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PARTIE I : EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANT 

1. La Commission scolaire francophone du Yukon intervient afin d’aider cette Cour à

définir la portée et la force normative de l’obligation des décideurs administratifs, reconnue dans 

Doré c Barreau du Québec,1 de tenir compte des valeurs de la Charte canadienne des droits et 

libertés.2 

2. L’arrêt Doré a fait couler beaucoup d’encre, mais pour ce qui est de la prise de décision

administrative – l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré – nous soutenons que la Cour y a posé 

des balises qui renforcent les protections de la Charte et doivent être maintenues.  

3. Nous expliquerons, dans un premier temps et à la lumière de l’article 23 de la Charte, ce

que sont les « valeurs de la Charte » avant de décrire l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré, 

sa nature procédurale et, enfin, comment un décideur administratif peut la respecter.  

4. En résumé, nous soutenons qu’un décideur administratif doit toujours prendre en

considération les « valeurs » de la Charte pertinentes, même si un « droit » n’est pas atteint par 

sa décision. Il s’agit d’une obligation de nature procédurale dont le décideur doit normalement 

s’acquitter par l’entremise de ses motifs démontrant que la valeur a été traitée de façon 

significative (« grappled with ») et avec réceptivité (« responsiveness »). Lorsqu’il n’y a pas de 

motifs, le décideur doit effectuer la démonstration à partir du dossier de révision. Si un « droit » 

est atteint par une décision, le décideur doit en outre démontrer que sa décision est le fruit d’une 

mise en balance proportionnée des droits en cause.  

PARTIE II : QUESTIONS EN LITIGE 

5. La question en litige est le rôle des valeurs de la Charte dans la prise de décision

administrative. 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Les valeurs de la Charte 

6. La prétention que les valeurs de la Charte sont des concepts amorphes et peu définis3 est

1  Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré]. 
2  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 
3  Matthew Horner, « Charter Values: The Uncanny Valley of Canadian Constitutionalism » 
(2014) 67 SCLR (2e) 361. 

1

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7998/1/document.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=sclr


mal fondée. Comme cette Cour a déjà expliqué, les « valeurs » de la Charte « sous-tendent 

chaque droit » et « leur donnent un sens ».4 Les droits de la Charte découlent des valeurs de la 

Charte, en étant des manifestations spécifiques en forme textuelle. Il n’y a là rien d’étonnant 

pour le juriste canadien, parce que les valeurs de la Charte jouent un rôle semblable aux 

principes en droit canadien.5  

7. Tout comme les principes non écrits de la Constitution canadienne, les valeurs de la

Charte « font partie de la toile de fond sous-jacente aux termes écrits de la Constitution ».6 Il y a 

de multiples exemples en droit canadien de principes généraux dont découlent des obligations ou 

des doctrines spécifiques. En droit privé, des obligations spécifiques découlent du principe de 

bonne foi en matière contractuelle.7 Il en va de même en droit public, où à titre d’exemple le 

principe général de l’honneur de la Couronne a des manifestations spécifiques et concrètes dans 

les termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 19828 et l’obligation de consultation.9 

Forcément, un tel principe, bien que non écrit, détient ainsi une force normative10 qui est 

indépendante du texte constitutionnel,11 quoique cette force sera moindre que celle d’une 

disposition écrite.  

8. Pour ce qui est des valeurs de la Charte, cette Cour a déjà reconnu que « la liberté, la

dignité humaine, l’égalité, l’autonomie et la promotion de la démocratie » sont des « valeurs 

consacrées par la Charte ».12 Par exemple, la liberté est une valeur qui a des manifestations 

précises aux articles 2 (libertés fondamentales), 7 (protection de la liberté), 8 (protection contre 

les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives), 9 (protection contre la détention arbitraire), 

10 et 11 (droits relatifs aux arrestations et aux accusations criminelles), tandis que la protection 

4  École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 au para 36 [Loyola]. 
5  Paul Daly, « Administrative Law: A Values-Based Approach » dans John Bell et al, dir, Public 
Law Adjudication in the Common Law World: Process and Substance, Oxford, Hart Publishing, 
2016 aux pp 24-25. 
6  Toronto (Cité) c Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 au para 50 [Toronto (Cité)]. 
7  Bhasin c Hrynew, 2014 CSC 71 au para 64 ; CM Callow Inc c Zollinger, 2020 CSC 45 aux 
para 86-88 ; Wastech Services Ltd c Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 
CSC 7 aux para 51-52. 
8  Clyde River (Hameau) c Petroleum Geo-Services Inc, 2017 CSC 40 au para 19 [Clyde River] ; 
Loi constitutionnelle de 1982, art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-
U), 1982, c 11. 
9  Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43 au para 32. 
10  Babcock c Canada (Procureur général), 2002 CSC 57 au para 54. 
11  Toronto (Cité) aux para 55-56. 
12  Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, au para 88. 

