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introduction

Le 21 décembre 1988, l'Assemblée nationale du Québec adoptait la loi
modifiant la Charte de la langue française (projet de loi 178), quelques
jouts à peine après un jugement de la Cour suprême du Canada, invalidant
certaines dispositions relatives à l'affichage pubhc et à la pubhcité commer¬
ciale contenues dans la Charte.

La loi 178 comportait deux dispositions principales : d'abord le maintien
de l'unilinguisme français dans l'affichage public et la publicité commer¬
ciale extérieurs, puis la possibiUté laissée à certains commerçants d'utiUser
aussi une autre langue que le français dans l'affichage pubhc et la publicité
commerciale intérieurs, pourvu que le texte français demeure nettement
prédominant. Pour maintenir l'uniUnguisme français dans l'affichage et la
publicité extérieurs, l'Assemblée nationale avait dû recourir à l'utilisation
de la clause dérogatoire prévue à l'article 33 de la Charte canadienne des
droits et libertés, de façon à légaUser ce qui venait d'être déclaré inconsti¬
tutionnel par la Cour suprême du Canada.

Cette nouveUe législation devait soulever immédiatement une véritable
tempête pohtique et sociale, d'abord au Québec puis ensuite dans l'ensemble
du Canada. Les échos devaient même se faire entendre dans un grand nombre
de pays intéressés aux questions poUtiques canadiennes. Ce qui provoquait
la surprise, l'incompréhension et parfois même l'hostilité, c'était l'uti¬
lisation de la clause dérogatoire. Obnubilés qu'ils étaient par l'utiUsation
de cette clause fermant la porte à toute possibiUté d'affichage extérieur
bihngue, les anglophones oubliaient complètement l'assouplissement
apporté en regard de l'affichage intérieur pour concentrer leur ressentiment
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et leur frustration sur ce qu'ils percevaient comme la négation de leurs
droits fondamentaux. Quant à l'assouplissement pour l'affichage intérieur
en français et dans une autre langue, il choquait de toute évidence les
nationalistes1 francophones qui souhaitaient plutôt un renforcement de la
législation Unguistique.

Pourquoi le Gouvernement du Québec a-t-il pris alors un tel risque
pohtique et social en s'attirant à la fois les foudres des nationaUstes franco¬
phones et celles de la communauté anglophone du Québec et de l'ensemble
du Canada ? Pourquoi l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas suivi simple¬
ment la voie qui lui était suggérée par le jugement de la Cour suprême
et permis l'affichage extérieur bilingue, avec prédominance du français ?
Avant d'exposer les motifs qui ont amené le Québec à recourir à la clause
dérogatoire pour maintenir l'uniUnguisme français dans l'affichage com¬
mercial extérieur, il importe d'abord d'examiner la Charte canadienne
des droits et libertés pour bien saisir la portée du mécanisme dérogatoire.
Mais pareiUe considération ne peut suffire pour apprécier à leur juste
valeur les motifs d'une telle décision. Un rappel du contexte historique et
social québécois et canadien s'impose de toute évidence. Il faut ainsi
revoir les grandes étapes de l'histoire du Canada et du Québec au plan
linguistique, si l'on veut comprendre les véritables enjeux de la décision
du gouvernement québécois.

I Quelques jalons de l'histoire linguistique du Québec
et du Canada

S'il n'est pas requis de remonter à la période du Régime français qui se
termine avec la capitulation de Québec en 1759, on ne peut toutefois pas
passer sous silence cet événement majeur dans l'histoire du Canada et du
Québec. Avec le passage de la souveraineté française à la domination
anglaise, la question linguistique va commencer à se poser.

De la capitulation de Québec en 1759 à l'adoption de l'Acte de l'Amérique
du Nord britannique en 1867, les lois, ordonnances, décisions des autorités
n'offriront aucune garantie pour l'usage du français, sauf en regard de la
langue de la justice et de la législation2. Dans ces deux cas, les dispo¬
sitions vont varier durant ce siècle. Le régime militaire qui commence
en 1760 permet l'utilisation du français dans l'administration de la justice
et la rédaction des ordonnances3. Puis en 1763, les Instructions du gou¬
verneur Murray lui donnent toute latitude pour « introduire le droit privé

1 . Le mot « nationalistes » comporte ici une connotation légèrement doctrinaire,
selon le sens que lui donne Léon Dion dans Québec, t. 1, pul, 1987, p. 109-114.

2. Pour la partie historique, voir François Chevrette et Herbert Marx, dans
Droit constitutionnel, Notes et documents, Montréal, pum, 1982, 1 728 p.

