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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS
1. L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) et
l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)
interviennent afin de présenter leur position à l’égard d’une question qui est au cœur du présent
pourvoi : comment déterminer le niveau de services requis par l’article 23 de la Charte ?
2. Bien qu’il y ait une jurisprudence abondante sur l’article 23, cette question demeure floue. Dans
l’arrêt Mahe1, cette Cour a déterminé que le niveau de services requis ferait l’objet d’une analyse
en fonction d’un critère ou d’une « échelle » variable, mais elle n’en a pas défini les paramètres
avec précision. Depuis ce temps, le principe de l’échelle variable n’a jamais été appliqué dans un
contexte comme celui en l’espèce, c’est-à-dire où le nombre d’élèves en cause ne se situe pas
manifestement à la limite supérieure de l’échelle. Par conséquent, la juge de première instance a
dû interpréter les principes généraux qui sous-tendent l’échelle variable pour trancher le différend
en l’espèce. Malheureusement, et avec égards, le critère qu’elle a retenu dénature complètement
l’échelle variable et ne répond pas aux objets de l’article 23.
3. Puisque la décision de cette Cour en l’espèce fera jurisprudence à travers le Canada, notamment au
Nouveau-Brunswick, l’intervention de l’AJEFNB et de l’AEFNB a pour but de clarifier davantage
le cadre conceptuel de l’échelle variable afin d’aider cette Cour à énoncer un critère qui soit
compatible avec l’article 23.
4. À la base, l’erreur de la juge de première instance est d’avoir confondu deux questions différentes
qui constituent des étapes distinctes de l’analyse en vertu de l’article 23 : a) la question du niveau
de services requis, et b) la question de la qualité du service offert.
5. Pour répondre à la deuxième question, le tribunal doit comparer les services offerts à la minorité
avec ceux offerts à la majorité, et ce, dans la même région, afin de déterminer s’ils sont de qualité
égale ou équivalente. En revanche, la première question n’exige aucune comparaison directe avec
les services offerts à la majorité. Ces derniers peuvent être pertinents, dans la mesure où ils
permettent d’illustrer ce qui est « pratiquement faisable »2 avec un nombre d’élèves déterminé,
mais la décision finale quant au niveau de services requis ne dépend pas, et ne peut dépendre, de

1
2

Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 à la p 365 [Mahe].
Ibid à la p 367.

2
l’existence d’un rapport donné (ou d’un degré de « proportionnalité ») entre les services
revendiqués et ceux offerts à la majorité, que ce soit sur le plan pédagogique ou financier.
6. La juge de première instance a statué que le niveau de services requis est celui dont le rapport coûtefficacité serait « proportionné » aux services offerts à la majorité dans la même communauté3.
Ainsi, son critère emprunte la grille d’analyse de la deuxième question pour répondre à la première,
ce qui est en soi une erreur de droit. En outre, il place la question des coûts au cœur de l’analyse,
alors que leur pertinence est principalement accessoire.
7. L’article 23 confère un droit autonome fondé sur les intérêts de la minorité linguistique, et non sur
ce qui est « proportionné » aux services offerts à la majorité. Le principe de l’échelle variable
signifie que l’article 23 « garantit le type et 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 »4. Est
« approprié » le niveau qui « assure à la minorité la plénitude de la protection que justifie son
nombre » en vertu de l’article 23 [nous soulignons]5. Cette question ne dépend aucunement de ce
qui est offert à la majorité, et les coûts n’y jouent qu’un rôle secondaire.
8. Le niveau de services « approprié » est celui qui serait « justifié » en fonction des objets de l’article
23, et non celui dont le rapport coût-efficacité semble « pratique » du point de vue de la majorité
locale6, comme l’a statué la cour de première instance7. Le niveau de services « justifié » se
détermine en fonction des intérêts que protège l’article 23, notamment les besoins pédagogiques
des élèves en cause, et de l’objet réparateur de cette disposition. Pour ce faire, il faut tenir compte
de tout modèle pertinent ailleurs dans la province et non pas se limiter à la région où se trouvent
les ayants-droit. Les comparaisons locales sont réservées à une étape distincte de l’analyse, dans
laquelle il est question d’évaluer la qualité des services actuellement offerts.
PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE
9. Le mémoire des appelants définit quatre questions en litige8. L’intervention de l’AJEFNB et de
l’AEFNB vise uniquement la première d’entre elles, à savoir :

