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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »)1, comme tous les 

droits linguistiques, a pour fondement la promotion de la sécurité linguistique des communautés 

de langue officielle en situation minoritaire (« CLOSM »). Le droit constitutionnel à l’éducation 

dans la langue de la minorité entend corriger les injustices découlant des mesures assimilatrices 

du passé, à souligner l’appartenance à part entière des minorités dans la société et à aménager les 

conditions favorisant leur maintien et leur épanouissement dans le respect et la dignité.  

2. Le caractère réparateur de l’article 23 et son exclusion de la portée de l’article 33 

déteignent sur le fardeau justificatif du gouvernement au regard de l’article 1. Les facteurs 

antinomiques à la sécurité linguistique sont inadmissibles, dont le maintien du statu quo et le 

double emploi des considérations économiques en l’absence d’une crise financière extraordinaire. 

PARTIE II – LA QUESTION EN LITIGE 

3. Quel est le fondement théorique et historique de l’article 23 de la Charte et comment 

dirige-t-il l’analyse fondée sur l’article premier ? 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

I. Les valeurs et intérêts qui sous-tendent les droits linguistiques et l’article 23 

a. La sécurité linguistique : valeur animatrice des droits linguistiques 

4. Même s’ils sont issus de compromis politiques, les droits linguistiques demeurent, à part 

entière, des droits fondamentaux2. Il convient de les interpréter, comme tous les droits de la 

Charte, de manière libérale et téléologique. L’objet des droits linguistiques est de favoriser « le 

maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada »3.  

5. Les droits linguistiques ont pour fondement théorique la promotion de la sécurité 

linguistique des locuteurs et des CLOSM. Exprimé simplement, le concept de la sécurité 

linguistique désigne « the knowledge that one’s language group may flourish and that one may 

 
1 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 [Charte]. 
2 Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1 au para 27 [Arsenault-Cameron]. 
3 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 25 [Beaulac]. 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1762/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1700/1/document.do
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use the language with dignity »4. La sécurité linguistique, en tant que valeur normative, rend 

compte de l’expérience individuelle et collective des membres d’une CLOSM qui jouissent du 

droit et des moyens de prendre part pleinement à la société canadienne avec dignité et respect.  

6. La volonté du Constituant de bâtir un Canada qui assure la sécurité linguistique des 

CLOSM se dégage clairement des articles 16 à 23 de la Charte et des articles 55 et 56 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. L’enchâssement de ces droits linguistiques, en lien avec les institutions 

publiques les plus importantes du pays dans la loi suprême du Canada, valorise les CLOSM et 

témoigne du souci du Constituant d’en assurer la sécurité linguistique.  

7. La sécurité linguistique est la valeur qui sous-tend la préoccupation du Constituant 

d’assurer les conditions sociales qui favorisent, non pas la simple survie, mais aussi 

l’épanouissement des collectivités linguistiques en situation minoritaire. Elle reflète l’aspiration 

de faire de ces collectivités des partenaires égaux, et de leur permettre de prendre part pleinement 

à la société canadienne dans le respect et la dignité, en dépit de leur statut minoritaire5.  

8. En tant que valeur normative, la sécurité linguistique rend compte également des 

principaux corollaires associés aux droits linguistiques, tels que la reconnaissance des obligations 

positives de l’État6, la progression vers l’égalité réelle7 et l’offre active8. Elle facilite la résolution 

de certains problèmes juridiques découlant de la violation des droits linguistiques, notamment au 

chapitre de la réparation. Cette Cour a récemment fait allusion à la sécurité linguistique dans 

Mazraani lorsqu’elle a affirmé que « toute réparation accordée lorsque les droits linguistiques ne 

sont pas respectés doit elle aussi permettre la réalisation de l’objet de ces droits fondamentaux, 

soit une participation pleine et égale des minorités linguistiques aux institutions du pays »9. 