2

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/14703/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/19011/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/14438/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18613/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/18680/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/18680/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/16743/1/document.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7885/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1998/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7808/1/document.do


de la démocratie trouve son expression dans les libertés fondamentales, la garantie du droit de 

vote de l’article 3 et (peut-être) les droits à la liberté de circulation dans l’article 6 qui permettent 

à un citoyen malheureux de « quitter » une province ou la fédération. D’ailleurs, le professeur 

Hogg a bien démontré comment la valeur de l’égalité trouve application dans diverses 

dispositions de la Charte.13 

9. En l’espèce, la valeur pertinente, et déjà reconnue par cette Cour, est celle de 

l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires, parce que la décision visée par la 

demande de contrôle judiciaire (et la politique ministérielle adoptée précédemment) se rapport à 

l’éducation dans la langue minoritaire.14 Cette valeur sous-tend non seulement l’article 23 de la 

Charte, qui garantit l’accès à une éducation dans la langue minoritaire à certains détenteurs de 

droits, mais également les articles 16 à 20 de la Charte et l’article 133 de la Loi constitutionnelle 

de 186715 concernant l’utilisation des deux langues officielles dans des instances 

gouvernementales. Ces dispositions sont des manifestations concrètes de l’engagement de l’État 

envers les communautés linguistiques minoritaires.16 

10. Pour résumer, les valeurs de la Charte sont tout simplement des principes généraux dont 

découlent des droits qui sont des manifestations spécifiques de ces principes. 

11. Quelques instances inférieures ont prétendu que les « valeurs » de la Charte ne doivent 

pas être prises en considération par un décideur administratif si les « droits » ne sont pas 

atteints.17 Avec égards, les instances inférieures font ainsi fausse route. Selon la jurisprudence de 

cette Cour, les « valeurs » de la Charte et les « droits » sont des concepts distincts.18 Des 

fonctions indépendantes sont rattachées aux deux concepts : les « valeurs » pertinentes doivent 

 
13  Peter W Hogg, « Equality as a Charter Value in Constitutional Interpretation » (2003) 20 SCLR 
(2e) 113. 
14  Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2020 CSC 
13 au para 3. Voir également Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c 
Colombie-Britannique, 2013 CSC 42 au para 56. 
15 Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 133, reproduit dans LRC 1985, annexe 
II, no 5. 
16  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 aux para 79-80. 
17  Bradford c Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres 
travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), 2015 CAF 84 au para 50 ; Pacific Centre 
for Reproductive Medicine v Medical Services Commission, 2019 BCCA 315 aux para 87, 91-92. 
18  Doré aux para 55-56, 66 (valeurs) et 57, 67 (droits) ; Loyola au para 4 ; Law Society of British 
Columbia c Trinity Western University, 2018 CSC 32 au para 58 [TWU]. 

3
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être prises en compte dans le processus décisionnel,19 tandis que les « droits » sont des 

contraintes juridiques que doit respecter tout décideur administratif.20 Le fait que les « droits » 

jouissent de plus de protection ne veut pas dire que les « valeurs » n’en jouissent d’aucune. 

D’ailleurs, l’obligation de prendre des valeurs en considération est tout à fait conforme aux 

enseignements de cette Cour concernant les principes non écrits et l’interprétation 

constitutionnelle.21 Il n’est pas question d’invalider des dispositions législatives sur la base de 

valeurs ou de donner une force normative indue à des valeurs ou des principes : il s’agit tout 

simplement de réaffirmer l’obligation du décideur administratif bien établie dans Doré et Baker22 

de prendre en considération les valeurs pertinentes, sans dicter la substance de la décision finale.  

