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SACHEZ QUE, les demandeurs, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, la 
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Perron et Marie-Nicole Dubois demandent l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour 
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contre le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, numéro de dossier CA44023, 

prononcé le 25 juillet 2018, en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, LRC 

1985, c S-26 et du paragraphe 25(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-

156, et pour obtenir les dépens relatifs à cette demande ou toute autre ordonnance que la Cour 

estime indiquée. 

SACHEZ DE PLUS QUE la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens 

suivants : 

[1] L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») impose aux 

gouvernements une obligation positive d’offrir, sur les fonds publics, une éducation primaire et 

secondaire dans la langue de la minorité, afin de préserver et de promouvoir les communautés 

linguistiques en situation minoritaire et de résister aux forces de l’assimilation. L’article 23 garantit 

aux enfants de parents titulaires de droits des établissements et un enseignement dans la langue de 

la minorité, là où le nombre le justifie. 

[2] Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu, pour la première fois dans l’histoire juridique 

du pays, que de nombreuses atteintes à l’art. 23 de la Charte se justifient en vertu de l’article 

premier. Pour arriver à cette conclusion, ils ont, d’une part, nié l’objet même de l’art. 23, soit de 

lutter contre l’assimilation de la minorité linguistique, et ignoré la perte culturelle et linguistique, 

tant individuelle qu’intergénérationnelle, qui s’ensuit quand les enfants de la minorité linguistique 

ne fréquentent pas une école de la minorité.  

[3] D’autre part, ils ont considéré les économies de coûts réalisées par le gouvernement du fait de 

ne pas offrir l’expérience éducative garantie par l’art. 23 comme étant une justification acceptable 

des atteintes, faisant fi d’un des fondements de l’art. 23 qui est d’assurer l’éducation dans la langue 

de la minorité, précisément par ce que la majorité linguistique l’a jugée trop dispendieuse. 

[4]  Les décisions des tribunaux d’instance inférieure bouleversent des décennies de jurisprudence 

constante portant sur la protection des minorités fondée sur la Charte en substituant la 

« proportionnalité » à l’« égalité réelle » en tant que principe directeur de l’art. 23. La norme inédite 

de la « proportionnalité » pour l’évaluation de demandes fondées sur l’art. 23 tolère que les enfants 

fréquentant des écoles visées par l’art. 23 reçoivent une éducation de qualité inférieure à celle 

offerte à la majorité. L’adoption de cette norme a mené la juge du procès, avec l’aval de la Cour 

d’appel, à nier ou à tronquer les réparations dans presque la moitié des communautés, dont les 

droits en vertu de l’art. 23 étaient visés par le procès. 



3 
 

   
 

[5] La décision de la Cour d’appel élargit drastiquement le principe établi par cette Cour dans 

l’arrêt Mackin c N-B (Ministre des Finances), 2003 CSC 13 : elle étend aux actes pris en vertu 

d’une quelconque politique gouvernementale l’immunité qui était jusqu’ici applicable uniquement 

aux mesures prises par l’État en vertu de lois qui sont déclarées invalides, restreignant ainsi 

radicalement l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte. 

[6] Cette demande d’autorisation d’appel soulève ainsi trois questions d’importance publique et 

nationale :  

(a) Dans l’analyse fondée sur l’article premier :  

i. Est-il approprié de nier le principe même d’un droit garanti par la Charte afin de 

minimiser le préjudice causé par l’atteinte ? ; et  

ii. Dans quelle mesure les économies de coûts peuvent-elles être prises en compte ? 

(b) Quel est le principe directeur de l’art. 23 : l’équivalence réelle ou la 

« proportionnalité » ?  

(c) Les politiques gouvernementales sont-elles à l’abri des dommages-intérêts en vertu de la 

Charte ? 

[7] La décision phare de cette Cour dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-vents 

c C-B (Éducation), 2015 CSC 21, constitue, dans les mots de cette Cour, le prologue d’« une 

nouvelle génération de questions liées aux droits à l’instruction dans la langue de la minorité » ; 

l’appel proposé, et les questions d’importance publique qu’il soulève, en constituent la suite.  

[8] Si elles ne sont pas infirmées, les décisions des tribunaux d’instance inférieure entraveront 

l’objet de l’art. 23 au détriment des communautés de langue officielle en situation minoritaire à 

travers le Canada et porteront un préjudice sérieux aux demandeurs dans le cadre de recours fondés 

sur la Charte. Un appel devant cette Cour est nécessaire afin de remettre les pendules à l’heure et 

afin de fournir des directives claires pour la prochaine génération de décisions portant sur l’art. 23.  

[9] Plus particulièrement, l’intervention de cette Cour est nécessaire pour : 

(a) empêcher que l’article premier soit invoqué pour nier le fondement même des droits 

garantis par la Charte (et notamment, l’efficacité de l’art. 23 à combattre 

l’assimilation) ; 

(b) empêcher que des économies de coûts déjà prises en compte dans l’établissement de la 

violation du droit prévu à l’art. 23 soient prises en compte de nouveau pour justifier une 

atteinte sous l’article premier, et clarifier dans quelle mesure les économies de coûts 
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AVIS À L’INTIMÉ OU À L’INTERVENANT : L’intimé ou l’intervenant peut signifier et 

déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant 

l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est 

déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification de la demande. Si aucune réponse n’est 

déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la 

Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême. 



 

 

1 

PARTIE I – SYNTHÈSE ET EXPOSÉ DES FAITS 

A.  SYNTHÈSE 

[1] L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») impose aux 

gouvernements une obligation positive d’offrir, sur les fonds publics, une éducation primaire et 

secondaire dans la langue de la minorité, afin de préserver et de promouvoir les communautés 

linguistiques en situation minoritaire et de résister aux forces de l’assimilation1. L’article 23 

garantit aux enfants de parents titulaires de droits des établissements et un enseignement dans la 

langue de la minorité, là où le nombre le justifie. Le niveau de service que justifie le nombre 

d’élèves varie selon une échelle variable en fonction de la pédagogie et (dans une moindre 

mesure) des coûts2.  

[2] La décision phare de cette Cour dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-

vents c C-B (Éducation) (« RdV ») constitue le prologue d’« une nouvelle génération de questions 

liées aux droits à l’instruction dans la langue de la minorité3 » : l’appel proposé et les questions 

d’importance publique qu’il soulève, en constitue la suite.  

[3] Premièrement, les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que de nombreuses atteintes à 

l’art. 23 se justifient en vertu de l’article premier. Jusqu’ici, aucune cour n’a su justifier une 

violation de l’art. 23. En concluant ainsi, les tribunaux d’instance inférieure ont ouvert une 

nouvelle voie, avec des répercussions importantes pour l’art. 23 et pour les autres droits protégés 

par la Charte. Ils ont conclu que les droits découlant de l’art. 23 sont de valeur et d’utilité 

contingentes, et donc que leur atteinte se justifie facilement par la réalisation d’économies 

financières pour le gouvernement. De manière frappante, dans leur application de l’article 

premier, les tribunaux d’instance inférieure ont minimisé les effets préjudiciables du sous-

financement de l’éducation dans la langue de la minorité parce que l’assimilation était jugée 

inévitable en C.-B. Ce faisant, ils ont fait fi de l’objet même de l’art. 23, qui est de lutter contre 

l’assimilation, et ont ignoré la perte culturelle et linguistique, tant individuelle 

qu’intergénérationnelle, qui s’ensuit quand les enfants de la minorité linguistique ne fréquentent 

pas une école de la minorité.  