3. André Braen, dans Les droits linguistiques au Canada, Ed. Yvon Biais Inc.,
1986, p. 28.



L'utilisation de la clause dérogatoire par le Québec en 1988 127

anglais et favoriser l'assimilation de la population française »4. L'Acte de
Québec de 1774 vient corriger cette orientation en rétablissant le droit
privé français5 et permettre la rédaction dans les deux langues des lois
et ordonnances. Le bilinguisme juridique et législatif se poursuit avec
l'Acte constitutionnel de 17916.

Avec le début du XIXe siècle, les relations se corsent entre francophones
et anglophones, pour culminer dans les rébelhons ouvertes de 1837-1838, et
l'arrivée d'un gouverneur général, Durham, qui va chercher à réaliser
l'assimilation des francophones. L'Acte d'Union de 1840 abolit le français
comme langue de la législation et décrète l'anglais comme langue officieUe.
Il faudra attendre une loi du Parlement britannique de 1848 pour voir
restaurer le biUnguisme dans la législation et les tribunaux7.

La Confédération est mise en place en 1867 ; l'adoption de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique consacre officiellement le bilinguisme au
Parlement fédéral et à la Législature du Québec. En effet, la loi consti¬
tutionneUe de 1867 précise à l'article 133 que : « Dans les chambres du
Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l'usage
de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facul¬
tatif ; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux
respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obUgatoire.
En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux
du Canada étabUs sous l'autorité du présent acte, ou émanant de ces
tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers,

il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues » « Les lois
du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être
imprimées et publiées dans ces deux langues ».

Durant la période qui suit, le Canada se développe de l'Atlantique au
Pacifique. L'immigration prend progressivement de l'importance, pour
connaître un bond exceptionnel après la deuxième guerre mondiale :
3 milUons d'immigrants entre 1947 et 1967. L'impact sur le Québec est
considérable, la majorité des immigrants qui viennent s'y étabhr choisis¬
sant de s'intégrer à la communauté anglophone qui compense ainsi large¬
ment sa fécondité plus faible que ceUe des francophones.

Après 1960, la question Unguistique revient à l'ordre du jour à la fois au
Québec et pour l'ensemble du Canada. En 1963, le Parlement canadien met
sur pied la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. Au
Québec, en 1968, le Gouvernement crée la Commission d'enquête sur la
situation de la langue française (Commission Gendron), qui rendra son
rapport en 1972. Un conflit scolaire éclate à Saint-Léonard en banUeue de
Montréal, à propos du choix de la langue d'enseignement pour le primaire
et le secondaire, dans un milieu de forte immigration d'origine itahenne. Ce

4. Braen, ibid., p. 28.
5. Braen, ibid., p. 28.
6. Braen, ibid., p. 28.
7. Braen, ibid., p. 29.
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conflit amène le gouvernement de l'Union nationale à adopter la loi 63
en 1969. Cette loi consacre la liberté de choix de la langue d'enseignement.
De plus, l'Office de la Langue française se voit confier le mandat de conseiller
les autorités sur les mesures à prendre en vue de corriger les inégahtés
linguistiques qui confinent le français dans un statut d'infériorité. La même
année, le rapport Laurendeau-Dunton vient clore les travaux de la Com¬
mission sur le bilinguisme et le biculturalisme ; le rapport donnera nais¬
sance à la loi sur les langues officielles. Acte législatif majeur dans l'histoire
du Canada, cette loi définit le statut de l'anglais et du français comme
langues officieUes, précise les devoirs des ministères fédéraux à l'égard
de ces deux langues et crée la fonction de commissaire aux langues
officielles.

La loi 63 adoptée par le Québec en 1969 n'a évidemment pas réussi à
freiner l'inscription des immigrants à l'école anglaise. C'est pourquoi le
Gouvernement libéral donne un autre tour de vis en 1974. La loi 22 pro¬
clame le français comme langue officielle dans l'administration publique,
l'entreprise pubUque, les professions, l'industrie et le commerce. L'accès à
l'école anglaise est désormais réservé aux seuls élèves maîtrisant suffi¬
samment cette langue.

L'année 1977 commence une nouveUe étape : l'adoption de la Charte
de la langue française (ou loi 101) vient restreindre l'accès à l'école anglaise
primaire et secondaire aux seuls élèves dont les parents ont fait leurs
études primaires en anglais au Québec ou qui sont déjà inscrits à l'école
anglaise au Québec ou dont les frères ou les s sont déjà à l'école
anglaise. L'admissibilité s'étend également aux enfants de parents ayant
fait leurs études ailleurs en anglais, et qui sont présents dans les écoles
anglaises en 1977. La Charte précise les objectifs et les modalités de la
francisation des entreprises, crée une Commission de protection de la
langue française et un Conseil de la langue française. Ignorant les prescrip¬
tions de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, la Charte établit

le français comme langue officielle de la législation et de l'administration
de la justice. Cette disposition sera invalidée par la Cour suprême du
Canada quelques années plus tard. C'est également la Charte (art. 58)
qui établit le principe de l'unilinguisme dans l'affichage public et la publicité
commerciale.