B. L’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré 

12. Cette Cour a énoncé dans l’arrêt Doré que l’approche contemporaine à l’application de la

Charte suppose « que les décisions administratives prennent toujours en considération les 

valeurs fondamentales », reconnaissant ainsi que « les organismes administratifs ont le pouvoir, 

et même le devoir, de tenir compte des valeurs consacrées par la Charte dans leur domaine 

d’expertise ».23  

13. Bien entendu, nous parlons d’une obligation de prendre en considération les valeurs

pertinentes. Dans la majorité des cas, la pertinence d’une valeur sera évidente, soit parce qu’elle 

est soulevée devant le décideur administratif,24 soit parce qu’elle est intrinsèquement liée à la 

matière en considération : par exemple, lorsqu’on formule une politique ou prend une décision 

concernant l’éducation dans un milieu minoritaire, il est de mise de tenir compte de la valeur de 

l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires.  

14. Conformément aux enseignements clairs de cette Cour, l’obligation de prendre en

considération des valeurs pertinentes s’applique à toute décision administrative, qu’elle soit 

discrétionnaire, interprétative ou législative. 

i. Les décisions discrétionnaires

15. Quant aux décisions discrétionnaires, cette Cour a été claire dans Doré :

19  Doré aux para 55-56, 66 ; TWU aux para 51-56. 
20  Doré aux para 57, 67 ; TWU aux para 79-105.  
21  Toronto (Cité) ; Québec (Procureur général) c 9147-0732 Québec inc, 2020 CSC 32. 
22  Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 56. 
23  Doré au para 35. 
24  TWU ; Trinity Western University c Barreau du Haut‑Canada, 2018 CSC 33. 
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Comment un décideur administratif applique-t-il donc les valeurs consacrées par la Charte 
dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi?  Il ou elle met en balance 
ces valeurs et les objectifs de la loi.  Lorsqu’il procède à cette mise en balance, le décideur 
doit d’abord se pencher sur les objectifs en question…Ensuite, le décideur doit se demander 
comment protéger au mieux la valeur en jeu consacrée par la Charte compte tenu des 
objectifs visés par la loi.25   

16. Dans son application dans Doré de ce cadre analytique, cette Cour a demandé d’une part

si le décideur avait respecté son obligation procédurale et d’autre part si la décision représentait 

une mise en balance proportionnée des droits en cause et l’intérêt public. Le recours intenté par 

Maître Doré visait l’application par le Barreau de son Code de déontologie à son comportement 

envers un juge. L’obligation décisionnelle de prendre en considération les valeurs de la Charte a 

été imposée.26 Selon cette Cour, des « organes disciplinaires » comme le Barreau doivent 

« démontrer qu’ils ont dûment tenu compte de l’importance des droits d’expression en cause, 

tant dans la perspective du droit d’expression individuel des avocats que dans celle de l’intérêt 

public à l’ouverture des débats ».27 Voici l’obligation décisionnelle. Par la suite, cette Cour 

devait s’assurer que la décision d’imposer une sanction « est le fruit d’une mise en balance 

proportionnée du mandat légal et du droit de Me Doré à la liberté d’expression ».28 

17. Dès lors que le justiciable demande à un décideur administratif de statuer sur son dossier,

et que le décideur doit prendre une décision qui comprend un « individualized assessment », le 

décideur doit démontrer qu’il a pris en considération les valeurs pertinentes de la Charte.29 En 

nous enseignant ainsi, cette Cour a poursuivi une ligne de jurisprudence établie en 1999, selon 

laquelle « il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées 

dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux 

valeurs fondamentales de la société canadienne, et aux principes de la Charte ».30 

25  Doré aux para 55-56. 
26  Doré aux para 59, 66. 
27  Doré au para 66. 
28  Doré au para 67.  
29  Gordon v British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2022 BCCA 260, au para 59. 

Certes, si le justiciable conteste une règle de droit plutôt que son application, il y aura lieu 

d’appliquer le test énoncé dans R c Oakes, [1986] 1 RCS 103. Voir à titre d’exemple Organisation 

de la jeunesse Chabad Loubavitch c Ville de Mont-Tremblant, 2022 QCCA 1331 au para 27. 
30  Baker au para 56 ; Divito c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47 au 
para 49. 
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ii. L’interprétation législative

18. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu l’importance des valeurs de la Charte dans le

contexte de l’interprétation législative. 

