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A. Notions de droit public pour les agents de réglementation 
 
 Le droit public réglemente les relations entre les particuliers et l’État. 

 

 

 Le droit public se compose de trois grandes branches :  

     a) le droit constitutionnel, 

     b) le droit pénal et la réglementation,  

     c) le droit administratif.  



 
(i)   Introduction au droit constitutionnel 
 
 
 Le droit constitutionnel impose des limites au pouvoir des gouvernements 

de prendre des lois et des mesures en vertu de ces lois. 
 
 La constitution dresse la liste des organismes qui peuvent exercer le pouvoir 

législatif (édicter des lois), le pouvoir exécutif (faire appliquer la loi) et le 
pouvoir judiciaire (trancher les différends) et des limites de ces pouvoirs. 

 
 En conséquence, les lois adoptées par le Parlement et les assemblées 

législatives doivent être conformes aux exigences de la constitution. 
 
 C’est le principe de la « primauté du droit », qui veut que la loi règne 

suprême et nul n’est au-dessus d’elle.  



 
Les documents constitutionnels du Canada  

 
 La Constitution canadienne n’a pas été créée d’un seul coup et elle 

ne figure pas dans un document unique.  
 

 Le premier document constitutionnel du Canada est l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867 (renommé Loi 
constitutionnelle de 1867 en 1982) qui établit le Dominion du 
Canada par l’union de trois colonies britanniques et fournit un 
cadre pour l’admission d’autres colonies et territoires.  
 

 La Loi constitutionnelle de 1867 stipule que le Canada doit avoir 
« une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du 
Royaume-Uni ».  



 
 
 La Loi constitutionnelle de 1867 concrétise le concept de gouvernement 

représentatif par l’établissement d’un Parlement fédéral composé 
d’une Chambre des communes et d’un Sénat, d’assemblées législatives 
provinciales et d’un appareil judiciaire indépendant.  
 

 Elle pose le principe du fédéralisme, qui définit le cadre de la 
répartition des pouvoirs législatifs entre les différentes institutions du 
gouvernement, en particulier le Parlement et les assemblées 
législatives provinciales (art. 91 et 92). 



 
 L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce les pouvoirs du Parlement, 

notamment celui de légiférer en ce qui concerne : 
 

• le prélèvement de deniers par quelque mode d’imposition que ce soit, 
• la milice, le service militaire, le service naval et la défense du pays, 
• les pêches côtières et intérieures, 
• le droit pénal. 

 
 L’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce les pouvoirs des assemblées 

législatives provinciales, notamment celui de légiférer en ce qui concerne : 
 

• la propriété et les droits civils, 
• l’administration de la justice dans la province, y compris la création, le 

maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province. 



 
 Au fil des ans, la répartition des pouvoirs entre le gouvernement 

fédéral et les assemblées législatives provinciales a donné lieu à 
nombre de litiges portant sur le « partage des compétences ». 
 

 Une province ne peut prétendre habiliter un décideur à réglementer 
un domaine qui relève de la compétence exclusive du gouvernement 
fédéral, et vice versa : Actton Transport Ltd. c. Director of Employment 
Standards, 2008 BCSC 1495, conf. par 2010 BCCA 272. 

 
 Des arguments fondés sur le partage des compétences peuvent être 

invoqués pour contester les dispositions législatives ayant donné lieu à 
certaines décisions réglementaires. Cf. notamment Canada (Procureur 
général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134 (litige 
concernant le centre d’injection supervisée de Vancouver). 



Charte des droits et libertés 
 
 Les dispositions législatives peuvent également être contestées pour 

cause d’incompatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés 
(la « Charte »).  

 
 La Charte s’applique aux assemblées législatives et aux organismes 

gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux et aux 
organismes exerçant un pouvoir délégué conféré par la loi, tels les 
organismes de réglementation. 

 
 La Charte ne s’applique pas à l’activité privée. Bien que celle-ci puisse 

également porter atteinte aux droits des particuliers, sa réglementation 
relève du gouvernement, qui peut l’assujettir à des commissions des 
droits de la personne et à d’autres organismes créés pour la protection 
de ces droits : McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229. 



 
 Les restrictions imposées par la Charte s’appliquent non seulement aux 

lois, mais aussi à toute mesure prise par un agent ou organisme du 
gouvernement investi d’un pouvoir en vertu de la loi; toute décision doit 
donc être compatible avec les limites et les protections prévues dans la 
Constitution. 
 

 Ainsi, dans Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de 
la Justice) [2000] 2 R.C.S. 1120, la Cour a statué que la législation 
douanière était apparemment neutre et non discriminatoire, mais que 
son application par les agents de première ligne des Douanes était 
discriminatoire. 



 
 La Charte contient 34 articles qui énoncent des dispositions visant à garantir 

des libertés civiles tenues pour si fondamentales qu’elles bénéficient d’une 
protection particulière contre les actions du gouvernement, qu’on peut faire 
valoir en recourant aux tribunaux.  
 

 En revanche, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus, 
car l’article 1 contient une condition limitative importante :  
 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés 
qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de 
droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification 
puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique. (Non souligné dans l’original.) 

 
 Lorsqu’un tribunal conclut qu’un acte législatif va à l’encontre d’une des 

garanties de la Charte, il doit toujours chercher à déterminer si l’acte en 
question peut être sauvegardé, du fait que sa justification peut se démontrer 
dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article 1. 



 
 
Pour déterminer si une loi se justifie en vertu de l’article 1, le tribunal 

applique le test suivant, énoncé dans R. c. Oakes [1986] 1 R.C.S. 103 : 
 

o La loi ou mesure a-t-elle un objectif suffisamment important? 
o Les moyens retenus dans la loi sont-ils raisonnables? 
 

o Ont-ils un lien rationnel avec l’objectif? 
o Portent-ils le moins possible atteinte au droit en question? 
o Ont-ils des effets proportionnels à l’importance de l’objectif? 



 
 
 Un test modifié s’applique lors des contestations de la nature 

constitutionnelle des décisions administratives : dans Doré c. Barreau 
du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, la Cour suprême du Canada a statué 
que le décideur administratif doit d’abord se pencher sur les objectifs de 
la loi, puis déterminer comment protéger au mieux la valeur en question 
consacrée par la Charte, compte tenu des objectifs de la loi. 



Types de contestations fondées sur la Charte susceptibles d’être 
soulevées dans un contexte de réglementation 

 
 Il y a un certain nombre de droits et libertés concrets parmi ceux 

garantis par la Charte qui ont été revendiqués avec plus ou moins de 
succès dans le contexte de la réglementation.  

 
Libertés fondamentales énoncées à l’article 2 de la Charte 
 
     Libertés fondamentales 
 
    2.  Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 

a) liberté de conscience et de religion; 
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y 

compris la liberté de presse et des autres moyens de 
communication; 



 
 Dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, le commerçant a 

invoqué la liberté de religion pour contester la validité de la Loi sur le 
dimanche. La Cour a statué que la loi empiétait sur la liberté de 
religion garantie par le paragraphe 2.a) et qu’elle ne pouvait se justifier 
au sens de l’article 1. 
 

 Dans Ross c. Conseil scolaire du district no 15, [1996] 1 R.C.S. 40, la 
Cour a statué qu’une ordonnance disciplinaire affectant un enseignant 
en congé sans solde à un poste de non-enseignant pour avoir fait des 
déclarations antisémites en dehors de ses heures de travail portait 
atteinte à sa liberté d’expression et de religion, mais que cette 
expression n’avait qu’un lien ténu avec les valeurs au cœur de la liberté 
d’expression et qu’une croyance religieuse qui dénigrait les croyances 
religieuses d’autrui minait le fondement même de la garantie énoncée 
dans le paragraphe 2.a). L’ordonnance disciplinaire se justifiait donc au 
sens de l’article 1. 



 
 
 Dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens-dentistes d’Ontario, 

[1990] 2 R.C.S. 232, la Cour a statué que le règlement du Collège 
imposant des restrictions sur la publicité professionnelle portait 
atteinte à la liberté d’expression, qui incluait le discours commercial. La 
portée trop générale de ces restrictions ne pouvait se justifier au sens 
de l’article 1. 
 

 Dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (1995) 3 R.C.S. 199, la Cour a 
statué que la Loi réglementant les produits du tabac, qui exigeait 
l’apposition de mises en garde non attribuées sur les emballages de 
cigarettes, portait atteinte à la liberté d’expression et ne pouvait être 
sauvegardée en vertu de l’article 1. Alors que les mises en garde 
pouvaient se justifier, le gouvernement n’a pu apporter une justification 
pour que ces mises en garde ne lui soient pas attribuées. 



Liberté de circulation et d’établissement en vertu du 
paragraphe 6(2) de la Charte 
 
 Liberté de circulation et d’établissement 
 

6.(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y 
entrer ou d’en sortir. 

 
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de 

résident permanent au Canada ont le droit : 
 
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence 

dans toute province; 
b) de gagner leur vie dans toute province. 



 Dans Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591, la Cour a 
statué que deux règlements du Barreau, l’un interdisant aux membres 
de s’associer avec des avocats ne résidant pas ordinairement en 
Alberta, et l’autre leur interdisant de s’associer à plus d’un cabinet 
d’avocats, enfreignaient l’alinéa 6(2)b) et ne pouvaient être justifiés en 
vertu de l’article 1. 

 
 Dans Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, 

[1998] 3 R.C.S. 157, des producteurs d’œufs établis dans les T.N.-O. ont 
contesté la constitutionnalité, en vertu de l’article 6, d’un règlement 
fédéral leur refusant le droit de vendre leurs œufs en dehors du 
territoire. La Cour a statué que le système de quotas était un régime 
valable de commercialisation national et que l’objet principal du 
règlement n’était pas d’établir à l’égard des producteurs d’œufs une 
distinction fondée sur leur lieu de résidence. La constitutionnalité du 
règlement a été confirmée. 



Garanties juridiques 
 
 Garanties juridiques 
 

 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale. 

 
 Dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 

[2000] 2 R.S.C. 307, un ministre a demandé réparation en vertu de 
l’article 7 en raison du délai déraisonnable dans le traitement des 
plaintes de harcèlement sexuel déposées contre lui devant la Human 
Rights Commission. La Cour a statué que l’article 7 ne s’appliquait que si 
le droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité » d’une personne était en 
cause. Sans exclure la possibilité de recours constitutionnel en cas de 
retards administratifs causant un stress considérable, elle a placé la 
barre très haut. 



 
 
 Dans Mussani c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (2003) 

64 O.R. (3e) 641, conf. par (2004) 74 O.R. (3d) 1 (C.A.), la Cour a statué 
que le droit à la liberté garanti par l’article 7 n’incluait pas le droit 
d’exercer une profession, et le droit à la sécurité de la personne garanti 
par l’article 7 n’était pas mis en cause par le stress, l’anxiété ou 
l’opprobre éventuellement associés à une procédure administrative ou 
civile. 



 
Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives en vertu de l’article 8 

 
 Fouilles, perquisitions ou saisies 
 

 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les 
perquisitions ou les saisies abusives. 

 
 L’article 8 assure la protection du droit à la vie privée contre 

l’intrusion injustifiée de l’État. Les termes « fouille » et 
« perquisition » renvoient à l’examen minutieux d’une personne 
ou de ses biens par l’autorité publique dans le but d’y découvrir 
des éléments de preuve, alors que « saisie » renvoie à la prise de 
possession par l’autorité publique d’un bien qui peut servir de 
preuve. 



 
 Dans Hunter c. Southam (1984) 11 D.L.R. (4e) 641 (C.S.C.), la Cour a 

statué qu’une fouille ou une perquisition n’est raisonnable que si 
elle est autorisée par une loi et si les trois conditions suivantes sont 
réunies :  

 
a) on a obtenu une autorisation préalable (ou mandat);  

b) la personne ayant délivré le mandat avait capacité d’agir de 
façon judiciaire (c.-à-d. ne participait pas à l’enquête);  

c) le mandat a été délivré uniquement après qu’on a établi 
l’existence de motifs raisonnables et probables de croire 
qu’une infraction a été commise et que des éléments de 
preuve se trouvent à l’endroit qui doit faire l’objet de la 
perquisition. 



 Dans British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995]  
2 R.C.S., la Cour a rejeté la demande de déclarer inconstitutionnel en 
vertu de l’article 8 l’article 128 de la loi sur les valeurs mobilières de la 
Colombie-Britannique (Securities Act), qui permet à un enquêteur 
d’assigner des témoins et de les obliger à témoigner et à produire des 
dossiers. La Cour a statué que le Securities Act est un texte de 
réglementation ayant pour objet de protéger le public et que les 
participants au marché des valeurs mobilières n’avaient pas des 
attentes élevées en matière de vie privée.  
 

 Si, toutefois, une autorité de réglementation se met à soupçonner la 
perpétration d’une infraction criminelle, l’objet prédominant de 
l’enquête devient l’obtention d’éléments de preuve pertinents et toute 
production de documents supplémentaires nécessite un mandat. Les 
autorités de réglementation ne peuvent pas utiliser leur pouvoir 
d’inspection ou de vérification pour mener des enquêtes criminelles : 
Baron c. Canada [1993] 1 R.C.S. 416. 



 
 
Garanties juridiques en vertu de l’article 11 

 
 11.  Tout inculpé a le droit : 

a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise 
qu’on lui reproche; 

b) d’être jugé dans un délai raisonnable; 
 […] 
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré 

coupable, conformément à la loi, par un tribunal 
indépendant et impartial [...] 



 
 
 Dans Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du 

Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, la Cour a statué que l’alinéa 11.b) ne 
s’appliquait pas aux affaires disciplinaires de nature réglementaire 
destinées à maintenir la discipline, l’intégrité et les normes au sein de 
la profession et qui n’avaient pas de « véritables conséquences 
pénales ». 

 
 Les garanties procédurales énumérées à l’article 11 ne s’appliquent pas 

directement aux procédures administratives, mais certaines d’entre 
elles sont reprises par des garanties en matière d’équité procédurale 
faites en dehors de la Charte. 



Droit à la protection contre l’auto-incrimination en vertu de l’article 13 
 

13. Un témoin a le droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il 
donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf 
lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 

 
 L’article 13 protège les témoins de l’utilisation de leur témoignage contre 

eux. La notion d’incrimination ne s’applique que dans les procédures de 
nature pénale ou quasi pénale.  
 

 Le droit de se protéger de l’auto-incrimination ne s’applique pas dans les 
procédures touchant la réglementation, puisque celles-ci n’ont pas de 
« véritables conséquences pénales » : Knutson c. Registered Nurses 
Association (Saskatchewan) (1991), 75 D.L.R. (4e) 723 (Sask. C.A.); 
Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Services Commission) c. 
Colombie-Britannique (Mental Health Act Review Panel), 2001 BCSC 1658. 



 
 
 Dans l’arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch précité, 

la Cour suprême du Canada a statué que les intérêts qui sous-tendent 
le principe interdisant l’auto-incrimination n’entraient pas en jeu dans 
un contexte réglementaire où la personne participe de son propre gré 
et pour son propre profit à une activité assujettie à l’obtention de 
permis. 



 
Droit à un interprète en vertu de l’article 14 

 
 Interprète 
 

 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, 
soit parce qu’ils ne les comprennent pas ou ne parlent pas la 
langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont 
droit à l’assistance d’un interprète. 

 
 La personne qui soutient qu’il y a eu violation de l’article 14 doit établir 

que la lacune dans l’interprétation avait trait aux procédures elles-
mêmes et qu’elle a de ce fait touché à ses intérêts vitaux, et qu’elle ne 
concernait pas simplement quelque question accessoire ou 
extrinsèque : R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951. 



 
 
 La Cour a statué que le fait de ne pas fournir de services d’interprétation 

dans le contexte des soins de santé constitue une violation des droits à 
l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte : Eldridge c. Colombie-
Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 625. 

 
 Dans Caron c. Alberta (Chief Commissioner of the Alberta Human Rights 

and Citizenship Commission), 2007 ABQB 525, la Cour a ordonné au 
gouvernement provincial de payer pour les services d’un interprète 
anglais-français dans une procédure de contrôle judiciaire découlant 
d’une plainte en violation des droits de la personne. 