3

4
5
6
7
8

Conseil-scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764 au
para 849 [CSFCB, première instance].
Mahe, supra note 1 à la p 365.
Ibid à la p 366.
CSFCB, première instance, supra note 3 au para 791.
Ibid aux para 2207, 2343, 4765-6.
Mémoire des appelants à la p 7 [Mémoire des appelants].
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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 ?
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A. Les conclusions de la juge première instance
10. Les parties en l’espèce ne s’entendent pas sur le niveau de services requis dans plusieurs
communautés. La juge de première instance devait donc définir le niveau de services auquel ces
communautés avaient droit.
11. Jusqu’à date, la jurisprudence de cette Cour sur le niveau de services requis par l’article 23 a traité
uniquement de situations dans lesquelles les ayants-droit se situaient, d’un commun accord, à la
limite supérieure de l’échelle variable9. La question de savoir comment définir les droits d’un
groupe qui se trouve en deçà d’un tel nombre n’a donc jamais été abordée en détail. Devant cette
situation, la juge de première instance a choisi d’élaborer un nouveau critère qui, selon elle, découle
des principes reconnus par la jurisprudence relative à l’article 23. Malheureusement, le critère
qu’elle a retenu est fondé sur des erreurs de droit et ne répond pas réellement à la question en litige.
12. La juge Russell explique ce qu’elle estime être la démarche analytique à suivre pour situer les
ayants-droit sur l’échelle variable aux paragraphes 779 à 795 de ses motifs. Jusqu’au paragraphe
790, sa description est exacte et conforme à la jurisprudence. Toutefois, au paragraphe 791, la juge
de première instance tire une conclusion par rapport à l’échelle variable qui est incompatible avec
l’article 23 et la jurisprudence pertinente.
13. Pour bien cerner l’erreur, il est utile de reproduire les paragraphes 790 et 791 de ses motifs :
[790]
Chief Justice Dickson’s focus on pedagogy and costs suggests that the analysis must
be a practical one. The same concern is reflected in his comment that the question is “whatever
type and level of rights and services is appropriate in order to provide minority language
instruction for the particular number of students involved” (at 366). Similarly, when discussing
why a sliding scale is preferable to a separate rights approach, Dickson C.J.C. emphasized that
s. 23 “simply mandates that governments do whatever is practical in the situation to preserve
and promote minority language education” [Emphasis added] (at 367).
[791]
To determine what is practical for governments to provide in terms of pedagogy and
cost, it makes sense to look to what government would provide for a similar number of majority
9

Mahe, supra note 1; Arsenault‑Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3 au para 54
[Arsenault‑Cameron]; Doucet‑Boudreau c Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 RCS 3;
Association des parents de l’école Rose-des-vents c British Columbia (Éducation), [2015] 2 RCS 139 [Rose-desvents].
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students in the same community [nous soulignons].

