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PARTIE I : SURVOL ET FAITS

1

A.

Survol

1.

Selon les intervenantes, l’Association des parents de l’école Rose-des-Vents (« APRDV »)

et l’Association des parents de l’école des Colibris (« APC »), un tribunal peut octroyer des
dommages-intérêts pour réparer une violation de l’article 23 de la Charte (notamment dans le cas
en instance) même lorsque les mesures attentatoires de l’État ont été prises conformément à une loi
ou politique tenue pour valide à l’époque et que la conduite de l’État n’était pas malveillante.
2.

La nature et le caractère réparateur de l’article 23 militent en faveur d’un seuil moins élevé

pour l’octroi de dommages-intérêts, non pas un seuil plus élevé tel que conclu par la cour d’appel.
B.

L’importance du réseau de transport du CSF

3.

La preuve au procès a révélé que le réseau de transport du CSF détient une importance

particulière par rapport à ceux des conseils scolaires anglophones :
In particular, given that students eligible to attend a minority language
school face an option between a locally-accessible school in the majority
language and a less accessible school in the minority language, long travel
times can discourage students from attending the minority language
school. The same disincentive does not apply to the majority. Moreover,
the travel disincentive has an impact on assimilation of minority language
children; travel has no cultural impact for the majority 1.
4.

Le CSF doit donc assumer des coûts de transport proportionnellement plus élevés que

ceux des conseils scolaires majoritaires. La vaste majorité des élèves du CSF utilise le réseau de
transport du CSF. Le CSF consacre jusqu’à 10% de son budget opérationnel au transport tandis
que le conseil anglophone moyen n’y consacre que 2% 2.
C.

En 2002/03, la Province a gelé le financement du réseau de transport du CSF à un
niveau insuffisant

5.

Malgré son importance pour le CSF, la Province sous-finançait le réseau de transport du

CSF de façon chronique. Comme l’a conclu la juge du procès, la Province savait dès 1999 que
son système de financement ne répondait pas aux besoins du CSF en matière de transport 3.
6.

1

Néanmoins, en 2002/03, la Province de la Colombie-Britannique a gelé le financement de

Conseil-scolaire francophone de la Colombie-Britannique c British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764,
[CSF, première instance] au para 1537.
2
CSF, première instance aux paras 1562 et 1579-1582.
3
CSF, première instance au para 1792.

2

tous les réseaux de transport des conseils scolaires, y compris celui du CSF, au montant qu’ils
recevaient en 1999/00. Pour l’essentiel, ce gel est resté en place jusqu’en 2011/12 4.
D.

Le gel de financement des réseaux de transport des conseils scolaires a
disproportionnément affecté le CSF et a mené à l’assimilation d’élèves francophones

7.

Tel que noté plus haut, le CSF dépend beaucoup plus de son réseau de transport que

presque tous les conseils scolaires anglophones. L’impact du gel était donc plus grand sur le CSF
que sur la plupart des conseils anglophones. De fait, l’impact du gel était même plus grand encore
puisque, de 2002/03 à 2012/13, la population du CSF a augmenté de 2 943 élèves à 4 742 élèves
tandis que la population de presque tous les conseils scolaires anglophones a diminué 5.
8.

L’impact du gel sur les élèves du CSF était donc prévisible : les élèves de plusieurs écoles

du CSF devaient faire des trop longs trajets en autobus. Certains de ces trajets auraient pu être
raccourcis si le réseau de transport du CSF avait été mieux financé 6.
9.

La preuve démontrait également que pour épargner des sous, le CSF délaissait

progressivement les plus petits autobus (de 20 à 24 passagers) pour plutôt utiliser les autobus de
taille moyenne (de 25 à 30 passagers) et les gros autobus (de 31 à 72 passagers). Comme l’a
indiqué la preuve au procès : « using more larger buses can reduce the cost of a transportation
system because they allow more students to travel on a single bus route. …On the other hand,
large school buses also result in longer bus ride times for students picked up early on the route,
who must travel while the bus picks up the remaining students » 7.
10.

