s’agit pas
d’un effet bénéfique acceptable. La juge du procès a également souligné certains avantages dont le
CSF bénéficiait en vertu du système de financement des immobilisations dans son ensemble240
mais ces considérations systémiques n’avaient aucun lien avec l’atteinte reprochée, c’est-à-dire le
refus de financer des projets immobiliers à Victoria.
Enfin, les tribunaux d’instance inférieure ont indûment minimisé les effets préjudiciables.
Selon eux, la qualité de l’école du CSF est « worth the cost » des longs déplacements en autobus241.
Les effets préjudiciables ne se limitent pas aux longs déplacements en autobus. Ils incluent les
préjudices sévères et permanents pour les enfants éligibles à l’éducation en langue française qui
fréquentent une école de langue anglaise. Or, selon la juge du procès, « heightened assimilation »
ne constitue pas « a particularly strong deleterious effect »242.
d) La violation de l’art 23 à Pemberton n’est pas justifiée
Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu qu’il existait un droit à des salles de classe et à
un accès « proportionnel » aux installations principales de base243. L’école du CSF est composée de
deux salles de classe portatives détachées, situées derrière Signal Hill Elementary, et d’une salle
dans un centre communautaire244. Ses élèves « struggl[e] to access the core facilities necessary for
an educational programme that is more than basic instruction »245 (par ex, ils n’ont accès au
gymnase que pendant les 20 minutes avant le début des classes)246.
Selon les tribunaux d’instance inférieure, l’atteinte était causée par « the aspect of the funding
system that requires the CSF to use leased, heterogeneous space instead of funding Expansion
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Projects »247, mais une telle atteinte justifiée248. D’abord, cette mesure attentatoire constituerait une
atteinte minimale « because the Province had funded both the lease costs and the costs to acquire
the portables to provide instruction, and there are no other schools or amenities in Pemberton to
accommodate the CSF »249. Or, ces considérations n’ont aucun lien avec l’atteinte (soit, un accès
très inférieur aux installations dans un environnement hétérogène). La province ne pouvait pas
démontrer « que la restriction porte le moins possible atteinte au droit en question »250. Le ministère
aurait pu aider le CSF à améliorer son accès aux locaux ; cependant, à Pemberton, comme à travers
la province, « the Ministry has left the CSF to the whims of majority boards »251.
Ensuite, au lieu de se demander « si les avantages découlant de la limitation sont
proportionnels aux effets préjudiciables »252, les tribunaux d’instance inférieure se sont contentés
de considérer les avantages de ne pas construire une nouvelle école253. Ce raisonnement confond la
réparation recherchée et l’atteinte constatée. L’atteinte n’était pas le défaut de construire une
nouvelle école, mais bien l’accès très inférieur aux installations. La province n’a pas démontré que
les économies réalisées grâce à cet accès inférieur l’emportaient sur ses effets préjudiciables.
Quoiqu’il advienne, comme dans le cas de Victoria, les seuls effets bénéfiques considérés par
la juge du procès étaient soit des considérations inadmissibles (économies de coûts)254, soit des
considérations systémiques sans lien avec l’atteinte à l’art 23 à Pemberton255. Comme pour
Victoria, il n’y avait donc que des effets préjudiciables et ils ont été indûment minimisés par la juge
du procès256. Si cette Cour conclut que les effectifs à Pemberton justifient une école homogène, les
effets préjudiciables de l’atteinte seront d’autant plus sévères et disproportionnés.
e) L’atteinte à l’art 23 causée par l’indice d’état des immeubles (« Building Condition
Driver ») (telle qu’illustrée par ses effets à Mission) n’est pas justifiée
L’indice d’état des immeubles (« Building Condition Driver ») est utilisé afin d’évaluer les
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projets d’immobilisations et priorise les projets seulement en fonction de la vie économique
résiduelle de l’école257. Par conséquent, il ne répond pas aux situations où des bâtiments ne
satisfont pas aux normes des écoles locales de langue anglaise258. C’est ce qui est arrivé à Mission
où la très petite taille du gymnase de l’école du CSF « makes it difficult to deliver core physical
education services »259. Par conséquent, l’expérience en éducation physique y est inférieure à ce qui
est offert dans les écoles de langue anglaise260.
