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Avant propos 

Depuis les origines de la Revue de Droit de l'université de Sherbrooke, le 
professeur Jacques Lemay en a assumé la direction. Sans son assiduité dans 
l'effort et  son complet dévouement pour cette tâche, la Revue ne serait pas 
devenue ce qu'elle est aujourd'hui. 

Actuellement en congé, le professeur Lemay a dû quitter la direction de la 
Revue. Nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance ainsi que les 
remerciements de tous ceux qui ont eu affaire à lui à l'occasion d'une publi- 
cation. 

Nous désirons également exprimer toute notre gratitude au professeur Jean- 
Guy Fréchette pour l'abnégation avec laquelle il a tenu le poste ingrat de 
président du Comité de Rédaction durant la même période. 11 nous quitte 
provisoirement, nous l'espérons, pour de plus hautes fonctions. Nous ne doutons 
pas qu'il réussira au niveau des instances supérieures de l'université aussi bien 
qu'il le fît à la faculté de Droit. 

LA DIRECTION. 
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L'intérêt à poursu ivre 
en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 

"The gradua1 expansion and evolution of concepts of standing in 
administrative law attests that experience rather than logic or fured 
rules has been accepted as the guide". 

Chief Justice WARREN BURGER. 

INTRODUCTION 

La question de l'intérêt à poursuivre constitue l'un des grands 
problèmes qui confrontent actuellement le droit constitutionnel et 
administratif canadien. Un traitement autonome de cette notion 
dans le cadre du droit public nous est apparu nécessaire car les 
notions traditionnellement utilisées en droit privé, pour classiques 
et fondamentales qu'elles soient, s'y révèlent déficientes, car trop 
restrictives. Le thème de notre exposé suscite en droit public des 
problèmes spécifiques. 

La décision Jamieson et al. v. Attorney-General of B.C1 en 
est un exemple récent. Le lieutenant-gouverneur en Conseil de 
Colombie-Britannique avait adopté en octobre 1970 un arrêté- 
en-conseil .à l'effet que tout enseignant à la solde du gouvernement 
provincial serait congédié s'il prônait devant ses élèves les objectifs 
du F.L.Q. ou, de façon générale, tout renversement par la force 
d'un gouvernement "démocratiquement élu". Peu après, quatre 
professeurs prirent action pour faire déclarer ultra-vires cet arrêté- 
en-conseil. L'intérêt allégué par ceux-ci était la crainte de perdre 
éventuellement leur emploi et leur anxiété devant l'incertitude de 
la validité de la règle de droit. La Cour suprême de Colombie- 
Britannique leur nia l'intérêt suffisant et jugea, dans un passage 
crucial, que: 

"in this respect the plaintiffs have no interest greater than other 
teachers or members of the public other than teachers, so their 
interest is insufficient to give  statu^"^. 

La Cour semble avoir ici transposé en droit public une règle 
élaborée au niveau du droit privé3, à savoir que Jamieson, l'un des 
demandeurs, n'aurait pu prendre action que si le règlement pro- 
vincial l'avait visé personnellement ou au moins plus directement 

1. (1971), 21 D.L.R. (3d) 313. 
2. Ibid, p. 419. 
3. Cf. Commentaire de G. TURIFF, (1972), 7 U.B.C.L. Rev. 312. 
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que les autres citoyens. Mais cette position n'est-elle pas très dis- 
cutable? En droit public, en effet, les questions d'intérêt à 
poursuivre se posent avec plus d'accuité lorsque sont attaquées des 
normes (lois ou règlements) de portée générale. La faiblesse de la 
règle appliquée en cette instance réside en ce qu'elle peut conduire 
à la conclusion contradictoire où il suffit qu'un préjudice soit subi 
par un grand nombre de personnes pour qu'il devienne impossible 
d'en obtenir réparation! La simple extension de la portée d'un 
règlement (ou d'une loi) réduirait-elle la possibilité que des 
citoyens puissent en attaquer la validité? ! . . . 

Un second motif fondamental de la décision Jamieson tient à 
ce que les demandeurs aient déclaré n'avoir jamais violé les direc- 
tives de l'arrêté-en-conseil et ne s'apprêtaient pas à le faire dans un 
avenir rapproché. La Cour estima cela suffisant pour leur dénier 
l'intérêt. Mais peut-on vraiment obliger un individu, avant de lui 
reconnaître l'intérêt, à avouer publiquement qu'il a violé une loi ou 
qu'il a l'intention de le faire? Cette exigence qui acquiert une 
grande importance dans le cadre du droit public n'est-elle pas 
excessive? Aucun tribunal n'a jamais admis ouvertement qu'un 
citoyen doit violer la loi pour pouvoir en contester la validité. La 
décision Jamieson conduit pourtant à cette conclusion. Elle mène à 
la proposition alarmante que, hors le cas de la violation d'une 
norme, une question aussi "justiciable" que celle de la validité 
d'une loi ou d'un règlement ne peut être tranchée par les tribunaux 
parce que personne ne peut la leur soumettre. 

On doit d'autre part reconnaître que, en droit public, des 
actions sont parfois prises par des personnes qui, jusqu'à un certain 
point, agissent au nom de l'intérêt public, notamment lorsque le 
"standi~zg"~ est basé uniquement sur l'appartenance à un grou- 
pement d'individus, tel les contribuables, électeurs, consommateurs, 
citoyens. . . Dans le domaine du droit municipal, notamment, les 
tribunaux se sont montrés en général moins exigeants quant à la 
mesure de l'intérêt. On a facilement reconnu à des contribuables 
municipaux le droit de prendre action contre la municipalité ou ses 
représentants, mais pour des motifs très divers dont aucun ne 
satisfait pleinement l'esprit5. On peut résumer brièvement les 

4. Nous considérerons que les expressions "intérêt", "intérêt à poursuivre", 
"standing to sue", et "locus standi" sont synonymes. 

5. Voir I.M. ROGERS, The Law o f  Canadinn Municipal Corporations. Toronto, 2e 
éd., 1971, pp. 190-192 et  245-249; et, en droit français, M. WALINE, "Droit 
administratif', Paris, 9e éd., p. 494496, nos 821-7. 
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principaux thèmes qui furent au centre des préoccupations de cette 
jurisprudence: un intérêt pécuniaire est-il nécessaire pour pouvoir 
prendre action? Pourquoi ce facteur serait-il plus déterminant 
qu'un autre? Et s'il s'avère nécessaire, est-il suffisant? Une muni- 
cipalité est-elle juridiquement le "trusteel' de ses habitants? Ou des 
contribuables seulement? Serait-ce plutôt le maire7 ou les con- 
seillers8 qui sont "trustees" de la municipalité? La seule qualité de 
contribuable qua contribuable est-elle adéquate pour conférer 
l'intérêt suffisant? Si oui, qu'advient-il de la règle exigeant un 
intérêt particulier? . . . 

Avant de plonger au coeur de notre exposé il paraît cepen- 
dant utile de départager le concept d'intérêt de certaines notions 
voisines avec lesquelles il faut se garder de le confondre. 

On sait que le Parlement québécois a légiféré d'une façon 
générale sur la notion de l'intérêt à poursuivre à l'article 55 du 
Code de Procédure civile (C.p.c.) dont le texte se lit ainsi: 

"Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la 
sanction d'un droit menacé ou dénié, soit pour faire autrement 
prononcer sur i'existence d'une situation juridique, doit y avoir un 
intérêt suffisant". 

Ce texte énonce l'une des conditions à satisfaire pour qu'une 
demande soit recevable. Les deux autres1' sont la "qualité" et la 
"capacité". Ce sont là trois exigences sine qua non qui doivent être 
respectées avant qu'une demande puisse même être entendue au 
mérite". I l  serait sans doute utile et important d'examiner com- 
ment ces notions se différencient. Nous devrons toutefois, dans le 
cadre modeste de cet article, nous contenter de renvoyer, à ce 
sujet, aux explications fournies dans les traités de procédure civi- 

6. Cf. Robert L. Macllreith v. George Hart et al, (1908) 39 R.C.S. 657, p. 663. 
7. Cf. Bowes v. City o f  Toronto, (1858) 14 E.R. 770. 
8. Gallagher v. Armstrong, (191 1) 3 A.L.R. 443. 
9.  Corporation du Village de St-Sauveur des Monts v. Hébert, (1947) B.R. 581. 

10. Art. 56 et 57 C.p.c. 
11. Ceci est toutefois contestable. On peut prétendre que le "standing" et le mérite 

d'une affaire sont liés dans la mesure où l'intérêt peut varier en fonction de la 
gravité d'une illégalité. Ainsi dans l'affaire McNeil, décidée par la Cour suprême du 
Canada le 20 mai 1975, l'un des motifs retenus pour reconnaître l'intérêt fut  que 
"a serious, a substantial constitutional issue had been raised by  the respondent's 
declaratoiy proceeding". Voir aussi J.T. Thorson v. Attorney-General o f  Canada et 
al, (1974) 43 D.L.R. (3d) 1. 
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le 1 2 .  Nous tenterons plutôt d'examiner deux autres notions con- 
nexes à celle de l'intérêt et moins bien connues que celles de 
qualité et capacité. On reconnaît généralement qu'une décision ne 
peut être rendue au mérite avant que le demandeur ait démontré à 
la satisfaction de la cour l'existence d'une véritable controverse de 
la nature de celles dont les tribunaux peuvent prendre connais- 
sance. 

Le premier élément, i.e. l'existence d'une véritable contro- 
verse, vise à assurer qu'un litige ait un degré de maturité suffisant 
pour faire l'objet d'une détermination judiciaire. Il se rattache en 
partie à la 'doctrine américaine du "ripeness" 1 3 .  Il a surtout été 
traité en droit administratif, où la question la plus débattue est de 
savoir jusqu'à quel point une décision a acquis un caractère suffi- 
samment complet pour pouvoir faire l'objet d'un contrôle judi- 
ciaire14. Au Canada les tribunaux utilisent cette notion de façon 
générale pour rejeter sommairement une demande qui ne cher- 
cherait qu'à obtenir une opinion juridique sur une question théo- 
rique. 

