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P ARTIE I - SURVOL 

1. L'intervention du commissaire aux langues officielles du Canada (le cornrnissaire) portera 

sur les principes applicables a !'analyse de !'article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertes (Chaiie) lorsque les droits en cause se situent vers le milieu de l'echelle variable, ainsi que 

!'analyse du critere de l'objectifurgent et reel clans la justification de l'atteinte aux droits garantis 

a I' article 23 de la Charte. 

2. Le commissaire soumet que le principe de I' egalite reelle doit sous-tendre toute analyse 

des droits prevus a !'article 23, peu importe leur niveau sur l'echelle variable. L'egalite reelle est 

une no1me universelle en droit canadien. Elle a ete appliquee systematiquement par les tribunaux 

en matiere de droits linguistiques, peu impmie I' etendue ou les limites des droits en cause. 

Contrairement au critere de proportionnalite choisi par les tribunaux inferieurs, ii s'agit du seul 

critere offrant la dimension qualitative necessaire pour assurer l'objet de l'aiiicle 23 de la Charte. 

De plus, le cornrnissaire soumet que la « saine repartition de ressources gouvemementales 

limitees » ne peut constituer en soi un objectif urgent et reel permettant au gouvemement de 

justifier une atteinte a I' article 23 de la Charte. 

P ARTIE II - QUESTIONS EN LITIGE 

3. Les arguments du cornrnissaire porteront sur deux questions central es decoulant du present 

litige, soit: 1) le cadre d'analyse de !'article 23 de la Charte; 2) les criteres devant guider la Cour 

clans !'analyse de l'objectif urgent et reel pour justifier une atteinte a l'aiiicle 23. 

P ARTIE III - EXPOSE DES ARGUMENTS 

A. L'egalite reelle comme principe directeur reconnu pour tousles droits linguistiques 

4. Comme le reconnalt cette Cour depuis 20 ans, le principe directeur de l'egalite reelle est 

applicable clans tous les cas en matiere de droits linguistiques 1• Sans compter le droit a I' education 

clans la langue minoritaire2
, ce concept a ete applique en droits linguistiques clans le domaine 

1 R. c Beaulac, [1999] 1 SCR 768 au para 25 [Beaulac]. 
2 Pour le droit a !'education, voir notamment Arsenault-Cameron c. lie-du-Prince-Edouard, [2000] 1 R.C.S. 3 au 
para 31 [Arsenault-Cameron]; Association des parents de l'ecole Rose-des-vents c Colombie-Britannique 
(Education), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139 aux paras 34-45 [Rose-des-vents]. Le principe est egalement 
reconnu dans So/ski (Tuteur de) c. Quebec (Procureur general), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 au para 20 
[So/ski]. 
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judiciaire, en matiere de services au public et en ce qui a trait a la langue de travail au sein des 

institutions federales. Ce principe continue de s'appliquer lorsque les droits linguistiques 

comportent des limites intemes qui exigent de soupeser d'autres facteurs, comme c'est le cas de 

l' article 23 de la Charte. 

5. Ainsi, dans l'anet Beaulac, cette Cour a enonce et applique le principe de l'egalite reelle, 

meme si le droit linguistique en cause - le droit a un proces dans la langue de son choix a la suite 

d'une demande tardive - etait restreint par le pouvoir discretionnaire du juge et l'interet de la 

justice. La Cour a enonce dans ce contexte qu' « en ce qui conceme les droits existants, l' egalite 

doit recevoir son sens veritable. 3 » De plus, elle a clairement etabli que l 'article 16( 1) de la Charte, 

qui confirme l'egalite de statut et d'usage du frarn;ais et de l'anglais au Canada,« confome l'egalite 

reelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent a un moment donne.4 » La Cour 

soulignait ainsi !'importance d'interpreter tout droit linguistique conformement au principe de 

l'egalite reelle, peu importe le niveau ou l'etendue du droit au moment de !'analyse. 