Il n’était « pas clair » aux yeux de la juge du procès qu’une expérience éducative inférieure
en éducation physique suffisait pour établir une atteinte à l’art 23261. Présumant que cela suffisait, la
juge du procès a soutenu qu’elle était causée par l’indice d’état des immeubles (« Building
Condition Driver »)262. Pour sa part, la Cour d’appel aurait conclu que l’art 23 n’avait pas été
enfreint au motif que la preuve d’une expérience inférieure en éducation physique est insuffisante
pour satisfaire au fardeau de preuve des demandeurs263. À tout événement, les deux décisions
concluent que l’atteinte présumée était justifiée en vertu de l’article premier264.
À Mission, la seule preuve présentée concernant l’expérience éducative globale était une
offre de service très inférieure en éducation physique. Il incombait à la province de présenter tout
élément de preuve démontrant les aspects supérieurs de l’expérience éducative globale, si telle était
son intention. Les aspects de l’expérience éducative globale sur lesquels aucune preuve n’a été
apportée doivent être considérés comme étant ni supérieurs ni inférieurs. Ainsi, les appelants ont
déchargé leur fardeau de preuve265.
Puisqu’il existait des façons de mesurer la fonctionnalité des immeubles266, le défaut de
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remédier aux carences de l’indice d’état des immeubles (« Building Condition Driver ») n’était pas
nécessaire à la réalisation de l’objectif (la répartition équitable et rationnelle des fonds publics)267.
À tout événement, il était erroné de prendre pour acquis que les quelques gestes posés par la
province pour diminuer la gravité de la violation suffisaient pour établir que l’atteinte était
minimale268.
Finalement, dans son analyse de la proportionnalité, la juge du procès a estimé que « there
are insufficient dollars » permettant au ministre d’assurer que les établissements soient hautement
fonctionnels et améliorent les résultats éducatifs269. Il s’agit d’une considération inadmissible
d’économies de coûts qui ne tient pas compte du surplus budgétaire considérable de la province270.
Les autres avantages dont la juge du procès a tenu compte étaient des considérations systémiques
qui, faut-il le rappeler, n’ont aucun lien avec la mesure attentatoire à l’étude, en l’occurrence le
défaut de l’indice d’état des immeubles (« Building Condition Driver ») de tenir compte de la
fonctionnalité d’un édifice271.
Seuls des effets préjudiciables avaient été mis en preuve. Ils ont été indûment minimisés de
deux façons : (a) en remettant en question l’efficacité de l’art 23 pour atteindre son objectif de
combattre l’assimilation272 ; et (b) en qualifiant l’expérience éducative inférieure comme étant
purement « temporaire » puisque « as the CSF’s schools age, they will become eligible for
renovations and replacements that will improve both the schools’ economic lives as well as their
functionality »273. Il convient de rappeler, d’une part, que le cycle de vie d’établissements scolaires
se mesure en décennies et, d’autre part, la mise en garde formulée par cette Cour que l’art 23 « est
[…] particulièrement vulnérable à l’inaction ou aux atermoiements des gouvernements »274.
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f) Le défaut de la province de financer pleinement le facteur rural de la subvention
annuelle pour l’entretien des édifices (« Annual Facility Grant ») du CSF de 2009 à
2012 n’était pas justifié
Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que le défaut de la province de fournir au CSF
le plein montant de la subvention annuelle pour l’entretien des édifices (« Annual Facility Grant » ;
« AFG ») auquel il avait droit (un manque à gagner de 1,1 million de dollars275) constituait une
atteinte de l’art 23, mais que cette atteinte était justifiée276.
D’abord, les tribunaux d’instance inférieure ont erré en concluant à l’existence d’un lien
rationnel entre a) le fait de ne pas appliquer le facteur rural de la subvention annuelle pour
l’entretien des édifices (« AFG »)277 au CSF (c’est-à-dire « fail[ing] to provide the CSF with
equitable public funds to deliver French-language education on the basis of equality with the
English-language school districts »278) et b) la réalisation d’une répartition équitable et rationnelle
des fonds publics279.
Les tribunaux d’instance inférieure n’ont pas exigé que la province fasse la démonstration
qu’une répartition équitable et rationnelle des fonds publics n’aurait pu être réalisée sans enfreindre
l’art 23 (par ex, en répartissant équitablement les fonds de la subvention annuelle pour l’entretien
des édifices (« AFG »)) ou d’une manière qui aurait été moins attentatoire). Les tribunaux
d’instance inférieure ont plutôt identifié des facteurs qui diminuaient la gravité de l’atteinte (par ex,
le fait que le CSF a continué de recevoir environ 60 % de ladite subvention)280. Il s’agissait d’une
erreur déterminante.