La décision du Parlement canadien de rapatrier la constitution cana¬
dienne s'est réalisée par l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982. La
première partie de cette loi contient la Charte des droits et libertés. Les
articles 16 à 23 de la Charte précisent les garanties linguistiques des Cana¬
diens. L'article 23 consacre le droit à l'instruction dans la langue de la
minorité officielle et à des établissements pour cette minorité, si le nombre le
justifie. Les critères qui y sont définis constituent ce qu'on appellera la
clause Canada (instruction primaire reçue au Canada dans la langue de la
minorité), par opposition à la clause Québec (instruction primaire reçue
au Québec) définie dans la Charte de la langue française. En 1984, un
jugement de la Cour suprême viendra confirmer la prééminence de la clause
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Canada sur la clause Québec. C'est l'article 33 de cette Charte canadienne
qui prévoit la clause dérogatoire dont s'est prévalu la Québec pour main¬
tenir l'unilinguisme français dans l'affichage public et la publicité commer¬
ciale extérieurs. Compte tenu de l'importance de cette Charte dans cette
présentation, elle fera plus loin l'objet d'une analyse plus approfondie.

En 1983, le Gouvernement du Parti québécois, qui avait adopté la
Charte de la langue française, apporte de nombreux assouplissements pour
mieux tenir compte de la situation des anglophones et des aUophones.
En début de mandat du nouveau gouvernement libéral en 1986, le

ministre de l'Education, Claude Ryan, fait sanctionner le projet de loi 58 qui
accorde une « amnistie » aux 1 500 élèves alors présents illégalement dans les
écoles anglaises. Cette situation d'iUégalité s'était développée après 1977,
suite au refus de certaines commissions scolaires de se conformer aux

prescription de la loi 101, et n'avait pas encore trouvé de solution à
l'arrivée du nouveau gouvernement à la fin de 1985.

La même année, le gouvernement fait également adopter la loi 142,
garantissant à la communauté anglophone le droit à des services dans sa
langue dans un certain nombre d'étabhssements de santé et de services
sociaux.

Finalement, le 21 décembre 1988, le gouvernement libéral fait voter la
loi 178, après le jugement de la Cour suprême du Canada.

Ces différents événements, s'ils n'ont pas tous un lien direct avec l'objet
de la présente étude, témoignent toutefois du climat linguistique au Canada
et tout particuhèrement au Québec. Ils retracent le contexte permettant de
mieux comprendre les choix réels qui s'offraient au gouvernement québécois
au moment du jugement de la Cour suprême du Canada.

II Le jugement de la Cour suprême du 15 décembre 1988

Ce jour de décembre 1988, la Cour suprême du Canada Tendait un juge¬
ment unanime dans deux contestations judiciaires portées devant elle, après
des jugements en cour supérieure et en cour d'appel. L'une de ces causes8,
celle du commerçant Allan Singer, soulevait pour la Cour les questions
suivantes en regard de la langue de l'affichage pubUc et de la pubUcité
commerciale :

1 / Les prescriptions de la Charte de la langue française en regard de la
langue du commerce et des affaires outrepassent-eUes les compétences de
l'Assemblée nationale du Québec aux termes de la loi constitutionnelle
de 1867 ?

La Cour suprême répondit que le Québec avait compétence pour
réglementer cet aspect du commerce sur son territoire.

8. Allan Singer Ltd. et le procureur général du Québec et le procureur général
du Canada, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de
l'Ontario.
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2 / Y a-t-il une disposition dérogatoire valide et en vigueur, adoptée en
vertu de l'article 33 de la Charte des droits et libertés, qui soustrait les
dispositions de la Charte de la langue française du Québec à l'application
de la Charte canadienne ?

Pour la Cour suprême, la disposition dérogatoire dont s'était prévalu le
Québec en 1982 n'était plus en vigueur depuis le 23 juin 1987 (la clause ne
peut s'appliquer que pour une durée de cinq ans). En conséquence, le
Québec était soumis à la totalité des prescriptions de la Charte canadienne.

3 / La liberté d'expression garantie par l'article 2 b) de la Charte cana¬
dienne des droits et libertés et par l'article 3 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec inclut-elle la liberté de s'exprimer dans la
langue de son choix ?