 
Droits à l’égalité en vertu de l’article 15 

 
 15(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la 
race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 

 
 Dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 

la Cour a statué qu’une mesure législative posant la citoyenneté 
canadienne comme condition d’admission au barreau était une 
discrimination analogue à celle fondée sur « l’origine ethnique » qui 
est interdite par l’article 15 de la Charte, et que cette mesure 
législative ne pouvait se justifier en vertu de l’article 1. 



 
 
 Dans Hutton c. Law Society of Newfoundland (1992), 96 D.L.R. (4e) 

670, le Barreau a jugé que le candidat manquait de moralité sur la foi 
d’une inconduite antérieure découlant de ses antécédents de troubles 
mentaux. La Cour a « interprété de façon restrictive » l’expression 
« moralité » (good character) utilisée dans la loi sur le Barreau de la 
province (Law Society Act) comme signifiant que la moralité ou la 
réputation de la personne n’étaient pas diminuées par des gestes 
attribuables à des antécédents de troubles mentaux; en effet, toute 
autre interprétation aurait constitué une violation de l’article 15. 



 
Respect de la Constitution 

 
 Toute loi doit être compatible avec les limites et les protections prévues 

dans la Constitution, comme stipulé à l’article 52 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 : 

 
 52.(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; 
elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute 
autre règle de droit. 



 
 
 Si le Parlement adopte une loi relative à un domaine de compétence des 

provinces (ou vice versa), et que celle-ci fait l’objet d’une contestation 
constitutionnelle, cette loi (ou la partie anticonstitutionnelle de celle-ci) 
serait invalidée en application du paragraphe 52(1) en tant que violation 
de la Loi constitutionnelle de 1867.  
 

 De la même manière, si un gouvernement de n’importe quel palier 
adoptait une loi empiétant sur un des droits protégés par la Charte, 
cette loi (ou la partie anticonstitutionnelle de celle-ci) serait aussi 
invalidée en application du paragraphe 52(1) en tant que violation de la 
Loi constitutionnelle de 1982. 



 Autant il ne peut y avoir incompatibilité entre les lois adoptées par le 
Parlement et les assemblées législatives, d’une part, et la Charte, d’autre 
part, autant les mesures ou les décisions d’un organisme subordonné 
exerçant un pouvoir d’origine législative ne peuvent contrevenir à la Charte. 
 

 La Charte prévoit que toute victime d’une violation des droits ou libertés 
garantis peut s’adresser à un « tribunal compétent » pour obtenir une 
réparation (art. 24). 

 
 L’article 24 de la Charte stipule ce qui suit : 
 
 Recours 

 24.(1)  Toute personne, victime de violation ou de négation des droits 
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser 
à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal 
estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 
(Non souligné dans l’original.) 



 
 
 La compétence d’assurer le respect de la Charte incombe avant tout 

aux cours supérieures de chaque province (en l’occurrence, la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique) et, dans un moindre degré, à 
certains tribunaux administratifs : Mooring c. Canada (Commission 
nationale des libérations conditionnelles) [1996] 1 R.C.S. 75. 
 
 

 Un organisme décisionnaire habilité par la loi est considéré comme 
« tribunal compétent » doté du pouvoir d’accorder réparation sur le 
fondement de la Charte du moment où il a le pouvoir de trancher une 
question de droit et que sa compétence liée à la Charte n’est pas 
explicitement écartée par une loi : R. c. Conway, [2010] 1 R.C.S. 765. 



 
 
 Il n’est pas nécessaire que la compétence de trancher des questions 

de droit d’un organisme décisionnaire habilité par la loi soit 
expressément mentionnée dans sa loi habilitante.  

 
 Si l’organisme a la compétence voulue pour prendre une décision 

donnée, il a le pouvoir tacite de trancher les questions de droit liées à 
cette décision, y compris celles soulevées en vertu de la Charte. 



 
 
 En Colombie-Britannique, il se peut qu’un organisme décisionnaire 

habilité par la loi soit assujetti à certaines dispositions de la loi sur les 
tribunaux administratifs de la Colombie-Britannique (Administrative 
Tribunals Act), S.B.C. 2004, ch. 45, qui retire à certains tribunaux la 
compétence de se prononcer sur des questions constitutionnelles en 
vertu des dispositions suivantes : 

 
 44(1) Le tribunal n’a pas compétence pour trancher une question 
constitutionnelle. 
[…] 
 45(1) Le tribunal n’a pas compétence pour trancher des questions 
constitutionnelles relatives à la Charte canadienne des droits et 
libertés. 



 
 
 Il est important de savoir que tout organisme décisionnaire habilité par 

la loi, qu’il soit ou non un « tribunal compétent », doit toujours se 
conformer aux valeurs qui sous-tendent la Charte dans l’exercice de ses 
fonctions prévues par la loi. 
 

 Agir conformément à la Charte est un concept plus vaste qu’avoir 
compétence pour accorder réparation sur le fondement de la Charte. 
Cela revient à dire que les organismes de réglementation ont le devoir 
de faire en sorte que leurs règlements administratifs et autres, leurs 
politiques et normes, ainsi que les décisions prises dans l’exercice de 
leurs fonctions de réglementation, respectent les droits et les libertés 
garantis par la Charte. 



 
 
 Ceci explique pourquoi une exigence par ailleurs impérative d’une loi 

ou d’un règlement doit parfois céder devant la nécessité de tenir 
compte des droits ou libertés d’une personne garantis par la Charte (ou 
par une autre loi sur les droits de la personne; ces lois, qui sont par leur 
nature quasi constitutionnelles, ont elles aussi préséance). 



 
 
(ii) Introduction au droit administratif 

 
 Les mesures que prennent les décideurs habilités par la loi sont aussi 

susceptibles d’être examinées pour vérifier leur conformité avec les 
principes du droit administratif. 

 
 Le droit administratif est l’ensemble des règles qui régissent l’exercice 

de pouvoirs conférés par la loi ainsi que les procédures et les recours 
prévus en cas de non-respect de ces règles.  



 
 
 Les règles qui régissent l’exercice de pouvoirs conférés par la loi sont 

parfois stipulées dans les textes de loi, mais la grande majorité sont 
énoncées par les tribunaux dans le cadre du droit jurisprudentiel 
(common law). 
 

 En règle générale, les décideurs habilités par la loi sont maîtres de leur 
propre procédure, à condition que celle-ci respecte les dispositions de 
leur loi habilitante et les principes de common law relatifs à l’équité 
procédurale. 



 
Autorisation législative  

 
 Il est indispensable que toute mesure gouvernementale s’appuie sur 

une autorisation législative.  
 

 Toute mesure ou décision prise par un décideur habilité par la loi et 
touchant les droits des particuliers n’a d’effet, avec de très rares 
exceptions, que si elle est autorisée, explicitement ou implicitement, 
par la loi. 
 

 En conséquence, tout décideur administratif agit en vertu d’une 
autorisation législative qui prescrit les limites de ses pouvoirs (sa 
compétence) et il est essentiel que ses décisions ne dépassent pas 
cette compétence. 



 
 
 Dans Western Forest Products Inc. c. Sunshine Coast (Regional District), 

2007 BCSC 1508, par exemple, WFP a interjeté appel à la suite d’une 
décision du district régional lui enjoignant de cesser la récolte de bois 
d’œuvre dans certaines parties du bassin hydrographique. La Cour a 
statué que le district régional avait commis une erreur de droit en 
imposant à WFP l’obligation d’établir l’absence de risques sanitaires 
alors que la loi ne l’autorisait pas à inverser le fardeau de la preuve. (La 
Cour a également jugé que le district régional avait tiré des conclusions 
de fait déraisonnables en se fiant à l’opinion d’un profane sur des 
questions scientifiques difficiles qui auraient nécessité le témoignage 
d’un expert.) 



 
 
 En plus des pouvoirs explicitement énoncés dans la législation, les 

décideurs disposent, en vertu de la doctrine de la compétence par 
déduction nécessaire, d’autres pouvoirs dont ils ont raisonnablement 
besoin pour remplir le mandat qui leur est conféré par la loi : Lee c. 
Employment and Assistance Appeal Tribunal and Minister of Social 
Development, 2013 BCSC 513 et Pugliese c. Clark, 2008 BCCA 130. 
 