Enfin, la province n’a pas démontré que l’atteinte était proportionnelle puisque les mesures
qu’elle proposait n’entrainaient aucun effet bénéfique. Le fait que « the Ministry did not have to
deal with the political consequences of taking from the majority to give to the minority in a period
when it had just done so » constitue une considération inadmissible281. La juge du procès a conclu
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que la province ne réalisait aucune économie de coûts282. Ainsi, la province n’aurait pas pu
s’acquitter de son fardeau de preuve, et ce peu importe la difficulté qu’a eu la juge du procès à
identifier le moindre effet préjudiciable283. De plus, étant donné que la proportionnalité s’évalue
« au regard des valeurs consacrées par la Charte »284, une atteinte à l’art 23 ne peut être considérée
bénigne ou banale.
g) Les remèdes qui s’imposent pour corriger les erreurs commises par les tribunaux
d’instance inférieure concernant l’article premier
Les tribunaux d’instance inférieure auraient dû conclure que les violations à Victoria, à
Pemberton et à Mission n’étaient pas justifiées, tout comme celle concernant l’indice d’état des
immeubles (« Building Condition Driver »). Les appelants réclament donc des jugements
déclaratoires donnant droit à des écoles homogènes qui permettent d’offrir une expérience
éducative globale réellement équivalente à celle offerte dans les écoles avoisinantes, ainsi qu’un
jugement déclaratoire à l’effet que l’indice d’état des immeubles (« Building Condition Driver »)
est inopérant en ce qui a trait aux projets immobiliers du CSF.
Les appelants demandent aussi que soit rendue l’ordonnance que la juge du procès aurait
prononcée si l’atteinte en lien avec la subvention annuelle pour l’entretien des édifices (« AFG »)
n’avait pas été justifiée : « the appropriate remedy would have been about $1.1 million in
damages »285.
5) La Cour d’appel a erré en cassant l’octroi de dommages-intérêts
La juge du procès a conclu que le réseau de transport du CSF avait été sous-financé de façon
chronique pendant une décennie286, de telle sorte que le CSF a engagé un déficit entre 6 et 14
millions de dollars287. Le ministère avait gelé les fonds destinés au transport pour tous les conseils
scolaires, bien qu’il savait que le système ne répondait pas aux besoins des francophones288.
Concluant que ce sous-financement portait atteinte à l’art 23 de manière injustifiée, la juge du
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procès a accordé 6 millions de dollars en dommages-intérêts en vertu du par 24(1) de la Charte289.
La Cour d’appel a renversé cette ordonnance, concluant à tort que le principe d’immunité
contre l’octroi de dommages-intérêts énoncé dans Mackin s’appliquait en l’espèce290. En réalité,
Mackin restreint la portée de cette immunité aux seules actions gouvernementales prises en vertu
d’une loi subséquemment déclarée inconstitutionnelle. Il n’existe ni jurisprudence ni
préoccupations relatives au bon gouvernement qui justifie d’étendre la portée de Mackin à toutes
les politiques gouvernementales, incluant les politiques niant le financement garanti par l’art 23.
La juge du procès a appliqué, à bon droit, le cadre d’analyse fondé sur des principes que cette
Cour a développé dans Ward. Puisque la juge de première instance n’a commis aucune erreur
susceptible d’être révisée291, son ordonnance attribuant au CSF des dommages-intérêts de l’ordre
de 6 millions de dollars fondés sur la Charte doit être rétablie.
a) La jurisprudence ne permet pas d’élargir les principes de Mackin
Le principe énoncé dans Mackin est le fruit d’une série de causes où il était question de lois
inconstitutionnelles. Ward suggère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée dans Mackin
aux politiques gouvernementales, mais qu’il convient plutôt de la restreindre aux dispositions
législatives.
En 1992, dans Schachter, une cause portant sur la validité constitutionnelle d’une disposition
de loi, cette Cour enseigne qu’il « y aura rarement lieu à une réparation en vertu du par 24(1) de
la Charte en même temps qu’une mesure prise en vertu de l’art 52 de la Loi constitutionnelle de
1982 »292.