14. Ainsi, selon la juge Russell, ce qui est « pratiquement faisable » au sens de l’arrêt Mahe dépend
des services qui sont prodigués à la majorité dans la même région que les demandeurs10. Si un
recours porte sur une communauté dont l’emplacement sur l’échelle variable fait l’objet d’un débat,
comme en l’espèce, il en découle la conséquence suivante : « along the sliding scale, it is practical
for the CSF’s facilities and programmes to be proportionate to the facilities and programmes
offered at majority schools in the same area »11 [c’est la juge Russell qui souligne].
15. En appliquant cette grille d’analyse, la juge de première instance a conclu, entre autres, que les
ayants-droit de Whistler12, Chilliwack13 et Pemberton14 n’avaient pas droit à une école distincte
homogène parce que cela ne constituerait pas une utilisation rentable des fonds publics (« costeffective ») en comparaison avec les écoles de langue anglaise de la même région. La Cour d’appel
a confirmé l’approche générale de la juge de première instance, ainsi que ses conclusions par
rapport aux communautés susmentionnées15.
B. La démarche analytique correcte
16. Le critère retenu en première instance comporte deux éléments : 1) un principe selon lequel le
niveau de services « approprié » est celui qui est « proportionné » aux services offerts à la
majorité au niveau de son rapport coût-efficacité ; et 2) un cadre géographique qui se limite à la
région où se trouvent les ayants-droit16. Or, ni l’un ni l’autre de ces éléments n’est compatible avec
la jurisprudence.
17. Les incompatibilités se situent à deux niveaux : la structure du critère, et l’interprétation de la
jurisprudence sur laquelle il repose.
18. Structure : tout tribunal saisi d’un recours comme celui en l’espèce doit déterminer si le niveau de
services revendiqué est justifié au regard de l’article 23. Pour répondre à cette question, il doit
soupeser les divers facteurs pertinents et appliquer la norme de la « justification », laquelle émane

10
11
12
13
14
15

16

CSFCB, première instance, supra note 3 aux para 2121, 2124-5.
Ibid au para 849.
Ibid au para 2207.
Ibid aux para 4765-6.
Ibid au para 2343.
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia (Education), 2018 BCCA 305 au
para 142 [CSFCB, en appel].
CSFCB, première instance, supra note 3 au para 848.

5
de l’article 23. Aucun facteur individuel ne peut déterminer à lui seul le résultat de cet exercice.
19. Le critère retenu en première instance ne respecte pas cette exigence. Au contraire, il s’appuie
essentiellement sur un seul facteur, soit le degré de « proportionnalité » entre le rapport coûtefficacité (« cost-effectiveness ») des services revendiqués et les services offerts à la majorité dans
la même communauté. Bien que les services offerts à la majorité puissent être pertinents à
l’analyse, notamment à titre d’illustration de ce qui est « pratiquement faisable » sur le plan
pédagogique, ils ne constituent pas un élément essentiel de l’analyse et ne déterminent pas à eux
seuls ce qui est « justifié » au regard de l’article 23.
20. Interprétation de la jurisprudence : l’erreur susmentionnée découle d’une interprétation erronée de
deux aspects fondamentaux de la jurisprudence de cette Cour : a) la notion d’une mesure
« pratiquement faisable » sur laquelle repose les motifs du juge en chef Dickson dans l’arrêt
Mahe17, ainsi que b) le rôle qu’ont joué les circonstances locales dans la jurisprudence de cette
Cour. Même s’il est vrai que, dans certains cas, comme celui dont il était question dans l’arrêt
Rose‑des‑vents18, l’issue du recours dépendra principalement d’une comparaison avec les écoles
de la majorité locales, il ne s’agit pas d’un principe général applicable à tous les recours formés en
vertu de l’article 23.
a) L’échelle variable et la « proportionnalité »
21. Le niveau de services « approprié » n’est pas celui dont le ratio coûts-avantages serait
« proportionné » à ce qui est offert à la majorité.
22. D’entrée de jeu, il faut souligner que ni l’article 23, ni l’arrêt Mahe n’emploient le terme
« proportionnalité ». Les alinéas 23(3)a) et 23(3)b) emploient le terme « justifie » (anglais :
« warrant »), alors que l’arrêt Mahe utilise les termes « justifié », « approprié » ou « pratiquement
faisable ». De toute évidence, l’idée d’une échelle variable repose forcément sur une certaine
notion de proportionnalité, car elle fait varier le contenu du droit en proportion avec divers facteurs
contextuels19. Toutefois, la juge de première instance a mal saisi la nature de ce principe et a donc
défini un critère qui ne respecte pas les enseignements de l’arrêt Mahe.
23. Même si la notion de proportionnalité, au sens général, trouve des échos dans le principe de
17
18
19