[4] De plus, les décisions des tribunaux d’instance inférieure ont considéré les économies de 

coûts réalisées du fait de ne pas offrir l’expérience éducative garantie par l’art. 23 comme étant 

                                                           
1 Association des parents de l’école Rose-des-vents c C-B (Éducation), 2015 CSC 21 ¶ 27, 31 voir 

aussi ¶ 30-32, 36 [RdV].  
2 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 aux pp 362, 364-66 [Mahé].  
3 RdV, supra note 1 ¶ 1. 
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une justification acceptable de l’atteinte. Pourtant, les coffres de la C.-B. étaient remplis. La 

preuve du procès démontre que la province disposait d’un surplus de 879 millions de dollars et 

qu’elle avait simplement préféré d’affecter ses ressources à d’autres fins que celles de l’article 23, 

ou de ne pas les dépenser du tout4. Ainsi, en entérinant la justification des économies réalisées du 

fait de délaisser l’expérience éducative garantie par la Constitution, les tribunaux d’instance 

inférieure ont fait fi d’un objet principal de l’art. 23, qui est d’assurer l’éducation dans la langue 

de la minorité, précisément parce que la majorité linguistique l’a jugée trop dispendieuse. C’est la 

première fois dans l’histoire de la Charte qu’un tribunal utilise l’article premier pour contrecarrer 

le fondement même d’un droit enchâssé dans la Constitution.  

[5] Deuxièmement, les décisions des tribunaux d’instance inférieure bouleversent des décennies 

de jurisprudence constante portant sur la protection des minorités fondée sur la Charte en 

substituant la « proportionnalité » à l’« égalité réelle » en tant que principe directeur de l’art. 23. 

Ils limitent radicalement l’application de la norme d’équivalence réelle de RdV aux seules 

situations où les écoles de minorités sont de taille similaire à celles de la majorité. Ils créent 

ensuite une « norme de proportionnalité » pour l’évaluation de la plupart des demandes fondées 

sur l’art. 23, tolérant que les enfants fréquentant des écoles visées par l’art. 23 reçoivent une 

éducation de qualité inférieure à celle offerte à la majorité.  

[6] Finalement, la Cour d’appel restreint drastiquement l’octroi de dommages-intérêts en vertu de 

la Charte en étendant aux actes pris en vertu d’une quelconque politique gouvernementale 

l’immunité qui était jusqu’ici applicable uniquement aux mesures prises par l’État en vertu de lois 

qui sont déclarées invalides.  

[7] Si elles ne sont pas infirmées, les décisions des tribunaux d’instance inférieure entraveront 

l’objet de l’art. 23 au détriment des communautés de langue officielle en situation minoritaire à 

travers le Canada et porteront un préjudice sérieux aux demandeurs dans le cadre de recours 

fondés sur la Charte. Un appel devant cette Cour est nécessaire afin de remettre les pendules à 

l’heure et afin de fournir des directives claires pour la prochaine génération de décisions portant 

sur l’article 23. L’appel sera ciblé : les demandeurs ne proposent pas de porter en appel toutes les 

conclusions de la Cour d’appel5.  

                                                           
4 CSFCB, FPFCB et al v BC (Education), 2016 BCSC 1764 ¶ 5915 [CSCB] [onglet 2A].  
5 En particulier, celles portant sur le bureau central, les admissions, la petite enfance et les baux à 

Victoria (CSFCB, FPFCB et al v BC (Education), 2018 BCCA 305 ¶ 106, points : 6, 7, 8, 15 
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B.  EXPOSÉ DES FAITS 

[8] En 2014-2015, plus de 5 000 élèves étaient inscrits aux 37 écoles du Conseil scolaire 

francophone de la Colombie-Britannique (« CSF ») à travers la province6. Depuis 1998, les 

inscriptions aux écoles du CSF doublent, alors que celles des conseils scolaires de langue 

anglaise en C.-B. diminuent considérablement, certaines de 40 %7. Malgré ces tendances 

diamétralement opposées, la province n’approuve aucun projet d’immobilisations entre 2005 et 

2011, que ce soit pour des projets d’agrandissement des immobilisations ou pour améliorer l’état 

de ses bâtiments8. Face aux refus persistants de la province de financer les projets 

d’immobilisation du CSF, les demandeurs entament une poursuite contestant le système de 

financement du CSF dans son ensemble et le défaut de la province de financer des projets 

spécifiques dans certaines communautés. 

Le jugement de la Cour suprême de la C.-B.  

[9] La juge du procès conclut que plusieurs aspects du système provincial de financement du CSF 

portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 239. Elle rend ainsi des jugements déclaratoires et 

des ordonnances novatrices pour remédier à ces violations systémiques10. Seule la réparation 

relative au financement du transport scolaire est portée en appel par la province.  

[10] Cependant, en ce qui concerne les demandes portant sur des communautés spécifiques, la 

juge du procès conclut que l’art. 23 garantit une expérience éducative réellement équivalente 

uniquement lorsque le programme d’éducation dans la langue de la minorité « has numbers that 

are comparable to the number of students in typical majority-language programme[s] in the 

same geographic area »11. La juge conclut qu’en deçà de ce seuil supérieur, l’art. 23 exige 

seulement que les « facilities and programmes […] be proportionate to the facilities and 

programmes offered at majority schools in the same area »12. Cette conclusion la mène à nier ou 

à tronquer les réparations dans presque la moitié (soit, 8) des communautés en question13. 

                                                           

[CACB] [onglet 2F]). 

6 CACB, supra note 5 ¶ 24 [onglet 2F]. 
7 CACB, supra note 5 ¶ 24 [onglet 2F]. 
8 CACB, supra note 5 ¶ 35 [onglet 2F]. 
9 CSCB, supra note 4 ¶ 17, 18, 21, 23, 6835 ; voir aussi ¶ 5948-49, 6053, 6425, 6669 [onglet 2A]. 
10 CSCB, supra note 4 ¶ 6835-6836 [onglet 2A]. 
11 CSCB, supra note 4 ¶ 793 [onglet 2A]. 
12 CSCB, supra note 4 ¶ 849 [nous soulignons] [onglet 2A]. 
13 CSCB, supra note 4 ¶ 2899-2900, 2903 (Nelson – intermédiaire) ; 4643-4644, 4647, 4652-4654 
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[11] La juge du procès en arrive également à la conclusion inédite que les atteintes à l’art. 23 

découlant de l’expérience éducative non-équivalente (Victoria) ou « disproportionnée » 

(Pemberton, Mission) sont justifiées en vertu de l’article premier14. Cette justification se fonde 

principalement sur la conclusion de la juge de procès que l’art. 23 ne peut, qu’au mieux, retarder 

l’assimilation inévitable en C.-B., et donc, qu’un accroissement du taux d’assimilation ne 

constitue pas un effet préjudiciable particulièrement sérieux15 lorsque l’on tient compte des 

économies de coûts réalisées par la province16.  

[12] La juge du procès conclut également que le sous-financement chronique du réseau de 

transport du CSF pendant une décennie constitue une atteinte injustifiée à l’art. 2317. Elle conclut 

qu’un jugement déclaratoire « would have no meaning and would not provide the plaintiffs with 

an appropriate remedy »18. Par conséquent, en appliquant Vancouver (Ville) c Ward19, elle 

ordonne à la province de verser au CSF des dommages-intérêts de 6 millions de dollars20. 

L’arrêt de la Cour d’appel de la C.-B.  

[13] La Cour d’appel rejette l’appel, mettant l’accent sur le coût des réparations les plus 

importantes recherchées par les demandeurs en première instance :  

[15] The central question that must be answered then is whether the Charter requires 

the Province to immediately allocate upwards of $300 million to provide the 

educational facilities that have been requested by the plaintiffs, an amount equal to the 

annual funding for all educational capital projects province-wide.  
 

[16] In our view, the answer to that question is “no”. Such a result would be contrary 

to the consistent theme in the jurisprudence of the need for practicality when 

interpreting the duties imposed on the government by s. 23 […]21. 