 

 Comme toute autorisation législative est limitée, en cas de contestation 
d’une décision, les tribunaux judiciaires ont pour fonction 
constitutionnelle de déterminer l’étendue de tout pouvoir conféré par 
le législateur à un décideur habilité par la loi. 



 
 
Processus d’interprétation des lois et interprétation de l’étendue des 
pouvoirs 

 
 Les décideurs doivent interpréter correctement l’étendue de leurs 

pouvoirs autant pour s’assurer qu’ils ont compétence pour 
entreprendre une enquête que pour veiller à ne pas excéder cette 
compétence dans l’exercice de leurs pouvoirs. 
 

 De même, en cas de contestation d’une décision, les tribunaux 
judiciaires sont souvent appelés à interpréter les lois pour déterminer 
l’étendue des pouvoirs conférés au décideur par son autorisation 
législative. 



 
 
 Pour ce faire, les tribunaux appliquent l’approche du sens ordinaire et 

grammatical :  
 

 « Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en 
suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec 
l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. » 

 
 Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 



 
 
 Cette approche exige que l’on examine le contexte législatif dans son 

ensemble au lieu de se limiter aux seuls mots précis de l’article de loi 
en question. 
 

 Il se peut qu’un agent de réglementation interprète et applique 
souvent les mêmes articles de sa loi habilitante dans nombre de 
contextes factuels différents, mais, par mesure de prudence, il aurait 
avantage à relire l’article chaque fois en s’efforçant de comprendre le 
rôle qu’il joue compte tenu de l’esprit de la loi. 

 



 
 
 Parfois la formulation d’un texte législatif ne permet pas de concrétiser 

l’intention que l’agent de réglementation attribue au législateur. Il faut 
savoir qu’un décideur n’a pas compétence pour réécrire la loi; il ne 
peut qu’éviter les conséquences absurdes. Le décideur doit appliquer 
la loi telle quelle, même si, selon lui, elle produit des résultats 
insatisfaisants. 



Obligations prévues par la loi 
 

 La plupart des textes législatifs imposent aux titulaires de pouvoirs 
conférés par la loi certaines « obligations » impératives en vue de faire 
respecter les dispositions législatives, et ces obligations éclairent 
l’exercice du pouvoir du décideur. 
 

 Parfois, les obligations sont énoncées expressément dans la loi 
habilitante; par exemple, le paragraphe 16(1) de la loi sur les 
professions de la santé de la Colombie-Britannique (Health Professions 
Act) stipule que les collèges d’autoréglementation ont l’obligation 
suivante : 

16(1) Le collège a l’obligation constante : 
a) de servir et protéger le public, 
b) d’exercer les pouvoirs que lui confère la loi et de s’acquitter 

de ses responsabilités inhérentes dans l’intérêt public. 
(Non souligné dans l’original.) 



 
 Dans d’autres cas, les obligations sont énoncées sous forme de 

responsabilités que le titulaire de pouvoirs délégués par la loi doit 
exercer; par exemple, l’article 66 de la loi sur la santé publique de la 
Colombie-Britannique (Public Health Act) énonce les fonctions de 
surveillance et de conseil sanitaire du médecin hygiéniste en chef : 

 
66(1) Le médecin hygiéniste en chef doit surveiller la santé de la 

population de la Colombie-Britannique et conseiller, de 
manière indépendante, le ministre et les autorités publiques : 

 
a) sur les questions de santé publique, et notamment la 

promotion et la protection de la santé [...] 



Pouvoir discrétionnaire 
 

 Le pouvoir discrétionnaire entre en jeu chaque fois qu’un décideur habilité par 
la loi a le pouvoir de choisir une voie d’action ou d’inaction parmi plusieurs 
options possibles. 
 

 Il est primordial de savoir qu’il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire absolu : 
 
« Dans une réglementation publique [...], il n’y a rien de tel qu’une “discrétion” 
absolue et sans entraves, c’est-à-dire celle où l’administrateur pourrait agir pour 
n’importe quel motif ou pour toute raison qui se présenterait à son esprit; une loi 
ne peut, si elle ne l’exprime expressément, s’interpréter comme ayant voulu 
conférer un pouvoir arbitraire illimité pouvant être exercé dans n’importe quel but, 
si fantaisiste et hors de propos soit-il, sans avoir égard à la nature ou au but de cette 
loi. [...] La “discrétion” implique nécessairement la bonne foi dans l’exercice d’un 
devoir public. Une loi doit toujours s’entendre comme s’appliquant dans une 
certaine optique, et tout écart manifeste de sa ligne ou de son objet est tout aussi 
répréhensible que la fraude ou la corruption. » 

 

  Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121 



 
 

 Les tribunaux ont formulé des principes pour faire en sorte que les 
décideurs habilités par la loi exercent leur pouvoir discrétionnaire 
conformément aux règles du droit, et notamment à une fin légitime et 
d’une manière indépendante (sans se laisser dicter leurs actions ou 
s’imposer une restriction indue par l’application machinale des 
directives). 



 
 Les décideurs doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire à une fin 

légitime : 
 

 « [L]es tribunaux […] devraient accorder une marge considérable de 
respect aux décideurs lorsqu’ils révisent la façon dont les décideurs ont 
exercé leur discrétion. Toutefois, l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
doit quand même rester dans les limites d’une interprétation 
raisonnable de la marge de manœuvre envisagée par le législateur, 
conformément aux principes de la primauté du droit (Roncarelli c. 
Duplessis, [1959] R.C.S. 121), suivant les principes généraux de droit 
administratif régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire [...] » 

 
 Baker c. Canada, [1999] R.C.S. 817 

 
 Même lorsque les décideurs essaient d’agir dans l’intérêt public, leur 

fin peut être illégitime : Carrier Lumber Ltd. c. Colombie-Britannique 
[1999] B.C.J. no 1812 (C.S.). 



 Par ailleurs, il faut toujours observer les limites imposées par la loi sur le 
pouvoir discrétionnaire. Par exemple, le paragraphe 14(1) de la loi sur la 
protection de l’eau potable de la Colombie-Britannique (Drinking Water 
Protection Act) contient une condition préalable à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de l’agent du service de l’eau potable : 

 
14(1) L’agent du service de l’eau potable peut demander ou ordonner à 
un service des eaux d’aviser le public selon ses instructions (ou d’une 
manière approuvée par lui) lorsque : 
 
a) l’agent du service de l’eau potable a reçu un avis en vertu de 

l’article 12, 
b) l’agent du service de l’eau potable a reçu un avis en vertu de 

l’article 13, 
c) l’agent du service de l’eau potable estime qu’il y a, qu’il y a eu ou 

qu’il pourrait y avoir une menace pour l’eau potable d’un réseau de 
distribution. (Non souligné dans l’original.) 



 
 De même, le pouvoir discrétionnaire d’un agent de santé de suspendre ou de 

révoquer le permis ou l’autorisation d’un exploitant ou d’en modifier les 
conditions en vertu du paragraphe 20(2) de la loi provinciale sur la santé 
publique (Public Health Act) ne peut être exercé que sous réserve de certaines 
conditions : 

 
20(2) En plus de toute autre mesure prise en vertu de la présente loi, un 
agent de santé peut suspendre ou révoquer le permis ou l’autorisation 
d’un exploitant ou en modifier les conditions si : 
 
a) l’exploitant a dérogé à une condition du permis ou de l’autorisation ou 

à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, 
b) l’exploitant a dérogé à une exigence de la présente loi ou de ses 

règlements, 
c) l’agent de santé a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant, 

dans son exercice d’une activité réglementée, a posé ou pose des 
risques pour la santé. (Non souligné dans l’original.) 



 
 

 Parfois les textes octroyant un pouvoir discrétionnaire précisent les 
facteurs généraux ou spécifiques dont le titulaire de ce pouvoir doit tenir 
compte dans l’exercice de ses pouvoirs délégués. 
 

 L’omission de prendre en compte quelque facteur pertinent ou le fait de 
s’appuyer sur des facteurs non pertinents peut constituer une erreur 
susceptible de contrôle judiciaire. 



 
Restriction indue du pouvoir discrétionnaire/Action sous la dictée de tiers 

 
 

 Le titulaire d’un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi doit toujours 
appliquer son jugement de manière indépendante. 
 