Plusieurs juristes semblent d'avis que les questions de )la ma- 
turité d'une controverse (ripeness) et de l'intérêt (standing) ne 
peuvent être distinguées, pour la principale raison que l'existence 
d'une controverse véritable ne se mesure pas en elle-même mais par 
rapport au demandeur. On dira qu'il y a controverse lorsqu'existent 
des 'problems which are real and present or ce qui 
serait aussi le critère de détermination de l'intérêt, tandis qu'une 
personne a un intérêt lorsqu'elle montre qu'il y a un lien très étroit 
entre elle et le défendeur, i.e. l'existence d'une véritable con- 
troverse16. Nous reconnaissons volontiers qu'il y a de très nom- 
breux cas où les questions de savoir qui (intérêt) peut prendre 
action et quand (ripeness) il peut agir, n'en font qu'une. Nous 
croyons cependant qu'il existe aussi des cas où les deux concepts 
doivent être distingués. Ce point de vue peut s'illustrer ainsi: il y a 

12. J.J. ANCTIL, Commentaires sur le C.p.c. avec tableaux synoptiques et formules, 
Sherbrooke, 1973, p. 56 ss; R. SAVOIE, De l'intérêt et de la qualité comme 
condition de recevabilité de la demande en justice (1972) 32 R. du B. 532; SOLUS 
ET PERROT, Droit judicizire privé, Paris, 1961, T.2, p. 95 ss. 

13. K.C. DAVIS, Administrative Law Treatise, Minn. 1958, T .  3. ch. 21. 
14. L.L. JAFFE, Judicial Control o f  Administrative Action, Boston, 1965, ch. 10, pp. 

395 et 423 et DAVIS, op. cit., note 13, ss. 21.01, p. 116. 
15. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, p. 200. 
16. Saumur v. Procureur Général du Québec et al, 1964 R.C.S. 252. 
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véritable controverse chaque fois qu'une personne montre qu'elle 
subit effectivement un préjudice, i.e. qu'elle est "aggrieved in 
fact"17. Si l'existence d'une controverse et de l'intérêt se con- 
fondaient, il y aurait donc intérêt du fait qu'une personne soit 
"aggrieved in fact". Or, il y a plusieurs cas où l'intérêt a été nié 
alors qu'on reconnaissait que le demandeur était "aggrieved in 
fact ". Ainsi, lorsque le Solliciteur-Général des Éta ts-unis annonça 
sa décision d'inclure sur sa liste d'organismes subversifs le nom du 
"Joint Anti-Fascist Refugee Committee", la question de savoir si 
celui-ci pouvait attaquer le geste du Solliciteur-Général avant que la 
liste soit utilisée à quelque fin décisionnelle inpliquait à la fois 
l'intérêt du Comité et le degré de maturité de son initiative. l 8  Dès 
l o r s  la condition d'une controverse apparaît additionnelle à 
l'intérêt, condition nécessaire mais non suffisante à la possession de 
l'intérêt juridique adéquat. L'absence d'une controverse implique- 
rait un manque d'intérêt, sans que l'inverse soit vrai. 

Si l'apparition de la controverse et de l'intérêt s'avère parfois 
difficilement perceptible, l'exigence d'une controverse "justiciable" 
se distingue par contre très facilement de celle de l'intérêt. On 
comprend immédiatement que la question soumise au tribunal doit 
faire partie de celles traditionnellement considérées comme ratta- 
chées aux sujets qu'il revient à la justice de décider, mais que 
l'existence d'une telle question ne règle pas pour autant le pro- 
blème de l'intérêt. Il est aisément admis que les questions relevant 
de l'éthique ou de la politique ne doivent pas être soumises au 
pouvoir judiciaire. La difficulté la plus grande est plutôt de déter- 
miner ce qui constitue une question essentiellement politique19. 

Quelques remarques préliminaires s'imposent encore afin sur- 
tout de marquer les limites de cet article. Nous ne traiterons que 
de la notion de l'intérêt à poursuivre devant les tribunaux judi- 
ciaires en demande principale. Nous ne verrons pas spécifiquement 
la question de l'intérêt à poursuivre devant les tribunaux adminis- 
tratifs, ni l'intérêt à intervenir dans un litige déjà en cours. La 
raison principale en est que la jurisprudence y est pauvre, souvent 
non rapportée, et pose des questions très difficiles auxquelles nous 
devrons nous contenter à l'occasion de faire allusion. 

17. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, ss. 21.01, p. 200. 
18. Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrarh, 341 U.S. 123 (1951); cf. K.C. 

DAVIS, op. cit., note 13, p. 209. 
19. Pour la définition de "politique", voir L.L. JAFFE, op. cit., note 14, p. 492. 
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Nous n'entendons pas non plus traiter de la question de 
l'intérêt nécessaire à prendre une action dite "collective" 2 0 .  Nous 
estimons que, pour captivante qu'elle soit, elle est d'une envergure 
telle qu'elle devrait faire l'objet d'une étude distincte. 

Enfin, une dernière notion mérite quelques éclaircissements. 
L'objet de notre étude est l'intérêt à poursuivre en droit public; 
mais que doit-on entendre par "droit public"? Cette question n'est 
pas simplement pertinente à la délimitation du champ de notre 
étude. Elle touche aussi la question fondamentale du droit appli- 
cable car la distinction "droit public - droit privé" pose le pro- 
blème du droit supplétif approprié, droit d'inspiration anglaise ou 
française 21 . Des précisions s'imposent donc pour éviter que cer- 
tains lecteurs s'étonnent de ce que nous ayons fait référence en 
très grande partie au droit d'origine anglaise. On entend générale- 
ment par "droit public" le droit qui régit les rapports entre les 
particuliers et la puissance publique sous ses différentes manifes- 
tations institutionnelles. On ne doit cependant pas prendre cette 
affirmation comme absolue. 11 ne faut pas l'interpréter dans le sens 
que toute question qui se pose dans un litige entre un particulier et 
l'autorité publique comporte une dimension de droit public 2 2 ,  et 
que toute question se posant dans un litige entre personnes privées 
en soit toujours une de droit privé sous tous rapports. Nous 
croyons que les éléments déterminants pour distinguer ces notions 
aux fins du présent article, sont la nature même des normes en 
cause et l'origine historique de la question en litige 2 3 .  C'est pour- 
quoi les situations de droit auxquelles nous référons dans cette 
étude n'opposent pas inévitablement des particuliers à l'autorité 
publique. On verra qu'en matière d'injonction surtout, un débat 
entre deux particuliers pourra nous être très pertinent parce que 
commandant une appréciation de droit public. Il faudra donc en- 
tendre par "droit public" dans le cadre de notre travail, toute 
question de droit impliquant soit un rapport de droit public, i.e. 
où l'une des parties est l'autorité publique, soit une norme ou 
décision ne bénéficiant pas par nature à un seul individu en par- 
ticulier. Soulignons que cette problématique n'est pas que pure- 
ment théorique: elle pose des questions éminemment pratiques. 

20. Appelée en droit américain "class action". 
21. L.P. PIGEON, Rédaction et  interprétation des lois, Québec, 1965, pp. 40-41. 
22. L'article 356 C.c. est un cas où les règles du droit privé sont appliquées à une 

corporation municipale. 

23. Chaput v. Romain, (1955) B.R. 88, cf. les propos du juge Kellock. 
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Elle implique notamment de savoir si les récentes décisions de la 
Cour suprême dans les affaires Thorson et McNei1 24 sont appli- 
cables au Québec. Dans la décision Thorson la Cour a reconnu à 
une personne alléguant son statut de contribuable l'intérêt suffisant 
pour contester au moyen d'une action collective la validité de la 
Loi sur les langues officielles Cette décision élargissait consi- 
dérablement la mesure de l'intérêt à poursuivre exigé jusque-là. 
Nous estimons personnellement qu'elle est applicable dans notre 
province, à cause, comme nous le verrons, de la question de droit 
public qu'elle impliquait. 

Pour mener notre étude, il a été nécessaire de procéder en 
deux étapes bien distinctes. L'intérêt à poursuivre est en effet une 
question fort complexe, sur laquelle la doctrine juridique est assez 
peut abondante et où priment des données jurisprudentielles, dans 
certains cas très anciennes, dans d'autres très récentes, mais fort 
nombreuses et se présentant sans systématisation. La première par- 
tie se veut une mise en ordre de ce foisonnement jurisprudentiel; 
elle est donc assez largement descriptive et constitue une analyse, 
critique à l'occasion, des trois grandes approches utilisées jusqu'à 
maintenant par les tribunaux. 

Cette première étape en appelait tout naturellement une 
seconde, moins générale et plus critique, au cours de laquelle cer- 
tains thèmes précédemment exposés seraient revus et réanalysés de 
façon plus spécifique et où être éventuellement sug- 
gérées certaines approches nouvelles à la détermination de l'intérêt 
à poursuivre. 

Quelques développements jurisprudentiels très récents ouvrent 
des perspectives nouvelles à la lumière desquelles il est important 
de revoir le droit et les décisions judiciaires passées. En matière 
d'intérêt à poursuivre la jurisprudence, nous le verrons, s'est parfois 
figée autour de concepts plus ou moins signifiants. Il est nécessaire 
de les perfectionner ou de leur en substituer d'autres. D'autant plus 
que, parfois, c'est la jurisprudence récente elle-même qui nous y 
invite. 

24. J. T. Thorson v. Attorney-General of Canada et al, ( 1  974) 43 D.L.R. (3d) 1, The 
Nova Scotia Board o f  Censors et al v. Gerard Mc Neil, C.S.C. 20 mai 1975. 

25. S.R.C. 1970, C. 0-2. 
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CONCEPTS ET CRITERES TRADITIONNELS POUR 
L'ÉVALUATION DE L'INTÉRÊT A POURSUIVRE. 