La Cour suprême répondit par l'affirmative à cette question, appliquant
de ce fait la notion de liberté d'expression au domaine linguistique et reje¬
tant ainsi les prétentions des procureurs du Québec.

4 / La restriction imposée à la liberté d'expression par les dispositions
contestées de la Charte de la langue française est-elle justifiée aux termes
de l'article 1er de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'article 9 . 1

de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ?
La Cour répondit que l'article 58 de la Charte de la langue française,

parce qu'il imposait l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial
ne pouvait pas se justifier en vertu de l'article 9 . 1 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec ; il faut rappeler que cet article subor¬
donne l'exercice des libertés au respect des valeurs démocratiques, de l'ordre
public et du bien-être général des citovens du Québec et prévoit que la loi
peut en fixer la portée et en aménager l'exercice.

Ce premier jugement de la Cour suprême signifiait en clair que l'article 58
sur la langue de l'affichage pubhc et de la publicité commerciale était
déclaré invalide.

Le second pourvoi en Coût suprême avait été soumis par cinq commer¬
çants9 : la Chaussure Brown's, Valérie Ford, McKenna, Nettoyeur et
Tailleur Masson, la Compagnie de Fromage nationale. Le texte même du
jugement rappelle la question posée : « La principale question soulevée
par le présent pourvoi est de savoir si les articles 58 et 69 de la Charte
de la langue française du Québec..., qui exigent que l'affichage public et
la pubUcité commerciale se fassent uniquement en français et que seule
soit utilisée la raison sociale en langue française, portent atteinte à la
liberté d'expression garantie par l'article 2 b) de la Charte canadienne
de droits et Ubertés et par l'article 3 de la Charte des droits et libertés

9. Le procureur général du Québec et la Chaussure Brown's et Valérie Ford
et McKenna Inc. et Nettoyeur et Tailleur Masson Inc. et la Compagnie de Fromage
nationale ltee et le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Nouveau-Brunswick.
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de la personne du Québec. La question se pose en outre de savoir si les
articles 58 et 69 de la Charte de la langue française violent la garantie
contre la discrimination fondée sur la langue énoncée à l'article 10 de la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec »10.

Le plus haut tribunal du pays admettait d'abord l'importance et la
légitimité de l'objectif poursuivi par la loi 101 et acceptait la preuve de la
vulnérabiUté de la langue française au Québec démontrée par les procureurs
québécois. Le Gouvernement avait donc le droit de prescrire le français et
même de lui donner un caractère prédominant. Mais la Cour soutenait
toutefois que l'exclusion totale de l'anglais dans l'affichage pubhc n'est pas
seulement contraire à la Uberté d'expression, mais constitue également une
forme de discrimination à l'égard des non-francophones.
Aux questions posées, la Cour suprême devait répondre « que la langue

est si intimement liée à la forme et au contenu de l'expression qu'il ne peut y
avoir de véritable liberté d'expression linguistique s'il est interdit de se
servir de la langue de son choix »n. La Cour soutenait que l'unilinguisme
français exigé par la loi 101 (par exemple dans l'affichage commercial) est
également discriminatoire à l'égard des non-francophones et donc invahde
en vertu de la Charte québécoise des droits et hbertés de la personne.

La Cour s'est aussi prononcée sur la question fort controversée de la
protection constitutionneUe du discours commercial. Contrairement à la
prétention du Québec à l'effet qu'il s'agissait d'un droit économique et non
d'un droit fondamental, la Cour suprême a décidé qu'il faUait donner une
interprétation large et libérale à la Charte canadienne des droits et qu'il n'y
avait « aucune raison valable d'exclure l'expression commerciale de la
protection de la Charte »12.
Finalement, les juges devaient aborder l'objet principal de la présente

étude, soit la clause dérogatoire, dite « nonobstant ». Ils ont commencé par
rejeter la théorie, invoquée devant d'autres instances judiciaires, selon
laqueUe la dérogation doit être très précise et impUquer un prix poUtique
pour quiconque veut l'utiUser. Il suffit, pour les juges de la Cour suprême,
de mentionner le numéro des articles auxquels on entend déroger pour que
cette dérogation soit valide. En faisant part de cette orientation, la Cour
suprême confirmait la justesse de la position adoptée par le Gouvernement
du Québec en 1982, quand ce dernier avait décidé de protéger la Charte de
la langue française par le recours systématique à la clause dérogatoire de
l'article 33 de la Charte canadienne.

Compte tenu de l'importance de cette clause dérogatoire, il sera sûre¬
ment utile d'examiner non seulement cette disposition, mais également ce
que les chartes canadienne et québécoise contiennent de clauses déroga¬
toires et Umitatives.