6. Dans l'anet Munkonda, la Cour d'appel de !'Ontario a analyse les droits de l'accuse dans 

le contexte d'un proces bilingue. Les circonstances d'un proces bilingue imposent des limites au 

droit de l'accuse a un proces dans la langue de son choix, comme le precise !'article 530.2 du Code 

criminel et comme l'a reconnu la Cour d'appel: 

[L'article 530.2] dispose qu'au cours d'une enquete preliminaire ou d'un proces bilingue, 
la cour peut rendre une ordonnance : « prevoyant dans guelles circonstances et dans guelle 
mesure chacune des langues officielles sera utilisee par lui et par le poursuivant au cours 
de !'instance », mais qu'une telle ordonnance doit respecter« dans la mesure du possible, 
le droit de l' accuse de subir son proces dans la langue officielle qui est la sienne ». 5 

[ nous 
soulignons ]6 

7. Consciente de ces limites intrinseques, la Cour d'appel de !'Ontario a cependant maintenu 

que le principe de l' egalite reelle etait applicable : 

Ce principe directeur d'egalite des deux langues officielles est particulierement important 
lors d'un proces ou d'une enquete preliminaire bilingue puisque les deux langues, l'anglais 
et le frarn;ais, ont le meme statut officiel dans le proces. 7 

3 Beaulac, supra note I au para 22. 
4 Beaulac, supra note I au para 24. 
5 R. c Munkonda, 2015 ONCA 309 aux paras 54-57 [Munkonda]. 
6 Dans le present memoire, Jes soulignements sont toujours Jes notres. 
7 Munkonda, supra note 5 au para 58. 
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8. Dans la decision Shakov, la Cour d'appel federale a eu !'occasion d'interpreter les droits 

linguistiques pre1us a la partie V de la Loi sur les langues officielles, qui prevoit notarnrnent le 

droit d'etre supervise dans la langue de son choix au sein des institutions federales « la ou il est 

indique de le faire pour que le milieu de travail soit propice a I 'usage effectif des deux langues 

officielles.8 » Malgre cette lirnite interne, la Cour a conclu que le principe de l'egalite reelle etait 

applicable au droit en cause : 

Depuis l'arret Beaulac, !'interpretation stricte des droits linguistiques a ete ecartee en 
faveur d'une approche teleologique fondee sur le principe de l'egalite reelle [ ... ]. Les 
rnesures d'accornrnodernent et les solutions ternporaires ne perrnettent pas la 
reconnaissance et le respect des droits linguistiques.9 

9. Finalernent, dans l'arret DesRochers, cette Cour a applique le principe de l'egalite reelle 

dans le contexte des droits linguistiques en rnatiere de services au public sous I' article 20 de la 

Charte 10. Ces droits sont assujettis au critere de la dernande irnpmiante, dont les differents niveaux 

et circonstances particulieres sont precises dans le Reglement sur les langues officielles11
• 

B. L'incompatibilite du principe de la proportionnalite avec l'objet de Particle 23 

10. Ainsi, le cornrnissaire sournet que !'application d'un critere de propmiionnalite aux niveaux 

intermediaires de l'echelle variable contrevient directernent au principe central guidant 

!'interpretation de tous les droits linguistiques au Canada. Une telle approche, qui diverge 

fondarnentalernent de la norrne applicable en droit canadien, pourrait affecter !'interpretation des 

droits linguistiques en general et affaiblir leur portee. 