Commentant les règles développées par les tribunaux quant à 
l'intérêt requis pour les saisir des problèmes constitutionnels, Barry 
L. Strayer écrivait : 

"Such rules as do exist are not peculiar to constitutional issues but 
arise o u t  o f  the requirements for the granting of particular 
re me die s".'~ 

Les distinctions établies par - la jurisprudence anglaise et cana- 
dienne en matière d'intérêt à poursuivre sont presque toutes cen- 
trées sur la nature du recours utilisé. La doctrine adopte habi- 
tuellement ce cadre d'analyse 27. On peut se demander si cette 
méthode, qui s'avère peut-être une façon aisée de départager les 
difficultés, correspond à des critères de rationalité. Ceci tiendrait 
au fait que lorsque, par exemple, une demande de bref de préro- 
gative est présentée à un magistrat, il lui est naturel de vouloir 
circonscrire au maximum la question du "standing" telle que sou- 
mise. Il souligne inévitablement la nature du recours soumis et 
mentionne que ses remarques s'y limiteront. On en est ainsi venu à 
croire que la distinction fondamentale doit être basée sur le type 
de dispositif réclamé. D'autre part l'analyse de la jurisprudence et 
de la doctrine révèle qu'il est inexact de croire que la mesure de 
l'intérêt varie avec chaque recours. Plusieurs concepts utilisés se 
recoupent jusqu'à un certain point. 

C'est pourquoi nous abandonnerons les distinctions tradi- 
tionnelles, étudiant plutôt les concepts élaborés en jurisprudence 
pour exprimer la mesure de l'intérêt nécessaire pour demander 
divers recours. Ces concepts sont de deux ordres. Certains se ratta- 
chent à la portée concrète de l'activité dont se plaint le deman- 
deur, du degré de dommage qu'il supporte effectivement. Les no- 
tions découlant d'une telle approche sont celles de "personne 
lésée" (person aggrieved) et de "dommage particulier" (special 
damage). La première a été utilisée surtout pour certains brefs. La 

26. B.L. STRAYER Judicull Review of Legislarion in Canada, Toronto, 1968, p. 97. 
27. Cf. infra, notes 29, 36, 44 e t  47. 
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seconde, qui est peut-être la plus importante aujourd'hui, a été 
employée initialement en matière d'injonction mais est maintenant 
appliquée également en droit municipal et en matière de jugement 
déclaratoire. D'autres concepts s'appuient plutôt sur la nature juri- 
dique (et non plus la portée) du dommage causé au demandeur. On 
cherche alors à déterminer s'il réclame la protection d'un "legal 
right", ou seulement d'un intérêt légalement protégé ou au moins 
digne de protection. 

Nous devons cependant, au préalable, faire état d'un critère 
élaboré par une jurisprudence en matière de brefs de prohibition et 
certiorari aujourd'hui désuète, qui ne peut s'expliquer que par des 
considérations historiques. Cette jurisprudence était à l'effet que 
toute personne pouvait en tout temps obtenir un bref de  préro- 
gative. En matière de bref de prohibition elle parait originer de 
i'affaire De Haber v. Queen of Portugal, où l'on trouvait la propo- 
sition suivante: 

". . . where the court to which the prohibition is to go has n o  juris- 
diction, a prohibition rnay be granted upon the request of a stranger, 
as well as of the defendant himself. The reason is that, where an 
inferior court exceeds its jurisdiction, it is chargeable with a 
contempt of the Crown, as well as grievance to the 

La Cour du banc du roi ne faisait dans cette décision que 
reprendre l'énoncé d'un principe de droit non contesté. Selon la 
théorie classique, le Souverain est la source de la Justice. Il peut 
siéger dans n'importe quelle cour, puisque c'est lui qui les a créées. 
Fait donc partie de sa Prérogative le droit de déclarer l'étendue et 
la limite de la juridiction des divers tribunaux. Ainsi le fait pour 
une  c o u r  d e  n e  pas  respecter sa juridiction constitue un 
"contempt", un affront à la Prérogative royale qui doit être 
réprimé sévèrement. C'est pourquoi la Cour du banc du roi, 
lorsqu'elle émet un bref de prohibition pour faire cesser un excès 
présumé de juridiction, ne fait qu'assurer sa suprématie, et, par 
elle, celle de la Prérogative royale. 

Cette théorie commença cependant à être contestée dès que le 
champ du droit administratif se développa. En effet comme un 
organisme peut prendre des décisions où il n'existe pas techni- 
quement de lis, les tribunaux furent confrontés avec la question de 
savoir si le terme "étranger" (stranger) pouvait désigner un pur 
étranger au litige ou ne devait viser qu'une personne qui n'était pas 

28. (1851), 17 Q.B. 171, p. 214; nous avons ajouté l'italique. 
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formellement partie au débat originel 2 9 .  Ils ne tranchèrent jamais 
spécifiquement cette question, mais l'analyse de leurs décisions 
montre qu'il n'y aurait eu que deux cas où on accorda le bref à un 
demandeur qui n'avait aucun intérêt dans un litige et une seule où 
la requête porta fruit 3 0 .  La jurisprudence plus récente a abandonné 
la justification de la règle basée sur la Prérogative royale. Elle déter- 
mine la mesure de l'intérêt exigé par la gravité de l'illégalité 
alléguée 3 1 .  Les décisions canadiennes rapportées en matière de bref 
de prohibition et qui traitent de cette question sont rares et ne 
semblent pas s'écarter des principes élaborés par le droit anglais 32. 
Une évolution historique similaire se produisit en ce qui concerne 
le bref de certiorari. La décision importante sur ce point est The 
Queen v. Justices o f  Surrey 33 où la Cour du banc du roi se basant 
sur Forster v. Forster & Berridge 34 émit la proposition suivante: 

"Although the court WU listen to a person who is a stranger, and 
who interferes to point out that some other court has excluded its 
jurisdiction, whereby some wrong has been sustained, yet that is not 
ex debito justitiae, but a rnatter upon which the court rnay properly 
exercise its discretion, as distinguished frorn the case of a party 
aggrieved, who is entitled frorn the usurpation of jurisdiction by 
another 

Le tribunal abandonnait alors la prétention selon laquelle le 
bref serait en certains cas émis "de plein droit" i.e. "as of course" 

29. Cf. S.M. THIO, Locus Standi in Relation to Prohibition, (1965) Public Law 88, 
p. 89. Notons qu'au Québec l'art. 846 C.p.c. exige que le demandeur en matière 

1 de bref d'évocation soit "partie" au litige. Cf. Vadeboncoeur v. Centre du bien-être 
social et al, 1970 R.P. 106. 

30. Worthington v. Jeffries, (1875) L.R. 10 C.P. 379; Chambers v. Green, (1875) L.R. 
20 Eq. 552. Voir aussi THIO, loc. cit., note 29, p. 91. 

31. S.A. de SMITH, Judicial Review of Administrative Action, London, 1968, 2e éd., 
p. 428; London Corp v. Cox, (1867) 2 H.L. 239; Forquersor v. Morgan, (1894) 1 
Q.B. 552. 

32. Re Lott et al v. Cameron. (1897) 29 O.R. 70; Re Holman & Rea, (1913) 9 D.L.R. 
234. 

33. (1 870) 5 Q.B. 466. Décision suivie dans R. v. Thames Magistrate Court ex. p. 
Greenbaum, (1957) L.G.R. 129; R. v. Butt, ex. p. Brooke, (1922) 38 T.L.R. 537; 
R. v. Brighton Borough Justices, ex. p. Jarvis, (1954) 1 W.L.R. 203. 

34. 32 L.J.Q.B. 314, 4 B. & S. 199. 
35. Queen v. Justices of  Surrey, supra, note 33, p. 471. 
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ou "ex debito justitiae" 3 6 .  Seule la personne lésée pourra être 
pratiquement assurée que sa demande sera reçue favorablement. La 
cour se servira de sa discrétion pour accorder ou refuser une re- 
quête présentée par un pur étranger. 

L'état de la jurisprudence n'a pas évolué de façon notable 
depuis cette date. Ainsi a-t-on déjà reconnu à un prêtre, sans que 
les motifs en soient donnés clairement, le statut suffisant pour 
s'opposer à l'octroi d'un permis de boissons alcooliques 37 et à un 
simple contribuable le droit de contester la validité d'une réso- 
lution municipale 38.  Les décisions de ce genre ne sont pas nom- 
breuses mais elles ont permis néanmoins à de Smith de résumer 
l'état du droit anglais en 1968 dans ces termes: 

". . . certiorari is a discretionary remedy, and the discretion of the 
Court extends to perrnitting an application to be made by any 
member of the public. A person aggrieved . . . may be awarded a 
certiorari 'ex debito justitiae' if he can establish any of the re- 
cognized grounds for quashing"39. 

La jurisprudence canadienne 40 semble avoir suivi fidèlement 
les principes élaborés par le droit britannique 41 . L'évolution que 
nous venons d'évoquer nous permet de concentrer l'essentiel des 
développements qui suivent à l'étude des critères reliés à la portée 
du dommage et à ceux fondés sur sa nature. 

36. Ces expressions n'ont jamais été définies clairement en jurisprudence et  la doctrine 
n'a pas suppléé adéquatement à cette lacune. Voir les définitions suggérées par 
D.M. GRODON, Certiorari and the Problem of Locus Standi, (1955) 7 1  L.Q. 
Rev 483, et D.C.M. YARDLEY, Certiorari and the Problem o f  Locus Standi, 
(1955) 71 L.Q. Rev. 388. 

37. R. v. Cotham, (1898) 1 Q.B. 802. 
38. R. v. Hendon R.D.C. ex. p. Chorley. (1933) 2 K.B. 696 
39. De SMITH, op. cit., note 31, p. 429. 
40. Cf. R. v. Vancouver Zoning Bd o f  Appeal,. . . 1967, 60 D.L.R. (2d) 331, et Re 

Corp o f  District o f  Surrey, (1957) 6 D.L.R. 768 où la Cour suprême de Colombie- 
Britannique reconnut qu'une demande de bref de certiorari peut être adressée par 
une personne qui n'a pas à démontrer qu'elle est une party grieved. Nous re- 
viendrons sur cette décision. 

41. La tendance jurisprudentielle dont nous faisons état s'appliquerait aussi, selon 
Yardley, au bref de mandamus: Prohibition & Mandamus and the Problem o f  
Locus Standi, (1957) L.Q. Rev. 534. Mais certains, comme de Smith, vont jusqu'à 
en contester l'existence; S.A. de SMITH, op. cil., note 31, p. 572. 
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CHAPITRE 1 

La jurisprudence a élaboré plusieurs expressions pour décrire 
la portée concrète du dommage causé au demandeur. Les deux 
notions les plus utilisées sont celles de "personne lésée" (person 
aggrieved) et de "dommage particulier" (special darnage). On peut 
jusqu'à un certain point prétendre qu'elles chevauchent en  ce 
qu'une personne sera considérée "lésée" si elle montre qu'elle subit 
un "dommage particulier". Toutefois comme la jurisprudence a 
réservé ces concepts à des recours  particulier^^^, nous les étu- 
dierons séparément. 