 
4 Leslie Green, « Are Language Rights Fundamental? » (1987) 25 Osgoode Hall LJ 639 à la 

p 658 (Recueil des sources « RS », ong « 1 ») ; Denise Réaume et Leslie Green, « Education and 

Linguistic Security in the Charter » (1989) 34 McGill LJ 777 à la p 782 [Réaume et Green, 1989] 

(RS, ong « 2 ») ; Denise Réaume, « The Demise of the Political Compromise Doctrine: Have 

Official Language Use Rights Been Revived » (2002) 47 McGill LJ 593 à la p 618 [Réaume, 

2002] (RS, ong « 3 »). 
5 Réaume, 2002, supra note 4 à la p 618. 
6 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 à la p 393 [Mahé] ; Beaulac, supra note 3 au para 20. 
7 Charte, supra note 1, art 16 (3). 
8 R c Gaudet, 2010 NBBR 27 aux para 42-43. 
9 Mazraani c Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc, 2018 CSC 50 au para 46.  

 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/580/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2010/2010nbbr27/2010nbbr27.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/17371/1/document.do


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
10 Mahé, supra note 6 à la p 362.  
11 Association des parents de l’école Rose‐des‐vents et Conseil scolaire francophone c Colombie-

Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 au para 27 ; Arsenault-Cameron, supra note 2 au 

para 26 ; Mahé, supra note 6 à la p 364. 
12 Québec (PG) c Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 RCS 66 à la p 79 [Québec 

Protestant School Boards] ; Mahé, supra note 6 aux pp 363-65.  
13 Arsenault-Cameron, supra note 2 au para 27.  
14 Mémoire des intimés au para 24.  
15 Quebec Protestant School Boards, supra note 12 à la p 79 ; Mahé, supra note 6 aux 

pp 362-365 ; Réaume et Green, 1989, supra note 4 à la p 790.  
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b. L’article 23 favorise la sécurité linguistique des minorités

9. À l’instar des autres droits linguistiques de la Charte, l’article 23 se fonde sur la valeur

animatrice de la sécurité linguistique. La visée de cette disposition est de « maintenir les deux

langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser

l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle

n’est pas parlée par la majorité »10.

10. Par l’entremise du droit de gestion et de contrôle qu’il garantit, l’article 23 renforce la sécurité

linguistique des CLOSM en faisant d’elles « des partenaires égaux » en éducation11.

11.     Par ailleurs, il est bien établi que l’article 23 revêt une fonction réparatrice12. Cette Cour a

évoqué le concept de la sécurité linguistique lorsqu’elle a souligné que le « véritable objectif de cet

article est de remédier à des injustices passées et 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 »13.

12.     C’est la sécurité linguistique des CLOSM, et non pas, comme l’avancent les intimés, un

quelconque entendement de ce qui est pratique pour le gouvernement ( « concept of

praticality »14) qui devrait guider l’analyse fondée sur l’article 23.

13.     La sécurité linguistique permet de saisir la pleine portée de la fonction réparatrice de l'article

23. Il est reconnu que les CLOSM à l’extérieur du Québec sont plus fragiles qu’elles ne l’auraient

été si un système éducatif ne leur avait pas été systématiquement refusé au siècle dernier15. Par

conséquent, lorsqu’il s’agit d’apprécier les nombres requis pouvant justifier la mise en œuvre des

droits protégés par l’article 23, insister sur l’existence d’une communauté dynamique avant

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/15305/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/26/1/document.do
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d’obtenir un programme d’instruction exacerbe l’injustice historique et la précarité actuelle de la 

communauté. Pour corriger les injustices et favoriser la sécurité linguistique d’une CLOSM, il 

convient de définir les seuils au niveau le plus bas possible, c’est-à-dire non pas à la taille 

optimale des classes, mais à une taille minimale.  

14. La sécurité linguistique explique pourquoi, à la lumière du caractère réparateur de 

l’article  23, « les considérations pédagogiques pèseront plus lourd que les exigences financières 

quand il s’agira de déterminer si le nombre d’élèves justifie la prestation des services 

concernés »16. La priorité accordée aux considérations pédagogiques aptes à favoriser 

l’acquisition de la langue et de la culture de la minorité concorde avec l’importance 

constitutionnelle de réparer les injustices du passé et d’assurer la sécurité linguistique des 

CLOSM pour l’avenir.  