Quatre ans plus tard, Guimond a établi que les réparations en vertu du par 24(1) ne sont pas
disponibles pour une demande fondée « sur un simple argument d’inconstitutionnalité » des
dispositions législatives en matière de détermination de la peine293. Ayant expliqué le fondement
d’une immunité en cas de violation de la Charte résultant d’une loi déclarée inconstitutionnelle294,
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la Cour ajoute, tel qu’elle le réitèrerait dans Mackin295, que c’est « sur cette toile de fond qu’il faut
lire les commentaires formulés […] dans Schachter »296.
En 2002, dans Mackin, cette Cour a conclu qu’une loi abolissant la position de juge
surnuméraire était inconstitutionnelle, refusant, cependant, d’octroyer des dommages-intérêts297.
En 2007, Hislop se fonde sur le « principe bien établi de l’immunité restreinte du législateur
qui adopte une disposition inconstitutionnelle » de Mackin et Guimond pour conclure que
« [l]orsque, par suite d’un revirement jurisprudentiel, une disposition législative est jugée
inconstitutionnelle, il ne convient généralement pas d’imposer une responsabilité civile au
gouvernement »298.
Puis, en 2009, dans Greater Vancouver Transportation Authority299, la Cour établit qu’une
« politique obligatoire d’application générale […] peut être qualifiée de « règle de droit » aux fins
du par 52(1) ». Or, cette décision ne fait aucune mention de Mackin. Il n’était pas question d’une
demande de dommages-intérêts en vertu de la Charte, ni d’une demande de réparation jumelée en
vertu du par 24(1) et de l’art 52. La Cour a privilégié l’art 52 car elle offrait la réparation la plus
efficace, disponible au plus grand nombre300. Il est faux de prétendre que Greater Vancouver
Transportation Authority restreint les réparations disponibles sous le par 24(1).
L’année suivante, l’arrêt Ward réaffirme que :
L’arrêt Mackin étaye l’affirmation générale selon laquelle les actes accomplis par l’État en
vertu d’une loi invalidée par la suite n’ouvrent pas droit à des dommages-intérêts de droit
public parce qu’un bon gouvernement exige que les représentants de l’État exercent leurs
fonctions en vertu des lois valides sans peur d’engager leur responsabilité301.
Cette Cour a ajouté qu’« [i]l se peut que ce ne soit pas là la seule situation dans laquelle l’État
voudra peut-être démontrer que l’octroi de dommages-intérêts en vertu du par 24(1) dissuaderait
ses agents de faire ce qui est nécessaire pour un gouvernement efficace, bien qu’il n’en ait soulevé
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aucune autre en l’espèce »302. Dans Ward, cette Cour a formulé le principe de Mackin de façon
restreinte, et ce a) alors qu’elle avait rendu sa décision dans Greater Vancouver Transportation
Authority un an plus tôt et b) malgré le fait que la Cour d’appel de la C-B, dans Ward, avait
spécifiquement conclu que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans Wynberg303 élargissait le
principe de Mackin aux politiques gouvernementales304.
b) Étendre la portée de Mackin aux politiques gouvernementales limiterait indûment
le par 24(1)
En dépit de Ward, la Cour d’appel a élargi la portée de l’immunité de Mackin aux politiques
gouvernementales, limitant considérablement la discrétion judiciaire réparatrice au par 24(1). Or,
comme cette Cour l’a souligné à maintes reprises, « [i]l est difficile de concevoir comment on
pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu »305 que celui
d’accorder des mesures de redressement convenables et justes.
Conséquemment, bien qu’il soit légitime de préciser dans quels cas il peut se révéler
convenable et juste d’accorder des dommages-intérêts306, « les tribunaux ne sont pas autorisés à
restreindre ce pouvoir discrétionnaire en l’enserrant dans un corset de conditions d’origine
jurisprudentielle »307. Ce « large pouvoir discrétionnaire n’est tout simplement pas réductible à une
espèce de formule obligatoire d’application générale à tous les cas, et les tribunaux d’appel ne sont
nullement autorisés à s’approprier ce large pouvoir discrétionnaire ni à en restreindre la portée »308.