[14] En accueillant l’appel incident, la Cour d’appel élargit drastiquement la portée de l’arrêt 

Mackin c N-B (Ministre des Finances)22 en interdisant l’octroi de dommages-intérêts pour les 

                                                           

(Nanaimo – secondaire) ; 4408-4409 (Kelowna – secondaire) ; 6834 g), h) (Penticton 

intermédiaire) ; 6834 l), m), n) (Abbotsford) ; 6834 e), f) (Sechelt) ; 6834 b), c) (Squamish) ; 5221, 

6834 o) (Burnaby) [onglet 2A]. 
14 CSCB, supra note 4 ¶ 10, 4069, 4259, 2390, 2440, 4929, 5003 [onglet 2A]. 
15 CSCB, supra note 4 ¶ 2438-40 (Pemberton) ; 4257-59 (Victoria) ; 5001-03 (Mission) [onglet 2A]. 
16 CSCB, supra note 4 ¶ 2434 (Pemberton) ; 4253 (Victoria) ; 4997 (Mission) [onglet 2A]. 
17 CSCB, supra note 4 ¶ 1703-1704, 1765, 1781 [onglet 2A]. 
18 CSCB, supra note 4 ¶ 1785 [onglet 2A]. 
19 2010 CSC 27 [Ward]. 
20 CSCB, supra note 4 ¶ 1786-1790, 6837 [onglet 2A]. 
21 CACB, supra note 5 [onglet 2F]. 
22 Mackin c N-B (Ministre des Finances), 2002 CSC 13 [Mackin]. 
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actions prises en vertu de politiques gouvernementales inconstitutionnelles, infirmant du coup 

l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte.  

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

[15] La présente cause soulève trois questions principales d’importance publique et nationale : 

(a) Dans l’analyse fondée sur l’article premier : (i) Est-il approprié de nier le principe même 

d’un droit garanti par la Charte afin de minimiser le préjudice causé par l’atteinte ? ; et (ii) 

Dans quelle mesure les économies de coûts peuvent-elles être prises en compte ? 

(b) Quel est le principe directeur de l’art. 23 : l’équivalence réelle ou la « proportionnalité » ?  

(c) Les politiques gouvernementales sont-elles à l’abri des dommages-intérêts en vertu de la 

Charte ? 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1. Cette Cour est appelée à rectifier l’application de l’article premier qui consiste d’abord à 

faire fi du fondement même d’un droit garanti par la Charte et, ensuite, à justifier sa violation 

au regard des économies de coûts réalisées 

[16] Cette cause marque la première fois que l’article premier est invoqué avec succès pour 

justifier une violation de l’art. 23. Tel que reconnu par la juge du procès, « this case is one of first 

impression on the interplay between ss. 1 and 23, particularly as s. 1 relates to the question of 

substantively equivalent minority language education facilities »23. En justifiant cette atteinte, les 

décisions des tribunaux d’instance inférieure ont déformé l’analyse prescrite à l’article premier, 

ce qui a des répercussions tant sur les causes fondées sur l’art. 23 que sur celles impliquant 

d’autres droits protégés par la Charte.  

[17] L’intervention de cette Cour est nécessaire pour empêcher que l’arrêt de la Cour d’appel 

n’ouvre la porte à l’utilisation de l’article premier pour minimiser la gravité de violations de 

droits individuels en remettant en doute le fondement même des droits garantis par la Charte. De 

plus, un appel devant cette Cour est nécessaire afin d’empêcher que des économies de coûts déjà 

prises en compte dans l’établissement de la violation du droit prévu à l’art. 23 soient prises en 

compte derechef sous l’article premier, et afin de clarifier dans quelle mesure les économies de 

coûts peuvent même être considérées sous l’article premier. 

                                                           
23 CSCB, supra note 4 ¶ 966 [onglet 2A]. Cette interaction n’a été autrement considérée que dans le 

contexte unique de la protection du français au Québec (par ex Nguyen c Québec (Éducation, Loisir 

et Sport), 2009 CSC 47 ¶ 37-45) et d’un curriculum imposant l’instruction en anglais (Mahé, supra 

note 2 aux pp 393-394). 
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[18] Un appel devant cette Cour est nécessaire afin de confirmer qu’il n’est pas acceptable de 

remettre en question l’efficacité de l’art. 23 − ou de tout autre droit garanti par la Charte − dans la 

réalisation de son objet en analysant la justification fondée sur l’article premier. La Cour d’appel 

a confirmé la conclusion de la juge du procès voulant que « in view of the strength of assimilation 

[in BC], French-language instruction would, at most, delay […] inevitable assimilation », ainsi 

que sa conclusion, dans le cadre de son analyse de la proportionnalité sous l’article premier, que 

« heightened assimilation [was not] a particularly deleterious effect » d’une atteinte à l’art. 2324.  

[19] Une telle approche revient à nier le fondement même des droits garantis à l’art. 23. Or, selon 

cette Cour, la justification en vertu de l’article premier « doit tenir pour acquis le bien-fondé du 

droit garanti, et non pas le remettre en question dans son principe même »25. L’objectif de l’art. 

23, faut-il le rappeler, est justement de combattre l’assimilation (c’est-à-dire, de « remédier, à 

l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle »26).  

[20] De plus, en se concentrant uniquement sur des tendances collectives, les tribunaux d’instance 

inférieure n’ont pas reconnu l’impact individuel et l’effet préjudiciable le plus sévère résultant 

d’une atteinte à l’art. 23, soit la perte de tout rattachement à la communauté linguistique et 

l’extinction permanente et intergénérationnelle des droits fondés sur l’art. 23 des parents et de 

leurs enfants. Contrairement à ce que la Cour d’appel a suggéré, l’argument n’est pas fait dans 

l’abstrait27. Le défaut du gouvernement de mettre en œuvre les droits découlant de l’art. 23 « peut 

entraîner l’assimilation et gêner l’exercice du droit lui-même »28. En effet, des écoles inadéquates 

découragent plusieurs parents raisonnables, titulaires de droits en vertu de l’art. 23, de se 

prévaloir de leurs droits. Par conséquent, plusieurs enfants de la minorité sont complètement 

privés d’une éducation dans leur langue et de tout rattachement significatif à leur communauté, et 

perdent fort probablement, de façon permanente, le droit d’envoyer leurs enfants dans une école 

de la minorité linguistique en vertu de l’art. 2329. Malgré ces répercussions individuelles sévères, 

                                                           
24 CACB, supra note 5 ¶ 210, 215 [onglet 2F]. 
25 PG (Qué) c Quebec Assn of Protestant School Boards, [1984] 2 RCS 66 aux pp 74, 78, 84-85. 
26 Arsenault-Cameron c ÎPÉ, 2000 CSC 1 au ¶ 26 [Arsenault-Cameron]. 
27 CACB, supra note 5 ¶ 214 [onglet 2F]. 
28 RdV, supra note 1 ¶ 28, 68, citant Doucet-Boudreau c N-É (Éducation), 2003 CSC 62  ¶ 29. 
29 Tel que plaidé devant la Cour d’appel (Mémoire des appelants ¶ 124, 144 [onglet 4A]). 
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la Cour d’appel a confirmé la conclusion de la juge du procès voulant que l’assimilation 

exacerbée ne constitue pas un effet particulièrement préjudiciable. 

[21] La décision de la Cour d’appel ouvre la porte à une analyse sous l’article premier qui met en 

doute le fondement même des droits garantis par la Charte et qui invoque des considérations 

collectives pour justifier la négation de droits individuels. Par exemple, les atteintes à la liberté de 

religion d’un individu pourraient être justifiées plus facilement à mesure que la société se 

sécularise ; quant au droit de vote, il pourrait être plus facilement violé au motif que le taux de 

participation électorale est de plus en plus faible. Une telle approche nie la nature fondamentale 

des droits garantis par la Charte. Elle doit être rejetée.  

 

[22] L’intervention de cette Cour est nécessaire afin de résoudre l’incertitude jurisprudentielle 

persistante concernant la manière dont les économies de coûts usuels peuvent être prises en 

compte dans l’analyse de l’article premier depuis Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c NAPE 30.  

[23] Avant NAPE, dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de 

l’ÎPÉ, cette Cour avait formulé trois grands principes permettant une considération très restreinte 

des coûts dans le cadre de l’analyse fondé sur l’article premier : 

Premièrement, une mesure dont le seul objectif est d’ordre financier et qui porte atteinte 

à des droits garantis par la Charte ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article 

premier (Singh et Schachter). Deuxièmement, des considérations financières sont 

pertinentes pour déterminer la norme de révision à respecter dans l’application du 

critère de l’atteinte minimale (Irwin Toy, McKinney et Egan). Troisièmement, de telles 

considérations sont pertinentes dans le cadre de l’exercice par les tribunaux de leur 

pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation en application de l’art. 52 

(Schachter)31. 