Section 1: Le concept de "personne lésée" (person aggrieved) 

En matière de bref de prohibition la jurisprudence, o n  l'a vu 
plus haut, s'est vite orientée vers l'adoption de la règle à l'effet que 
toute personne devrait posséder un intérêt quelconque dans un 
litige pour demander le bref. Une décision importante en ce sens, 
I'arrê t R. v. Twiss, contenait la proposition suivante: 

". . . the court wiil not interfere on the application of a person who 
is a stranger and not in any way interested in the subject-matter of 
the suit sought to be prohibited, nor aggrieved by the excess of 
jur i~dict ion"~~ . 

Un non-résident d'une paroisse voulait empêcher une autorité 
locale (licensing authority) de permettre la transformation à des 
fins séculières d'une partie d'un terrain "consacré". La cour paraît 
avoir jugé que le demandeur cherchait à faire déterminer abstrai- 
tement si une ancienne cour d'église pouvait être utilisée a des fins 
non religieuses. La décision Twiss a émis une règle importante, 
mais elle n'a jamais défini "person aggrieved". La jurisprudence 
ultérieure n'a pas comblé cette lacune. On ne peut l'interpréter que 
comme signifiant qu'un demandeur doit posséder un intérêt quel- 
conque dans le litige 44. Il faut se tourner vers la jurisprudence en 

42. Thio estime cependant que le critère de "person aggrieved" aurait son origine dans la 
notion de "special damage" utilisée en matière de nuisance publique; S.M. THIO, 
Locus Standi and Judicial Review, Singapore, 1971, p. 103. 

43. (1869) L.R. 4 Q.B. 407, p. 413 et 414. La décision de cette lignée sem- 
ble avoir été Forster v. Forster & Berridge (1863) 4 B .  & S. 187, cf. p. 203. 

44. S.M. THIO, loc. ci?., note 29, pp. 93 et 94. 
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matière de certiorari pour trouver des essais de définition de l'ex- 
pression énigmatique "personne lésée". 

L'affaire R. v. Taunton St Mary's contient l'une des premières 
tentatives d'expliciter le concept de "personne lésée". C'est une 
décision concernant la non réparation d'un chemin public. La 
question était de savoir si les demandeurs avaient droit aux frais 
raisonnables prévus par la loi en faveur des dénonciateurs qui sont 
d e s  "personnes lésées". On trouve sous la plume de Lord 
Ellenborough l'affirmation suivante: 

"Certainly a person does not answer to the character of a person 
grieved who is only in cornmon with the rest of the subjects 
inconvenienced by the nuisance"45 . 

11 semble donc que pour être 'person grieved" il faille avoir 
un 'peculiar g r i e ~ a n c e ' ' ~ ~  , c'est-à-dire supporter un dommage dif- 
férent de celui subit par l'ensemble des personnes qu'affecte l'ac- 
tivité contestée. Le principe émis dans R. v. Taunton St  Mary's est 
encore applicable et il a été repris par H a l ~ b u r y ~ ~ .  

La jurisprudence postérieure à R. v. Taunton St  Mary's a 
employé plusieurs expressions analogues à "person aggrieved" dans 
le but de clarifier ce concept, mais sans atteindre le résultat re- 
cherché. Ainsi trouve-t-on utilisées des expressions comme "real 
i n t e r e ~ t " ~ ' ,  "direct interest in the subject-matter", "direct interest 
in the impugned ~ r d e r " ~ ~ .  On peut partager cette jurisprudence en 
deux tendances qui ne s'opposent pas nettement et qui reçoivent 
encore application a u j o ~ r d ' h u i ~ ~ .  La première restreindrait le con- 
cept de "personne lésée" (person aggrieved) à quiconque possède 
un intérêt personnel évident dans un litige. On peut penser ici à 
celui qui aurait été déchu illégalement de ses fonctions ou  qui se 
serait vu enlever son droit de propriété Mais il existe un certain 
nombre d'autres décisions où l'on se montre beaucoup moins exi- 
geant et où l'on reconnaît un intérêt suffisant à des demandeurs 

45. 3 M & S 465, p. 472. 
46. R. V. Nicholson, (1899) 2 Q.B. 455, p. 471. 
47. H.S.G. HALSBURY, The Laws o f  England, 3d ed. by  Lord Simonds, London, 

1952-64, vol 11, 1955, parag. 265 note "mm. 
48. D.C.M. YARDLEY, loc. cit., note 36, p. 394. 
49. Expression choisie par S.A. de SMITH, op.  cit. ,  note 31, p. 429. 
50. YARDLEY, [oc. cit., note 36, p. 394. 
51. S.A. de SMITH, op. rit., note 31, p. 430. 



(1975) 6 R.D.U.S. L'intérêt à poursuivre 
en droit public canadien 

qui paraissent moins directement touchés. Dans R. v. Minister of 
HeaIth 52  on a reconnu à celui auquel le permis avait été injus- 
tement refusé et à un opposant le droit de contester l'octroi d'un 
permis de vente de boissons alcoolisées. Ce droit a aussi été ac- 
cordé aux concurrents d'un détenteur de permis 53. De même un 
voisin a pu s'objecter à l'octroi d'un permis de constructions4 et 
un défendeur a pu soulever la question de la validité du certificat 
d'aide juridique qui avait été décerné au demandeuP5. 

La jurisprudence semble aussi avoir mitigé la règle de  Taunton 
dans le cas des contribuables municipaux qui s'opposent aux dé- 
cisions d'une autorité locale qui pourraient avoir pour effet de 
hausser éventuellement les taxes municipaless6. Il est alors pour- 
tant évident que la retombée de la décision de la municipalité 
n'affecte pas de façon plus particulière un contribuable qu'un 
autre. On a même permis à une compagnie qui alléguait son statut 
de contribuable de plaider l'invalidité d'un rôle d'évaluation alors 
qu'elle n'aurait retiré aucun bénéfice monétaire direct si sa pré- 
tention avait été retenue lors du jugement s". Il semble donc que le 
concept de "personne lésée'' doive être élargi pour inclure tous les 
membres d'une communauté locale qui peuvent, à raison de leur 
appartenance à la communauté, se prétendre affectés par certaines 
décisions ou certains actes. 

Il ne faut pas cependant conclure que le droit anglais devienne 
généralement plus libéral dans sa définition de la notion de "person 
aggrieved". On retrouve périodiquement des décisions qui con- 
servent toutes les rigueurs de certains arrêts d'antan. Ainsi, en 
1967, le Conseil Privé refusait au maire d'une municipalité dont le 

52. (1927) 1 K.B. 765. 
53. R v. Groom, ex. p. Cobbold, (1901) 2 K.B. 157, et R. v. Brighton Borough 

Justices, ex. p. Jarvis, (1954) 1 W.L.R.  203. 
54. R. v. Hendon R.D.C. ex. p. Chorley, (1933) 2 K . B .  696. 
55. R.v. Manchester Legal Aid Committee ex. p. Brand & Co., (1952) 2 Q.B.  413. 

56. Voir S.A. de SMITH, op. cit., note 31, p. 431 pour la jurisprudence sur ce sujet. 
Cette règle ne vaudrait, en Angleterre seulement, qu'en matière de certiorari et  non 
quant au jugement déclaratoire et  à l'injonction. Au niveau de ces derniers recours 
les contlibuables constitueraient "le public", de sorte qu'un intérêt plus parti- 
cularisé serait exigé du demandeur. Cf. S.M. THIO, op. c i t ,  note 42, pp. 106 et 
201-203, 

57. R. v. Paddington Valuation Officer, ex. p. Peachey Property Corp. Ltd. (1966) 1 
Q.B. 380. 
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conseil avait été dissous par la décision d'un ministre le droit de 
contester la validité de cette décision5'. 

La situation n'est pas beaucoup moins confuse au Canada. Il 
semble que nos tribunaux distinguent les notions de "party 
interested" et de "party aggrieved" en soutenant que le seul fait 
d'être intéressé de quelque façon dans le sort d'un litige ne confère 
pas la qualité de "person a g g r i e ~ e d " ~ ~ .  Ces affirmations ont 
surtout été faites en matière de droit criminel. Par exemple, dans 
Young v. Attorney-General of Manitoba et al 6 0 ,  un médecin tenta 
par certiorari de faire casser les conclusions d'une enquête du co- 
roner selon lesquelles une de ses patientes était décédée des suites 
de l'administration d'une dose excessive de morphine et d'un 
manque de traitements adéquats (lack of actual treatrnent). La 
Cour d'appel du Manitoba arguant que le docteur Young n'était ni 
nommé ni visé directement par l'enquête et qu'aucune accusation 
n'avait été portée contre lui, jugea que son intérêt n'était pas plus 
grand que celui du public en général6'. 

En matière civile cependant les tribunaux ont .eu plus de dif- 
ficulté à établir des règles sur l'intérêt à poursuivre. Dans R e  Corp. 
of District of Surrey 62, un résident de la localité de White Rock, 
où le Service d'aménagement de la ville de Surrey avait permis 
l'érection d'un édifice à fins sociales, contesta la décision de l'or- 
ganisme au motif qu'une insuffisance d'espace réservé au sta- 
tionnement des voitures aurait pour effet de congestionner les rues 
avoisinantes. La Cour suprême de Colombie-Britannique y admit 
qu'il n'existait pas de définition adéquate de l'expression "personne 
lésée"63. Cependant, bien que le plaignant ne pusse alléguer que le 
statut de résident de la localité où l'on s'apprêtait à construire 

58. Durayappah v. Fernando, (1967) 2 A.C. 337. Cette décision est venue obscurcir 
encore plus la situation en établissant une distinction entre les décisions nulles et 
celles simplement annulables. Les décisions nulles pouvant être attaquées par toute 
personne y visée, et celles annulables par toute personne ayant un "legitimate 
interest". 