10. Cf. (9), p. 2.
11. Cf. (9), p. 36.
12. Cf. (9), p. 58-59.
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III Les clauses dérogatoires et limitatives

DANS LES CHARTES

En fait, on trouve non pas un mais deux articles qui comportent des
dispositions dérogatoires dans les deux chartes en vigueur sur le territoire
québécois. De plus, dans chacune des chartes, on trouve des clauses
limitatives permettant de restreindre la portée des droits qui y sont
prévus.

La Charte québécoise

Cette Charte des droits et libertés de la personne adoptée en 1975
comporte une clause dérogatoire, soit l'article 52. Cet article 52 doit
cependant être lu en même temps que l'article qui le précède, soit l'article 51 :
« La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre
ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue
par l'article 52. » Et l'article 52 est formulé de la manière suivante : « Aucune
disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que
cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'appUque malgré la
Charte. »

On peut faire observer, à la suite de Marx13, que la clause dérogatoire n'a
pas été inscrite de façon inutile dans la Charte québécoise puisque l'Assem¬
blée nationale avait déjà eu recours à cette clause à neuf reprises entre 1975
et 1982. En plus de cette clause dérogatoire, la Charte québécoise comporte
également une clause limitative introduite par amendement en 1982,
l'article 9.1, dont il a été question précédemment.

Quand on considère en même temps la clause dérogatoire et la clause
limitative, on ne peut que partager le commentaire émis par le Pr Louis
Perret14, à savoir que les droits garantis par la Charte québécoise n'ont
donc aucun caractère absolu.

La Charte canadienne des droits et libertés

Cette Charte qui constitue la première partie de la loi constitutionneUe
de 1982, fait partie de la loi fondamentale du Canada et à ce titre lie les deux
ordres de gouvernement. Elle est normative. Devra donc céder le pas toute
loi fédérale ou provinciale qui serait incompatible avec cette Charte. Elle
comporte une clause dérogatoire à l'article 33 et une clause Umitative à
l'article 1er.

13. Herbert Marx, dans G.-A. Beaudoin et W. S. Tanopolsky (dir.), Charte
canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur, 1982, p. 90.

14. L. Perret, De l'impact de la « Charte des droits et libertés de la personne » sur
le droit civil des contrats et de la responsabilité de Québec (1981), 12, kgd 121, 149.
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La clause dérogatoire de l'article 33

Cet article est formulé comme suit :

33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une
loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a
effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des
article 7 à 15 de la présente Charte.

(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au
présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en
cause de la Charte.

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date
qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le
régime du paragraphe (4).

L'utihsation de cet article peut restreindre la mise en de la Charte
dans trois secteurs importants : les libertés fondamentales, les garanties
juridiques et les droits à l'égalité, sauf, dans ce dernier cas, l'égalité des
sexes, qui échappe à toute possibilité de dérogation.
L'introduction de cette clause dérogatoire ne constitue pas une première

au Canada. En effet, la Déclaration canadienne des droits de 1960 compor¬
tait une clause dérogatoire, l'article 2, permettant de déroger à toute la
Charte, sans limite de temps. Ce pouvoir dérogatoire fut utilisé une seule
fois par le Parlement canadien, soit en octobre 1970, à l'occasion de
l'adoption de la loi sur l'ordre pubUc (loi des mesures de guerre).
Il est intéressant d'observer que le Québec était absent de la table des

discussions constitutionnelles quand cet article 33 a été introduit dans la
Charte canadienne des droits et libertés. Ce pouvoir dérogatoire, d'autres
provinces l'avaient prévu pour eUes-mêmes, parce qu'eUes n'acceptaient pas
la perspective d'une charte qui aurait préséance absolue sur les décisions
des législatures provinciales. Par la suite, seules deux provinces s'en sont
prévalu, soit le Québec et la Saskatchewan. Le Québec s'en est servi d'abord
en 1982, pour soustraire l'ensemble de ses lois à l'application de la Charte
canadienne. Après les cinq ans d'appUcation prévus au paragraphe (3), le
Québec y a eu recours à cinq reprises, notamment pour maintenir les droits
confessionnels des catholiques et des protestants au plan scolaire. Quant à la
Saskatchewan, elle y a recouru une seule fois, soit en 1986, pour s'opposer à
une forme d'exercice de la liberté d'association et ainsi mettre fin à une

grève dans le secteur public16.