 Le pouvoir discrétionnaire est sujet à une « restriction indue » lorsque le 
titulaire applique machinalement une politique sans tenir compte des 
faits de l’espèce. 
 

 Les politiques, les directives et les règlements n’ont pas force de loi – à 
moins qu’une loi n’indique le contraire. 



 
 Les politiques ne nécessitent pas d’autorisation législative expresse; 

cependant, leur nature non contraignante doit être reconnue et elles ne 
peuvent pas aller à l’encontre des textes juridiques. Dans Ainsley 
Financial Corp. c. Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, [1994] 
O.J. no 2966, la Cour a fait observer ce qui suit : 

 
 « Un texte non législatif est sans effet face à une disposition 

législative ou à un règlement qui le contredit [...] Un texte non 
législatif ne doit pas non plus empêcher l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de l’organisme de réglementation dans un cas 
donné. [U]n texte non législatif ne saurait imposer des exigences 
impératives dont le non-respect entraîne des sanctions; en d’autres 
termes, l’organisme de réglementation ne peut adopter des 
directives qui sont en réalité des règles de droit. » 



 
 
 

 Dans Fahlman c. Community Living BC, [2007] B.C.J. no 23, la Cour 
d’appel de Colombie-Britannique a statué que l’emploi par Community 
Living BC du seuil de Q.I. précisé dans une politique comme critère 
impératif d’admissibilité aux prestations n’était pas permis, car il 
constituait une restriction indue du pouvoir discrétionnaire : 
 
 « [L]es tribunaux ont rappelé que les politiques et directives 

informelles ne doivent pas devenir des règles invariables 
appliquées sans discernement. Chaque cas mérite qu’on lui porte 
une attention particulière. Un organisme désigné par la loi ne doit 
donc pas voir son pouvoir discrétionnaire restreint au point de 
l’empêcher d’examiner chaque cas dans ses particularités. » 



 
 

 Seul le législateur peut, par voie législative, conférer une force exécutoire 
aux politiques. À titre d’exemple, le paragraphe 4(1) du Drinking Water 
Protection Act stipule que : 

 
4(1) Le ministre peut établir : 
 
a) des directives que doivent suivre, et 
b) des recommandations que doivent appliquer 

 
les agents de l’eau potable et autres fonctionnaires qui exercent 
leurs fonctions et leurs pouvoirs en vertu de la présente loi et du 
Public Health Act relativement à l’eau potable. (Non souligné dans 
l’original.) 



 
 

 
 Si une loi stipule qu’une politique sera contraignante, celle-ci a force de 

loi et il faut l’appliquer. 
 

 Si la loi est muette, il faut tenir compte de la politique, mais ne pas 
l’appliquer comme si elle était contraignante, sans examiner les 
circonstances de chaque cas particulier. 



 
 

 Les décideurs doivent également s’assurer que leur pouvoir 
discrétionnaire n’est pas restreint par les avis ou recommandations 
qu’ils reçoivent des autres organismes : 
 

 Dans l’arrêt Koopman c. Ostergaard (1995), 34 Admin. L.R. (2e) 144 
(BCSC), la Cour a invalidé un permis de coupe octroyé par le ministère 
des Forêts en vertu d’une politique consistant à acquiescer à toute 
autorisation de forage délivrée par le ministère de l’Énergie, des Mines 
et des Ressources pétrolières, même si le décideur lui-même était 
opposé au projet en question. L’affaire fut renvoyée pour réexamen. 



 
 

 Par la suite, dans Chetwynd Environmental Society c. Colombie-
Britannique (Ministry of Forests), [1995] B.C.J. no 2241 (C.S.) la Cour a 
maintenu l’octroi du même permis de coupe, en se disant convaincue 
que le décideur avait pleinement exercé son pouvoir discrétionnaire en 
examinant la nouvelle demande. 

 
 Il y a une différence importante entre la formulation d’avis à d’autres 

organismes (dans le cadre de consultations interministérielles, par 
exemple) et l’exercice de pouvoirs conférés par la loi en vertu des textes 
législatifs habilitants. 
 

 Un décideur ne peut jamais abdiquer sa responsabilité dans la prise 
d’une décision en se laissant dicter ses actions. 



 
 
Limites de la consultation légitime 

 
 Les règles concernant la restriction indue du pouvoir discrétionnaire et 

l’action sous dictée n’empêchent pas le titulaire de pouvoirs délégués de 
consulter des tiers. 
 

 Demander l’avis d’un collègue au sujet d’une affaire ne constitue ni une 
subdélégation illicite, ni une contravention aux principes d’équité 
procédurale, à condition que le titulaire de pouvoirs délégués exerce 
son jugement de manière indépendante. 



 
 
 

 Dans l’arrêt SITBA, section locale 2-69 c. Consolidated-Bathurst 
Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, la Cour a statué qu’un banc de la 
Commission des relations de travail de l’Ontario n’a pas enfreint le 
principe d’équité procédurale en convoquant une réunion plénière 
pour débattre les questions de droit et de politique associées à un 
avant-projet de motifs. 
 

 La Cour a cependant averti que les discussions portant sur des 
questions de fait constitueraient une infraction aux règles d’équité 
procédurale, car on ne peut évaluer les faits sans avoir entendu la 
preuve. 



 
Obligation d’équité procédurale issue de la common law 

 
 Il est important que les décideurs interprètent correctement et 

n’excèdent pas l’étendue des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, 
mais il est tout aussi important qu’ils appliquent les principes d’équité 
procédurale. 
 

 En droit administratif, la notion d’équité procédurale (parfois appelée 
« justice naturelle » ou « possibilité de se faire entendre ») invoque un 
processus dans lequel la personne visée a, dans tous les cas, un préavis 
suffisant et la possibilité de présenter sa preuve devant un décideur 
impartial. 



 
 

 Le principe d’équité procédurale entre en jeu chaque fois qu’un décideur 
habilité par la loi prend une mesure susceptible de porter préjudice aux 
intérêts d’une personne :  

 
« Cette Cour a confirmé que, à titre de principe général de common 
law, une obligation de respecter l’équité dans la procédure incombe 
à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui 
ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, 
privilèges ou biens d’une personne. » 

 
 Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 



 
 Tout manquement au principe d’équité procédurale a pour effet 

d’invalider la décision : 
 

 « […] la négation du droit à une audition équitable doit toujours 
rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle 
considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené 
une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition 
équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa 
justification essentielle dans le sens de la justice en matière de 
procédure à laquelle toute personne touchée par une décision 
administrative a droit. Il n’appartient pas aux tribunaux de refuser 
ce droit et ce sens de la justice en fonction d’hypothèses sur ce 
qu’aurait pu être le résultat de l’audition. » 

 
 Cardinal, précité 



 
 

 Il est rarement question d’examiner si le principe d’équité procédurale 
s’applique (c’est presque toujours le cas), mais plutôt de savoir dans 
quelle mesure il s’applique dans un contexte particulier : 

 
 « Il ne faut pas oublier que tout organisme administratif est maître 
de sa propre procédure et n’a pas à se modeler sur les tribunaux 
judiciaires. L’idée n’est pas d’importer dans les procédures 
administratives toute la rigidité des exigences de la justice naturelle 
auxquelles doit satisfaire un tribunal judiciaire, mais simplement de 
permettre aux organismes administratifs d’élaborer un système 
souple, adapté à leurs besoins et équitable. » 

 
 Knight c. Indian Head School Division, [1990] 1 R.C.S. 653 



 
 

 Les exigences de l’équité procédurale sont par conséquent variables et 
peuvent aller de toute la panoplie de procédures des tribunaux judiciaires 
à des mesures informelles simples comme la possibilité de recevoir un 
préavis et de présenter des observations par écrit. 



 
 Le contenu de l’obligation d’équité dans une situation donnée est 

déterminé par : 
 

o la nature de la décision à prendre et le processus suivi par 
l’organisme public pour y parvenir; 

o la nature du régime législatif et les dispositions législatives 
précises en vertu desquelles agit l’organisme public; 

o l’importance de la décision pour la ou les personnes visées; 
o les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision; et 
o la nature du respect dû à l’organisme. 