15. L’importance de favoriser la sécurité linguistique des CLOSM est étayée par l’exclusion 

frappante des articles 16 à 23 de la Charte de la portée de l’article 33, de sorte à imperméabiliser 

ces droits contre le genre de mesures gouvernementales qui, au siècle dernier, s’employaient à 

faire disparaître la langue et la culture de la minorité francophone au Canada17.  

II. Le contexte historique qui a mené à l’adoption de l’article 23 de la Charte 

16. Un contexte social et juridique malheureux a mené à l’adoption de l’article 23. Un triste 

constant s’impose : à un moment ou un autre de leur histoire, presque toutes les provinces et tous 

les territoires du Canada ont interdit ou limité l’éducation dans la langue de la minorité18 :  

a. En Alberta, dès 1905, l’anglais est la langue d’instruction et un seul cours en français peut 

être donné au primaire, en dehors des heures d’instruction, et aux frais des parents19. 

L’utilisation du français à l’école est limitée jusqu’en 197120.  

 
16 Mahé, supra note 6 à la p 386.  
17 Quebec Protestant School Boards, supra note 12 à la p 79 ; Sauvé c Canada (Directeur 

général des élections), 2002 CSC 68 au para 11 [Sauvé]. 
18 Quebec Protestant School Boards, supra note 12 à la p 79. 
19 The School Ordinance, ONWT 1901, c 29, art 136 (RS, ong « 4 ») [School Ordinance, 1901]. 
20 An Act to amend The School Act, SA 1964, c 82, art 43 (RS, ong « 5 ») ; An Act to amend The 

School Act, SA 1968, c 89, art 24 (RS, ong « 6 ») ; An Act to amend The School Act, SA 1971, c 

100, art 18 (RS, ong « 7 ») ; Mahé, supra note 6 à la p 393. 

 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/2010/1/document.do
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b. La Colombie-Britannique (« C-B »), en 1872, crée un système scolaire public et laïque21 

qui opère en anglais. Les écoles de langue française sont catholiques, et donc privées, et les 

enfants qui y sont inscrits risquent une amende22. Un siècle plus tard, la loi accorde une 

certaine reconnaissance à l’éducation en français : les écoles francophones privées peuvent 

obtenir une subvention pour payer une partie des frais des étudiants23. 

c. À l’Île-du-Prince-Édouard, en 1863, la School Act ne permet pas « un dédoublement 

d’écoles dans le même district scolaire » et tous les enseignants doivent obtenir un brevet 

d’enseignement en anglais ce qui mène à la fermeture d’écoles acadiennes24. En 1974, 

l’instruction en français est permise, mais le ministre de l’Éducation détermine le nombre 

d’élèves requis pour cet enseignement en français25. 

d. Le Manitoba crée un système scolaire public et laïque en 1890 qui abolit les conseils 

scolaires catholiques26 et donc francophones. L’anglais est imposé comme seule langue 

d’instruction27 jusqu’en 189628. En 1916, la Thornton Act refait de l’anglais l’unique langue 

d’instruction29, et ce, jusqu’en 1970 où le français ne peut être employé que pour la moitié 

de la journée et avec l’approbation du ministre de l’Éducation30. 