Les trop longs trajets menaient certains élèves à ne pas fréquenter les écoles de langue

française. Ainsi, le gel de financement (et le sous-financement) du réseau de transport a produit de
l’assimilation dans la communauté francophone 8.
E.

La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

11.

Dans sa décision, la juge Russell a reconnu que la Province avait l’obligation positive de

fournir au CSF les fonds publics nécessaires au fonctionnement de ses établissements
d’enseignement francophones. En sous-finançant de façon chronique le réseau de transport du
4

CSF, première instance aux paras 1621-1622 et 1703.
CSF, première instance aux paras 77-78, 1427, et 1624.
6
e.g. CSF, première instance aux paras 1780, 3171, 3509, 4085, et 5131.
7
CSF, première instance aux paras 1636-1637.
8
CSF, première instance aux paras 1778, 3509, 4256, et 4264; voir aussi L’Association des parents de l’école Rosedes-vents c Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614 au para 63.
5

3

CSF de 2002/03 à 2011/13, la Province avait manqué à son obligation et avait ainsi enfreint
l’article 23 de la Charte. Cette violation ne pouvait pas être justifiée selon l’article premier 9.
12.

Le fait que son réseau de transport était sous-financé a coûté au CSF entre 6 et 14 millions

de dollars. Toutefois, puisque le gel de financement avait pris fin au moment du procès, la juge
Russell a noté qu’une simple déclaration n’aurait eu aucun sens et ne fournirait pas au CSF une
réparation convenable et juste. Pour remettre le CSF dans la position où il aurait été si la Province
n’avait pas enfreint l’article 23, la juge Russell lui a plutôt octroyé 6 millions de dollars en
dommages-intérêts, en vertu de l’article 24(1) de la Charte 10. En octroyant ces dommages-intérêts,
la juge Russell a conclu qu’il n’y avait pas grand risque que la Province n’applique pas ses lois par
crainte de représailles 11.
F.

La décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique

13.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a renversé la décision de la juge Russell sur

les dommages-intérêts, concluant que le principe d’immunité contre l’octroi de dommages-intérêts
énoncé dans Mackin s’appliquait en l’espèce. Plus particulièrement, la cour d’appel a accepté
qu’elle ne pouvait pas accorder des dommages-intérêts lorsque l’État prend une mesure
conformément à une loi ou politique tenue pour valide à l’époque, mais subséquemment déclaré
invalide, en l’absence d’un comportement entaché de mauvaise foi 12.
PARTIE II : POSITION RELATIVEMENT AUX QUESTIONS EN LITIGE
14.

L’APRDV et l’APC ne prennent position que sur la 5ème question en litige des appelants :
Des dommages-intérêts sont-ils une réparation convenable et juste pour
les violations de l’art 23 en l’espèce?

15.

Selon l’APRDV et l’APC, l’article 23 doit être interprété en tenant compte de son caractère

réparateur et de l’assimilation et des dommages irréparables qui résultent d’une violation. Pour
cette raison, il n’est pas approprié d’établir un seuil plus élevé pour l’octroi de dommages-intérêts
suite à une violation de l’article 23, même si le gouvernement n’a pas fait preuve de malveillance.
9

CSF, première instance aux paras 1786 et 1792-1793.
CSF, première instance au para 1793. Tel que sera expliqué plus bas, malgré la prétention de la juge Russell, ces
dommages-intérêts ne remettent pas véritablement le CSF dans la position où il aurait été s’il n’y avait pas eu
d’enfreinte, puisque le CSF a perdu des élèves (qui se sont fait assimiler) à cause de l’enfreinte. L’enfreinte a donc
causé des dommages irréparables à la communauté francophone de la Colombie-Britannique.
11
CSF, première instance au para 1788.
12
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c British Columbia (Education), 2018 BCCA 305 [CSF,
cour d’appel] aux paras 269-308.
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PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS

4

1.