[24] NAPE a nuancé le premier de ces principes en concluant que répondre à une crise financière 

peut constituer un objectif urgent et réel32. Cependant, les commentaires de cette Cour concernant 

la légitimité « des objectifs à la fois financiers et non financiers », suivant lesquels « les 

considérations financières liées à d’autres considérations d’intérêt public pouvaient être qualifiées 

d’objectifs suffisamment importants au regard de l’article premier »33 a mené à des discordances 

dans la jurisprudence. Plus particulièrement, une fois qu’un objectif urgent et réel qui n’est pas 

                                                           
30 Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c NAPE, 2004 CSC 66 [NAPE]. 
31 [1997] 3 RCS 3 ¶ 284 [Renvoi : rémunération des juges]. 
32 NAPE, supra note 30 ¶ 64, 72, 74. 
33 NAPE, supra note 30 ¶ 69, 71. 
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purement financier est identifié, les tribunaux sont divisés quant au rôle d’une économie de coûts 

aux étapes du lien rationnel, de l’atteinte minimale et de la proportionnalité. 

[25] L’incertitude concerne la question de savoir si les propos de cette Cour dans NAPE (a) 

servent uniquement à empêcher qu’une mesure ayant d’autres objectifs urgents et réels n’échoue 

à la première étape de l’analyse prescrite par Oakes au seul motif qu’un de ces objectifs est 

financier (laissant intacte la restriction antérieure voulant qu’une économie de coûts puisse 

uniquement être prise en compte pour déterminer le degré de déférence à accorder à l’étape de 

l’atteinte minimale), ou (b) vont beaucoup plus loin et signifient que, dès qu’une économie de 

coûts est liée à un autre objectif urgent et réel, elle peut continuer d’être considérée aux étapes du 

lien rationnel, de l’atteinte minimale et de la proportionnalité.  

[26] L’arrêt de cette Cour dans Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining 

Assn c C-B semble appuyer la première interprétation. Dans cette affaire, la majorité a conclu que 

« le gouvernement visait, du moins en partie, […] à réduire les coûts » et que « [d]ans la mesure 

où l’objectif de la loi est de réduire les coûts, cet objectif demeure sujet à caution », mais qu’« il 

demeure que le gouvernement a établi d’autres objectifs urgents et réels »34. La majorité n’a pas 

par la suite tenu compte des coûts dans son analyse de l’article premier, outre une mention très 

limitée à l’étape de l’atteinte minimale35. De façon similaire, selon la majorité de la Cour d’appel 

de l’Ontario dans The Criminal Lawyers’ Assn v Ontario (Public Safety and Security), NAPE 

exige que l’on tienne compte de la réaffectation des ressources à l’étape de la proportionnalité, en 

l’absence d’une urgence financière ou d’une preuve indiquant que la capacité du gouvernement 

de financer les forces de maintien de l’ordre serait compromise36.  

[27] À l’inverse, à l’appui de la deuxième interprétation, la Cour d’appel de la C-B dans R v 

Cooper s’est fondée sur NAPE pour conclure que « administrative efficiency and cost 

effectiveness objectives are important » et que « combined with the objectives of simplicity, weigh 

strongly in support of the Crown ». Au final, il est évident que l’économie de coûts a joué un rôle 

important dans sa conclusion que la mesure était justifiée sous l’article premier lorsque la Cour 

d’appel affirme que « [t]he objectives have benefit for the public, who must pay for the 

                                                           
34 2007 CSC 27 ¶ 147 [nous soulignons] [HSS]. 
35 HSS, supra note 34 ¶ 159. 
36 The Criminal Lawyers’ Assn v Ontario (Public Safety and Security), 2007 ONCA 392 ¶ 87-88, 

renversée par 2010 CSC 23 (mais sans remettre en question cette analyse). 
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enforcement process, as well as to the disputants who receive a simple and cost-effective system 

by which they may contest a ticket »37. Cette approche est encore plus évidente dans les motifs 

détaillés de la Cour fédérale dans Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c Canada 

(PG). Dans cet arrêt, la Cour s’est fondée sur NAPE pour conclure que la « limitation des coûts » 

constituait un objectif urgent et réel puisqu’il s’agissait de « l’un des divers objectifs » des 

mesures contestées et « allait de pair avec d’autres objectifs en matière de politique ». La Cour a 

alors considéré les coûts à chaque étape subséquente de l’analyse Oakes38. 

[28] Les décisions des tribunaux d’instance inférieure perpétuent et exacerbent la confusion à 

l’égard de la considération de l’économie de coûts dans l’analyse fondée sur l’article premier.  

[29] Premièrement, la Cour d’appel applique une version particulièrement confuse de la 

deuxième interprétation possible de NAPE, décrite ci-haut. Elle affirme que l’objectif de « fair 

and rational allocation of limited public funds » ne contrevient pas à l’interdiction de considérer 

une économie de coûts comme un objectif urgent et réel. Elle affirme ensuite que les coûts 

doivent être pris en compte à l’étape de la proportionnalité puisque « that objective, […] 

necessarily involves a consideration of costs »39.  

[30] Cette approche permet au gouvernement – à l’égard de toute atteinte à la Charte – de 

contourner facilement l’interdiction d’invoquer une économie de coûts comme un objectif 

suffisamment urgent et réel : il lui suffit de formuler son objectif dans des termes assez vagues de 

bonne gestion des affaires publiques, qui sont plus tard assimilés à des considérations de coûts. 

En l’espèce, cela a également produit un résultat absurde : bien que l’art. 23 soit assujetti à deux 

limites internes (celle des considérations pédagogiques et des coûts), la province a réussi à 

invoquer une économie de coûts pour justifier le fait de ne pas fournir les services éducatifs qui 

avaient déjà été jugés justifiés en raison de considérations de pédagogie et de coûts40.  

[31] Deuxièmement, les décisions des tribunaux d’instance inférieure reflètent une confusion au 

sujet de l’étape de l’analyse prescrite dans Oakes à laquelle il est permis de considérer 

l’économie de coûts. La Cour d’appel a fait sienne l’approche de la juge du procès qui, d’une 

                                                           
37 R v Cooper, 2005 BCCA 256 ¶ 27-31. 
38 Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c Canada (PG), 2014 CF 651 ¶ 909-911, 944-

945, 997-1017, 1056-1058. 
39 CACB, supra note 5 ¶ 217-218 [onglet 2F]. 
40 CSCB, supra note 4 ¶ 2434 (Pemberton); 4253 (Victoria); 4997 (Mission) [onglet 2A]. Voir 

aussi Canada (PG) c Bedford, 2013 CSC 72 ¶ 128. 
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part, reconnaît le principe que « financial considerations are […] relevant to determining the 

standard of deference for the test of minimal impairment when reviewing legislation which is 

enacted for a purpose which is not financial »41, tout en traitant, d’autre part, « cost savings as a 

salutary benefit in the proportionality analysis of the community-specific claims »42. Dans cette 

affaire, la prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité, plutôt qu’à l’étape de 

l’atteinte minimale, a pour effet (i) d’inverser le fardeau de preuve à l’étape de l’atteinte 

minimale et (ii) de dévaloriser les droits garantis par la Charte.  

 

[32] La prise en compte des coûts à l’étape de la proportionnalité au lieu de l’étape de l’atteinte 

minimale, comme l’a fait la Cour d’appel en l’espèce, permet au gouvernement d’esquiver son 

fardeau de preuve de démontrer l’atteinte minimale et de le placer sur les épaules des 

demandeurs. Bien sûr, à l’étape de l’atteinte minimale, « [c]’est au gouvernement qu’il incombe 

de prouver l’absence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif ‘de façon réelle et 

substantielle’ »43. Or, la Cour d’appel dispense la province de son fardeau par l’entremise du 

raisonnement suivant :  

[222] […] In the present case, the judge was considering the cost savings in the context 

of the third component of the proportionally test, not at the stage of minimal 

impairment. 
 