 
21 Public School Act, SBC 1872, (35 Vict), no 16, art 35 (RS, ong « 8 »). 
22 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents 

francophones de Colombie-Britannique, et al v British Columbia, 2016 BCSC 1764 au para 140.  
23 Independent Schools Support Act, SBC 1977, c 71 (RS, ong « 9 ») ; Pièce 4 [Dossier modifié 

des appelants, vol V, ong 25 aux pp 35-37]. 
24 An Act to consolidate and amend the several Laws relating to Education, APEI 1863, c 5, art 6 

(RS, ong « 10 ») ; G Arsenault, L’Education chez les Acadiens de l’Ile-du-Prince-Edouard 1720-

1980, Summerside, Société Saint-Thomas d’Aquin, 1982 aux pp 21-22 (RS, ong « 11 »).  
25 Reference re Judicature Act, [1988] 49 DLR (4e) 499 au para 7 (PE SCAD) qui analyse les 

arts 5.31-5.32 de la School Act Regulation, EC653/80. 
26 Public Schools Act, SMB 1890, c 38, arts 8, 179 (RS, ong « 12 »). 
27 Pierre Foucher, Les droits scolaires constitutionnels des minorités de langue officielle au 

Canada, Ministre des approvisionnements et Services Canada, 1985 à la p 181 [Foucher, 1985] 

(RS, ong « 13 »). 
28 Compromis Laurier-Greenway, 1896, art 2(10) dans Dave De Brou et Bill Waiser, dir, 

Documenting Canada: A History of Modern Canada in Documents, Saskatoon, Fifth House 

Publishers 1992 aux pp 170-71 (RS, ong « 14 »). 
29 An Act to further amend The Public Schools Act, RSM 1916, c 88, art 1 (RS, ong « 15 ») 

abrogeant Public Schools Act, RSM 1913, c 165, art 258 (RS, ong « 16 »).  
30 An Act respecting Public Schools Act, SMB 1952, c 50, art 240 (RS, ong « 17 ») ; An Act 

respecting Public Schools Act, RSM 1970, c P-250, art 258 (RS, ong « 18 »). 

 

https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/16/17/2016BCSC1764.htm
https://www.canlii.org/en/pe/pescad/doc/1988/1988canlii1363/1988canlii1363.html?autocompleteStr=re%20minority&autocompletePos=2
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e. Au Nouveau-Brunswick, un système scolaire public et laïque est créé en 1871, mais en 

réaction, les francophones créent un réseau d’établissements scolaires privés31. Ce n’est 

qu’en 1977 que le français est reconnu comme langue d’enseignement32. 

f. En Nouvelle-Écosse, en 1766, l’enseignement catholique (incluant en français) est interdit, 

sous peine d’amendes et d’emprisonnement33. En 1841, un financement est accordé aux 

écoles de langue française puis retiré en 1864 lorsqu’un système public unilingue 

anglophone est établi34. Ce n’est qu’en 1981 que les écoles acadiennes sont permises35. 

g. En Ontario, en 1896, l’anglais est la langue d’instruction dans les écoles publiques, sauf 

lorsque cela est impossible parce que l’étudiant ne parle pas anglais36. En 1912, l’éducation 

publique en français est illégale après la 2e année, outre une heure par jour37. En 1968, il est 

finalement permis d’enseigner en français à tous les niveaux38. 

h. Au Québec, dès 1974, l’instruction est en français, sauf certaines exceptions très limitées39. 

 
31 An Act relating to Common Schools, SNB 1871, c 21, art 60 (RS, ong « 19 ») ; Foucher, 1985, 

supra note 27 à la p 56 (RS, ong « 13 »). 
32 Loi sur les langues officielles du N-B, SNB 1973, c O-1, arts 12, 16 (RS, ong « 20 ») ; Loi sur 

les langues officielles du N-B, D/1976-929 (RS, ong « 21 »). 
33 An Act concerning Schools and School Masters, SNS 1766, c 7, art 2 (RS, ong « 22 ») ; Doucet-

Boudreau v Nova Scotia (Education), [2000] 185 NSR (2e) 246 (NSSC) au para 34 [Doucet-

Boudreau, CSNÉ]. 
34 An Act to continue the Act for the encouragement of Schools, and to alter and amend the same, 

SNS 1841, c 43, art 14 (RS, ong « 23 ») ; Of Public Instruction, RNS 1864, c 58, art 12 (RS, ong 