Le cadre d’analyse pour l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte

16.

L’article 24(1) de la Charte prévoit que « [t]oute personne, victime de violation ou de

négation [de ses] droits ou libertés [. . .] peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la
réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. » Dans l’arrêt
Doucet-Boudreau, la Cour a affirmé que la réparation convenable et juste « est celle qui permet de
défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire qu’elle tient compte de la
nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à
l’expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la
négation du droit en cause. Une réparation inefficace ou "étouffé[e] dans les délais et les
difficultés de procédure" ne permet pas de défendre utilement le droit violé, et ne saurait donc
être convenable et juste » 13.
17.

Dans l’arrêt Ward, cette Cour a reconnu que le libellé de l’article 24(1) est suffisamment

large pour englober les demandes de dommages-intérêts pour violation de la Charte. Dans Henry,
la Cour a ajouté que les dommages-intérêts accordés sous la Charte sont un « outil puissant » qui
peut s’avérer une réponse concrète aux atteintes portées à des droits. Ils représentent un domaine
du droit qui évolue et qu’il faut laisser « se développer graduellement » 14.
18.

C’est également dans l’arrêt Ward que cette Cour a établi le cadre d’analyse pour

déterminer la responsabilité de l’État en dommages-intérêts pour violation de la Charte :
À la première étape de l’analyse, il doit être établi qu’un droit garanti par
la Charte a été enfreint. À la deuxième, il faut démontrer pourquoi les
dommages-intérêts constituent une réparation convenable et juste, selon
qu’ils peuvent remplir au moins une des fonctions interreliées suivantes :
l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion contre toute
nouvelle violation. À la troisième, l’État a la possibilité de démontrer, le
cas échéant, que des facteurs faisant contrepoids l’emportent sur les
considérations fonctionnelles favorables à l’octroi de dommages-intérêts,
de sorte que ces derniers ne seraient ni convenables ni justes. La dernière
étape consiste à fixer le montant des dommages-intérêts 15.
19.

13

Selon ce cadre d’analyse, le demandeur a le fardeau de la preuve au niveau des deux

Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministère de l’Éducation), 2003 CSC 62 [Doucet-Boudreau] au para 55.
Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27 [Ward], au para 21 ; Henry c Colombie-Britannique (PG), 2015 CSC 24
[Henry] au para 35.
15
Ward au para 4.
14
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premières étapes. Une fois qu’il s’est acquitté de ce fardeau, il revient à l’État à la troisième étape
de réfuter la preuve du demandeur en faisant valoir des facteurs qui font contrepoids. Dans l’arrêt
Ward, la Cour a signalé deux considérations pouvant faire contrepoids, tout en maintenant qu’une
« liste exhaustive » de ces considérations « serait établie au fil du temps » 16.
20.

Les deux facteurs faisant contrepoids signalés dans Ward sont (i) l’existence d’un autre

recours permettant de répondre efficacement à une violation de la Charte (par exemple une
déclaration de la Cour); et (ii) les « préoccupations relatives au bon gouvernement », ce qui
permet à l’État de démontrer « que l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte nuirait au
bon gouvernement et devrait être limité aux cas où la conduite de l’État atteint un seuil minimal
de gravité » 17. Comme exemple d’un seuil minimal de gravité, la Cour a établi dans l’arrêt
Mackin que les dommages-intérêts en vertu de la Charte ne seraient généralement pas accordés
dans le cas d’une mesure prise par l’État conformément à une loi tenue pour valide à l’époque,
mais subséquemment déclarée invalide, en l’absence d’un comportement de l’État « clairement
fautif, [entaché] de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir » – c’est-à-dire un comportement empreint
de « malveillance » 18. Dans l’arrêt Ward, la Cour a ajouté :
Suivant l’arrêt Mackin, l’État doit pouvoir jouir d’une certaine immunité
qui écarte sa responsabilité pour les dommages résultant de certaines
fonctions qu’il est seul à pouvoir exercer. Les fonctions législatives et
l’élaboration de politiques sont un exemple de telles activités étatiques.
L’immunité est justifiée, car le droit ne saurait paralyser l’exercice du
pouvoir discrétionnaire en matière d’élaboration de politiques 19.
2.

