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OBJET :: Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et al.
Cour supreme
suprême no. : 39041
39041
Monsieur le Registraire,
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission),
agissant en faveur de Jeremy
Jérémy Gabriel et ses parents, repond
répond aà la demande d'autorisation
d’autorisation
d'appel
d’appel dans le dossier en objet. La Cour d'appel
d’appel du Quebec
Québec a confirms,
confirmé, aà la majorite,
majorité, la
decision
Jérémy Gabriel avait ete
été
décision du Tribunal des droits de la personne qui a conclu que Jeremy
victime de discrimination fond&
fondée sur le handicap de la part du demandeur Mike Ward,
alors qu'il
qu’il etait
était enfant. Tant le juge du Tribunal que les juges majoritaires de la Cour
d'appel
d’appel ont conclu que dans le contexte particulier de ce dossier, la liberte
liberté d'expression
d’expression du
demandeur, invoquee
invoquée pour justifier une atteinte discriminatoire aux droits fondamentaux
de Jeremy
Jérémy Gabriel, ne permettait pas de refuter
réfuter la presomption
présomption de discrimination.
Norme DE
de CONTROLE
contrôle
NORME

Puisque la Charte prevoit
prévoit un appel aà l'encontre
l’encontre de la decision
décision administrative du Tribunal
des droits de la personne1
personne' et que la Demande d'autorisation
d’autorisation d'appel
d’appel met en cause des
questions mixtes de faits et de droit, la norme
nonne de controle
contrôle applicable est celle de l'erreur
l’erreur
manifeste et determinante2.
déterminante2. Or, itil n'y
n’y a aucune erreur de cette nature justifiant
l'intervention
l’intervention de la Cour supreme
suprême dans ce dossier.
Le BIEN-FONDE
bien-fondé DES
des JUGEMENTS
jugements CONTESTES
contestés PAR
par L'APPELANT
l’appelant
LE

Le Tribunal des droits de la personne et la majorite
majorité de la Cour d'appel
d’appel ont appliqué
correctement le cadre juridique relatif aà la discrimination enonce
énoncé par cette Cour dans l'arret
l’arrêt
Bombardier5
afférents. En effet, ils retiennent une
Bombardier3 ainsi que tous les principes y afferents.
interpretation
interprétation large et genereuse
généreuse des droits fondamentaux et recherchent la mise en oeuvre
œuvre
d'une
d’une egalite
égalité reelle4.
réelle4. Its
Ils ne fondent pas leur analyse sur 1'intention
l’intention qui animait Mike Ward
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RLRQ
RLRQc.
c. C-12, art. 132.
132.
Canada (Ministre de la Citoyennete
'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), par. 37.
Citoyenneté et de Il'Immigration)
Quebec
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc.
(Bombardier Aeronautique
Aéronautique Centre deformation), 2015 CSC 39 (CanLII), [2015] 2 RCS 789.
Jugement de la Cour d'appel,
d’appel, par. 165, 166.