15. Statutes of Saskatchewan, 1984-1985-1986, c. 111, The sgeu Dispute Seule¬
ment Act.
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La clause limitative de l'article 1er

Le texte se ht comme suit : « 1. La Charte canadienne des droits et

Ubertés 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 rai¬
sonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique. »
S'il est vrai d'affirmer que tous les droits énoncés dans la Charte sont

garantis, il est également exact de dire, à la lumière du premier article,
que tous ces droits garantis peuvent être aussi restreints dans une certaine
hmite, comme le note le Pr André Morel16. Donc la clause limitative a

une portée générale, à part évidemment le cas de l'article 28 qui garantit
de façon absolue l'égalité des sexes, disposition qui, en raison de la termi¬
nologie utilisée, constitue la seule exception au caractère général de
l'article 1er.

La limite de l'application de l'article 1er porte sur le caractère de raison-
nabilité d'une loi fédérale ou provinciale qui viendrait restreindre l'exercice
des droits et libertés prévus par la Charte. Comment définir ce caractère de
raisonnabibté ? Il n'v a pas de doctrine uniforme à ce sujet. Pour le
Pr Guy Tremblav17, c'est le critère de proportionnalité qui doit être
utilisé : << Dans sa recherche de ce qui est raisonnable, le juge devrait
enfin, par respect du législateur et de la présomption de constitutionnaUté
des lois, se contenter de ne rejeter que ce qui est clairement dispropor¬
tionné ou manifestement exagéré. » Pour le Pr André Morel18, il n'est
pas nécessaire que les restrictions soient proportionnées au but légitime
poursuivi ; « l'acte déraisonnable, c'est celui qui est manifestement fait
de mauvaise foi, celui qui est capricieux et arbitraire ». Pour le Pr Hogg,
plus exigeant, la limite ne peut être acceptable que s'il s'agit d'un moyen
raisonnable d'accomplir un objectif gouvernemental légitime19. Le Pr Gil
RémiUard identifie quant à lui deux tests de la raisonnabibté : la sagesse
de la règle de droit et le caractère non arbitraire de cette règle20. Pour
le Pr Brun enfin, le caractère raisonnable se situerait entre la simple
pertinence et la rigoureuse nécessité21.

16. André Morel, La clause limitative de l'article 1er de la Charte canadienne

des droits et libertés : une assurance contre le gouvernement des juges, dans
Revue du Barreau canadien, vol. 61, 1983, p. 84.

17. Guy Tremblay, La Charte canadienne des droits et libertés et quelques leçons
tirées de la Convention européenne des droits de l'homme (1982), 23, C. de D., 795.

18. André Morel, op. cit., p. 94.
19. P. W. Hogg, Canada Act 1982 Annotated, Toronto. Carswell, 1982. note 46,

p. 10.
20. Gil RémiUard, Les conditions d'application de la Charte, dans la Charte

canadienne des droits et libertés, Barreau du Québec, cours de formation n° 72,
Montréal, Les Editions Yvon Biais Inc., 1983, 57. 81-85.

21. Henri Brun, Quelques notes sur les articles 1er, 2, 7 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés (1982), 23, C. de D., 781.
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La formulation même de l'article 1er amène à penser que la Cour suprême
sera de plus en plus appelée à juger des buts des lois, de la pertinence des
moyens utilisés pour atteindre ces buts, des principes à défendre et des
valeurs à promouvoir. Une tendance qui présage d'une approche plus
philosophique que strictement juridique.

IV Les motifs de recours a la clause dérogatoire

Lors de la discussion du projet de loi 178 le 20 décembre 1988, le
Premier ministre Bourassa a exposé les motifs qui ont amené son Gou¬
vernement à recourir à l'utilisation de la clause dérogatoire prévue à
l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pour M. Bourassa, il fallait d'abord concilier les droits individuels et

les droits collectifs, c'est-à-dire tenir compte à la fois des droits fonda¬
mentaux et autres droits individuels préservés par les chartes canadienne
et québécoise, et de ce droit collectif de la communauté francophone
de vivre en français sur le territoire du Québec, droit collectif défini
dans l'ensemble de la Charte de la langue française du Québec. Le Pre¬
mier ministre déclarait à l'Assemblée nationale : « Il faut que mon Gou¬
vernement trouve une solution pour concilier les droits individuels et
collectifs »22. Il rappelait alors que ce n'était pas la première fois que
ce dilemme se posait au Québec en matière linguistique. En effet, lors de
l'adoption de la Charte de la langue française en 1977, le Premier ministre
Lévesque avait insisté pour que la Charte québécoise des droits et libertés
de la personne ait préséance sur la Charte de la langue française. M. Lévesque
consacrait alors le primat des droits linguistiques individuels sur le droit
collectif de la communauté francophone du Québec.