L’octroi de dommages-intérêts pour une violation de l’article 23 de la Charte

21.

Ce pourvoi donne l’occasion à cette Cour de confirmer qu’un tribunal peut octroyer des

dommages-intérêts pour réparer une violation de l’article 23 de la Charte même lorsque les
mesures de l’État ont été prises conformément à une loi ou politique tenue pour valide à l’époque
et que la conduite de l’État n’était pas malveillante. Cette conclusion découle du contexte
particulier de l’article 23, surtout de son objet réparateur et du fait que les provinces doivent être
incitées à réparer les violations de l’article 23 avec diligence pour éviter l’assimilation.

16

Ward au para 33.
Henry aux paras 38-39; Ward au para 39.
18
Mackin c Nouveau Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13 [Mackin] au para 78.
19
Ward au para 40.
17

(i)
22.

L’objet de l’article 23
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L’article 23 de la Charte est l’outil principal pour la protection des minorités linguistiques

officielles canadiennes 20. Il a pour objet de « remédier à l’érosion de groupes minoritaires de
langue officielle ou d’empêcher cette érosion de manière à faire des deux groupes linguistiques
officiels du Canada des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation » 21. C’est pourquoi il
faut interpréter l’article 23 « compte tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui
ont nécessité l’enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité » 22. Il ne vise
pas simplement à renforcer le « statu quo » 23.
23.

Dans Doucet-Boudreau, cette Cour a observé que les droits garantis par l’article 23 « sont

particulièrement vulnérables à l’inaction ou aux atermoiements des gouvernements » 24. Ainsi, ils
doivent être mis en œuvre avec diligence pour limiter le risque d’assimilation de la minorité :
Le risque d’assimilation et, par conséquent, le risque que le nombre cesse
de « justifier » la prestation des services augmentent avec les années
scolaires qui s’écoulent sans que les gouvernements exécutent les
obligations que leur impose l’art. 23. …Si les atermoiements sont tolérés,
l’omission des gouvernements d’appliquer avec vigilance les droits
garantis par l’art. 23 leur permettra éventuellement de se soustraire aux
obligations que leur impose cet article. La promesse concrète contenue à
l’art. 23 de la Charte et la nécessité cruciale qu’elle soit tenue à temps
obligent parfois les tribunaux à ordonner des mesures réparatrices
concrètes destinées à garantir aux droits linguistiques une protection réelle
et donc nécessairement diligente 25.
24.

Dans Rose-des-vents, cette Cour a réaffirmé qu’« il est essentiel de veiller à mettre en

œuvre avec vigilance les droits reconnus par l’art. 23 et de remédier à temps aux violations » 26.

20

Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 [Mahe] à la p 362.
Association des parents de l’école Rose-des-vents c Colombie-Britannique (Éducation), [2015] 2 RCS 139 [Rosedes-vents] au para 27 ; Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, [2000] 1 RCS 3 au para 26 ; Mahe à la p 364;
22
Doucet-Boudreau au para 27 ; voir aussi Arsenault-Cameron au para 27.
23
Mahe à la p 385 ; Arsenault-Cameron au para 31.
24
Doucet-Boudreau au para 29.
25
Doucet-Boudreau au para 29.
26
Rose-des-vents au para 28.
21

(ii)
25.
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La deuxième étape du cadre d’analyse Ward suite à une violation de l’article 23

Cette Cour devrait reconnaître que, suite à une violation de l’article 23, l’octroi de

dommages-intérêts constitue une réparation convenable et juste (selon l’article 24(1) de la Charte)
dans les circonstances suivantes :
i.