 
 L’obligation d’agir équitablement entre en jeu à toutes les étapes du 

processus décisionnel, y compris à l’étape de l’enquête, et impose la 
tenue d’une enquête adéquate. 
 



 
 

Droits de participation – avis et communication  
 

 Afin que les personnes visées puissent avoir une réelle possibilité de 
participer au processus décisionnel, l’équité procédurale exige qu’elles 
disposent d’informations suffisantes pour pouvoir : 

 
o faire valoir elles-mêmes leurs moyens; 
o comprendre les arguments qui leur sont opposés; 
o comparaître à une audience (s’il y a lieu) ou avoir la possibilité de 

présenter des observations écrites. 



 Les personnes ayant droit de participer doivent être avisées qu’une 
décision sera rendue ou qu’une mesure administrative sera prise. 
 

 L’avis doit tenir compte de toute disposition législative pertinente, par 
exemple, du paragraphe 20(3) du Public Health Act : 

 
20(3) Avant de suspendre ou de révoquer le permis ou l’autorisation 
d’un exploitant ou d’en modifier les conditions, l’agent de santé doit 
fournir à l’exploitant : 

 
a) un avis écrit indiquant : 

     (i) la mesure que l’agent de santé se propose de prendre, 
     (ii) la raison de cette mesure, 
     (iii) la date d’entrée en vigueur de la mesure, 
     (iv) comment l’exploitant peut répondre à la mesure proposée; 

b) une possibilité raisonnable de réagir, par écrit, à la mesure proposée. 



 
 
 En l’absence d’exigences législatives, le principe général veut que, 

dans tous les cas, l’avis soit suffisant pour donner aux personnes 
visées une possibilité réelle de réagir. 

 
 Cela veut dire que l’avis doit être donné suffisamment à l’avance 

pour que les parties visées aient le temps de se préparer.  
 
 Ce délai dépend de facteurs tels que l’importance de l’intérêt en jeu, 

la gravité éventuelle d’une décision défavorable, la complexité des 
questions en litige, la conduite des parties et le coût des retards. 



 
 Dans Miel Labonté Inc. c. Canada (Procureur général), 2006 CF 195, 

la Cour a maintenu la décision du ministre de rappeler un lot de miel 
en raison du fait qu’un échantillon testé par l’ACIA contenait des 
médicaments antimicrobiens prohibés. Miel a fait valoir que le 
ministre avait manqué à son devoir d’agir équitablement en ne lui 
donnant pas suffisamment de temps pour réagir à l’ordonnance de 
rappel envisagée. La Cour a statué que l’obligation d’équité 
procédurale était limitée dans les cas où la santé publique était en 
jeu : la société avait eu la possibilité de coopérer, elle avait été 
informée de la nature de la décision envisagée, et elle avait reçu les 
résultats de l’analyse et les motifs de la décision; rien de plus n’était 
requis en raison de l’urgence de la situation. Dans Archer c. Canada 
(Agence canadienne d’inspection des aliments), 2001 A.C.F. no 46, 
les exigences d’équité procédurale étaient plus strictes, car le produit 
n’était pas encore en vente et il n’y avait pas urgence. 



 
 
 En plus de renseignements sur le déroulement et le calendrier du 

processus décisionnel, l’avis doit aussi donner des détails suffisants. 
 

 Cela est de la plus grande importance si l’exercice des pouvoirs 
conférés par la loi est susceptible de produire des conclusions 
défavorables qui risquent de nuire à la réputation, de donner lieu à des 
poursuites en responsabilité ou de priver la personne d’un droit ou 
avantage important.  
 

 À l’inverse, le devoir de donner des détails est assoupli lorsqu’il s’agit 
d’une décision discrétionnaire susceptible de découler de 
considérations d’intérêt public. 



 
 
 L’avis devrait également contenir des informations sur le type de 

procédure et sur ses conséquences potentielles pour l’individu, dont 
toute sanction, responsabilité ou autre conséquence défavorable 
possible. 
 

 En général, le recours en cas d’avis insuffisant est un ajournement.  
 

 La décision d’accorder ou non un ajournement devrait tenir compte de 
la raison pour laquelle on en fait la demande, des conséquences 
qu’entraînerait le refus ou l’acceptation d’accorder un ajournement 
pour chacune des parties et des effets qu’aurait un ajournement sur 
l’intérêt public. Le principe à suivre consiste à déterminer si 
l’ajournement est nécessaire à l’équité procédurale. 



 
Impartialité de la prise de décisions  

 
 Les principes de l’équité procédurale veulent aussi que les décisions 

soient prises par des décideurs impartiaux – un principe souvent appelé 
« règle de l’impartialité ». 
 

 La règle de l’impartialité exige que le décideur garde l’esprit ouvert et ne 
manifeste ni sympathie ni même intérêt dans l’exercice de ses fonctions 
de prise de décisions. 
 

 Une accusation de partialité signifie que l’affaire est tranchée, non pas en 
fonction de la preuve, mais bien en tenant compte d’autres facteurs non 
pertinents. 



 
 

 La conduite des décideurs est évaluée en fonction d’une norme mettant 
de l’avant la crainte raisonnable de partialité plutôt que la partialité 
réelle. 
 

 Ceci reflète la politique sous-jacente voulant « que non seulement justice 
soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement 
être rendue ». 



 
 

 Il existe un critère objectif pour définir la crainte raisonnable de 
partialité : 

 
 « [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une 
personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la 
question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. 
Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se 
demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien 
renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon 
réaliste et pratique" ». 

 
 Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de 
l’Énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 



 
 

 La jurisprudence reconnaît qu’une simple suspicion de parti pris ne suffit 
pas et que toute allégation de parti pris doit être étayée par des preuves 
suffisantes pour convaincre une personne raisonnable qu’on a des raisons 
valables de douter de l’impartialité du décideur. 
 

 Un parti pris, réel ou soupçonné, peut découler des attitudes, intérêts ou 
relations du décideur lui-même ainsi que du cadre institutionnel dans 
lequel il évolue. 



 
Nature de l’audience 
 
 Par définition, les droits de participation incluent le droit de « se faire 

entendre ». 
 
 La forme sous laquelle se concrétise ce droit dépend du contexte 

législatif et administratif dans lequel évolue le décideur. 
 
 L’audition de la cause représente la norme d’équité la plus stricte; 

cependant, l’obligation d’équité ne garantit pas le droit absolu à une 
audition.  



 
 
 La nature de la question à trancher est un facteur important pour 

déterminer si une audition s’impose. S’il ne s’agit que d’une question 
de droit sans que se posent des questions de preuve, on pourra très 
probablement trancher au vu des pièces. 
 

 Les décideurs chargés de trancher un différend et remplissant des 
fonctions essentiellement judiciaires sont en général tenus de suivre un 
processus d’audition similaire à un procès civil. 
 

 L’audition donne aux participants une meilleure possibilité de 
comprendre les questions que le décideur considère comme 
importantes et d’y réagir. 



 
 
 En présence d’éléments de preuve contradictoires, les contradictions 

sont plus faciles à résoudre dans le cadre d’un contre-interrogatoire 
des parties. 
 

 Une audition s’impose aussi lorsqu’il y a des doutes importants sur la 
crédibilité des parties auxquels la décision doit répondre. 
 

 Des auditions sont probablement requises là où un droit garanti par la 
Charte (par exemple le droit à la liberté lors d’un examen de 
l’opportunité d’une libération conditionnelle ou de l’expulsion d’un 
demandeur d’asile) ou un gagne-pain est remis en cause par une 
décision réglementaire. 



 
 
 Dans d’autres situations, la possibilité de se faire entendre peut 

adopter une forme beaucoup plus informelle, par exemple un entretien 
ou un examen de la preuve écrite.  
 

 En l’absence de directives législatives, le décideur a toute latitude pour 
choisir la forme de l’audience, quitte à voir sa décision remise en 
question par les tribunaux en cas de demande de contrôle judiciaire. 



 
 
Motifs de jugement 

 
 De nombreuses lois obligent les décideurs à justifier leurs décisions. 

Par exemple, le paragraphe 21(5) du Public Health Act stipule ce qui 
suit : 
 

 21(5) L’agent de santé doit justifier toute mesure prise en vertu 
de l’alinéa (4)c) en exposant ses motifs par écrit, et le demandeur 
ne peut pas demander de réexamen. 