19. Dans Taylor-Baptiste v Ontario Public Service Employees Union,31 la Cour a conclu de

façon unanime que les décideurs peuvent prendre en considération les valeurs de la Charte en 

interprétant des dispositions législatives. Ainsi, en déterminant si « a person’s conduct had 

violated the strictures of a statutory or regulatory rule » le Tribunal des droits de la personne de 

l’Ontario pouvait légitimement tenir compte des valeurs de la Charte.32 La Cour d’appel y a 

rejeté la proposition qu’il faut identifier une ambiguïté législative afin de pouvoir recourir aux 

valeurs de la Charte, s’appuyant sur l’observation de cette Cour dans R c Clarke, que 

« l’ambiguïté ne constitue pas l’élément déclencheur pour l’application des valeurs de la 

Charte ».33  

20. Les valeurs de la Charte font souvent partie du contexte législatif dont le décideur

administratif doit tenir compte avec le texte et objectif de la disposition en question.34  

iii. Décisions de nature législative

21. Enfin, dans le contexte d’une prise de décision de nature législative, considérons TWU.

22. Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire visant une résolution du Barreau

refusant d’accréditer une nouvelle Faculté de droit suite à un referendum des membres du 

Barreau. Cette Cour a fait une analyse en deux temps : la plupart de l’analyse des juges 

majoritaires et minoritaires a mis l’accent sur la question de savoir si la décision de refuser 

l’accréditation était « proportionnée à la restriction au droit garanti par la Charte ».35 Mais cette 

Cour s’est aussi assurée que le Barreau avait respecté en amont l’obligation décisionnelle de 

l’arrêt Doré. Il était nécessaire, avant d’aborder la question de la raisonnabilité ou 

proportionnalité de la décision en tant que telle, de vérifier que les décideurs « étaient conscients 

de ce qui était en jeu », c’est-à-dire démontrer en l’espèce qu’ils « étaient conscients de 

31  Taylor-Baptiste v Ontario Public Service Employees Union, 2015 ONCA 495 [Taylor-
Baptiste]. 
32  Taylor-Baptiste au para 57. 
33  R c Clarke, 2014 CSC 28 au para 16. 
34  Duncan v Retail Wholesale Union Pension Plan, 2017 BCSC 2375 au para 81. 
35  TWU au para 82. 

6

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca495/2015onca495.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13588/1/document.do
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2017/2017bcsc2375/2017bcsc2375.pdf


l’équilibre qu’il fallait établir entre la liberté de religion et leurs obligations en vertu de la loi ».36 

Les « valeurs » et les « droits » ont donc des fonctions indépendantes : les « valeurs » doivent 

être prises en compte et la décision finale doit respecter les « droits » en jeu.  

23. Dans d’autres cas, où des décideurs administratifs n’étaient pas en mesure de démontrer

qu’ils se sont acquittés de leur obligation de tenir compte des valeurs de la Charte pertinentes 

avant d’adopter une politique générale, leurs décisions ont été invalidées.37 

C. Des obligations décisionnelles en droit administratif 

24. L’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré est assimilable à d’autres obligations de nature

procédurale imposée aux décideurs administratifs.  

25. On peut penser par exemple aux obligations statutaires en matière d’égalité imposées aux

décideurs administratifs au Royaume-Uni. Certaines considérations doivent être prises en 

compte et même si la décision finale est celle du décideur, le non-respect de l’obligation rend 

toute décision non conforme illégale.38 L’exemple phare en droit canadien est l’obligation de 

consultation. Dès que la Couronne est au courant d’« une revendication crédible, mais non 

encore établie » d’un droit autochtone, « l’obligation de consulter et d’accommoder » est 

imposée.39 Comme cette Cour a expliqué, « le principe de l’honneur de la Couronne commande 

que celle-ci agisse de bonne foi et tienne une véritable consultation, qui soit appropriée eu égard 

aux circonstances ».40 Il s’agit d’une obligation procédurale : l’obligation de consulter ne donne 

pas un « droit de veto sur les mesures susceptibles d’être prises ».41 L’ultime décision relève du 

décideur administratif.42 Néanmoins, le non-respect de l’obligation procédurale, révélé par les 