11. Par ailleurs, ce nouveau critere elabore par les instances inferieures est une fa9on detournee 

de perpetuer le statut quo en restreignant la rnise en reuvre des droits en raison du foible poids de 

la rninorite face a la rnajorite. Or, l'objet des droits linguistiques est justernent de contrer ce 

8 Loi sw· !es langues officielles, art. 36(l)c). 
9 Canada (Procureur general) c Shakov, 2017 CAF 250 au para 116 (motifs du juge Stratas auxquels a souscrit la 
majorite au para 75 de la decision). Voir egalement Tailleur c Canada (Procureur general), 2015 CF 1230 aux paras 
46 et 53 et Schreiber c Canada, 1999 CanLII 8898 (CF) au para 129, ou le principe de l'egalite reelle a ete reconnu 
dans le domaine des droits linguistiques au sein des institutions federales. 
10 DesRochers c Canada (lndustrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194 au para 51. 
11 Reglement sur !es langues officielles - communications avec le public et prestation des services (DORS/92-48). 
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desequilibre demographique et politique en pla9ant les deux collectivites de langue officielle sur 

un pied d'egalite devant la loi. 

12. A cet egard, rappelons que cette Cour a maintes fois souligne l'impo1iance d'une 

interpretation qualitative des droits linguistiques en matiere d'education clans la langue de la 

minorite. Ainsi, clans l'arret Solski c Quebec, la Cour supreme du Canada a rejete !'interpretation 

mathematique preconisee par le ministere de !'Education du Quebec du critere de la « majeure 

partie », contenu a !'article 73 de la Charte de la langue franr;aise, pour dete1miner le droit a 
l'enseignement public clans la langue de la minorite. Cette interpretation se limitait a un calcul du 

nombre de mois passes a etudier clans chaque langue: 

Nous ne pouvons accepter que !'interpretation mathematique restrictive puisse etre 
compatible avec le par. 23(2) de la Charte canadienne. Ce paragraphe [ ... ] doit etre 
interprete de maniere large et compatible avec l'objectif constitutionnel de protection des 
communautes linguistiques minoritaires. 

Compte tenu de !'interpretation que doit recevoir le par. 23(2) [ ... ], nous estimons que, 
pour respecter cette disposition constitutionnelle, le critere de la « majeure paiiie » 
qu' etablit la [Charte de la langue fran9aise] doit comporter une evaluation qualitative plutot 
que strictement quantitative du cheminement scolaire de l 'enfant, evaluation pe1mettant de 
dete1miner si cet enfant a re9u une pmiie importante - sans qu'il s'agisse necessairement 
de la plus grande paiiie - de son instruction, consideree globalement, clans la langue de la 
minorite. 12 

13. Ces enseignements ont ete repris plus tard par cette Cour clans l'arret Nguyen c Quebec13
• 

De l' avis du commissaire, un critere de proportionnalite, qui se base essentiellement sur la 

proportion numerique de la minorite en rapport avec la maj orite, fait partie de ces approches 

mathematiques qui ont explicitement ete ecartees par cette Cour a plusieurs reprises clans l'analyse 

de l' article 23. 

14. Rappelons que l'aiiicle 23, plus encore que tous les droits linguistiques, est precisement 

destine a renverser le statut quo, considere par le constituant comme une cause determinante de 

!'assimilation des minorites linguistiques a travers le pays: 

A tort ou a raison, ce n'est pas aux tribunaux qu'il appaiiient d'en decider, le constituant a 
manifestement juge deficients certains des regimes en vigueur au moment ou il legiferait, et 
peut-etre meme chacun d'entre eux, et il a voulu remedier a ce qu'il considerait comme leurs 

12 So/ski, supra note 2 aux para 27-28. Voir egalement les paras 46-48. 
13 Nguyen c Quebec (Education, Loisir et Sport), 2009 CSC 47 aux para 28-29 [Nguyen]. 
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defauts par des mesures reparatrices uniformes, celles de l'art. 23 de la Charte, auxquelles il 
conferait en meme temps le caractere d'une garantie constitutionnelle. 14 

15. Le constituant a done choisi de remedier a cette situation en consacrant « la notion de 

« partenaires egaux » des deux groupes linguistiques officiels clans le domaine de l'education. 15 » 