Quand une violation de l’article 23 a causé un préjudice irréparable, notamment par
l’assimilation d’élèves de la minorité linguistique; ou

ii.

Plus généralement, quand une simple déclaration ne ferait pas l’affaire 27 ou quand
une déclaration précédente n’a pas eu le résultat escompté 28.

(iii)
26.

La troisième étape du cadre d’analyse Ward suite à une violation de l’article 23

Dans le présent pourvoi, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu à la troisième

étape du cadre d’analyse Ward qu’un tribunal ne peut pas accorder des dommages-intérêts suite à
une violation de l’article 23 de la Charte lorsque l’État a pris une mesure conformément à une loi
ou politique tenue pour valide à l’époque en l’absence d’un comportement malveillant 29.
27.

Cette Cour devrait renverser la décision de la cour d’appel sur ce point et établir que,

lorsque les dommages-intérêts sont une réparation convenable et juste pour une violation de
l’article 23, ni la malveillance, ni aucun autre seuil de responsabilité élevé n’est approprié. En
autres mots, lorsqu’un tribunal considère octroyer des dommages-intérêts pour une violation de
l’article 23, toute considération présentée par la province comme contrepoids à cet octroi devrait
être examinée au cas par cas. Cette conclusion s’impose pour plusieurs raisons.
28.

En premier lieu, comme l’a souligné l’analyse du juge Moldaver dans Henry, la norme de la

malveillance est ancrée dans le délit de poursuite abusive. Ce délit permet d’attaquer la décision
hautement discrétionnaire d’un procureur de la Couronne d’engager ou de continuer une poursuite,
27

Tel que dans le présent pourvoi.
Par exemple, dans le contexte de l’école Rose-des-vents à l’ouest de la rue Main à Vancouver, les titulaires du droit
ont reçu plusieurs ordonnances des tribunaux, y compris de cette Cour en 2015 (L’Association des parents de l’école
Rose-des-vents v Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614 ; Rose-des-vents ;
CSF, première instance (aux paras 3481-3751), déclarant une violation à l’article 23 de la Charte qui n’est pas justifiée
sous l’article premier (para 3750), affirmant leur droit à des établissements scolaires équivalents à ceux de la majorité,
reconnaissant que plusieurs titulaires du droit francophones se faisait assimiler à cause de la violation de l’article 23
(Rose-des-vents au para 57), et soulignant que « [l]a situation est urgente » et que chaque délai continue d’augmenter le
risque d’assimilation (Rose-des-vents au para 68). Si la Province continuait de retarder la mise en œuvre de ces
déclarations et que les titulaires du droit de Vancouver retournaient devant les tribunaux, l’octroi de dommages-intérêts
serait certainement une réparation convenable et juste.
29
CSF, cour d’appel aux paras 269-308.
28
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une décision qui est « au cœur de la charge de procureur général et que le principe de
l’indépendance protège contre l’influence de considérations politiques inappropriées et d’autres
vices » 30. Ainsi, pour ne pas indument influencer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la
Common Law a établi un seuil élevé pour permettre les poursuites contre les procureurs qui
exercent mal leur pouvoir discrétionnaire.
29.

Au contraire, les violations de l’article 23 ne touchent pas l’exercice d’un pouvoir

discrétionnaire. Elles touchent le refus d’un gouvernement de créer des lois et politiques qui
tiennent compte des circonstances particulières de la minorité, ainsi que le refus de lui fournir les
institutions nécessaires à son épanouissement. Il n’y a aucune raison de prévoir un seuil élevé pour
permettre les dommages-intérêts se rapportant à de tels préjudices.
30.