59. R.F. REID, Administrative Law and Practice, Toronto, 1971, p. 349. 
60. (1961) 25 D.L.R. (2d) 352. 
61. Dans une affaire similaire, Wolfe v. Robinson, (1962) 31 D.L.R. (2d) 233, p. 244, 

le Juge Schroeder précisa que même lorsqu'à la suite d'une enquête du coroner une 
accusation était portée officiellement contre quelqu'un, cela ne lui donne pas i'in- 
térêt suffisant pour contester la décision de l'enquêteur. 

62. (1957) 6 D.L.R. (2d) 768. 
63. Ibid, p. 769 "1 consider that the question is, to an extent, at large". 
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l'édifice, la Cour émit le bref. Elle se prononça sur la question de 
l'intérêt en ces termes: 

"1 say that under modern conditions of congestion any person who 
îives and carries on business in an urbari area like White Rock may be 
aggrieved . . . because such condition may cause hardship and 
inconvenience to other residents, including the applicant"64. 

Doit-on comprendre de cette décision que l'appelant s'est vu 
accorder l'intérêt suffisant parce qu'il était résident de la localité 
concernée? Il faut alors conclure- que l'intérêt, s'il ne peut être 
commun à tous, peut être partagé par un nombre plus ou moins 
restreint de personnes. Des décisions récentes semblent confirmer 
ce point de vue. 

Dans une autre affaire de Colombie-Britannique, R. v. Van- 
couver Zoning Board o f  Appeal. . . 6 5 ,  la propriétaire d'une maison 
située dans un quartier réservé aux résidences unifamiliales obtint 
du Service d'aménagement la permission d'ajouter à sa maison une 
annexe où logeraient les domestiques. Un propriétaire résident du 
même quartier et une association de propriétaires s'objectèrent, 
demandant un certiorari pour faire casser la décision du Service 
d'aménagement. Le jugement majoritaire de la Cour d'appel est 
catégorique. Il rejette les appels des deux demandeurs au motif de 
l'absence d'intérêt juridique. L'intérêt de l'association est nié n e  
tamment parce qu'elle n'a pu montrer de quelle façon elle subissait 
préjudice de la décision de l'organisme administratif. Ce qui lui 
importe, selon la Cour, ne peut être que de veiller à ce que les 
règlements de zonage soient intégralement respectés, en dépit des 
pressions de citoyens pour qu'on en adoucisse les rigueurs. Cela 
n'est pas suffisant pour la constituer "personne lésée". Aux yeux 
de la Cour, le droit de propriété paraît essentiel. Quant à la de- 
manderesse, madame Armour, elle n'a pu démontrer une 'present 
g r i e ~ a n c e " ~ ~ .  Elle n'a pas prouvé que la valeur commerciale de sa 
maison pourrait diminuer du fait de la décision du Service. Elle n'a 
d'ailleurs fourni aucun autre motif à sa plainte, si ce n'est une 

64. Ibid ,  p. 769-70. 
65. R v. Vancouver Zoning Board of  Appeal ex. p. North-West Point Grey Horne 

Owners Ass'n et al, (1967) 60 D.L.R. (2d) 331. Pour une décision anglaise sur cette 
question, voir R. v. Hendon R.D.C. ex. p. Chorley, (1933) 2 K.B. 696; et, en 
matière d'injonction et de jugement déclaratoire, Gregory v. London Borough of 
Camden, (1966) 2 AU E.R. 196 et Buxton v. Minister o f  Housing and Local 
Bovernment, (1961) 1 Q.B. 278. 

66. R. v. Vancouver Zoning Board. . ., supra, note 65, p. 355. 
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crainte que l'annexe de la maison soit éventuellement louée à des 
étrangers et que l'édifice constitue ainsi un "duplex". La Cour 
laissa cependant entendre que les résidents les plus rapprochés de la 
maison pourraient avoir un intérêt suffisant pour demander le bref. 

Quelque deux années plus tard la question laissée en suspens 
par le jugement majoritaire dans Vancouver Zoning Board fut 
exploitée habilement dans Re Thomas' Certiorari Application 6 7 .  

Un certain Thomas convainquit la Cour suprême de Colombie- 
Britannique qu'il avait l'intérêt suffisant pour s'opposer à une 
permission autorisant une compagnie exploitant une champi- 
gnonnière à transformer un local réservé aux employés en une 
maisonnette pour jardiniers et gardiens de nuit. 

La Cour distingua la présente affaire de la décision Vancouver 
au motif que Thomas demeurait sur la même rue, droit devant 
l'édifice transformé. Dans l'affaire Vancouver par ailleurs, 

" ... none of the cornplaignants lived on the same street as the house 
in question but were only residents of the general area"68. 

Elle ajouta que la valeur monétaire de la résidence de Thomas allait 
probablement diminuer. 

Nous estimons que cette décision est faible sur trois points. 
Le premier est qu'on comprend mal que l'intérêt suffisant soit 
restreint aux seuls propriétaires fonciers dont les lots sont riverains 
de la rue visée par une décision administrative. Celui qui habite une 
rue avoisinante subit peut-être un préjudice moindre en degré, mais 
égal en nature. En second lieu, la diminution de valeur marchande 
de la résidence de Thomas n'avait pas été prouvée. Enfin, la Cour 
laissa entendre que le demandeur avait aussi intérêt parce qu'il 
devait réussir au mérite69. Ceci est difficilement acceptable: les 
questions de la recevabilité de la demande et de son mérite sont de 
deux ordres différents. 

De toute façon, la Cour suprême du Canada semble, dans 
l'affaire Dasken ' O ,  avoir dépouillé la décision Vancouver Zoning 
Board d'une bonne part de son autorité. Cette décision se situe en 

67. (1970) 72 W.W.R. 54. 
68. Ib id ,  p. 59. 
69. Ib id ,  p. 61. 
70. Association des propriétaires des Jmdins Taché inc. et al v. Les Entreprises Dasken 

et al, (1972) 26 D.L.R. (3d) 79. 
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matière de jugement déclaratoire et d'injonction mais elle est 
pertinente à la question que nous étudions. Elle révèle que certains 
concepts, comme celui de "person aggrieved", ne sont pas liés 
exclusivement à un seul recours. Madame Brossard se plaignit en 
justice de ce qu'un règlement de zonage de la cité de Hull avait été 
modifié irrégulièrement. Elle était propriétaire d'une maison située 
dans le quartier visé par le règlement. La Cour lui reconnut l'in- 
térêt suffisant en faisant une analogie avec une jurisprudence anté- 
rieure qui accordait aux contribuables municipaux le droit de con- 
tester la validité de règlements passés sans les approbations léga- 
lement requises. Le juge Pigeon affirme aussi que Madame Brossard 
n'avait pas à démontrer de perte pécuniaire afin d'avoir l'intérêt 
suffisant: 

"The interest which plaintiff has in preserving the single-farnily resi- 
dential character of the zone appears to me sufficient to justify her 
suit"''. 

On comprend l'importance de cette décision. La Cour su- 
prême affirme catégoriquement qu'un intérêt pécuniaire n'est pas 
une condition nécessaire et suffisante de l'existence d'un intérêt 
juridique. De plus elle confirme qu'un intérêt peut être spécial et 
personnel sans avoir à être tout à fait particulier au demandeur. Un 
certain nombre d'individus peuvent se réclamer du même intérêt, 
comme, ici, les résidents d'un même quartier. 

11 reste cependant que l'étude du concept de "personne lésée" 
se révèle, à la lumière de ces décisions, insatisfaisante. C'est une 
notion essentiellement relative qui résiste à tout effort de systéma- 
tisation. D'autre part, comme il est possible qu'elle trouve son 
origine dans celle de "dommage particulier" ", nous parviendrons 
peut-être à la mieux cerner en étudiant cette dernière. 

Section 2: Le concept de "dommage particulier" (special damage). 

Un autre concept utilisé par la jurisprudence et centré sur la 
notion de la portée du dommage est celui du dommage particu- 
lier72-A. NOUS verrons en premier lieu l'application qu'il a reçue dans 
le domaine de l'injonction et surtout des nuisances publiques, car 
c'est là qu'il fut  surtout utilisé. Nous examinerons ensuite le rôle 

71. Zbid, p. 90. 
72. Cf. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 103. 
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qu'il a joué dans les deux autres domaines où il a été le plus 
employé, soit en matière de jugement déclaratoit-e73 et en droit 
municipal. 

Sous-section 1 : L'injonction et la nuisance publique 

Deux remarques préliminaires s'imposent ici. D'une part, nous 
ne prétendons pas traiter exhaustivement la question. Le droit 
des nuisances publiques est constitué par une masse de décisions 
anglaises qui se situent pour la plupart dans le cadre du droit privé, 
ce qui n'est pas notre propos. Ces décisions nous seront tout de 
même utiles, pour les motifs fournis en introduction. D'autre part 
il faudra se rappeler qu'il est loin d'être certain que les principes 
juridiques que nous tenterons de dégager soient applicables au 
Québec 7 4 .  La raison majeure est que dans notre province plusieurs 
concepts juridiques mettant en oeuvre des règles différentes servent 

72A. Voir en droit français M. WALINE, Droit administratif, 9e ed., Paris, 1963, p. 
500, no 834. 

73. Smith v. Attorney-General of Ontario, (1924) R.C.S. 331, per Duff, p. 337, où 
l'expression "exceptionally prejudiced" est employée. Pour une décision plus ré- 
cente, Bd. of Educ. for Moose Jaw. . . v. Attorney-General of Saskatchewan et al, 
(1974) 41 D.L.R. (3d) 732, p.734: ". . . an individual has no status to challenge 
the constitutional validity of an Act of Parliament. . . unless he is specifically 
affected". Il semble que ce soit dans Cowan v. C.B.C., (1966) 56 D.L.R. (2d) 578, 
p. 580 qu'on ait admis pour la première fois que les principes applicables en 
matière d'injonction et de nuisance publique valaient également pour le jugement 
déclaratoire. 