Ainsi, dans Ward, cette Cour a rejeté la tentative d’appliquer Mackin aux conduites policières
et ce, puisque « le raisonnement à la base du principe énoncé dans Mackin » – voulant qu’« [i]l
serait néfaste pour la primauté du droit que la crainte d’être éventuellement tenus de verser des
dommages-intérêts par suite de l’invalidation d’une loi dissuade les gouvernements d’en assurer
l’application alors qu’elle est encore valide » – ne trouvait pas effet309. Dans Ward, cette Cour a
souligné que la simple allégation d’un effet paralysant ne saurait étendre la portée de l’immunité :
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À l’extrême, on pourrait prétendre que l’octroi de dommages-intérêts en vertu du par 24(1)
aura toujours un effet paralysant sur la conduite de l’État, ce qui nuira au bon
gouvernement. Logiquement, cet argument mène à la conclusion que les dommagesintérêts fondés sur le par 24(1) ne seront jamais convenables. De toute évidence, ce n’est
pas là l’intention exprimée dans la Constitution. En outre, lorsque les dommages-intérêts
accordés en vertu du par 24(1) découragent les violations de la Charte, ils contribuent au
bon gouvernement. Le respect des normes établies dans la Charte constitue un principe
fondamental de bon gouvernement310.
De manière similaire, Henry hausse le seuil pour obtenir des dommages-intérêts dans la
catégorie étroite du défaut injustifié des procureurs du ministère public de communiquer des
renseignements, ce seuil étant « adapté spécifiquement à ce contexte »311. Ce faisant, cette Cour a
avisé les tribunaux de « se garder de freiner l’émergence et le développement de cette importante
réparation »312. Encore une fois, c’est une préoccupation pour le respect de la primauté du droit qui
a justifié ce seuil de responsabilité élevé313.
Tandis que les gouvernements ne devraient pas être dissuadés d’agir en conformité avec des
lois valides, il est entièrement conforme à la notion de bonne gouvernance et à la primauté du droit
d’inciter les gouvernements à revoir, parmi leurs politiques, celles qui sont susceptibles d’être
déclarées inconstitutionnelles314. Le fait d’élargir Mackin aux politiques gouvernementales
restreindrait le par 24(1) de façon excessive et injustifiée.
De surcroît, une telle restriction n’est aucunement nécessaire puisque Ward permet déjà de
considérer les préoccupations relatives au bon gouvernement315. L’analyse au cas par cas donne
effet à l’affirmation dans Ward que « l’État doit pouvoir jouir d’une certaine immunité »316 dans
l’élaboration de politiques, sans restreindre de manière injustifiée le par 24(1). L’analyse au cas par
cas convient aux réclamations de dommages-intérêts découlant de politiques gouvernementales ; à
la différence des lois, soumises à la volonté démocratique, ce ne sont pas toutes les politiques
gouvernementales qui soulèvent des considérations impérieuses de bon gouvernement.
Les distinctions entre Wynberg et la présente affaire illustrent les avantages découlant d’une
310

Ward ¶ 38.
Henry c Colombie-Britannique (PG), 2015 CSC 24 ¶ 65 [Henry].
312
Henry ¶ 35.
313
Henry ¶ 70, 72-73.
314
Ward ¶ 38-39. Voir aussi Henry ¶ 76.
315
Ward ¶ 38-43.
316
Ward ¶ 40.
311

47
évaluation des politiques gouvernementales au cas par cas, comme l’a effectué la juge du procès317.
Dans Wynberg, un programme de soutien aux enfants atteints d’autisme était contesté, n’étant
offert qu’aux enfants de deux à cinq ans318. Dans un tel cas, l’effet potentiellement paralysant d’une
éventuelle condamnation à des dommages-intérêts était évident : le gouvernement pouvait préférer
s’abstenir de prendre des mesures positives dans l’intérêt public par crainte des répercussions
financières si ses programmes étaient subséquemment jugés trop restreints. Le cas présent s’en
distingue. Selon la juge du procès, le ministre de l’Éducation savait que le système de transport du
CSF était sous-financé319. Bien que la province ait toujours voulu corriger le problème, « the work
proved more onerous than expected »320. La date de mise en œuvre avait été reportée à plusieurs
reprises321 et, de 2007/08 à 2010/11, le plan a simplement été suspendu322. La province n’agissait
donc pas conformément à une politique d’intérêt public ; elle a simplement omis de remplacer le
système de transport. Au vu de cette inaction de l’État, la juge de première instance a conclu que
des dommages-intérêts n’auraient pas un effet paralysant323.