En deuxième lieu, tel qu’expliqué plus haut, il est nécessaire que les gouvernements mettent

en œuvre de façon urgente les droits sous l’article 23, puisque tout atermoiement augmenterait le
risque d’assimilation chez les communautés minoritaires. Ce facteur milite en faveur d’un seuil
moins élevé. L’octroi de dommages-intérêts peut faire fonction d’« outil puissant » 31 pour
permettre au tribunal de rapidement forcer une province à agir et pallier l’assimilation en cours, peu
importe que cette province ait agi, de mauvaise foi dans l’établissement de sa loi ou de sa politique.
31.

Les gouvernements peuvent être lents sans être malveillants : souvent, ils ne saisissent

simplement pas l’importance des questions minoritaires. Comme l’a reconnu cette Cour dans
Mahe, l’article 23 est nécessaire parce que « les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours
certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles.
Cette carence n’est pas nécessairement intentionnelle » 32. Même lorsque les gouvernements
procèdent de façon lente sans malveillance, un retard dans la mise en œuvre de l’article 23 aura
pour effet de réduire leurs obligations futures, tout en portant sérieusement préjudice à la minorité.
32.

En troisième lieu, le caractère réparateur de l’article 23 milite en faveur d’un seuil moins

élevé. Dans un certain sens, l’octroi de dommages-intérêts est la seule réparation qui permet à un
tribunal de compenser la communauté francophone pour l’assimilation de ses élèves (cette
compensation n’est que partielle puisque, dans un sens plus large, l’assimilation est

30

Henry aux paras 57-63.
Henry au para 35.
32
Mahe à la p 372.
31
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unidirectionnelle et constitue donc un préjudice irréparable). Ainsi, s’il existait un seuil plus élevé
pour l’octroi de dommages-intérêts sous l’article 23, il se pourrait que certaines enfreintes ne soient
pas véritablement compensées. C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé la juge Russell à
octroyer des dommages-intérêts en l’espèce.
33.

En quatrième lieu, le défaut d’établir un seuil élevé pour l’octroi de dommages-intérêts suite

à une violation de l’article 23 n’aurait pas un « effet paralysant » 33 sur le comportement du
législateur. Au contraire, l’effet serait de forcer les gouvernements à agir plus pleinement et plus
rapidement pour remplir leurs obligations sous l’article 23. Le défaut d’établir un seuil élevé
renforcerait ainsi l’objectif de l’article 23, c’est-à-dire de pousser les gouvernements à favoriser
l’épanouissement de la minorité et de changer ou créer les « importantes structures
institutionnelles » minoritaires nécessaires 34. Comme l’a établi cette Cour, « la norme prévue à
l’art. 23 n’est pas neutre, mais favorise le développement de la communauté [minoritaire] » 35.
34.

Il y aurait également peu de risque que des poursuites sur l’article 23 soient lancées sur la

base de « demandes marginales » 36. Les poursuites sous l’art. 23 sont complexes. De plus, la
déclaration sera souvent la seule réparation appropriée 37.
35.

Finalement, l’article 24(1) commande une interprétation large et téléologique « et doit être

interprété de la manière la plus généreuse qui soit compatible avec la réalisation de son objet » 38.
Compte tenu des effets assimilatoires des violations de l’article 23 et du besoin de rapidement
mettre en œuvre les droits des minorités, l’imposition d’un seuil élevé pour l’octroi de dommagesintérêts n’offrirait aux demandeurs une réparation ni adaptée à la situation et à la conduite de
l’État, ni efficace.
3.

La Cour devrait rétablir l’ordonnance de la Cour suprême de la ColombieBritannique sur les dommages-intérêts

36.

Une application des principes pertinents établit que l’ordonnance de la juge Russell sur les

dommages-intérêts devrait être rétablie. Les dommages-intérêts sont une réparation convenable et

33

Henry au para 71.
Mahe à la p 365.
35
Arsenault-Cameron au para 57.
36
Henry au para 72.
37
Rose-des-vents au para 65.
38
Henry au para 64 ; Doucet-Boudreau au para 25.
34
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