Mahe, supra note 1 à la p 367.
Rose-des-vents, supra note 9.
Mahé, supra note 1 à la p 385.
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l’échelle variable, il est préférable d’éviter ce terme. La question de la « justification » au sens de
l’article 23 n’est pas une simple question d’adéquation entre la minorité et la majorité20. Le
principe de l’échelle variable « assure à la minorité la plénitude de la protection que justifie son
nombre »21. En évaluant ce qui est « justifié » par le nombre, « l’analyse doit se fonder sur les fins
de l’art. 23 »22. Le terme « proportionnalité », en revanche, peut donner l’impression que l’analyse
devrait être axée sur une comparaison (une « mise en proportion ») avec la majorité.
24. Néanmoins, même si l’on cherchait à décrire l’échelle variable en termes d’un principe de
proportionnalité, il faudrait lui donner une structure très différente de celle du critère retenu par la
juge Russell. Le lien de « proportionnalité » qui doit être évalué se situe entre, d’une part, le
nombre d’élèves de la minorité, leurs besoins pédagogiques (y compris les intérêts linguistiques et
culturels) et les coûts du service revendiqué, et, d’autre part, les objets de l’article 23, qui
déterminent ce qui est « justifié ». En revanche, le critère retenu par la juge de première instance
suppose que le lien de proportionnalité qui doit être évalué est celui entre la rentabilité (« costeffectiveness ») des services revendiqués et les services offerts à la majorité. Ce lien fait ensuite
l’objet d’une évaluation en vertu d’une norme de similitude et non de « justification »23.
25. Ainsi donc, le critère de la juge de première instance transforme complètement la structure du
principe de l’échelle variable. Qui plus est, la norme de la « similitude » qu’il emploie pour évaluer
le degré de proportionnalité est dénuée de fondement.
b) Le critère de la « justification » et le rôle des coûts
26. Comme l’a souligné cette Cour dans l’arrêt Mahe, lorsqu’il s’agit de situer les ayants-droit sur
l’échelle variable, la première étape est de déterminer les besoins pédagogiques des élèves en cause.
Cet élément constitue la véritable pierre angulaire de l’échelle variable. En revanche, le critère
retenu en première instance met l’accent sur la rentabilité des services revendiqués et place donc
les coûts au centre de l’analyse.
27. En définissant les besoins pédagogiques, le but est d’« assure[r] à la minorité la plénitude de la

20

21
22
23

Ibid : « l’expression "nombre suffisant pour justifier" ne donne pas aux tribunaux une norme explicite dont ils
peuvent se servir pour déterminer quels doivent être l’enseignement et les établissements appropriés (compte tenu
des considérations susmentionnées) dans chaque situation donnée ».
Ibid à la p 366.
Ibid à la p 385.
Voir, par exemple, CSFCB, première instance, supra note 3 aux para 2121 et 2124-6.
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protection que justifie son nombre »24. Il faut donc déterminer le niveau maximal de services qui
peut « fonctionner efficacement »25, c’est-à-dire qui peut remplir les besoins pédagogiques. La
réponse à cette question devrait être formulée « en fonction de ce qui favorisera le mieux
l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone dans la province »26.
28. Hormis des cas très exceptionnels, cette question ne dépend pas du ratio coût-avantages du service
revendiqué. Il est possible, voire même probable, qu’un niveau de services approprié d’un point
de vue pédagogique ait une structure des coûts nettement différente de ce que l’on observe au sein
des programmes et des établissements de la majorité. Comme l’a reconnu cette Cour à maintes
reprises, des écarts à ce chapitre sont quasi-inévitables et doivent être acceptés, car il faut donner
préséance aux considérations pédagogiques et à l’objet réparateur de l’article 2327.
29. Par exemple, dans l’arrêt Mahe, cette Cour a statué que l’écart entre le ratio coût-avantages d’une
école de la minorité de 242 élèves et celui d’une école de la majorité de 1 000 élèves ne permettrait
pas à la province de refuser de créer une école de cette taille28. Or, la décision de la juge de première
instance est en conflit direct avec cette conclusion. Entre autres, elle a statué que les ayants-droit
de Whistler n’ont pas droit à une école primaire distincte parce que les écoles de la majorité ont
quatre (4) fois plus d’élèves29, écart qui a toutefois été jugé acceptable dans l’arrêt Mahe.
30. De façon générale, la décision de première instance suppose implicitement qu’un niveau de
services donné pourrait être tellement coûteux, en comparaison avec les services prodigués à la
majorité, qu’il ne serait pas justifié en vertu de l’article 23, même s’il était justifié au plan
pédagogique. Mais la jurisprudence de cette Cour est beaucoup plus nuancée. Selon cette dernière,
on peut certes concevoir, de façon hypothétique, la possibilité d’un niveau de services qui serait
approprié d’un point de vue pédagogique mais qui serait néanmoins tellement coûteux qu’il ne
serait pas justifié en vertu de l’article 23. Mais en pratique, une telle situation est difficilement
envisageable30.