Dans cette perspective, un critere de proportionnalite minerait directement l 'efficacite de l' article 

23 comme « instrument de realisation de l' egalite entre les deux groupes linguistiques officiels au 

Canada. 16 » 

16. De plus, cette approche a pour effet incongru que des considerations pratiques et financieres 

soient examinees a plusieurs reprises, leur accordant une importance demesuree qui dilue 

progressivement le droit tout au long de l'analyse. A force d'emphase et de repetition, ces 

considerations finissent par prendre preseance sur l'objet veritable du droit, qui est d'assurer 

l'epanouissement de la communaute minoritaire. Les intimes indiquent ainsi que « the concept of 

praticality must infuse every element of the analysis» et maintiennent que !'obligation du 

gouvernement est simplement de faire "whatever is pratically possible"17, sans rappeler que l'objet 

reparateur de l'aiiicle 23 fait primer les besoins pedagogiques de la minorite sur les considerations 

pratiques ou financieres, afin de depasser le statut quo18• 

17. Cette insistance constante sur ce qui est pratique et proportionnel en fonction des criteres 

de la majorite se fait en surplus des limites deja bien etablies par cette Cour au niveau de la 

justification par le nombre. Ces limites imposent deja a la minorite le fardeau considerable de 

prouver que la demande eventuelle justifie, en pratique, un ce1iain niveau d'instruction. En 

consequence, le critere choisi par les tribunaux inferieurs detourne l'aiiicle 23 de son objet en 

introduisant des restrictions redondantes et non pertinentes a l'analyse comparative. 

C. Le principe de l'egalite reelle s'applique tout au long de l'echelle variable 

14 P.G. (Que.) c. Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66 a lap 79; voir aussi Mahe c Alberta, [1990] 1 
R.C.S. 342, a lap 363 [Mahe]. 
15 Mahe, ibid a lap 364. 
16 Nguyen, supra note 13 au para 25. 
17 Memoire des intimes, au paragraphe 24. 
18 Mahe, supra note 14 a lap 385 : « le caractere reparateur de l'art. 23 laisse entendre que les considerations 
pedagogiques peseront plus lourd que les exigences financieres [ ... ]. [ ... ] [E]n regle generale, !'analyse doit se fonder sur 
!es fins de l'art. 23. En particulier, le caractere reparateur de l'art. 23 est important car ii indique que !'article ne vise pas a 
garantir simplement le statu quo ». 

5 



18. Le principe de l'egalite reelle comporte toute la dimension qualitative necessaire pour 

s'appliquer dans les limites d'un droit existant, qu'il s'agisse d'un simple droit a un programme 

d'instruction, d'un droit a une education heterogene OU d'un droit a une education homogene. 

Contrairement ace qu'ont declare les tribunaux inferieurs, le concept de l'egalite reelle n'est pas 

un concept rigide ou impraticable 19
; au contraire, ce principe repose sur une analyse globale et 

contextuelle. 

19. Ainsi, dans l' anet Rose-des-vents, cette Cour a souligne la nature holistique du concept 

d'egalite reelle: 

La comparaison est de nature contextuelle et holistique, tenant compte non seulement des 
installations materielles, mais aussi de plusieurs autres facteurs, y compris la qualite de 
l'instruction, les resultats scolaires, les activites parascolaires et le temps de deplacement. 
[ ... ] Bien entendu, la mesure dans laquelle un facteur donne constitue une question en litige 
dans l' appreciation de l' equivalence est fonction des circonstances de l' affaire. On examine 
ensemble les facteurs pertinents pour decider si, globalement, l'experience educative est 
inferieure au point de pouvoir dissuader les titulaires de droits d'inscrire leurs enfants dans 
une ecole de la minorite linguistique.20 

20. Dans le domaine de l'instruction dans la langue minoritaire, l'objet reparateur du droit en 

cause fait partie integrante du concept d'egalite reelle. Le droit constitutionnel a l'education dans 

la langue de la minorite n'a pas comme seule finalite d'offrir des programmes academiques aux 

enfants. Ce droit a plutot ete conc;u comme un moyen pour atteindre un but clairement affirme : 

assurer le maintien des communautes linguistiques minoritaires de chaque province du Canada. 