[223] In any event, the plaintiffs pleaded in their amended notice of civil claim that the 

construction of new homogeneous schools was the only solution to ensure that the s. 23 

breaches were rectified in a timely way, and there was no evidence at trial of the costs 

of any less expensive alternatives. The judge cannot be faulted in addressing the case 

put forward by the plaintiffs and, in the absence of evidence of less costly alternatives, 

she was not in a position to weigh the salutary and deleterious effects in relation to 

hypothetical alternatives44. 

[33] Puisque les coûts ont été considérés à l’étape de la proportionnalité plutôt qu’à l’étape de 

l’atteinte minimale, la province n’a jamais eu à démontrer « l’absence d’[TRADUCTION] ‘une autre 

manière raisonnable pour le législateur de répondre à l’objectif qui ne porterait pas atteinte au 

                                                           
41 CACB, supra note 5 ¶ 204 [onglet 2F] ; CSCB, supra note 4 ¶ 994 [soulignement omis] [onglet 

2A], citant le Renvoi : rémunération des juges, supra note 31 ¶ 283. 
42 CACB, supra note 5 ¶ 82, 220-223 [onglet 2F]. 
43 Carter c Canada (PG), 2015 CSC 5 ¶ 102 [Carter]. 
44 CACB, supra note 5 ¶ 220-223 [nous soulignons] [onglet 2F]. 
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droit ou à la liberté en cause, ou qui aurait une conséquence moindre sur ce droit ou cette 

liberté’ »45. La Cour d’appel a reproché aux demandeurs d’avoir plaidé que la seule réparation 

appropriée pour les violations de l’art. 23 était la construction d’écoles, tout en leur reprochant 

d’avoir omis de faire la preuve de solutions moins onéreuses. Or, ce raisonnement confond la 

réparation recherchée et le fardeau de la preuve qui incombe au gouvernement en vertu de 

l’article premier. Il en résulte ainsi une inversion du fardeau de démontrer l’atteinte minimale46. 

[34] En l’absence d’éléments de preuve positive qu’il n’existait pas d’autres moyens moins 

onéreux que la construction d’une nouvelle école, la Cour d’appel aurait dû conclure que la 

province ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer l’atteinte minimale. Si les coûts 

avaient été pris en compte à l’étape de l’atteinte minimale, il aurait été clair que la province avait 

le fardeau de démontrer qu’aucune autre mesure moins attentatoire n’était disponible. 

 

[35] À l’étape de l’atteinte minimale, le gouvernement doit démontrer qu’il existe « des moyens 

moins préjudiciables de réaliser l’objectif législatif » et « les tribunaux font preuve d’une certaine 

déférence à l’égard de la législature […] pour choisir parmi une gamme de mesures »47. Tenir 

compte des coûts pour déterminer le degré de déférence permet au gouvernement de présenter des 

éléments de preuve concernant les options et leurs coûts, et de solliciter du tribunal la latitude de 

choisir parmi elles. Inversement, en tenant compte des coûts à l’étape de la proportionnalité, la 

cour se retrouve dans la position peu enviable de soumettre les droits garantis par la Charte à une 

analyse coûts-bénéfices, ce qui ne relève pas de la fonction judiciaire. Tel qu’énoncé par la juge 

Abella (alors juge d’appel) :  

Cost/benefit analyses are not readily applicable to equality violations because of the 

inherent incomparability of the monetary impacts involved. Remedying discrimination 

will always appear to be more fiscally burdensome than beneficial on a balance sheet. 

On one side of the budgetary ledger will be the calculable cost required to rectify the 

discriminatory measure; on the other side, it will likely be found that the cost to the 

public of discriminating is not as concretely measurable. The considerable but 

                                                           
45 Québec (PG) c Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux, 2018 CSC 17 ¶ 50 [APPT] citant R. J. Sharpe et K. Roach, The Charter of Rights and 

Freedoms, 5e éd, 2013 à la p 75. 
46 Comme dans Carter, supra note 43 ¶ 118. 
47 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37 ¶ 53. 
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incalculable benefits of eliminating discrimination are therefore not visible in the 

equation, making the analysis an unreliable source of policy decision-making48. 

[36] La juge ne fait que reconnaître cette difficulté, sans plus49. Pis encore, plutôt que de faire 

montre de plus de déférence à l’étape de l’atteinte minimale, la juge du procès a fait comme si les 

économies de coût étaient l’effet bénéfique le plus important à considérer à l’étape de la 

proportionnalité50. 

2. La substitution de la « proportionnalité » à l’équivalence réelle comme principe directeur de 

l’art. 23 justifie l’intervention de cette Cour   

[37] La présente affaire soulève la question importante de la qualité de l’éducation que l’art. 23 

garantit lorsque les nombres ne se situent pas clairement à la limite supérieure de l’échelle 

variable. Selon la Cour d’appel, « the case at bar raises, seemingly for the first time, the issue of 

what level of education must be provided when the number of students falls in the middle of the 

sliding scale—where at least some services, if not the highest level, are warranted »51. 

[38] La Cour d’appel a répondu à cette question en limitant l’application des conclusions de cette 

Cour dans RdV à l’extrémité supérieure de l’échelle variable et en retenant la « norme de 

la proportionnalité », nouvellement créée par la juge du procès, de sorte que la notion 

d’équivalence réelle ne s’applique uniquement que lorsque les effectifs des écoles de la minorité 

sont similaires aux effectifs des écoles de la majorité. La Cour d’appel a retenu cette approche 

malgré les directives de cette Cour dans RdV que « [p]our donner effet aux droits garantis par 

l’art. 23, l’accent devrait alors être mis sur l’équivalence réelle »52. La « norme de la 

proportionnalité » constitue une nette dérogation au principe selon lequel l’égalité réelle est le 

moteur des protections conférées par la Charte aux minorités ; elle méprend le sens de 

l’équivalence réelle ; elle importe erronément le concept démocratique de la représentation 

proportionnelle au contexte de l’art. 23 ; et elle est impraticable. Une décision de cette Cour est 

nécessaire afin de confirmer que l’équivalence réelle s’applique à tous les niveaux de l’échelle 

variable et demeure le principe directeur de l’art. 23. 

  

                                                           
48 Rosenberg v Canada (AG) 1998 CanLII 3243 (CAO) à la p 16. 
49 CSCB, supra note 4 ¶ 1090 [onglet 2A]. 
50 CSCB, supra note 4 ¶ 2434 (Pemberton) ; 4253 (Victoria) ; 4997 (Mission) ; 1525 (« Annual 

Facilities Grant », considérations politiques et financières) [onglet 2A]. 
51 CACB, supra note 5 ¶ 3 [onglet 2F]. Voir aussi CSCB, supra note 4 ¶ 31, 838 [onglet 2A]. 
52 RdV, supra note 1 ¶ 33 (nous soulignons). 
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[39] La distinction entre l’équivalence réelle et la « proportionnalité » n’est pas vide de sens. 

D’abord, la question au cœur de l’analyse de l’équivalence réelle est bien connue : « [d]es parents 

raisonnables qui détiennent ces droits seraient-ils dissuadés d’envoyer leurs enfants dans une 

école de la minorité linguistique parce que l’école est véritablement inférieure à une école de la 

majorité linguistique où ils peuvent les inscrire ? »53. 

[40] En revanche, la norme inédite de la « proportionnalité » tolère une expérience éducative 

inférieure. Voici ce que dit la Cour d’appel :  

Unlike a substantive equivalence standard, […] a proportionality standard 

acknowledges the practical reality that it would not be justified based on pedagogy and 

cost to try and recreate the global educational experience of a much larger school in a 

very small one, and as the judge observed, ‘a reasonable rightsholder parent would 

undoubtedly look at a small minority school and see meaningful differences from large 

majority schools’54.  

[41] Selon la juge du procès, « [t]hose differences might well deter the parent from choosing the 

minority school » 55. La Cour d’appel a souscrit à cette perspective56. 

 

[42] Les décisions des tribunaux d’instance inférieure établissent un parcours destructeur pour les 

droits linguistiques. Suivant la décision de la Cour d’appel, l’égalité réelle deviendra l’exception 

et non la règle en ce qui concerne l’art. 23, puisque l’application de celle-ci sera désormais 

restreinte aux circonstances « where the projected enrolment of the minority-language school [is] 

at least somewhat similar to […] local comparator schools »57. En deçà de ce seuil, c’est la 

« norme de la proportionnalité » qui s’appliquera à la plupart des écoles visées par l’art. 23 

puisqu’elles ont généralement des effectifs moindres car les communautés de langue officielle en 

situation minoritaire sont, justement, minoritaires sur le plan démographique. 