Comme l’indique l’arrêt Mahe, « dans la plupart des cas, les exigences

pédagogiques permettront d’éviter l’imposition à l’État de charges pécuniaires irréalistes »31.
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Mahe, supra note 1 à la p 366.
Ibid à la p 385.
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 RCS 839 à la p 850.
Mahe, supra note 1 aux pp 384-5; Rose-des-vents, supra note 9 au para 33.
Mahe, supra note 1 à la p 387.
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31. La prise en compte des coûts dans la définition d’un droit prévu par la Charte est une exception à
la règle et cette question doit donc être traitée avec une grande prudence32. Même si la possibilité
d’un niveau de services « trop coûteux » existe théoriquement, il faudrait que le tribunal soit d’avis
que les charges en question seraient « irréalistes »33. À défaut d’une preuve à cet égard, le tribunal
ne doit pas refuser d’ordonner l’octroi des mesures en question au motif qu’elles auraient un ratio
coûts-avantages inférieur à celui des services offerts à la majorité. Or, rien en l’espèce ne suggère
que les écoles jugées « disproportionnées » en première instance emporteraient des coûts
« irréalistes ». Au contraire, de nombreuses écoles en C.-B. ont une taille semblable34.
c)

Le rôle des comparaisons locales

32. Le critère retenu en première instance impose une limite géographique à l’analyse lorsqu’il s’agit
de situer les ayants-droit sur l’échelle variable.

Il exige que le niveau de services soit

« proportionné » aux services offerts à la majorité dans la même région que les ayants-droit, et que
l’on ne tienne pas compte d’écoles qui sont à l’extérieur de cette région35.

Cette limite

géographique est contraire à l’article 23.
33. D’entrée de jeu, il importe de souligner que, contrairement à ce que prétend la Cour d’appel en
l’espèce, cet aspect de la décision de première instance ne s’appuyait pas sur une conclusion selon
laquelle la preuve des appelants faisait défaut (« was flawed ») et que la cour était donc « forcée »
de considérer uniquement des écoles locales36. Il découlait plutôt d’une conclusion préalable sur
une question de droit, selon laquelle seules les écoles locales seraient pertinentes lorsqu’il s’agit de
déterminer ce qui est « pratiquement faisable » au sens de l’arrêt Mahe37. La juge Russell n’a
soulevé aucun problème au sujet de la preuve relative aux petites écoles ailleurs dans la province,
et elle n’a évoqué aucun motif, autre que celui de la proximité géographique, pour justifier sa
décision de privilégier les écoles locales en tant que barème de ce qui était « pratique »38.
34. Cet aspect de sa décision semble découler de son interprétation du commentaire du juge en chef
Dickson voulant que « les gouvernement doivent faire ce qui est pratiquement faisable dans les
32
33
34
35
36
37
38