M. Bourassa a rappelé dans son intervention à l'Assemblée nationale
la vulnérabilité de la société québécoise : vulnérabilité sur le plan du
nombre, puisque les francophones du Québec comptent pour moins de 2 %
de la population en Amérique du Nord. Vulnérabilité également sur le
plan du déclin démographique, avec un taux de fécondité qui est l'un des
plus faibles des pays industrialisés. Le Premier ministre Bourassa n'hésitait
pas à déclarer : « Je crois que je suis le seul chef de Gouvernement en
Amérique du Nord qui avait la justification morale d'agir de la sorte,
parce que je suis le seul chef en Amérique du Nord qui est à la tête d'une
communauté tTès minoritaire dans l'ensemble du continent. Qui peut le
mieux et qui doit le plus défendre, protéger et promouvoir la culture fran¬
çaise, si ce n'est le Premier ministre du Québec ? » Si le Gouvernement a

décidé de protéger le visage français du Québec aux dépens des droits
individuels des commerçants d'afficher à l'extérieur en français ou en

anglais, c'est donc qu'il estimait que le bihnguisme dans l'affichage exté-

22. Robert Bourrassa, Allocution prononcée à l'Assemblée nationale du Québec,
Journal des Débats, 20 décembre 1988, vol. 30, n° 83, p. 4423-4426.
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rieur pouvait mettre en péril les droits coUectifs de la communauté franco¬
phone.

D'autres motifs ont été invoqués à l'Assemblée nationale pour justifier
le recours à la clause dérogatoire. Pour le ministre Ryan, ministre de
l'Education et de l'Enseignement supérieur23, en invoquant la clause
dérogatoire, le Gouvernement « n'a fait qu'obéir à une volonté manifeste
et très largement répandue de la population. Il n'a fait que constater,
sans préjuger en rien de l'avenir, qu'à ce stade de son évolution, la popu¬
lation québécoise tient très fortement au maintien du visage français
toujours fragile et dangereusement menacé au Québec.

Pour Claude Ryan, le recours à la clause dérogatoire pour protéger
l'unilinguisme dans l'affichage extérieur n'est aucunement la négation de
libertés individuelles fondamentales ; « Nous estimons plutôt que les
décisions prises sont reliées à l'ordre public et découlent de la politique
visant à exprimer publiquement le caractère français du Québec »24.

Dans la même allocution, prononcée environ une année après l'adop¬
tion de la loi 178, le ministre Ryan, responsable depuis mars 1989 de l'ap¬
plication de la Charte de la langue française, ajoutait une autre pierre à
l'édifice : « Dans une cause comme celle de l'affichage commercial, le recours
à la clause dérogatoire a eu pour effet de rapatrier dans un parlement
démocratiquement élu la responsabiUté d'une décision éminemment pra¬
tique dont les effets politiques ne pouvaient être que considérables »26.
Sur ce point, il faut citer un autre passage de l'allocution du ministre
Ryan à Kingston en décembre 1989 : « L'attachement des Québécois à
la loi 101 est si fort qu'advenant un conflit entre cette législation et une
loi fédérale, ils donneraient toujours spontanément leur appui à la légis¬
lation québécoise. Le Québec éprouve le besoin d'être prémuni contre toute
modification de sa législation linguistique qui pourrait être imposée de
l'extérieur. L'utilisation qu'il a faite de la clause nonobstant (clause
dérogatoire) en 1988 visait autant à affirmer cette volonté qu'à protéger la
législation sur l'affichage commercial »29.

Le Gouvernement du Québec avait un autre motif de bloquer l'appli¬
cation de la décision de la Cour suprême du Canada. Dans son jugement,
le plus haut tribunal du pays avait étendu la notion de liberté d'expression
à la liberté commerciale en prétendant que la langue de l'affichage com¬
mercial relevait de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne
des droits et libertés. Le ministre Ryan ne partageait pas ce point de vue,
comme il l'a exprimé à l'Assemblée nationale, le 20 décembre 1988 : « Il
faut se garder de confondre trop facilement les droits fondamentaux et les
droits linguistiques. Il arrive que ces droits coïncident. Il arrive aussi très

23. Claude Ryan, Allocution prononcée à l'Assemblée nationale du Québec,
Journal des Débats, op. cit., p. 4450-4453.

24. Claude Ryan, Allocution prononcée le 8 décembre 1989 à l'Institut des
Relations intergouvernementales de Kingston, Ontario, p. 20.