Comme l'a statue cette Cour dans Arsenault-Cameron, les tribunaux doivent done eviter une 

analyse superficielle qui perdrait de vue « le veritable objectif de cet article qui est de remedier a 

des injustices passees et d'assurer a la minorite linguistique officielle un acces egal a un 

enseignement de grande qualite [ ... ], dans des circonstances qui favoriseront le developpement de 

la communaute21 ». 

21. Cette vision reparatrice doit s' integrer dans tout exercice de comparaison entre les services 

offe1is a la minorite et ceux offerts a la majorite. Cela implique que la Cour doit s'eloigner de la 

perspective de la majorite ou du gouvemement en cause dans son analyse, puisque ceux-ci, meme 

19 Voir la decision de la Cour d'appel, aux paras 149 et 150. 
20 Rose-des-vents, supra note 2 au para. 39. 
21 Arsenault-Cameron, supra note 2 au para. 27. 

6 



bien intentionnes, peuvent difficilement comprendre tout l'impact de !'education sur la survie de 

la langue et la culture minoritaires22
. La Cour doit done demeurer sensible a la realite de la 

communaute, notamment en considerant les choix s' offrant reellement aux parents de la minorite 

dans une situation donnee23 et en adoptant le point de vue d'un parent raisonnable de la minorite24. 

22. Cette perspective mettra parfois en evidence la necessite d'un traitement distinct pour la 

communaute. Par exemple, une duree de transport scolaire consideree raisonnable du point de vue 

de la majorite pourrait avoir des effets nefastes sur la minorite. Ces effets deviennent apparents 

lorsqu'on adopte le point de vue d'un parent de la minorite: 

[C]ontrairement aux enfants de la majorite linguistique, les enfants vises par 
l' art. 23 devaient faire un choix entre frequenter une ecole locale dans la langue de la 
majorite et frequenter une ecole moins accessible dans la langue de la minorite. La decision 
du ministre creait une situation qui avait pour effet de dissuader de nombreux enfants vises 
par l'art. 23 de frequenter l'ecole de la minorite linguistique en raison de la duree du 
transport. Un tel facteur dissuasif n'existerait pas dans le cas des enfants de la 
majorite. Deuxiemement, le choix de transporter les eleves aurait une incidence sur 
l' assimilation des enfants de la minorite linguistique tandis que les modalites de transport 
n'avaient aucune repercussion culturelle sur les enfants de la majorite linguistique.25 

23. Pour resumer, le commissaire soumet que peu importe le niveau de droit garanti sur 

l'echelle variable, ce droit, tel qu'il existe, doit toujours satisfaire « le principe d'egalite [qui] 

comporte, pour un groupe minoritaire, la possibilite de maintenir son identite linguistique et 

culturelle26 ». L'egalite reelle est le seul critere permettant de tenir compte des besoins uniques des 

communautes de langue officielle en situation minoritaire du Canada. C'est pour cette raison que 

cette Cour en a fait un principe directeur constant en matiere de droits linguistiques. 