Finalement, les motifs employés par la Cour d’appel pour justifier un élargissement du
principe de Mackin s’appliqueraient de la même façon à toute action gouvernementale324. Pourtant,
dans Ward, cette Cour a rejeté un tel élargissement. Invoquant vaguement un effet paralysant tel
que proscrit dans Ward, la Cour d’appel a affirmé que « the government should not be unduly
constrained by fear of pecuniary repercussions in performing, in good faith, the unavoidable public
duty of enacting (or not enacting) laws and policies that may later be subject to legal
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challenge »325. Cette justification à l’emporte-pièce ne fournit aucun fondement permettant de
distinguer les politiques de toutes les autres actions gouvernementales inévitables
(« unavoidable »), incluant les fonctions policières auxquelles la Cour a refusé d’appliquer une
immunité dans Ward.
c) D’élargir la portée de Mackin aux demandes fondées sur l’art 23 est
particulièrement inapproprié
Le caractère unique de l’art 23 impose une obligation positive aux gouvernements de
financer l’instruction en français. L’application sans nuance de Mackin à toutes les politiques
gouvernementales empêche que les seuils soient « adaptés spécifiquement » au contexte326.
Le rôle des tribunaux en vertu du par 24(1) « varie en fonction du droit en cause et du
contexte de chaque affaire »327. Les dommages-intérêts peuvent s’avérer particulièrement
convenables et justes, étant donné que l’art 23 enchâsse précisément un droit au financement. Si les
gouvernements sous-financent l’éducation dans la langue française sans s’exposer à des
conséquences financières, ces derniers risquent d’être incités à retarder328 l’octroi du financement
constitutionnellement exigé329. En effet, « il existe des situations où notre Constitution requiert des
réparations particulières afin d’assurer le maintien de l’ordre qu’elle vise à établir »330.
d) Subsidiairement, le gel du financement des transports échappe à tout élargissement
de Mackin
À tout événement, la province n’a pas gelé le financement du transport scolaire en raison
d’une « règle obligatoire d’application générale » au sens de Greater Vancouver Transportation
Authority331. Au contraire, le gel du financement du transport était le résultat d’une série de
décisions ponctuelles, au cours d’une décennie, et n’était pas encadrée par une politique
spécifique332. Tout comme dans Doucet-Boudreau, « en l’espèce, ce n’est pas la loi qui fait
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problème ». Le problème découle plutôt « de l’inaction du gouvernement provincial et, en
particulier, de son défaut de mobiliser des ressources pour fournir sans délai des établissements
d’enseignement, conformément à l’art 23 de la Charte »333.
PARTIE IV – DÉPENS
Le CSF et la Fédération des parents francophones de C-B sont des organismes sans but
lucratif et les trois parents co-appelants sont titulaires de droits en vertu de l’art 23. Ensemble, ils
luttent pour faire respecter l’art 23.
Les questions que soulève cet appel sont inédites et d’intérêt public. La nature du rôle et la
participation des appelants dans ce pourvoi sont telles que cette Cour devrait leur accorder les
dépens spéciaux, devant toutes les cours, comme elle l’a fait dans APÉ RdV et CSFC-B334, un
premier chapitre de ce recours335. Les mêmes considérations qui étaient en jeu dans APÉ RdV et
CSFC-B militent en faveur de l’octroi de dépens spéciaux ici. Il s’agit de la troisième fois que ce
litige soulève des questions d’importance pour le public donnant lieu à un appel devant cette Cour.
Le juge Willcock a conclu en 2013 que « [w]hile the CSF is a large institution, its budget
and resources ought to be devoted to the provision of facilities and services to students enrolled at
its schools and its capacity to bear the costs of the proceedings without impacting students is
limited »336. À l’issue d’un très long procès, la juge a tiré la conclusion de fait que « the CSF cut
educational programmes to fund the litigation »337. Il est à noter que « [a] board must not incur a
deficit of any kind unless the board a) has the approval of the minister, or b) meets criteria
prescribed by order of the minister »338.
Subsidiairement, s’ils n’ont pas gain de cause, les appelants réclament leurs dépens devant
toutes les cours, comme cette Cour l’a ordonné en 2013 dans CSFC-B, et al c C-B339.
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
Les appelants demandent que cet appel soit accueilli.
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