74. La situation est en effet ici plus confuse qu'en droit anglais ou anglo-canadien. Le 
concept de "nuisance" se retrouve sous plusieurs notions telles que l'abus de droit, 
l'aggravation de servitude, les troubles de voisinage, et également la "nuisance". La 
théorie de l'abus de droit se situe presque exclusivement en droit privé et n'est pas 
pertinente à notre propos; cf. J.-G. Cardinal, La propriété; l'abus de droit, 70 R. 
du N. 493. La notion d'aggravation de servitude (art. 501 et 503 C.C.) est aussi 
limitée dans son application par ce qu'elle ne vise que des propriétaires riverains; 
cf. Private Remedies for Water Pollution, (1970) 70 COL L. Rev. 734 ss., McKlO 
v. The K. V.P. Co Ltd, (1948) 3 D.L.R. 201. Le concept de "public nuisance" 
concerne surtout ce que notre droit appelle les troubles de voisinage et les 
nuisances. Nos décisions judiciaires semblent uniques en ce qu'elles ne paraissent 
pas retenir la distinction fondamentale entre les nuisances privées et publiques. On 
ne semble exiger pour tout intérêt que I'allégué de dommages. L'affaire Canada 
Paper v. Brown (1921-2, 63 R.C.S. 243) constitue une instance où ces deux thèses 
se sont opposées. Le juge Anglin applique la théorie anglaise classique, alors que 
ses confrères fondent leur opinion sur d'autres motifs, notamment le recours à 
l'art. 1053 C.C. La singularité de la position de notre jurisprudence se trouve enfin 
iüustrée dans la décision Dumas Transport v. Cliche (1971 C.A. 160) où l'on 
accorda des dommages-intérêts à un résident d'un quartier populeux qui se plai- 
gnait d'une poliution par le bruit. Le demandeur n'avait pourtant subi aucun 
dommage sous quelque rapport spécid. La Cour d'appel motiva sa décision en 
référant à l'art. 406 C.C. 
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à réglementer ce que le droit anglais regroupe sous le vocable de 
' b u  blic nuisance". 

Sur l'injonction, la décision fondamentale est celle de Boyce 
v. Paddington Borough Council 7 5 .  Elle n'apporta pas vraiment de 
développement jurisprudentiel spectaculaire; son importance vient 
du fait qu'elle cristallisa toute la jurisprudence antérieure 76 et que 
la règle qui y fut dégagée n'a jamais été sérieusement remise en 
question. 

Boyce était propriétaire d'un terrain contigu à une cour 
d'église (churchyard). Il bâtit une maison avec vue sur cette cour 
arrière. Le conseil de ville de Paddington adopta une résolution 
afin d'élever un écran qui obstruerait la vue que Boyce pouvait 
avoir de sa maison. Celui-ci demanda une injonction pour empêcher 
la construction du grillage. Il s'appuya sur une loi interdisant toute 
construction sur ou près de lieux sacrés. Lors du procès se posa la 
question de savoir s'il pouvait poursuivre sans l'intervention du 
Solliciteur-Général. La Court of Chancery émit le principe suivant: 

A plaintiff can sue without joining the Attorney-General in two 
cases: first, where the interference with the public right is such as 
that some private right of his is at the same time interfered with, 
and, secondly, where no private right of his is interfered with, but 
the plaintiff, in respect of his public right suffers special damage 
peculiar to himself from the interference with the public r i g l ~ t " ~ ~ .  

Boyce pouvait prendre action sous les deux motifs ci-haut 
énoncés. En effet il poursuivait en vertu d'un droit privé, en ce 
qu'il cherchait à faire reconnaltre "an alleged rigkt to the free 
access of ligkt to his windows over the open ~ p a c e " ~ ~  : si le grillage 
était construit ce serait ses propres fenêtres qui seraient bloquées. Il 
était atteint aussi dans un droit public, à savoir "in respect of  a 
public right to have the space rnaintained as open and witkout the 
erection of a hoarding" 7 9 .  Le "special damage" qu'il subissait 
venait de ce qu'effectivement seules ses propres fenêtres seraient 
bloquées. 

75. (1903) 1 ch. 109. 
76. Cf. Lyon v. Fishmongers' Co, 1 A.C. 662; Fritz v. Hobson, (1880) 14 Ch. D. 542; 

Chaplin & Co v. Westminster Corp, (1901) 2 Ch. 329; Iverson v. Moore, 1 ,  Ld. 
Ray. 486; Hart v. Basset, (1681) 4 Vin Abr 519; Benjamen v. Storr, (1874) L.R. 9 
C.P. 400; Winterbottom v. Lord Dorby, L.R. 2 Ex. 316. 

77. Supra, note 75, p. 114. 
78. Zbid, per Buckley, p. 113. 
79. Ibid. 
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." 

Quant au concept de "nuisance publique", la première diffi- 
culté rencontrée en la matière et qui n'est pas la moindre, est de le 
définir. On peut l'aborder en l'opposant au concept de "nuisance 
privée". Selon Halsbury, une nuisance privée est 

"one which does not cause damage or inconvenience to the public at 
large, but which does interfere with a person's use or enjoyment of 
land or some right connected with land"80. 

Ceci est capital: une nuisance sera dite privée si elle affecte des 
droits privés; le concept de nuisance privée est même presque ex- 
clusivement limité au droit privé par excellence, le droit de proprié- 
té De l'avis de Lord Denning, une nuisance publique 

"is a nuisance which is so widespread in its range or so indiscriminate 
in its effect that it is not reasonable to expect one person on his own 
responsibility to put a stop to it, but that it should be taken in the 
responsibiiity of the community at large"82 . 

Ainsi sera considéré nuisance publique ce qui trouble la santé, 
la sécurité ou la morale publique; également tout ce qui perturbe la 
paix publique ou porte atteinte au "confort" général du public, ou  
à tout ce qui est mis à sa disposition comme mesure de mieux- 

. êtres3. 

Une nuisance n'acquiert donc son caractère public ou privé 
que par rapport au statut du demandeur. Elle sera dite privée ou 
publique selon qu'elle atteint les droits privés ou publics du de- 
mandeur. Une nuisance peut aussi être à la fois privée et publique. 
On peut prouver l'existence d'une nuisance publique en montrant 
qu'elle brime un intérêt qui est en principe celui de tous 84 .  Mais il 
n'est jamais nécessaire de montrer que chaque détenteur de l'in- 
térêt est personnellement victime de la nuisance ". Il est possible, 
en effet, que seule une classe de personnes soit touchée par une 

~ - 

80. H.S.G. HALSBURY, op. cit., note 46, Vol. 28, 1959, parag. 158. 
81. PROSSER, Private Action for Public Nuisance, 1966,52 Virginia L. Rev. pp. 997et 

999; KERR, On Znjunctions, London, 1878, p. 166; PKOSSER, "The Law o f  Torrs, 
4th ed, 1971, no 89.3. La maxime "equity protects property rights" montre bien 
que dans le système de l'"equity", l'injonction a d'abord été utilisée pour protéger 
les droits individuels de propriété. Au Québec, voir Dame Turgeon v. Dom. Tar & 
Chem. Co. Ltd, (1972) C.S. 647. 

82. In Attorney-General v. P.Y.A. Quam.es Ltd, (1957)  AU E.R. 894 (C.A.) p. 908. 
83. PROSSER, op. cit., note 81, p. 1000 et 1001. 
84. Ibid,  p. 1001. 
85. Attorney-General v. P. Y.A. Quarries Ltd, supra, note 82, p. 900. per Romer, L.J. 
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nuisance s6. Il suffit alors de montrer qu'un échantillon suffisam- 
ment représentatif du groupe concerné est affecté. On pourrait 
même démontrer l'existence d'une nuisance publique par l'accumu- 
lation de nuisances privéess7. 

La règle fondamentale de l'intérêt à poursuivre en matière de 
nuisance publique est que seul le Solliciteur-Général peut prendre 
actions8. La raison en est que, jusqu'au siècle dernier, on consi- 
dérait une nuisance publique comme un crime, et qu'en consé- 
quence seul le Roi pouvait en demander la réparation 8 9 .  La règle 
vaut maintenant tant en matière de droit criminel que de droit 
civilg0. Le rôle du particulier doit se limiter à celui d'un dénon- 
ciateur, et la discrétion du Solliciteur-Général quant à l'opportunité 
d'une poursuite est absolueg1 . 

La règle générale paraît souffrir certaines exceptions, qui sont 
peut-être toutes diverses expressions d'une méme réalité. Une pre- 
mière viserait le cas où le demandeur subit un "dommage spécial". 
Elle semble basée sur deux décisions. L'une, cause anonyme de 
1536, concernait une action contre une personne qui avait bloqué 
une route publique; le juge Fitzherbert statua que: 

"1 agree well that each nuisance in the King's highway is punishable 
in the leet and not by action, unless it be where one man has greater 
hurt or inconvenience than any other man had, and then he who had 
more displeasure or hurt, (...), can have an action to recover his 
damages that he had by reason of his special h ~ r t " ~ * .  

C'est avec cette décision que 'la nuisance publique entra dans 
le champ des "tortsmg3 et que le concept de "dom~nage parti- 
culier" fut utilisé pour la première fois. La seconde, le "William's 

86. Cf. supra, la définition de nuisance publique par Halsbury. 
87. Attorney-General v. P. Y.A. Quarries Ltd, supra, note 82, p. 906, lettres "A" et 

"B", per Romer, L.J. 
88. The King v. Bd. o f  Commissioners o f  Public Utilities. (1928) D.L.R. 322. 
89. PROSSER, loc. cit., note 81, p. 1004-5; Blackstone, 4 Commentaries, 167. 
90. Sr. Lawrence Rendering Co v. Cornwall, (1951) O.R. 669, per Spence à la page 

67 3. 
91. On estime qu'il exerce alors une fonction administrative. Attorney-General for 

Ontario V. Totonto, (1904) 8 O.L.R. 440, p. 444. 
92. Y.B. Mich. 27 Hen. 8, f 26, pl 10  (1536). Décision mentionnée par PROSSER, loc. 

cit., note 81, p. 1005. 
93. PROSSER, foc. cit., note 81, p. 1005. 
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case"94, reprit la règle du "special damage" et expliqua que le 
motif en était le désir d'éviter une multiplicité d'actions: 

". . . every man rnight have an action and then he would be punished 
100 times for one and the same cause"95. 

Des arguments additionnels ont été fournis par la suite pour 
justifier la règle. Mentionnons en passant celui à l'effet qu'une 
atteinte au droit de tous est souvent triviale à l'égard de chaque 
personne prise individuellement. 