motifs ou par le dossier, rend illégale une décision non conforme.43 

36  Doré aux para 55-56. 
37  Canadian Centre for Bio-Ethical Reform v South Coast British Columbia Transportation 
Authority, 2018 BCCA 344 au para 60 [Centre for Bio-Ethical Reform] ; Guelph and Area Right 
to Life v City of Guelph, 2022 ONSC 43 aux para 77-85 [City of Guelph]. 
38  R (BAPIO) v Secretary of State for the Home Department, [2007] EWCA Civ 1139 au para 3 
(Sedley LJ) ; R (Hurley) v Secretary of State for Business, Innovation and Skills, [2012] EWHC 
201 (Admin) au para 78 (Elias LJ).  
39  Nation Haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 au para 37 [Nation 
Haïda]. 
40  Nation Haïda au para 41. 
41  Nation Haïda au para 48. 
42  Sauf « s’il y a lieu, d’accommoder » : Nation Haïda au para 37.  
43  Voir par exemple Clyde River. 

7

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2018/2018bcca344/2018bcca344.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2022/2022onsc43/2022onsc43.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/1139.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/201.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/201.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2189/1/document.do


26. Il en va de même pour l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré, une obligation

procédurale qui est indépendante de la substance de la décision. Le décideur administratif doit 

démontrer qu’il a pris les valeurs pertinentes de la Charte en compte et doit rendre une décision 

qui est raisonnable ou correcte selon la norme de contrôle applicable (qui doit par ailleurs 

respecter des « droits » pouvant être atteints par la décision, le cas échéant). Une analogie avec 

l’obligation de consulter est utile : le décideur doit décharger l’honneur de la Couronne dans son 

processus décisionnel et par la suite rendre une décision qui est justifiée eu égard au droit et aux 

faits.44 

27. Notons par ailleurs que cette obligation décisionnelle n’impose pas un résultat au

décideur. Une « valeur » de la Charte n’a pas la même force normative qu’un « droit » de la 

Charte étant plutôt une considération à tenir en compte de façon significative.45 La décision de la 

Cour d’appel de l’Ontario dans Lalonde v Ontario (Commission de restructuration des services 

de santé)46 est instructive. La Commission de restructuration des services de santé a décidé dans 

l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’exiger la fermeture d’un hôpital qui desservait la 

population francophone d’Ottawa. La Cour d’appel a invalidé la décision parce que la 

Commission n’a pas pris en compte le principe non écrit de la protection des minorités 

linguistiques.47 Comme l’ont expliqué les juges Weiler et Sharpe : 

The Commission offered no justification for diminishing Montfort's important linguistic, 
cultural, and educational role for the Franco-Ontarian minority. It said that matter was beyond 
its mandate. The Commission failed to pay any attention to the relevant constitutional values, 
nor did it make any attempt to justify departure from those values on the ground that it was 
necessary to do so to achieve some other important objective. While the Commission is entitled 
to deference, deference does not protect decisions, purportedly taken in the public interest, that 
impinge on fundamental Canadian constitutional values without offering any justification.48 

28. L’important est que le décideur administratif prenne les valeurs pertinentes au sérieux et

en fasse la démonstration à la satisfaction de la cour de révision. 

44  TWU aux para 51-59. 
45 Evan Fox-Decent & Alexander Pless, « The Charter and Administrative Law Part II: 
Substantive Review » dans Colleen Flood & Paul Daly, dir, Administrative Law in Context, 4e ed, 
Toronto, Emond Montgomery, 2021 aux pp 408-411. 
46  Lalonde v Ontario (Commission de restructuration des services de santé), (2001), 208 DLR 
(4th) 577 [Lalonde]. 
47  Lalonde au para 187. 
48  Lalonde au para 184. 