Même en l’absence de dispositions expresses, l’obligation d’équité 
procédurale requiert que l’on donne les motifs d’une décision dans les 
cas où celle-ci a une grande importance pour l’individu ou lorsque la loi 
prévoit un droit d’appel : 

 
 « [I]l est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines 
circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une 
explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant 
les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme 
en l’espèce où la décision revêt une grande importance pour 
l’individu, dans des cas où il existe un droit d’appel prévu par la loi, 
ou dans d’autres circonstances, une forme quelconque de motifs 
écrits est requise. » 
 
 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 
[1999] 2 R.C.S. 817 



 
 Voici le raisonnement de la Cour : 

 
« [L]a rédaction de motifs favorise une meilleure prise de 
décision en ce qu’elle exige une bonne formulation des 
questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse 
plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d’une 
décision peut en lui-même garantir une meilleure décision. Les 
motifs permettent aussi aux parties de voir que les 
considérations applicables ont été soigneusement étudiées, et 
ils sont de valeur inestimable si la décision est portée en appel, 
contestée ou soumise au contrôle judiciaire [...] Il est plus 
probable que les personnes touchées ont l’impression d’être 
traitées avec équité et de façon appropriée si des motifs sont 
fournis [...] » 



 
 
Quand la loi ou la jurisprudence imposent une obligation de donner 

des motifs, il ne suffit pas d’énoncer les observations et les éléments 
de preuve présentés par les parties et de formuler une conclusion.  
 

 Le décideur doit exposer ses conclusions de fait et les principaux 
éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions, traiter des 
principaux points en litige et exposer clairement son raisonnement : 
VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25 
(C.A. féd.). 



 
 En cas de conclusion défavorable quant à la crédibilité d’une personne, il 

est important d’expliquer le fondement de cette conclusion : Harley c. 
Colombie-Britannique (Employment and Assistance Appeal Tribunal), 
2006 BCSC 1420. 
 

 L’omission de donner des motifs suffisants invalide la décision. Par 
exemple, dans l’affaire MC Imports Ltd. c. Canada (Agence canadienne 
d’inspection des aliments), 2010 CF 994, MCI contestait le reclassement 
de ses produits de poisson importés dans la catégorie « prêts-à-manger », 
qui était sujette à des droits d’inspection beaucoup plus élevés que la 
catégorie dans laquelle ils étaient classés à l’origine. L’ACIA n’a pas 
expliqué les raisons de ce reclassement, sauf pour dire qu’une erreur 
avait été commise au bureau de Vancouver. La Cour a jugé que la décision 
de reclasser les produits n’était ni transparente ni intelligible et a renvoyé 
l’affaire pour réexamen.  



 
 
 Les décideurs ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des 

parties, ni de prouver qu’ils ont tenu compte de tous les aspects des 
faits présentés – ils doivent simplement donner une explication 
suffisante et rationnelle de leur décision. 
 

 Fournir des motifs réduit le risque que la décision soit invalidée par un 
organisme ou un tribunal de contrôle : si ce dernier comprend sur quoi 
s’est fondé le décideur, il fera preuve de plus de retenue et sera moins 
porté à intervenir. 



 
Appels, examens et réexamens prévus par la loi  
 
 Le droit d’interjeter appel d’une décision législative n’est pas 

automatique : il ne peut être créé que par voie législative. 
 
 Lorsqu’une loi prévoit un droit d’appel, elle peut définir les personnes 

qui ont le droit d’interjeter appel (qualité pour agir), les motifs pouvant 
être invoqués (p.ex. : des questions de droit seulement) et la nature de 
l’appel. 



 
 
 Il y a une différence entre un « véritable appel » et un procès de novo. 

Dans Dupras c. Mason (1994), 99 BCLR (2e) 266 (C.A.), la Cour a 
expliqué qu’un procès de novo ne tient pratiquement pas compte de la 
décision initiale, alors qu’un appel véritable se penche sur celle-ci pour 
confirmer ou infirmer sa validité. Une procédure d’appel véritable 
permet de tenir compte des éléments de preuve ayant servi à prendre 
la décision initiale, ainsi que de recueillir de nouveaux éléments de 
preuve. 
 

 Certaines lois créent aussi des « examens prévus par la loi » et donnent 
aux décideurs le pouvoir de « réexaminer » leurs propres décisions, ce 
qui est une exception législative au principe de functus officio, ou 
dessaisissement (selon lequel la juridiction du décideur est épuisée par 
le prononcé du jugement définitif). 



 
 Certaines lois créent le droit de demander un réexamen sous réserve de 

certaines conditions. Ainsi, le paragraphe 21(2) du Public Health Act 
prévoit que : 

 
 21(2) Dès notification d’une décision de l’agent de santé, une 
personne peut demander à l’agent de santé de réexaminer sa 
décision si la personne dispose d’informations pertinentes 
supplémentaires qui n’étaient pas normalement accessibles à 
l’époque où la personne avait présenté 

 
a) sa demande en vertu de l’article 19, ou 
b) sa réponse en vertu de l’article 20, si la personne avait répondu 

avant que la décision soit entrée en vigueur. (Non souligné dans 
l’original.) 



 
 
 D’autres lois créent un organisme d’examen indépendant (une sorte de 

tribunal indépendant de deuxième instance) pour réexaminer la 
décision initiale. Par exemple, en Colombie-Britannique, le Health 
Professions Review Board examine les décisions prises par les collèges 
des professions de la santé. 
 

 Ces organismes d’appel ou d’examen en deuxième instance disposent 
des pouvoirs que leur confère leur loi habilitante – qui peut leur 
accorder de vastes pouvoirs pour entendre une affaire de nouveau ou 
un pouvoir beaucoup plus limité de se pencher uniquement sur 
certains types de questions. 



 
 Ainsi, l’Employment and Assistance Appeal Tribunal, qui instruit les 

appels des décisions du ministère du Développement social relatives à 
l’aide au revenu, possède un pouvoir très limité en vertu de l’article 24 de 
la loi sur l’aide au revenu de la Colombie-Britannique (Employment and 
Assistance Act), celui de contrôler le « caractère raisonnable » des 
décisions du Ministère : 

 
 24(1) Après avoir tenu l’audience prévue au paragraphe 22(3), les 
juges doivent déterminer si la décision dont il est interjeté appel 
est, dans l’état où elle s’applique, 
 
a) raisonnablement étayée par la preuve, ou 
b) une application raisonnable du texte de loi applicable dans les 

circonstances de la personne interjetant appel. 



Contrôle judiciaire 
 

 On peut toujours avoir accès au contrôle judiciaire pour contester la 
décision d’un décideur habilité par la loi, puisque les cours supérieures de 
chaque province possèdent de façon inhérente le pouvoir de surveillance 
sur les tribunaux d’instance inférieure. 
 

 Alors que l’appel ne porte que sur le bien-fondé d’une décision, le 
contrôle judiciaire porte sur sa légalité. 
 

 Le rôle de la Cour dans une procédure de contrôle judiciaire est 
d’examiner la compétence exercée par un décideur pour s’assurer que 
celui-ci n’a pas excédé les pouvoirs dont il a été investi par le législateur et 
a observé les principes d’équité procédurale : Lang c. Colombie-
Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2005 BCCA 244. 



 Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (Conseil de gestion), 2008 CSC 9, 
les juges Bastarache et LeBel donnent les explications suivantes : 

 
 « 27 Sur le plan constitutionnel, le contrôle judiciaire est intimement 

lié au maintien de la primauté du droit. C’est essentiellement cette 
assise constitutionnelle qui explique sa raison d’être et oriente sa 
fonction et son application. Le contrôle judiciaire s’intéresse à la 
tension sous-jacente à la relation entre la primauté du droit et le 
principe démocratique fondamental, qui se traduit par la prise de 
mesures législatives pour créer divers organismes administratifs et 
les investir de larges pouvoirs. Lorsqu’elles s’acquittent de leurs 
fonctions constitutionnelles de contrôle judiciaire, les cours de 
justice doivent tenir compte de la nécessité non seulement de 
maintenir la primauté du droit, mais également d’éviter toute 
immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctions administratives en 
certaines matières déterminées par le législateur. » 



 
 

« 28 La primauté du droit veut que tout exercice de l’autorité 
publique procède de la loi. Tout pouvoir décisionnel est légalement 
circonscrit par la loi habilitante, la common law, le droit civil ou la 
Constitution. Le contrôle judiciaire permet aux cours de justice de 
s’assurer que les pouvoirs légaux sont exercés dans les limites 
fixées par le législateur. Il vise à assurer la légalité, la rationalité et 
l’équité du processus administratif et de la décision rendue. » 



 
 
 Le rôle de la Cour est de s’assurer que le tribunal : a) a statué dans les 

limites de la compétence que lui confère sa loi habilitante; b) n’a pas 
perdu sa compétence en manquant à son obligation de tenir une 
audience équitable ou en prenant une décision qui échappe au degré de 
déférence que lui doit la cour de révision. 

 
 La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder réparation dans le cadre 

d’un contrôle judiciaire. 



Norme de contrôle 
 

 La première question à laquelle doit répondre l’organisme ou la cour de 
révision dans toute procédure d’appel, d’examen ou de contrôle 
judiciaire porte sur la norme de contrôle applicable en l’espèce. 
 

 Le terme « norme de contrôle » renvoie au prisme adopté par 
l’organisme ou la cour de révision pour examiner la décision et établir le 
degré de déférence qui lui sera accordé (la minutie avec laquelle sera 
examinée la décision du titulaire de pouvoirs conférés par la loi pour 
déterminer s’il y a une erreur susceptible de contrôle). 
 

 Les normes de contrôle peuvent être établies par une loi (telle que 
l’Administrative Tribunals Act de la Colombie-Britannique) ou, en 
l’absence de textes législatifs, par l’application d’une démarche 
analytique définie dans la common law. 



 
 En Colombie-Britannique, l’Administrative Tribunals Act établit la norme 

de contrôle pour certains tribunaux en fonction de l’existence ou non 
d’une clause privative : 
 

 58(1) Si la loi habilitante du tribunal contient une clause 
privative, celui-ci doit être considéré comme un tribunal spécialisé 
dans toutes les affaires qui relèvent de sa compétence exclusive. 

 
 (2) Dans une procédure de contrôle judiciaire ayant trait à un 

tribunal spécialisé aux termes du paragraphe (1) : 



  
 a) aucune conclusion de fait ou de droit ni mesure discrétionnaire du 

tribunal au sujet d’une affaire qui relève de sa compétence exclusive 
en vertu d’une clause privative ne doit être modifiée à moins d’être 
manifestement déraisonnable, 

 
 b) les questions sur l’application des règles de la common law 

relatives à la justice naturelle et à l’équité procédurale doivent être 
tranchées en déterminant si, dans toutes les circonstances, le 
tribunal a agi de manière équitable, 

 
 c) sur toutes les questions autres que les questions définies aux 

alinéas a) et b), la norme de contrôle qui s’applique est celle de la 
décision correcte. 



  
 Il n’y a que deux normes de contrôle en common law : a) celle de la 

décision raisonnable; et b) celle de la décision correcte. 
 
 La norme de la décision correcte s’applique normalement à quatre 

catégories de questions : a) aux questions constitutionnelles; b) aux 
questions touchant véritablement à la compétence ou à la 
constitutionnalité; c) aux questions portant sur la délimitation des 
compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents; et d) aux 
questions de droit générales qui sont à la fois d’une importance capitale 
pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine 
d’expertise du décideur. 



 
 

 Les cours de révision appliquent généralement la norme de la décision 
raisonnable aux questions qui : a) se rapportent à l’interprétation de la loi 
habilitante (ou « constitutive ») du tribunal administratif, ou à une loi 
étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie; 
b) soulèvent à leur tour des questions touchant les faits, le pouvoir 
discrétionnaire ou des considérations d’intérêt; et c) soulèvent des 
questions de droit et de fait intimement liées.  

 
 La norme de la décision correcte s’applique aux questions d’équité 

procédurale.  



 
 

 Le caractère « raisonnable » tient principalement à la justification de la 
décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, 
ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables 
pouvant se justifier au regard des faits et du droit. 
 

 La norme de la décision raisonnable commande le respect pour la 
démarche d’analyse du décideur ou la formulation exacte de la décision, à 
condition que la logique sous-jacente soit solide. 



RÉSUMÉ DES MOTIFS POUVANT ÊTRE INVOQUÉS POUR CONTESTER UN 
JUGEMENT 

 
 Les décisions des décideurs habilités par la loi peuvent être contestées 

tant sur le fond que sur la procédure.  
 

 Les contestations sur le fond peuvent poser des questions du type 
suivant : 
o La loi habilitante est-elle constitutionnelle? 
o Les textes d’application de la loi habilitante sont-ils constitutionnels 

(intra vires)? 
o Le décideur a-t-il observé les limites des pouvoirs qui lui sont 

conférés par sa loi habilitante? 
o Le décideur a-t-il observé les limites imposées à ses pouvoirs par 

d’autres textes législatifs que sa loi habilitante (ex. : Administrative 
Tribunals Act, Human Rights Code)? 



 
o La décision elle-même (indépendamment de la loi en vertu de 

laquelle elle est rendue) est-elle compatible avec les limites 
imposées par la Constitution? 

o Le décideur a-t-il erré en interprétant un texte de loi ou une règle 
de common law? 

o Le décideur a-t-il tiré des conclusions de fait déraisonnables à la 
lumière des preuves produites? 

o Le décideur a-t-il fait l’objet d’une subdélégation illicite de pouvoir? 
o Le décideur a-t-il exercé ses pouvoirs de bonne foi? 
o Le décideur a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire à une fin 

appropriée et en tenant compte des facteurs pertinents? 
o Le décideur a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière 

indépendante? 



 
 Les contestations sur la procédure peuvent poser des questions du type 

suivant : 
 

o Le décideur a-t-il procédé à une enquête équitable et suffisante? 
o Le décideur a-t-il donné un avis suffisant de la mesure 

administrative envisagée? 
o Le décideur a-t-il fourni des détails suffisants sur les éléments de 

preuve réunis? 
o Le décideur a-t-il accordé une possibilité raisonnable d’être 

entendu? 
o Le décideur est-il impartial et libre de toute apparence de 

partialité? 
o Le décideur est-il tenu de justifier sa décision et, dans l’affirmative, 

a-t-il présenté des motifs suffisants? 



NATURE DE LA RÉPARATION 
 

 Les procédures de contrôle judiciaire ou d’appel ne permettent pas 
d’obtenir réparation sous forme de dommages-intérêts. La partie qui 
souhaite obtenir un dédommagement monétaire doit intenter une action 
en responsabilité civile délictuelle ou contractuelle ou encore une action 
pour manquement à une obligation fiduciaire. 
 

 Les réparations accordées dans le cadre du contrôle judiciaire sont régies 
par la Loi sur la procédure de révision judiciaire. 

 
 Les réparations se limitent aux ordonnances de la nature d’un certiorari 

(pour annuler ou infirmer une décision), d’une prohibition (pour 
empêcher le décideur de statuer), d’un mandamus (pour obliger le 
décideur à remplir un devoir), aux déclarations ou aux injonctions. 



 
 La cour peut également renvoyer une décision pour réexamen, mais elle 

n’a pas compétence pour substituer sa propre décision à celle du 
décideur. 

 
 Une cour de révision peut refuser d’accorder la réparation demandée 

(même en cas d’erreur avérée du décideur) dans un large éventail de 
circonstances, notamment lorsque la contestation a été faite avec un 
certain retard, que le demandeur ne se présente pas devant la cour avec 
les mains propres, qu’il n’a pas épuisé les recours en appel internes, ou 
qu’il n’a pas la qualité suffisante pour contester la décision. 



 
 
 Si la cour de révision établit qu’un décideur a commis une erreur 

susceptible de contrôle, elle rend normalement une ordonnance annulant 
la décision et renvoyant l’affaire au décideur (ou à un nouveau décideur), 
avec ou sans directives. 



 
Merci de votre attention. 

 
Lovett Westmacott, avocats et médiateurs 
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