25. Claude Ryan, ibid., p. 7-8.
26. Claude Ryan, ibid., p. 4.



L'utilisation de la clause dérogatoire par le Québec en 1988 137

souvent qu'ils ne coïncident pas. Le droit à la liberté de pensée, le droit à
la liberté d'expression, le droit à un juste procès... sont des droits fonda¬
mentaux que l'on trouve aujourd'hui évoqués dans toutes les grandes
chartes modernes des droits humains. Il arrive beaucoup plus rarement,
en contrepartie, que l'on trouve dans des chartes des droits une évocation
le moindrement précise des droits linguistiques »27. En formulant des
réserves sur cet aspect du jugement de la Cour suprême, le ministre Ryan
se retrouvait en bonne compagnie puisque deux ans auparavant, soit
en 1986, dans un autre jugement de la Cour suprême (Société des Acadiens
v. Association of Parents), le juge Beetz, qui faisait partie du tribunal,
formulait une remarque analogue, en rappelant que les droits linguistiques
sont fondés sur un compromis politique et qu'à ce titre, ils doivent être
interprétés par les tribunaux avec plus de retenue que ce n'est le cas pour
d'autres droits fondamentaux, comme celui à un juste procès28.
En adoptant la loi 178 et par conséquent la clause dérogatoire, l'As¬

semblée nationale envoyait un message à la fois à la majorité francophone,
à la communauté anglophone et aux allophones, quant à sa volonté de
préserver le visage français du Québec.

Mais le message ne s'adressait pas aux seuls Québécois. Dans le cadre
de l'Accord constitutionnel du Lac Meech du 3 juin 1987, accord qui doit
être ratifié par toutes les provinces canadiennes au plus tard le 23 juin 1990
et qui devrait permettre au Québec de reprendre officiellement sa place
au sein de la confédération canadienne, le maintien de l'unilinguisme
français dans l'affichage extérieur donnait un sens précis à la notion de
« société distincte » qui doit être reconnue pour le Québec. Cet accord
prévoit d'ailleurs, à l'article 1er, alinéa (3), que la législature et le Gouver¬
nement du Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir le caractère
distinct du Québec29.

Les motifs qui viennent d'être invoqués permettent de mieux saisir
pourquoi le Gouvernement québécois a usé du pouvoir que lui conférait
l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés en recourant à

une clause d'exception qui suspend l'application des droits et libertés :
protection du visage français menacé au Québec, expression d'une volonté
populaire très forte, volonté des élus de demeurer les maîtres d'oeuvre
de la politique linguistique du Québec, message politique à la population
québécoise et aux autres Gouvernements du Canada.
Au-delà de ces arguments contemporains, la thèse défendue par le

Québec rejoint la trame profonde de l'histoire linguistique du Québec :
un attachement inébranlable à la langue française, une volonté répétée
de s'opposer aux institutions ou législations fédérales quand eUes pré¬
tendent modifier le visage français du Québec, l'affirmation énergique de
l'autorité de l'Assemblée nationale dans une société démocratique. Cette

27. Claude Ryan, à l'Assemblée nationale, op. cit., p. 4450-4453.
28. ircs (1986), p. 578.
29. Accord constitutionnel du 3 juin 1987.



138 Jean-Claude Rondeau

attitude a été partagée par tous les partis appelés à gouverner le Québec
depuis le siècle dernier.

Les droits fondamentaux des citoyens québécois n'ont pas été foulés
aux pieds, comme le prétend encore une partie de la communauté anglo¬
phone du Québec et des autres provinces canadiennes. Pour les anglo¬
phones, qui se réclament pour la plupart de la tradition protestante, les
droits individuels ont toujours revêtu la plus grande importance, et le
recours à une clause d'exception qui limite certains de ces droits n'est
jamais pris à la légère. Mais on ne peut prétendre dans ce cas à la vio¬
lation de droits fondamentaux comme le droit d'exprimer ses opinions ou
de pratiquer la religion de son choix. La Charte de la langue française
prévoit d'ailleurs à l'article 59 que les restrictions relatives à l'affichage
ne s'appliquent pas aux messages de type religieux, poUtique, idéologique
ou humanitaire, pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif. Les limites
apportées par la loi 178 aux modalités de l'affichage commercial ne cons¬
tituent pas les seules brimades à la liberté individueUe des commerçants.
Comme dans la plupart des pays industrialisés, les pratiques commerciales
sont soumises ici à d'autres contraintes au moins aussi sévères que celles
de l'affichage, par des lois et règlements de niveau fédéral, provincial et
municipal.

Le Québec a décidé de mesures concrètes pour maintenir son visage
français, estimant, devant la gravité de la situation, que les restrictions
apportées à l'exercice des droits commerciaux des citoyens se justifient
par les nécessités de l'ordre public. Il a, pour ce faire, utilisé les préro¬
gatives que lui confère la loi constitutionnelle du Canada. Selon toute
vraisemblance, il est peu probable que, dans un avenir prévisible, le
Québec modifie son attitude.

15 janvier 1990.