D. La« saine repartition de ressources gouvernementales limitees » n'est pas en soi un 
objectif permettant de justifier une atteinte a l'article 23 

24. Une restriction a un droit garanti par la Charte doit etre « raisonnable » et sa 

«justification» doit pouvoir se « demontrer ». Le premier critere s'appliquant a cette justification 

22 Mahe, supra note 14 a lap 372 : « Les minorites linguistiques ne peuvent pas etre toujours certaines que la majorite 
tiendra compte de toutes leurs preoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n'est pas necessairement 
intentionnelle: on ne peut attendre de la majorite qu'elle comprenne et evalue Jes diverses fa9ons dont Jes methodes 
d'instruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorite. » 
23 Arsenault-Cameron, supra note 2 au para 50; Rose-des-vents, supra note 2 au para 35. 
24 Rose-des-vents, ibid. 
25 Arsenault-Cameron, supra note 2 au para 50. 
26 Ibid au para 27. 
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a ete enonce pour la premiere fois dans l'am~t Oakes et est desormais bien etabli: « [l]'objectif de 

la loi est-il reel et urgent? Autrement <lit, est-il suffisamment important pour justifier que l'on 

restreigne un droit protege par la Chaiie? 27 ». 

25. L'objet de la mesure attentatoire doit etre urgent et reel, ce qu'il signifie qu'il doit etre 

specifique et non pas general. Les objectifs trop abstraits ou vagues sont suspects, ce qui est 

particulierement le cas lorsqu'ils sont lies a des considerations economiques generales28 . En 

l' espece, l' obj et de l' atteinte identifie par les tribunaux inferieurs, soit « la repartition de ressources 

gouvernementales limitees » est trop vague et general pour constituer un obj et urgent et reel. 

26. La « repaiiition de ressources gouvernementales limitees » est une fonction courante et 

elementaire de toute fo1me de gouvernement. Il est d' ailleurs difficile de concevoir un 

gouvernement n'ayant pas comme but d'assurer la saine allocation des fonds publics, car les 

ressources sont evidemment toujours limitees et les priorites toujours concun-entes. Ce geme 

d' objectif ne comporte aucune indication precise de raisons imperatives, pressantes et concretes 

pour lesquelles le gouvernement en question n'est pas en mesure de respecter les droits 

fondamentaux en cause dans une situation donnee. Autrement <lit, il est depourvu de toute 

dimension d'urgence ou de specificite necessaires au premier critere de l'arret Oakes. 

27. Cet objectif s'affaiblit encore davantage lorsqu'on considere la raison d'etre du droit en 

cause. En effet, c'est dans la nature meme d'un droit de la minorite de faire exception ala discretion 

generale des gouvernements dans !'allocation des ressources. Les droits minoritaires peuvent 

avoir pour effet de reduire la marge de manreuvre des gouvernements dans la gestion des fonds 

publics, dans le but de proteger la minorite. 

28. Rappelons que les priorites economiques et politiques des gouvernements s'etablissent 

naturellement en fonction des perspectives de la majorite qui les elit. Or, comme l'a enonce cette 

Cour dans l'an-et Doucet-Boudreau, 

La Charte vise a proteger ceux qui sont le plus exposes aux dangers de la regle de la 
majorite; cet aspect des objectifs de la Charte ressmi clairement des dispositions 
protegeant les droits a !'instruction dans la langue officielle parlee par la minorite.29 

27 R. c Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 
28 Terre-Neuve (Conseil du Treso,-) c N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381, 2004 CSC 66 au para 72 [Terre-Neuve]. 
29 Doucet-Boudreau c Nouvelle-Ecosse (Ministre de ['Education), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62 au para 21 
[Doucet-Boudreau]. 
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29. Les droits fondamentaux ne pomTaient done exister s'ils etaient subsidiaires aux priorites 

gouvemementales clans l'allocation des fonds publics. C'est pour cette raison que les economies 

de co-0.ts et les priorites budgetaires n' ont generalement pas ete jugees acceptables par les tribunaux 

cornrne objectif urgent et reel. Cette Cour a conclu a maintes reprises que «[l]es garanties de 

la Charte seraient [ ... ] illusoires s'il etait possible de les ignorer pour des motifs de cornrnodite 

administrative » ou pour des considerations budgetaires30 
: 