La seconde exception à la règle voulant que seul le Sollici- 
teur-Général peut prendre action vient de la décision Boyce à 
i'effet qu'un particulier peut prendre action s'il subit simulta- 
nément une atteinte à ses droits publics et privés. La dernière 
exception, d'une application beaucoup plus rare, vise le cas où une 
loi accorderait à une personne ou à un groupe particulier de 
personnes une protection spéciale qui leur serait déniée96 . 

Halsbury expose admirablement l'état actuel du droit dans la 
formulation suivante: 

"A private individual may bring an action in his own name in respect 
of a public nuisance when, and only when, he can show that he has 
suffered some particular, direct, and substantial damage over and 
above that sustained by the public at  large, or when the interference 
with the public right involves a violation of some private right of his 
own, or when a statute has given him a special protection or benefit 
which is being invadedV9'. 

Cette affirmation est entièrement endossée en droit cana- 
dien 98 . La difficulté de son application réside évidemment dans 
i'ambiguité des notions "privage r ight"  et "special damage': Quant 
au concept de "droits privés", Thio écrit: 

"The term "private right" as used by Buckley in Boyce's case denotes 
a right the invasion of which gives rise to an actionable wrong within 

94. (1592) 5 Co. Rep. 72b; Mich 34 & 35 Eliz 1; rapportée et traduite en partie à 77 
E.R. 163. 

95. 77 E.R. 163. 
96. Orpen v. Roberts, (1925) 1 D.L.R. 1101, p. 1005, per Duff. La jurisprudence 

semble encore très divisée sur la question de la portée de cette règle. 
97. H.S.G. HASLBURY, op.  rit., note 46, VOL 28, 1959, parag. 226, p. 159. 
98. Pour un exemple parmi plusieurs, voir MacLeod v. White, (1955-6) 37 M.P.R. 341, 

p. 358. 
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the categories of private law, for example a breach of contract or 
trust or the commission of a tort"99. 

Il s'agit donc de droits dont la violation permet, d'après les 
règles traditionnellement appliquées en droit privé, d'intenter une 
action. Sont visés ici les droits réglementés par les sections du Code 
civil portant sur les contrats, les quasi-contrats, les délits et  quasi- 
délits ainsi que le droit de propriété 'O0. La majorité des décisions 
ayant permis une action au motif d'atteinte aux droits privés 
concernent des droits de propriété, et il semble alors importer peu 
que le plaignant fasse ou non partie d'un groupe d'individus su- 
bissant un dommage identique1" . 

Quant au "dommage particulier" (special damage), il pose des 
difficultés plus sérieuses. De Smith écrit à ce sujet: 

"For this purpose, special damage appears to mean detriment attri- 
butable to an injury which is either distinct in character or signifi- 
cantly different in degree from the inconvenience suffered by other 
members of the public"102. 

La définition mérite d'être retenue en droit canadien. La 
jurisprudence a longtemps soutenu fermement que le dommage re- 
quis d'un individu pour lui accorder le "standing" devait être dif- 
férent en nature de celui subi par le reste du public 'O3 . Mais le 
temps a fait son oeuvre et on semble aujourd'hui admettre qu'un 
dommage très différent en degré peut constituer un dommage 
différent en nature. On a abandonné l'idée qu'une nuisance 
publique ne peut que causer un dommage trivial à un individu 'O4 . 
Devant la constatation des ravages de la pollution, on commence à 
reconnaître que chaque personne touchée par une source de pol- 
lution subit un dommage particulier et différent en nature de celui 
subi par les autres personnes. On admet déjà qu'un individu qui ne 
peut utiliser ou jouir pleinement de sa propriété privée subit tou- 

- - - - 

99. THIO, op. cit., note 42 p. 161. 
100. Arts. 406, 984, 1041 et 1053 C.C. 

101. Ibid, p. 163. 
102. S.A. de SMITH, op. cit., note 31, pp. 466 et 467. 
103. Turtle v. Toronto (1924-5) 56 O.L.R. 252, p. 277, et F. HARPER et F. JAMES, 

Torts, 64 (1956). 
104. BRYSON et MACBETH, "Publir Nuisance, the Restatement (2d) o f  Torts, and 

Environmental Law, ( 1 9 7 2 )  Eco. L.Q. 241, p. 253. 
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jours un dommage différent en nature 'O5. On considère que  cha- 
que lot de terre constitue un cas à part, une situation qui doit être  
traitée individuellement. 

Deux questions particulières se sont posées ici. L'une consiste 
à se demander si un dommage pécuniaire constitue automatique- 
ment un "special damage" '" . Disons simplement que la juris- 
prudence y a presque toujours répondu par l'affirmative, consi- 
dérant que celui qui est obligé d e  débourser une somme d'argent 
subit un dommage facilement identifiable et quantifiable ' O 7 .  

L'autre est de savoir si le dommage doit être "direct" ou  peut être  
simplement "subséquent" (consequential) à la nuisance. La ju- 
risprudence semble favoriser la règle très stricte du dommage 
('direct>) 108 . Dans Hickey et al v. Electric Reduction Co o f  Can. 
L t d l o 9 ,  le demandeur, un pêcheur, accusa la compagnie défende- 
resse d'avoir déversé des substances toxiques dans la baie d e  
Placentia détruisant ainsi toute vie aquatique. La Cour lui refusa 
l'intérêt suffisant parce qu'il s'agissait d'une nuisance publique et 
qu'il n'avait pas montré un dommage particulier (special damage), 
vu qu'il était dans la même position que toute personne désireuse 
de pêcher à Plancentia Bay. La Cour réitéra la proposition générale 
à l'effet qu'un dommage particulier (peculiar) doit être direct et 
non seulement "subséquent" (consequential): 

"It is not enough for the plaintiffs to show that their business is 
interrupted or interfered with, by the public nuisance, to enable them 
to maintain a private action against the defendants in respect thereof, 
for such interruption or interference is not a direct but merely 
consequential damage resulting to them from the nui~ance""~. 

105. J.P.S. McLAREN, Nuisance in Canada, in Studies in Canadian Tort Law, 
Toronto 1968, p. 331-2. 

106. La première décision en ce domaine est peut-être la fameuse affaire Hart v. Basset, 
(1681) Jones T.  156, 84 E.R. 1194, impliquant un paysan qui, à cause de I'obs- 
truction d'un chemin, avait dû faire emprunter à ses animaux un trajet plus long et 
plus épuisant: "The labour and pains he was forced to  take with his cattle and 
servants by reason of this obstruction may well be of more value than the loss of 
a horse". 

107. Commissioners of  Anne Arundel County v. Watts, 76 Atl. 82 (1910). 
108. McRae v. British Norwegian Whaling Co Ltd, (1927-31) Nfld L. Rev. 247, p. 283; 

Fillion v. N.B. International Paper Co, (1934) 3 D.L.R. 22. 
109. (1972) 21 D.L.R. (3d) 368. 
110. Ibid,  p. 370. La situation est différente aux États-unis, où on estime qu'une 

intervention dans l'activité commerciale normale résulte en un dommage spécial, 
pourvu qu'un nombre restreint de personnes soient affectées: cf. PROSSER, loc. 
cit., note 81, p. 1015. En Ontario, on semble avoir contourné la difficulté en 
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Enfin deux décisions récentes méritent notre attention. La 
première, celle de Grant v. St Lawrence Seaway Authority "' , où 
le demandeur réclama un jugement déclaratoire et une injonction 
en alléguant que le pont enjambant le fleuve St-Laurent, près de 
Cornwall, Ontario, était de construction défectueuse et constituait 
une nuisance publique. La Cour d'appel d'Ontario lui refusa tout 
recours. Elle s'appuya sur l'affirmation de Halsbury à l'effet que le 
demandeur doit subir un "dommage particulier" ou une atteinte à 
ses droits publics et privés. Elle ajouta aussi qu'elle rejetait I l 2  la 
théorie qui semblait avoir été acceptée dans Turtle v. Toronto ' 1 3  à 
l'effet que, si le Solliciteur-Général refuse d'agir à la demande d'un 
particulier, il y a possibilité dans certains cas de le joindre au litige 
à titre de défendeur. Le problème demeure toutefois entier, 
puisque tout récemment Lord Denning a reconnu le bien-fondé, 
dans certains cas précis, de cette théorieH4. 

Dans le seconde, Green v. The Queen in Right o f  the Province 
o f  Ontario " 5 ,  un parc public provincial avait été créé à proximité 
d'un terrain de la Couronne loué depuis deux deux ans à une 
compagnie manufacturière de ciment. Green, un chercheur employé 
par l'organisme "Pollution Probe" de l'université de Toronto, 
invoqua l'article 2 de la loi ontarienne sur les parcs provinciaux à 
l'effet que 

"Al1 provincial parcs are dedicated to the people of the Province of 
Ontario. . ." 

Il allégua que ceci constituait un "trustJ' en faveur des Ontariens et 
que la Province n'avait pas respecté ses obligations de "trustee" en 
permettant l'exploitation industrielle d'un terrain voisin du parc, au 
détriment de ce dernier; les poussières de la cimenterie y étaient 
véhiculées selon la direction des vents. La Cour remarqua qu'on 

exigeant simplement du demandeur qu'il fasse la preuve de dommages qui ne 
soient pas tout à fait identiques à ceux subis par le reste du public; cf. Rainy River 
Navigation Co. v. Ontario (1914) 17 DL.R. 850 et G. FLEMING, The Law o f  
Torts, 4th ed., Australia, 1971, p. 341. 

I l l .  (1960) O.R. 298. 
112. Ib id ,  p. 305. 
113. (1924) 56 O.L.R. 252, p. 277. Théorie aussi retenue dans Eddy v. MiIlimine, 

(1920) 52 D.L.R. 312. 
114. Attorney-General v. [.B.A., (1973) 1 AU E.R. 689, per Lord Denning, p. 698: "He 

can apply for a declaration and, in a proper case, for an injunction, joining the 
Attorney-General if need be, as defendant". 