[43] Or, à ce jour, c’est l’égalité réelle qui a servi de principe directeur des protections conférées 

par la Charte aux minorités, notamment en ce qui concerne l’art. 23. Dans Solski (Tuteur de) c 

                                                           
53 RdV, supra note 1 ¶ 35. Voir aussi CACB, supra note 5 ¶ 77, 125, 145 [onglet 2F]. 
54 CACB, supra note 5 ¶ 53, citant CSCB, supra note 4 ¶ 852 [onglets 2F et 2A]. 
55 CSCB, supra note 4 ¶ 852 [nous soulignons] [onglet 2A]. 
56 CACB, supra note 5 ¶ 150 [onglet 2F] 
57 CACB, supra note 5 ¶ 151 [onglet 2F]. 
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Québec (PG), cette Cour a expliqué que, « [d]ans l’élaboration de ces droits constitutionnels, on 

ne pouvait rester sourd aux demandes des francophones hors Québec visant la reconnaissance 

d’une égalité réelle dans le domaine de l’éducation »58. Comme l’a indiqué cette Cour dans 

Arsenault-Cameron, « [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 »59. En abordant les « principes qui régissent l’interprétation des 

dispositions sur les droits linguistiques » de façon globale, cette Cour a déclaré que « [l]’égalité 

réelle, par opposition à l’égalité formelle, doit être la norme »60.  

[44] De façon similaire, « [d]epuis l’arrêt Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 

RCS 143, [cette] Cour a insisté sur l’égalité réelle comme moteur de l’analyse fondée sur l’art. 

15 »61. L’article 23 doit être compris non pas faisant exception aux art. 15 et 27 de la Charte, 

mais plutôt comme un « exemple des moyens de réaliser l’égalité réelle dans le contexte 

particulier des communautés linguistiques minoritaires »62. Le rôle fondamental de l’égalité réelle 

a incité cette Cour, dans Withler c Canada (PG), à rejeter le recours aux « groupes de 

comparaison aux caractéristiques identiques », car « une analyse formelle fondée sur une 

comparaison du groupe de demandeurs à un groupe ‘se trouvant dans une situation semblable’ ne 

garantit pas la suppression du mal auquel le par. 15(1) vise à remédier — l’élimination des 

mesures législatives qui ont pour effet d’imposer ou de perpétuer une inégalité réelle »63. 

[45] Rejetant ces principes, les décisions des tribunaux d’instance inférieure font reposer l’accès à 

l’égalité réelle sur l’existence d’un « groupe de comparaison aux caractéristiques identiques » 

(c’est-à-dire, des écoles de la majorité linguistique avec un effectif étudiant similaire). Ce faisant, 

elles appliquent en réalité la « proportionnalité » à tous les niveaux de l’échelle variable (puisque 

la « proportionnalité » et l’équivalence réelle convergent lorsque l’effectif étudiant est 

comparable, permettant une comparaison d’éléments similaires). Par conséquent, la 

« proportionnalité » remplace l’égalité réelle en tant que principe directeur de l’art. 23. La 

                                                           
58 Solski (Tuteur de) c Québec (PG), 2005 CSC 14 au ¶ 9 [nous soulignons] [Solski]. 
59 Arsenault-Cameron, supra note 26 ¶ 27-28. Voir aussi : Gosselin (Tuteur de) c Québec (PG), 

2005 CSC 15 ¶ 15 [nous soulignons]. 
60 DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8 ¶ 31 ; voir aussi R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 ¶ 22. 
61 APPT, supra note 45 ¶ 25 [nous soulignons]. 
62 Solski, supra note 58 ¶ 20 [nous soulignons]. 
63 Withler c Canada (PG), 2011 CSC 12 ¶ 2, 40 ; voir aussi ¶ 39, 41-43, 55-60.  
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« norme de la proportionnalité » perpétue un désavantage en tolérant une expérience éducative 

inférieure pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire et en favorisant 

l’assimilation, les parents étant dissuadés de se prévaloir des droits que leur confère l’art. 23.64  

 

[46] Non seulement les décisions des tribunaux d’instance inférieure ont-elles créé de toute pièce 

la « norme de la proportionnalité » et gravement restreint l’application de l’égalité réelle, elles 

sèment aussi la confusion quant à la nature de l’analyse de l’équivalence réelle. 

[47] Dans RdV, cette Cour a déclaré que l’analyse de l’équivalence réelle implique un examen de 

« l’expérience éducative, prise globalement » et non pas une comparaison formaliste 

d’établissements, de programmes et de services spécifiques65. Or, selon la Cour d’appel, 

l’équivalence exige des installations pareilles. Par conséquent, elle a conclu que l’équivalence 

réelle ne s’applique pas à une plus petite école du CSF, à moins a) que cette école puisse offrir les 

mêmes programmes et installations qu’une plus grande école de la majorité, ou b) que les 

demandeurs puissent démontrer que le fait même d’être une petite école (c’est-à-dire, une école 

avec de plus petites classes pouvant offrir un enseignement plus individualisé) compense, à lui 

seul, les avantages conférés par une plus grande école de la majorité : 

[151] In our view, the judge properly declined to declare that rightsholders were 

entitled to have their children educated in substantively equivalent facilities to local 

comparator schools where the projected enrolment of the minority-language school was 

not at least somewhat similar to those local comparator schools. It may be that what 

constitutes somewhat similar enrolment might vary in the circumstances, since there 

may be diminishing economies of scale to offering certain programs and facilities past a 

certain number of students. But there would need to be evidence of the pedagogical and 

cost appropriateness of offering substantively equivalent instruction in the much smaller 

minority school, namely, that the programs and amenities offered in the larger school 

could still be viable despite the technically smaller enrolment of the minority-language 

school, or that the benefits of a smaller school offset the loss of any programs [...]66. 

[48] Or, l’équivalence réelle présuppose que les installations, les programmes et les services 

propres à une petite école de la minorité puissent fournir une expérience éducative réellement 

équivalente à celle offerte par les plus grandes écoles de la majorité. Dans les faits, cette approche 

empêche que les élèves de la minorité soient traités « différemment, […] suivant leur situation et 

                                                           
64 CACB, supra note 5 ¶ 150 [onglet 2F]. 
65 RdV, supra note 1 ¶ 35 ; voir aussi ¶ 39.  
66 CACB, supra note 5 ¶ 151[nous soulignons], voir aussi ¶ 146, 150 (Squamish) [onglet 2F]. 
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leurs besoins particuliers »67.  

 

[49] La Cour d’appel a invoqué l’égalité dans la représentation démocratique pour justifier une 

éducation inférieure en vertu de l’art. 23. Ce faisant, elle a confondu deux contextes distincts. 

[50] Adressant la qualité de l’éducation en vertu de l’art. 23, la Cour d’appel affirme que le 

« proportionality standard […] was supported by authority ». La Cour d’appel affirme que, dans 

Mahé, cette Cour a conclu que « enrolment numbers […] justif[ied] a number of minority-

language representatives on the Edmonton school board that was proportional to the number of 

minority-language students in the district »68.  

[51] La Cour d’appel a fait fi de deux points fondamentaux. D’abord, dans Mahé, cette Cour 

traitait d’un contexte très différent, soit celui de la représentation démocratique au sein d’un 

conseil scolaire, là où le nombre ne justifiait qu’un conseil scolaire mixte (ou hétérogène). 

Ensuite, cette Cour a aussi conclu dans Mahé que les représentants de la minorité linguistique au 

sein d’un conseil scolaire mixte « devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions 

concernant l’instruction dans [leur] langue et les établissements où elle est dispensée »69. Dans un 

tel contexte, la représentation proportionnelle et le pouvoir décisionnel exclusif dans des 

domaines clés garantissaient l’égalité réelle ; ils n’ouvraient pas la porte à l’infériorité.  