Les tribunaux continueront de faire montre d'un grand scepticisme a l'egard des 
tentatives de justifier, par des restrictions budgetaires, des atteintes a des droits garantis 
par la Charte. Agir autrement aurait pour effet de deprecier la Charte etant donne qu'il ya 
toujours des restrictions budgetaires et que le gouvemement a toujours d'autres priorites 
urgentes.31 

30. Ce constat est encore plus flagrant clans le domaine des droits linguistiques, qui requierent 

des mesures positives soutenues de l'Etat pour assurer leur existence, plutot qu'une simple absence 

d'entrave de sa part32
• Ces droits ont pour consequence inevitable d'imposer au gouvemement des 

depenses continues et « de changer ou de creer d'impmiantes structures institutionnelles »33 pour 

en assurer le respect. L'Etat est repute avoir reconnu les obligations economiques decoulant de ces 

droits a l'epoque ou ils ont ete inscrits clans la Charte34
. 

31. Evidemment, ces exigences financieres et structurelles croissent au fur et a mesure que les 

gouvemements tardent a les mettre en amvre, car les besoins de la cornrnunaute minoritaire 

deviennent alors de plus en plus criants. Or, les co-0.ts provoques par les retards gouvemementaux 

clans la mise en reuvre de l'aiiicle 23 ne peuvent etre des motifs valables pour restreindre le droit 

a une education egale pour la minorite. 

32. En effet, ces retards generent des consequences graves et definitives pour la communaute 

minoritaire, et les tribunaux doivent eviter de les cautionner, cornrne l'a ale1ie cette Cour clans 

l'arret Doucet-Boudreau: 

30 Renvoi relatifa la remuneration des juges de la Cour provinciale (I.-P.-E.), [1997] 3 R.C.S. 3 au para 281; Singh 
c. Ministre de l 'Emploi et de! 'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 a lap 218. 
31 Terre-Neuve, supra note 28 au para 72. 
32 Beaulac, supra note 1 au para 20. 
33 Mahe, supra note 14 a lap 365. 
34 L 'association des parents de l'ecole Rose-des-vents c Conseil scolairefi·ancophone de la Colombie-Britannique, 
2012 BCSC 1614 (affirme dans 2015 CSC 21) au para 159. 
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Le risque d' assimilation et, par consequent, le risque que le nombre cesse de « justifier » 
la prestation des services augmentent avec les annees scolaires qui s'ecoulent sans que les 
gouvemements executent les obligations que leur impose l'aii. 23. [ ... ] Siles 
atermoiements sont toleres, !'omission des gouvemements d'appliquer avec vigilance les 
droits garantis par l'aii. 23 leur permettra eventuellement de se soustraire aux obligations 
que leur impose cet article.35 

33. Pour taus ces motifs,« la saine repartition de ressources gouvemementales limitees » et les 

priorites financieres ne peuvent constituer, a elles seules, un objectif urgent et reel permettant de 

soustraire les gouvemements au respect de I' aiiicle 23 de la Charte. 

E. Conclusion 

34. L'aiiicle 23 a ete promulgue pour favoriser le developpement et l'epanouissement des 

communautes linguistiques minoritaires et remedier aux en-eurs du passe en leur assurant un avenir 

et non simplement pour « retarder l 'assimilation inevitable ». Appliquer le principe de la 

proportionnalite au lieu de celui de l' egalite reelle et conclure que la saine allocation des fonds 

publics est un objectif reel et urgent irait a l'encontre meme du droit fondamental prevu a cet 

article. 

PARTIE IV-LES DEPENS 

35. L'intervenant ne presente pas d'observations relativement a la question des depens. 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDEE 

36. L'intervenant demande que l'appel soit accueilli par la Cour. 

35 Doucet-Boudreau, supra note 29 au para 29. 
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LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS A OTTAWA, ce 12e jour de septembre 2019. 

Christine Ruest N onena 
Isabelle Bousquet 
Audrey Levesque 

Procureures de l 'intervenant, 
Le Commissaire aux langues officielles du Canada 
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