suprême du Canada No :: 39041
39041
Cour supreme

/2
/2
en tenant de tell
tels propos controverses5
controversés5 mais analysent plutot
plutôt l'effet
l’effet de ses paroles sur
Jeremy Gabriel°.
Gabriel6. 7
Comme le rappelle la Cour d'appel,
d’appel, l'un
l’un des objets du droit aà l'egalith
l’égalité est d'eliminer
d’éliminer toute
possibilite
possibilité qu'une
qu’une personne soit traitee
traitée comme une personne de moindre valeur7
valeur1. Ce
principe fondamental est l'un
l’un des piliers de la protection contre la discrimination et ne doit
pas etre
être esquive
esquivé par une interpretation
interprétation faussee
faussée et etroite
étroite des principes en matiere
matière de droit à
1'
l’égalité.
egalite.
Il est bien etabli
établi qu'il
qu’il n'existe
n’existe pas de hierarchie
hiérarchie entre les droits fondamentaux et qu'aucun
qu’aucun
droit n'est
n’est absolu. Lorsque deux droits fondamentaux s'opposent,
s’opposent, un exercice de
conciliation est necessaire.
nécessaire. Afin de determiner
déterminer si la discrimination subie par Jeremy
Jérémy
Gabriel pouvait etre
justifiee par la liberte
être justifiée
liberté d'expression
d’expression du demandeur, les juges
majoritaires de la Cour d'appel
d’appel ont procede
procédé aà un exercice de conciliation des droits en
cause. Leur analyse est contextuelle, nuancee
nuancée et motivee.
motivée. Elles sont parvenues aà la
conclusion que la liberte
liberté d'expression
d’expression ne permet
n’importe quel propos, meme
même
pen-net pas de tenir n'importe
sous le couvert de l'humour8
l’humour8 et qu'en
qu’en l'espece,
l’espèce, M. Ward ne peut invoquer l'exercice
l’exercice de la
liberte
d’expression pour justifier une atteinte discriminatoire aux droits de J. Gabriel ::
liberté d'expression
«En
« En s'attaquant aà l'apparence physique d'une personne en situation de handicap
et en l'associant aà une notion de faiblesse, it
il fait revivre ou perpetue
perpétue un stereotype
stéréotype
particulierement
particulièrement sensible envers les personnes souffrant de handicap physique
visible. Petit-etre
Peut-être qu'a
qu ’à tine
une certaine époque on a pu tolerer
tolérer certains propos
discriminatoires et denigrants
dénigrants portant stir
sur run
l'un on
ou l'autre des motifs vises
visés aà l'article
l ’article
10.
10. Celle oa
où l'on
l’on exploitait le handicap de certaines personnes pour divertir la
population est revolue9.»
révolue9. »
La decision
décision majoritaire de la Cour d'appel
d’appel ne comporte aucune erreur susceptible de
dormer
révision par cette Cour. Pour ces motifs, nous demandons le rejet
donner ouverture aà une revision
d’autorisation d'appel
d’appel et de condamner le demandeur aux &pens.
dépens.
de la Demande d'autorisation
Veuillez agreer,
agréer, Monsieur le Registraire, l'expression
l’expression de nos plus respectueuses
salutations.

BH2ÀKIDIS
CLÉMENT-MAJOR FOURNIER
A IDIS CLEMENT-MAJOR

(ÜLWtxm.

LUAU_
ST
IANIE
ANIE FOURNIER, avocate
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Me Julius Grey et MC
Me Genevieve
Geneviève Grey
Me Walid Hijazi
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par. 164 aà 168, 173,
Jugement de
de la
la Cour
Cour d’appel,
d'appel, par.
173, 174.
174.
Jugement de
de la
la Cour
Cour d’appel,
d'appel, par.
par. 177 aà 187.
par. 165, citant Québec
Jugement de
de la
la Cour
Cour d’appel,
d'appel, par.
Quebec (Procureur
(Procureurgénéral)
general) c.c. A,
A, 2013
2013 CSC
CSC 5,
5, par.
par. 138.
138.
Jugement de la Cour d'appel,
d’appel, par. 142
142 aà 144.
144. Rappelons que la CSC a déjà reconnu dans Aubty
Aubiy c.
Editions Vice-Versa inc., [1998]
[1998] 11 RCS 591, par. 55 ««qu’il
qu'il n'y
n’y a pas lieu de creer
créer tine
une categoric
catégorie
particuliere pour tenir compte de la liberte
'expression artistique. L'expression artistique n 'a pas besoin
particulière
liberté d
d’expression
d
'tine categoric
d’une
catégorie speciale
spéciale pour se realiser.
réaliser. II
Il n’
y a pas, non plus, de justification pour lui attribuer un
n'y
statut superieur
'expression generale
supérieur aà la liberte
liberté d
d'expression
générale ».
Par. 208 du jugement de la Cour d'appel.
d’appel.