[52] C’est à tort que la Cour d’appel s’est fondée sur l’arrêt Mahé pour justifier une notion 

d’expérience éducative « proportionnelle ». Alors que l’objectif de la proportionnalité dans la 

représentation démocratique est d’assurer que chaque électeur reçoive un traitement équitable70, 

la norme factice de la « proportionnalité » dans le cadre de l’art. 23 tolère que les enfants instruits 

dans la langue de la minorité reçoivent un traitement inférieur à celui réservé à la majorité. 

Deuxièmement, la Cour d’appel a ignoré que même dans le contexte électoral, il sera parfois 

                                                           
67 RdV, supra note 1 ¶ 33, citant Arsenault-Cameron, supra note 26 ¶ 31. 
68 CACB, supra note 5 ¶ 152 [soulignement dans l’original], citant Mahé, supra note 2 aux pp 377, 

388-389 [onglet 2F]. 
69 Mahé, supra note 2 à la p 377. 
70 Voir aussi l’importance de la parité relative du pouvoir électoral, une forme de proportionnalité 

qui assure le traitement équitable (Dixon v BC (AG), 1989 CanLII 248 (BCSC) à la p 11, citant J. 

Rawls, A Theory of Justice, (1971) à la p 221 ; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), 

[1991] 2 RCS 158 aux pp 182-184) [Circ. électorales]. 
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nécessaire de modifier la proportionnalité stricte afin d’atteindre la représentative équivalente71.  

 

[53] La Cour d’appel reconnaît d’emblée au sujet de la « norme de la proportionnalité » que, 

« [u]nlike with the test of substantive equivalence, it is not such a straightforward factual inquiry 

to say that a minority-language school is entitled to half or three-quarters the level of instruction 

and facilities offered in a correspondingly larger majority school »72. En effet, un tel examen des 

faits est hautement artificiel et complètement déconnecté de la façon dont les parents décident de 

l’éducation de leurs enfants.  

[54] Une difficulté importante relativement à cette norme a trait au sens à donner au concept de 

« proportionnalité » dans des cas spécifiques. La Cour d’appel a laissé entendre qu’il serait 

absurde d’appliquer la norme de l’équivalence réelle pour comparer l’instruction offerte à 170 

élèves à celle offerte à 311 élèves, ou de comparer l’éducation offerte à 80 élèves à celle offerte à 

1800 élèves73. Or, la proposition inverse, soit que les élèves de la minorité auraient droit à une 

expérience éducative qui représente 170/311ièmes ou 80/1800ièmes (soit, 2/45ièmes) de la qualité de 

l’instruction offerte à la majorité, est non seulement impraticable, mais aussi contraire à l’objectif 

de l’art. 23 de la Charte. La Cour d’appel a rajouté à l’incertitude associée à la « norme de la 

proportionnalité » en affirmant que « pedagogy and cost […] will help determine the specific 

proportion of the services offered in comparator majority schools that must be provided »74. 

Selon cet entendement des choses, les proportions numériques, tels 170/311ièmes et 80/1800ièmes, 

seraient donc sujettes à un ajustement global pour les considérations de pédagogie et de coûts afin 

de parvenir à la « proportion spécifique », ou le niveau d’expérience éducative inférieure, à 

laquelle la minorité a droit.  

[55] À l’inverse, il est simple d’appliquer la norme d’équivalence réelle tout le long de l’échelle 

variable et cela permet d’éviter des résultats absurdes. Contrairement à la norme factice de la 

« proportionnalité », l’analyse de l’équivalence réelle « s’apparente à la façon dont les parents 

prennent des décisions relatives à l’instruction de leurs enfants »75. Ainsi, peu importe le niveau 

                                                           
71 Ou « effective » au sens du droit de vote garanti par l’art. 3 (Circ. électorales, supra note 70 aux 

pp 183-184).  
72 CACB, supra note 5 ¶ 154 [onglet 2F]. 
73 CACB, supra note 5 ¶ 146, 160 [onglet 2F]. 
74 CACB, supra note 5 ¶ 154 [nous soulignons] [onglet 2F]. 
75 RdV, supra note 1 ¶ 39. 
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de service garanti par l’échelle variable, la cour doit simplement se demander si les parents 

titulaires de droits sous l’art. 23 seraient dissuadés de se prévaloir de leurs droits en vertu de l’art. 

23 au motif que leurs enfants recevraient une expérience éducative inférieure. Si l’art. 23 garantit 

le droit à des établissements homogènes, ces parents ne seront pas dissuadés si les écoles de la 

minorité offrent une expérience éducative qui est réellement équivalente à celle offerte par les 

écoles de la majorité. Si l’art. 23 garantit le droit à des installations hétérogènes, les parents ne 

seront pas dissuadés si l’accès aux installations partagées permet d’offrir une expérience 

éducative réellement équivalente (c’est-à-dire, si les élèves dans l’aile francophone de l’école ont 

une expérience éducative réellement équivalente à celle des élèves dans l’aile anglophone et dans 

les écoles de comparaison de la majorité)76. Si les parents titulaires de droits sous l’art. 23 ont 

seulement le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité, ils ne seront pas 

dissuadés à condition que leurs enfants ne subissent pas de préjudice lié à leur participation à 

cette instruction (car les professeurs et le matériel éducatif ne sont pas inférieurs)77. 

3. L’élargissement du principe de Mackin pour immuniser les politiques gouvernementales des 

dommages-intérêts en vertu de la Charte justifie un appel devant cette Cour   

[56] La Cour d’appel a conclu que la décision de politique publique de la province de fournir un 

financement inadéquat au CSF pour le transport des élèves était visée par l’immunité établie dans 

Mackin, infirmant ainsi la décision d’octroyer 6 millions de dollars en dommages-intérêts78. De 

cette façon, la Cour d’appel a appliqué le principe de Mackin, qui vise des actes accomplis par 

l’État en vertu d’une loi, à tout acte pris en vertu d’une quelconque politique gouvernementale.  

[57] Tel qu’expliqué par cette Cour dans Ward, « [l]’arrêt Mackin étaye l’affirmation générale 

selon laquelle les actes accomplis par l’État en vertu d’une loi invalidée par la suite n’ouvrent pas 

droit à des dommages-intérêts de droit public parce qu’un bon gouvernement exige que les 

représentants de l’État exercent leurs fonctions en vertu des lois valides sans peur d’engager leur 

                                                           
76 Voir par exemple, Northwest Territories (AG) v Association des parents ayants droit de 

Yellowknife, 2015 NWTCA 2 ¶ 129. 
77 En revanche, à Nanaimo, la juge du procès a conclu qu’il n’existait aucune atteinte à l’art. 23 

malgré que, par exemple, les élèves du CSF avaient un accès moindre à des cours de  

mathématiques et de sciences enseignés en français que les élèves du programme d’immersion  

(CSCB, supra note 4 ¶ 4644, 4647, 4652-4654). 
78 CACB, supra note 5 ¶ 291-299, 307-308 [onglet 2F]. 
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responsabilité si jamais la loi était invalidée »79. 

[58] En élargissant drastiquement la portée de Mackin, la Cour d’appel cite Wynberg v Ontario80, 

une décision antérieure à Ward, à l’appui de l’affirmation que « we see no principled basis on 

which to limit the application of [la règle interdisant le cumul des dommages-intérêts et des 

jugements déclaratoires] to cases where a statute, rather than some other government action, is 

declared unconstitutional »81. 

[59] Or, tel que confirmé par l’arrêt Ward quatre ans plus tard, cet énoncé à l’emporte-pièce va 

beaucoup trop loin. Ward a formulé un cadre d’analyse pour évaluer les demandes en dommages-

intérêts en vertu de la Charte qui permet de considérer des facteurs faisant contrepoids au bon 

gouvernement au cas par cas82. Contrairement au précédent établi par la Cour d’appel en l’espèce, 

une évaluation au cas par cas convient mieux aux demandes en dommages-intérêts fondées sur la 

Charte dans le cadre de la mise en œuvre de politiques gouvernementales.  