8

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2001/2001canlii21164/2001canlii21164.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2001/2001canlii21164/2001canlii21164.pdf


D. Comment respecter l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré 

29. Bien que l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré soit assimilable à des obligations de

nature procédurale, il faut bien sûr la mettre en vigueur suivant le cadre analytique établi par 

cette Cour dans Vavilov, l’arrêt phare en droit administratif canadien. Depuis Vavilov, le respect 

ou non-respect de l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré doit normalement être déterminé en 

analysant les motifs du décideur administratif, « la pierre angulaire de la légitimité des 

institutions ».49 Sinon, et surtout pour des décisions plutôt de nature législative,50 il faut 

examiner le dossier pour déterminer si le décideur s’est acquitté de son obligation 

décisionnelle.51  

30. Doré nous enseigne qu’un décideur administratif doit démontrer qu’il s’est acquitté de

son obligation de prendre en considération des valeurs pertinentes par une démonstration qu’il a 

mis « en balance ces valeurs et les objectifs de la loi ».52 Autrement dit, et pour reprendre les 

termes de Baker, le décideur doit se démontrer « réceptif, attentif et sensible » aux valeurs 

pertinentes.53  

31. Traduisant les enseignements de l’arrêt Doré dans le langage de Vavilov, pour démontrer

qu’il s’est acquitté de l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré, le décideur administratif doit 

faire preuve de réceptivité (« responsive justification »),54 s’attaquant aux valeurs pertinentes de 

« façon significative » (« grappling »).55 Les motifs (ou le dossier, le cas échéant) peuvent 

démontrer que le décideur n’a pas pris les valeurs de la Charte en considération de façon 

significative, auquel cas sa décision sera invalidée.56 Si des « droits » de la Charte sont en cause 

également, le décideur devra aussi démontrer que sa décision est le fruit d’une mise en balance 

proportionnée des droits en cause . Mais dans le cadre de la prise de toute décision 

administrative, même si des « droits » ne sont pas en cause le respect des valeurs de la Charte 

pertinente est de mise, les « valeurs » ayant une fonction indépendante en droit administratif.  

49  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 74 
[Vavilov].
50  Vavilov au para 137.
51  Canadian Centre for Bio-Ethical Reform au para 60 ; City of Guelph aux para 77-85.
52  Doré au para 55.
53  Baker au para 75.
54  Vavilov au para 133.
55  Vavilov au para 128. Voir aussi Paul Daly, « Unresolved Issues after Vavilov » (2022) 85 Sask 
L Rev 89 aux pp 109-110.
56  Canada (Attorney General) v Robinson, 2022 FCA 59 au para 28.
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32. Cette fonction indépendante est importante. Depuis des décennies, les tribunaux

canadiens ont insisté que les décideurs administratifs jouent un rôle primordial dans la définition 

des valeurs et principes fondamentaux en droit public canadien. Comme l’a rappelé la juge 

McLachlin dans Cooper, « La Charte n'est pas un texte sacré que seuls les initiés des cours 

supérieures peuvent aborder ».57 En clarifiant l’importance des valeurs de la Charte dans un 

contexte administratif, cette Cour aurait donc l’occasion d’enrichir notre dialogue collectif 

concernant les assises fondamentales de notre ordre constitutionnel.58 L’objectif de Doré n’est 

pas de limiter l’autorité des décideurs administratifs, mais de la renforcer.  

E. Conclusion 

33. Dans la prise de toute décision administrative concernant l’éducation dans la langue de la

minorité, qu’il s’agisse de l’adoption d’une politique ou de l’exercice de discrétion, le décideur 

administratif doit tenir compte de l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. 

Le décideur doit démontrer, normalement par ses motifs, qu’il a pris cette valeur en 

considération de façon significative, qu’un « droit » de la Charte soit atteint ou non. Le non-

respect de l’obligation décisionnelle de l’arrêt Doré rend toute décision administrative non 

conforme illégale.  

PARTIE IV : DÉPENS ET ORDONNANCE 

34. La Commission ne réclame aucuns dépens et demande qu’aucuns dépens ne soient

adjugés à son encontre. Elle entend présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq minutes 

conformément à l’ordonnance rendue par cette Cour le 10 novembre 2022. 

LE TOUT SOUMIS RESPECTUEUSEMENT 

Ottawa, le 14 décembre 2022 

Paul Daly 

57  Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854 au para 70. 
58  Paul Daly, «The Inevitability of Discretion and Judgement in Front-Line Decision-Making in 
the Administrative State » (2020) 2 J Commonwealth L 100 aux pp 123-132 ; Matthew Lewans, 
« Administrative Law, Judicial Deference, and the Charter » (2014) 23 Constitutional Forum 19 
aux pp 27-29. 
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