« 24 ») ; Doucet-Boudreau, CSNÉ, supra note 33 au para 34. 
35 An Act to Amend Chapter 1 of the Revised Statutes, 1967, the Education Act, SNS 1981, c 20, 

arts 1-4 (RS, ong « 25 »). 
36 An Act consolidating and revising the Public Schools Acts, SO 1896, c 70, art 76 (RS, ong 

« 26 »). 
37 Instruction 17 – Roman Catholic Separate Schools and English-French Public and Separate 

Schools (Règlement 17), (Juin 1912) (RS, ong « 27 ») ; Reference re Education Act of Ontario 

and Minority Language Education Rights, 47 OR (2d) 1 (1984) à la section III (ONCA). 
38 Act to amend the Schools Administration Act, RO 1968, c 121, arts 5, 9 (RS, ong « 28 ») ; Act 

to amend the Secondary Schools and Boards of Education Act, RO 1968, c 122, art 10 (RS, ong 

« 29 »). 
39 Loi sur la langue officielle, LQ 1974, c 6, arts 40-41 (RS, ong « 30 ») ; Charte de la langue 

française, LQ 1977, c 5, arts 72-73 ; Québec Protestant School Boards, supra note 12 à la p 81.  

 

https://www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2000/2000canlii13312/2000canlii13312.html?autocompleteStr=2000%20CanLII%2013312&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1984/1984canlii1832/1984canlii1832.html?autocompleteStr=Reference%20re%20Education%20Act%20of%20Ontario%20and%20Minority%20Language%20Education%20&autocompletePos=1
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/charte-de-la-langue-francaise/905-charte-de-la-langue-francaise-1977?ref=407


7 

 

  

i. En Saskatchewan, l’anglais est la langue d’instruction dès 1905. En 1931, seule une heure 

d’instruction en français est permise, si elle est enseignée en anglais40. En 1967, 

l’instruction en français est toujours limitée à une heure par jour, mais en 1968, le 

gouverneur en conseil peut augmenter la période d’instruction en français41.  

j. À Terre-Neuve-et-Labrador, entre 1928 et les années 60, les différentes versions de la 

Schools Act interdisent le français à l’école42. Le Conseil scolaire francophone ne voit le 

jour qu’en 199643.   

k. Aux Territoires du Nord-Ouest, l’anglais est imposé comme langue d’instruction dès 

1892. En 1901, les parents désirant que leurs enfants assistent à l’unique cours de français 

doivent assumer tous les frais engagés par ce cours44. En 1976, une autorité locale peut 

choisir la langue d’enseignement pour trois niveaux (M-2)45. 

l. Au Yukon, dès 1901, l’anglais est la langue d’instruction, mais un cours primaire peut être 

offert en français aux frais des parents46. À partir de 1958, un cours primaire peut être offert 

en français avec l’approbation du gouvernement, et ce, jusqu’en 199047.  

17. Ce sombre chapitre de notre histoire s’est soldé par l’assimilation d’innombrables 

francophones48. Toutefois, les régimes assimilateurs ont graduellement fait place à des politiques 

 
40 School Ordinance, 1901, supra note 19, art 136 (RS, ong « 4 ») ; An Act to amend The School 

Act, SSK 1918, c 48, art 14 (RS, ong « 31 ») ; W Denis et P Li, « Les lois et la langue : 

l’oppression des Fransaskois de 1875 à 1983 », Saskatoon, U Sask, 1984, p 8 (RS, ong « 32 »). 
41 Act to amend the School Act, SSK 1967, c 35, art 11 (RS, ong « 33 ») ; Act to amend The 

School Act, SSK 1968, c 66, art 14 (RS, ong « 34 »). 
42 G R Butler, Histoire et traditions orales des franco-acadiens de Terre-Neuve, Septentrion, 

1995 à la p 44 (RS, ong « 35 »). 
43 Schools Act, 1997, SNL 1997, c-12.2, art 94. 
44 Ordinance to amend and consolidate as amended the Ordinances respecting Schools, ONWT 