Ibid.
Ibid.
CSFCB, première instance, supra note 3 aux para 2693, 2895, 2897, 3073, 3292, 4925, 5218.
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circonstances » [nous soulignons]39, ainsi que du critère énoncé par cette Cour dans l’arrêt Rosedes-vents, qui impose une grille d’analyse locale lorsqu’il s’agit de déterminer si les services sont
« équivalents »40. Avec égards, la juge de première instance a mal interprété ces arrêts.
35. Premièrement, il est évident que l’intention du juge en chef Dickson en employant l’expression
« dans les circonstances » n’était pas de limiter la portée géographique de l’analyse en vertu de
l’article 23. Il a lui-même considéré la situation à l’échelle provinciale lorsqu’il avait à situer les
ayants-droit sur l’échelle variable par rapport à leur droit de gestion et de contrôle41.
36. En règle générale, le cadre géographique pertinent ne sera pas une région particulière mais plutôt
la province en entier42. Pour fixer le niveau de services approprié, le tribunal doit tenir compte de
tous les modèles employés par la province, y compris ceux déployés uniquement à l’extérieur de
la région immédiate des ayants-droit43. Par exemple, dans l’arrêt Arsenault‑Cameron c. Île-duPrince-Édouard, la Cour a tenu compte de sept petites écoles dans le district scolaire de l’Est de
l’Île-du-Prince-Édouard, alors que les ayants-droit se situaient dans l’Ouest de la province44 (et ce,
contrairement à ce qu’affirme per incuriam la Cour d’appel en l’espèce, qui a prétendu que les
écoles en question se situaient dans le même district que les parents45).
37. Le critère énoncé dans l’arrêt Rose-des-vents déroge à ce principe dans une certaine mesure, mais
uniquement au stade ultérieur de l’analyse où l’on évalue la qualité du service actuellement offert.
Dans cette affaire, il n’était pas contesté que le nombre d’élèves en cause se situait à la limite
supérieure de l’échelle variable46. La question principale en litige était plutôt de savoir comment
déterminer si l’école était pleinement « équivalente » à celles de la majorité, question de nature
forcément comparative et dont il fallait définir les paramètres. En définissant le critère applicable,
la Cour a imposé un cadre géographique local afin de reconnaître la situation réelle des parents,

39
40

41
42

43

44

45
46

Mahe, supra note 1 à la p 367 ; CSFCB, première instance, supra note 3 aux para 790-791, 847-849.
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qui sont appelés à choisir entre les services offerts à la minorité et ceux proposés à la majorité dans
le cadre d’un contexte géographique particulier47.
38. À défaut d’une justification fondée sur l’article 23 lui-même, un tribunal ne peut pas définir le
contenu du droit en fonction d’un cadre géographique aussi restreint. Il faut bien sûr tenir compte
du contexte géographique lorsqu’il s’agit de fixer le niveau de services approprié, car celui-ci est
susceptible d’influencer plusieurs aspects des besoins pédagogiques et de la « praticabilité » des
divers modèles de services potentiels. Mais la juge de première instance a choisi d’exclure de son
analyse toute école non-locale et d’employer les écoles locales comme critère d’évaluation, alors
que ni l’article 23 ni la jurisprudence ne permet de justifier l’adoption d’une telle démarche.
d) Le principe de l’« équivalence »
39. Enfin, il importe de souligner une erreur de droit connexe par rapport au principe d’« équivalence ».
La juge de première instance a statué que l’article 23 n’exige des services « équivalents » qu’à la
limite supérieure de l’échelle variable. Or, comme l’a souligné cette cour dans l’arrêt ArsenaultCameron, « l’article 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 un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue
officielle »48. Ainsi, le principe de l’équivalence est de portée générale et s’applique à tous les
services offerts en vertu de l’article 23.
40. Le principe de l’échelle variable prévoit que les services précis qui doivent être offerts à la minorité
exclusivement dans sa langue, et/ou dans un environnement défini par celle-ci (tels des espaces ou
des établissements distincts), peut varier. Mais peu importe la part des services soumis à cette
exigence d’« homogénéité linguistique », pour ainsi dire, la totalité de l’expérience éducative
offerte à la minorité doivent toujours être de qualité équivalente à ce que reçoit la majorité.

47
48

Ibid aux para 35-37.
Arsenault-Cameron, supra note 9 au para 31.
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