[60] À la différence des lois, qui sont sujettes au contrôle démocratique et qui possèdent un statut 

constitutionnel privilégié en tant qu’expression de la volonté publique, ce ne sont pas toutes les 

politiques gouvernementales qui soulèvent des considérations convaincantes de bon 

gouvernement. L’arrêt Wynberg illustre bien ce point. Dans Wynberg, le programme en jeu offrait 

un appui aux enfants atteints d’autisme âgés de deux et cinq ans ; le programme était contesté, car 

il excluait les enfants de six ans et plus. L’effet potentiellement paralysant de dommages-intérêts 

fondés sur la Charte dans un tel cas est évident : le gouvernement pourrait préférer s’abstenir de 

prendre des mesures positives dans l’intérêt public par crainte des répercussions financières si ses 

programmes étaient subséquemment jugés trop restreints. Le cas présent est tout autre : la 

province n’agissait pas conformément à une politique d’intérêt public ; au contraire, elle a omis 

d’agir. Selon la juge du procès, la province savait que le système de transport du CSF était sous-

financé et avait toujours voulu (« always intended ») corriger le problème, mais la date de mise 

en œuvre avait été reportée à plusieurs reprises et, au final, a simplement été mise sur glace (« put 

                                                           
79 Ward, supra note 19 ¶ 41 [nous soulignons] ; voir aussi ¶ 42 (« bien qu’il n’en ait soulevé aucune 

autre en l’espèce »). Voir aussi : Mackin, supra note 22 ¶ 1, 78, 88 ; Guimond c Québec (PG),  

[1996] 3 RCS 347 aux pp 350, 359-360 ; Canada (PG) c Hislop, 2007 CSC 10 ¶ 102. 
80 (2006), 82 OR (3d) 561 (CA) [Wynberg]. 
81 Wynberg, supra note 80 ¶ 194, cité dans CACB, supra note 5 ¶ 295 [nous soulignons] [onglet 2F]. 
82 Ward, supra note 19 ¶ 38-43. 
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respects their language and culture, regardless of the majority’s views.204 They also 

ensure that French Canadians will be more inclined to move to regions in which their 

official language constitutes the minority, without sacrificing the opportunity to transmit 

their culture to their children.205 

b. The trial judge’s evaluation of s. 23’s constitutional mission placed an undue 
emphasis on the collective impact of what is an individual right 

122. While s. 23 has an important collective aspect and purpose, at its core, it is an 

individual right. Few choices are as fundamental to a child’s upbringing as those 

surrounding schooling.206 Section 23 rights are exercised individually, one household at 

a time.207 

123. As Lamer C.J. emphasized in Reference re Public School Act, “[t]he rights provided 

by s. 23, it must be remembered, are granted to minority language parents individually. 

Their entitlement is not subject to the will of the minority group to which they belong, […] 

but only to the “numbers warrant” condition.”208 As such, it cannot be that one parent’s 

language behaviour (whether due to the choice or inability to transmit French as a 

mother tongue) can affect the constitutional entitlements of other parents. 

124. There is also no hierarchy between the different categories of rights holders. Unlike 

other regimes,209 all categories of s. 23 parents are equally entitled to send their children 

to a s. 23 school, thereby ensuring that they, in turn, will acquire rights under s. 23. 

Given that the only way for a family to lose s. 23 rights is through an inability or 

unwillingness to access the s. 23 education system, the trial judge’s emphasis on 

transfer of French as a mother tongue as the essential marker for the achievement of s. 

23’s purpose is entirely misplaced. 

 

                                            
204 Vickers #1 at para. 24; Vickers #2 at paras. 25-27. 
205 Solski at para. 30. 
206 UNCRC at Articles 28, 29. 
207 Reference re Public Schools Act at 862. 
208 Reference re Public Schools Act at 862; Solski at para. 33; Nguyen v. Quebec (Education, Recreation 
and Sports), 2009 SCC 47 at para. 23. 
209 E.g., individuals with s. 6(2) Indian status under the Indian Act, R.S.C. 1985, c. I-5 cannot transmit that 
status to their children unless the other parent also has Indian status. 

 

129

smscott
Line

smscott
Line



45 
 

have pursued a policy of using excess ESB capacity in order to meet the CSF’s capital 

needs.247 

3. In Victoria, BC’s policy of not funding CSF Expansion Projects only had 
deleterious effects 

143. The trial judge improperly weighed the salutary and deleterious effects (as regards 

the breaches in Victoria West and Victoria East) of BC’s policy of not funding CSF 

Expansion Projects. Specifically, her analysis was tainted by the narrow purpose she 

afforded to s. 23, which caused her to take a minimalist view of the deleterious effects of 

the MOE’s failure to provide adequate space for French-language education in Victoria 

West and Victoria East. The trial judge also improperly weighed cost savings to the 

MOE in assessing the salutary effects of the MOE’s policy of not funding CSF 

Expansion Projects. 

144. The trial judge concluded that BC had reached a constitutionally permissible 

balance by providing a single, regional French-language facility for Victoria, and that the 

quality of this facility was worth the long travel times involved.248 However, the trial judge 

also concluded that a significant number of eligible parents were deterred from enrolling 

their children at École Victor-Brodeur due to long travel times. Accordingly, the 

deleterious effects involve not only long travel times for students who choose to attend 

École Victor-Brodeur, but also the lost opportunity for those students who never attend, 

including the loss of the opportunity to acquire s. 23(1)(b) status. As described above, 

the deleterious effects of this missed opportunity are severe and permanent. 

145. From a cost perspective, the savings are certainly less than the $28 million 

identified by the trial judge (the cost saved by not building new schools for the CSF in 

Victoria West and Victoria East), as BC had numerous options for responding to the 

breach (for instance, transferring a surplus asset from an ESB). In any event, BC did not 

prove an economic crisis so dire that further spending on two French-language schools 

(of up to $28 million, but most certainly less) would come close to jeopardizing BC’s 

financial well-being, nor did it prove that the cost consequences of providing sufficient 

French-language educational space in Victoria West or Victoria East would jeopardize 

                                            
247 TJ at paras. 6247, 6251, 6335, 6355-6356, 6414. 
248 TJ at para. 4259. 
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educational programming across the province. To the contrary, the trial judge concluded 

that BC had a $879,000,000 surplus in 2014/15.249 Accordingly, BC’s breach in Victoria 

West and Victoria East is not proportionate. 

C. The s. 23 breach in Pemberton is not minimally impairing or proportionate 

146. The trial judge concluded that parents in Pemberton are entitled to instructional 

space for 55 French-language students, with “proportionate” access to core facilities.250 

Despite being entitled to at least that much,251 École de la Vallée de Pemberton is 

located in two portables on the Signal Hill Elementary site and in an off-site community 

centre classroom,252 and “struggles to access the core facilities necessary for an 

educational programme that is more than basic instruction.”253 The global educational 

experience is such that “reasonable rightsholder parents would find meaningful 

differences between the education at École Élémentaire de la Vallée de Pemberton and 

Signal Hill Elementary that would deter them from enrolling their children”.254 

147. The breach of s. 23 was caused by “the aspect of the funding system that requires 

the CSF to use leased, heterogeneous space instead of funding Expansion Projects.”255 

148. However, the trial judge found that the policy of funding only leased heterogeneous 

space, instead of expansion projects, in instances where CSF enrolment is low, had the 

pressing and substantial objective of “promoting the fair and rational allocation of public 

funds,”256 and that rational connection was made out, as the policy allowed the MOE “to 

save large, one-time outlays of funds in favour of smaller regular expenditures.”257 The 

trial judge concluded that the breach was minimally impairing given the lack of other 

school or community amenities to lease in Pemberton, and the high cost of the solution 

                                            
249 TJ at para. 5915. 
250 TJ at para. 2344. 
251 As argued above, the appellants submit that the trial judge improperly situated eligible parents living in 
Pemberton in the middle of the sliding scale. The trial judge ought to have situated eligible parents living in 
Pemberton at the top of the sliding scale, entitling them to standalone French-language facilities. 
252 TJ at para. 2386. 
253 TJ at para. 2387. 
254 TJ at para. 2390. 
255 TJ at para. 2426. 
256 TJ at para. 2429. 
257 TJ at para. 2430. 
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