1892, c 22, art 83 (RS, ong « 36 ») ; School Ordinance, 1901, supra note 19, art 136 (RS, ong 

« 4 »). 
45 An Ordinance respecting Education in the Northwest Territories, ONWT 1976, c 2, arts 54, 55 

(RS, ong « 37 »). 
46 An Ordinance respecting Schools, OYT 1902, c 66, art 77 (RS, ong « 38 »). 
47 The School Ordinance, ROYT 1958, c 99, art 12 (RS, ong « 39 »). 
48 Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62 au 

para 38 [Doucet-Boudreau, CSC] ; Association des parents francophones de la Colombie-

Britannique v British Columbia, [1998] BCJ no 2727 au para 26, 167 DLR (4e) 534 [Association 

des parents francophones de la C-B] ; R c Mercure, [1988] 1 RCS 234 à la p 254. 

 

https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/s12-2.htm#94_
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/2096/1/document.do
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/98/17/s98-1737.txt
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/6897/1/document.do
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de tolérance et, en 1982, à l’égalité des langues et à l’enchâssement du droit à l’instruction dans 

la langue de la minorité. Malgré tout, l’article 23 n’a pas été une panacée :  

This struggle [of Francophone parents in British Columbia] did not come to an end with 

the passage of s. 23 […] optimism was replaced by pessimism and a fair measure of 

distrust. If parents had not insisted the obligation contained in s. 23 be fulfilled by the 

passage of appropriate legislation, it is doubtful the status quo would have changed […] 

If Francophone language and culture are to be preserved and protected outside of 

Quebec […] then s. 23 of the Charter must be respected and enforced with vigilance49. 

18. L’article 23 est une expression concrète du principe constitutionnel de la protection des 

minorités50 et de la volonté du Constituant de réparer les injustices du passé en assurant pour 

l’avenir la sécurité linguistique des minorités de langue officielle. 

III. La sécurité linguistique et l’effet conjugué des articles 23, 33 et 1 de la Charte 

19. Sur le plan formel, les droits protégés par l’article 23 sont sujets aux limites raisonnables 

qu’envisage l’article 1 de la Charte51. Cependant, l’objet réparateur de l’article 23 et son 

exclusion de l’article 33 déteignent nécessairement sur l’analyse fondée sur l’article 1.  

20. La fonction principale de l’article 1 est de garantir les droits et libertés inscrits dans la 

Charte et d’établir les seuls critères justificatifs auxquels doivent satisfaire les restrictions 

apportées à ceux-ci. Une fois qu’une partie démontre l’existence d’une violation, il incombe au 

gouvernement de démontrer que ladite violation est raisonnable et justifiable dans une société 

libre et démocratique. Le fardeau de preuve du gouvernement est très onéreux et les arguments à 

sa disposition sont nécessairement limités. Par exemple, l’article 1 n’admet aucune justification 

qui aurait pour effet d’annihiler ou nier les droits protégés par la Charte52. Les tribunaux, pour 

leur part, entreprennent l’analyse de ces arguments en veillant au respect de l’engagement 

constitutionnel des gouvernements de protéger ces droits et leurs objets particuliers53. 

21. Par ailleurs, le fardeau onéreux qui pèse sur un gouvernement qui entend justifier une 

violation de l’article 23 doit s’apprécier en fonction de la décision du Constituant d’exclure ces 

 
49 Association des parents francophones de la C-B, supra note 19 aux para 19 et 27.  
50 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 79. 
51 Mahé, supra note 6 à la p 393. 
52 Quebec Protestant School Boards, supra note 12 à la p 74.  
53 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103 au para 63. 

 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1643/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/117/1/document.do
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droits de la portée dérogatoire de l’article 33. Cette décision signale « l’importance privilégiée » 

que revêt le droit à l’instruction dans la langue de la minorité afin d’assurer la sécurité 

linguistique des communautés et des titulaires de droits54. À l’instar des droits démocratiques, les 

droits protégés par l’article 23 « ne sont pas une question de privilège ou de mérite, mais une 

question d’appartenance à la société canadienne qui ne peut être écartée à la légère »55. Ces 

considérations rehaussent le fardeau de preuve de l’État au chapitre de l’article 1. 

22. L’exclusion de l’article 23 de la portée de l’article 33 rend les argumentaires fondés sur des 

considérations purement majoritaires sous l’égide de l’article 1 complètement inadmissibles. Par 

exemple, comme cette Cour l’a indiqué dans Mahé, une violation de l’article 23 qui imposerait 

« une certaine quantité d’enseignement obligatoire en anglais » dans les écoles de langue 

française pourrait constituer une limite raisonnable sous l’article 1 si l’objectif de l’État est 

d’assurer que les élèves soient préparés pour la vie dans une province majoritairement 

anglophone56. Même dans un tel cas, toutefois, il incomberait au gouvernement « de prouver que 

cette limite ne porte pas plus atteinte que nécessaire au droit conféré par l’art. 23 »57. À l’inverse, 

le refus d’offrir à la minorité des écoles comparables à celles de la majorité simplement parce que 

le gouvernement préférerait affecter ses budgets à d’autres objectifs, ou encore parce qu’il estime 

que l’assimilation de la minorité est inévitable, ne saurait constituer une limite raisonnable sous 

l’article 1. De telles considérations « dévalorise[nt] la promesse constitutionnelle relative aux 

droits linguistiques contenue à l’art. 23 »58 et exacerbent la vulnérabilité des CLOSM. 

23. L’article 23 est réparateur : il cherche à modifier le statu quo et à augmenter la sécurité 

linguistique des CLOSM59. Par conséquent, une violation de l’article 23 résultant de mesures 

gouvernementales ayant pour objet ou pour effet de préserver le statu quo est, à première vue, 

déraisonnable au regard de l’article 1 en l’absence de considérations impérieuses et dominantes. 

 
54 Sauvé, supra note 17 au para 11. 
55 Sauvé, supra note 17 au para 14. 
56 Mahé, supra note 6 à la p 394.  
57 Mahé, supra note 6 à la p 394. 
58 Doucet-Boudreau, CSC, supra note 47 au para 53. 
59 Mahé, supra note 6 aux pp 363 et 386. 
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24. Enfin, il est antinomique à l’objet réparateur de l’article 23 que de faire un double emploi 

des considérations économiques qui ont servi à situer une communauté sur l’échelle variable en 

les faisant intervenir derechef sous l’égide de l’article 1 au niveau de l’atteinte minimale.  

25. Bien que cette Cour ait affirmé qu’il « peut toutefois arriver que les coûts et les 

considérations pratiques s’avèrent pertinentes lorsqu’on tente de justifier une violation de 

l’article 23 »60, cela ne devrait survenir que très rarement. En l’absence d’une crise financière 

exceptionnelle, comme celle qui a ravagé l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador dans les 

années 1980, une conjoncture que cette Cour a qualifiée de « grave crise financière inattendue » 

et « sans précédent dans l’histoire de la province »61, il n’est pas loisible aux gouvernements 

d’esquiver leurs obligations constitutionnelles et sacrifier la sécurité linguistique des CLOSM 

pour de simples motifs financiers. Lorsque la sécurité linguistique des CLOSM est en jeu, les 

tribunaux doivent « faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier, par 

des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte »62. 

PARTIE IV – DÉPENS 

26. La Chaire est une entité universitaire de recherche sans but lucratif. Elle ne réclame aucuns 

dépens et demande également qu’aucuns dépens ne soient adjugés contre elle. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, à Ottawa ce 12e jour de septembre 2019. 

 
Maître François Larocque 
Procureur de l’intervenante, la Chaire de recherche sur la 

francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques 

 
60 Rose‐des‐vents, supra note 11 au para 50. 
61 Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c NAPE, 2004 CSC 66 aux para 1 et 7 [NAPE]. 
62 NAPE, supra note 32 au para 72. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/2182/1/document.do
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