115. (1973) 2 O.R. 396. 
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avait pris bien soin de ne pas alléguer l'existence d'une nuisance 
publique, mais que ce dont on se plaignait ne pouvait qu'en être 
une. Dans ce cas, se référant à la décision Grant, elle refusa à 
Green l'intérêt à prendre action parce qu'il n'utilisait pas lui-même 
le parc et n'alléguait aucune sorte de dommage spécial ou parti- 
culier. Cette décision est importante parce qu'elle montre que le 
concept de "dommage particulier" s'applique au dorriaine des 
nuisances publiques, quel que soit le remède demandé. En effet la 
High Court ne prit pas la peine de mentionner si Green réclamait 
une injonction, un jugement déclaratoire ou, encore, des dom- 
mages-in térê ts. 

Sous-section 2: Le jugement déclaratoire. 

En matière de jugement déclaratoire ' 16  aucune règle absolue 
n'a été élaborée sur la question de l'intérêt. Les juges ont évité les 
formules précises. Ils ont préféré des expressions à dessein vagues 
et flexibles qui leur laissaient une grande marge de manoeuvre; ils 
exigeaient la déiiîonstration d'un intérêt "suffisant" ou "substan- 
tiel". On peut toutefois dire que la question de l'intérêt a été 
t r a i t é e  sensiblement de la même façon qu'en matière d'in- 
jonction I l 7 .  L'approche classique consiste à fonder l'intérêt sur le 
fait que le demandeur met de l'avant des droits privés par oppo- 
sition à des droits  public^"^. 

Pourra en premier lieu réclamer un jugement déclaratoire celui 
qui alléguera préjudice à ses droits privés: 

"1 cannot call t o  mind any action for a declaration in which . . . the 
plaintiff . . . seeks to deprive others of a right which does not 

116. Arts. 453 à 456 C.p.c. 
117. C'est dans L.P.T.B. v. Moscrop, (1942) H.L. 332, p. 345, qu'il semble avoir été 

admis pour la première fois que la règle de Boyce s'applique également au ju- 
gement déclaratoire. De Smith a cependant émis l'opinion qu'il ne fallait pas con- 
sidérer les règles comme absolument identiques: op. cit., note 31 p. 525. Ce qui 
est au moins certain est que si la règle est différente, c'est en matière de jugement 
déclaratoire qu'elle devrait être plus libérale car une décision peut y être rendue 
sans l'existence d'une "cause o f  action": cf. S.M. THIO, op. cit., note 1, p. 132 et 
D.T. WARREN, The Declaratory Judgment: Reviewing Administrative Act ion,  
(1966) 44 R. du B. Can. 610, p. 624. 

11  8. 1. ZAMIR, The Declntorary Judgment, London, 1962, chap. 7, The Plnintiff, 
et J.F. GARNER, Locus Standi in Actions for a Declaration, (1968) Modern L. 
Rev. 512, pp. 513 et 514. 
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interfere with his liberty or his private rights""9. 

Lorsque le demandeur veut protéger des droits publics, en 
principe le Solliciteur-Général seul a l'intérêt pour instituer l'action. 
Il possède à cet égard une .discrétion absolue qui ne peut être 
contestée pour aucun motif ' ' O .  Il peut intenter une poursuite de 
sa propre initiative (ex officia), ou sur dénonciation, ou encore 
simplement consentir à ce que son nom soit utilisé comme de- 
mandeur mais laissant en réalité le particulier assumer la respon- 
sabilité de la conduite de l'action. 

Cette règle générale connaît deux exceptions contenues dans 
le passage que nous avons cité de la décision Boyce ''l . La pre- 
mière vise le cas où ce dont se plaint le demandeur porte atteinte à 
la fois à ses droits privés et publics. La seconde est à l'effet qu'on 
peut poursuivre seul pour défendre un droit public si o n  subit un 
"special damage". Tout comme en matière de nuisance publique, 
les tribunaux n'ont pas voulu expliquer le sens et l'effet de cette 
dernière exception. Chaque cas a plutôt été jugé selon son mérite. 
La seule généralisation qu'il soit possible de soumettre, à la lumière 
des décisions anglaises, est la suivante: 

". . . any slight variation of the damage sustained by the plaintiff 
from the damage suffered by the other members of the public may, 
but does not necessarily have to be regarded as a special damage. 
Within the wide terms of this generalisation the courts exercise a 
very wide di~cretion""~. 

Ainsi, ce qui a été considéré constituer "special damage" dans 
un cas peut être vue différemment dans un autre. Il semblerait 
toutefois qu'une certaine jurisprudence se montre plus libérale en 
hésitant à dénier à un demandeur l'intérêt requis, au seul motif 
qu'il n'a pas subi un "dommage particulier". 

Par exemple, dans London Ass'n of Shipowners & Brokers v. 
London & India Docks Joint Committee 123, l'association requé- 

- - 

11 9. Per Viscount Maughan in L.P. T.B. v. Moscrop, (1942) H.L. 332, p. 334 et  cf par 
exemple Stockport District Waterworks Co v. Mayer, etc. o f  Manchester, (1863) 7 
L.T. 545. 

120. Il n'y a plus d'hésitation possible depuis la décision London County Council v. 
Attorney General, (1902) A.C. 165,169. 

121. Boyce v. Paddington Borough Council, (1903) 1 ch. 109. 
122. 1. ZAMIR, op. cit., note 118, p. 271. 
123. (1892) 3 Ch 242. 
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rante contesta la validité de certains règlements promulgués par la 
défenderesse concernant la conduite des opérations portuaires. Son 
seul intérêt était que "like any other shipowner it was possible that 
they might some day want an unappropriate berth" 124 . Pourtant 
la cour étudia la question au mérite parce qu'elle jugeait qu'il était 
dans l'intérêt public d'agir ainsi. Zamir a tiré de cette décision un 
appui à l'affirmation suivante: 

"whenever a person is affected by unauthorized legislation, even if he 
sustains no "special damage", he may commence proceedings in his 
own name for a declaration that that legislation is unlawful and 
invalid"12'. 

La règle du "dommage particulier" paraît donc écartée lors- 
que la validité de lois, d'actes ou de décisions d'un organisme pu- 
blic est en jeu. Mais ceci ne signifie pas pour autant que toute 
personne puisse prendre action. Les tribunaux ont, dans ces cas, 
remplacé le critère traditionnel par celui exigeant un intérêt "suf- 
fisant" ou "substantiel" 126 . C'est sans doute en ce sens qu'on doit 
interpréter l'énigmatique décision Prescott v. Birmingham Cor- 
porationlZ7 . Dans cette affaire, un contribuable de la cité de 
Birmingham prit action pour faire déclarer illégal un projet muni- 
cipal visant à offrir gratuitement le transport public à certaines 
catégories de personnes âgées. La décision est difficile à interpréter 
car ni la High Court ni la Court of Appeal ne discutèrent la ques- 
tion de l'intérêt du demandeur, comme s'il était évident. Pourtant 
Prescott ne poursuivait qu'en tant que contribuable et on ne voit 
pas comment il pouvait alléguer un dommage "particulier". On 
peut tout de même remarquer qu'il est très probable que la Cour 
aurait refusé d'entendre le litige si le demandeur n'avait même pas 
été résident de la municipalité concernée. Mais il reste difficile de 
déterminer le sens et la portée de ces décisions. De Smith a écrit, 
après avoir analysé la décision Prescott: "The state of the law is 
now thoroughly confused" 128.  

- 

124. Tiré de Guaranty Trust Co o f  N.-Y. v. Hannay & Co, (1915) 2 K.B. 563, p. 559. 
125. 1. ZAMIR, op. cit., note 118, pp. 277 et 278. 
126. Ibid, p. 280. 
127. (1955) Ch 210. 
128. Op. cjt., note 31, p. 479. 
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Sous-section 3: En droit municipal 

La règle du "dommage particulier" (special damage) semble 
être apparue en droit municipal pour la première fois dans Hope v. 
Hamilton Park Cornmissioners lZg . Des contribuables de  la cité de 
Hamilton reprochaient aux commissaires des parcs publics d'avoir 
loué à une compagnie privée une partie d'un parc. Le tribunal 
refusa à Hope l'intérêt suffisant à poursuivre parce qu'il aurait dû 
montrer non seulement que les commissaires avaient agi ultra vires 
mais aussi que: 

"the wrong complained of does occasion or will occasion loss or 
damage to him, that he has a special or private interest in confining 
them within the iirnits of their pariiamentary powers . . . 

La Cour appuya cette affirmation sur l'enseignement de  Brice 131 . 
On sait que cette théorie a été cristallisée dans la décision 
Boyce 132 et ensuite reprise par la Cour suprême du Canada. Dans 
MacIlreith v. Hart 133 , des contribuables municipaux demandèrent 
un jugement déclarant illégal un paiement de $23 1 fait au maire de 
la cité de Halifax. La corporation municipale avait refusé de  pren- 
dre action elle-même. La plus haute cour du pays référa explici- 
tement à la décision Boyce et énonça que la question fondamentale 
en litige était de déterminer si les demandeurs avaient démontré un 
"damage peculiar t o  themselves" '34 . On jugea que la réponse à 
cette question était affirmative et que le dommage spécial 

"arises out of the increased rates which they will have to pay by the 
reason of the  misappropriation of the moneys of the cor- 
poration"'35. 

La jurisprudence a admis aisément que les règles en matière 
d'intérêt à poursuivre étaient ou devaient être moins sévères au 
niveau municipal. Elle reconnut très tôt que les habitants de mu- 
nicipalités, surtout les contribuables, jouissaient d'une situation par- 
ticulière. 

129. (1901) 1 0.L.R. 477. 
130. Ib id ,  p. 479. 
131. A Treatise of the Doctrine of  Ultra VU-es, 3e ed, London, 751. 

132. (1903) 1, Ch 109. 
133. (1908) 39 R.C.S. 657; voir aussi SMT (Eastern Ltd) v. St-John, (1946) 4 D.L.R. 209. 
134. Ib id ,  p. 663. 
135. Ibid., p. 663 et 664, voir aussi Robertson v. Cité de Montréal, (1915) 52 R.C.S. 30, 

pp. 31 et 34. 
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La première décision d'importance est celle de Paterson v. 
Bowes 1 3 6 .  Elle contenait au moins en germe presque toutes les 
justifications futures du statut spécial des contribuables muni- 
cipaux. Cette affaire opposa cinq Torontois à la ville de Toronto et 
son maire, monsieur Bowes. Les demandeurs alléguaient essentiel- 
lement que le maire avait détourné frauduleusement à son profit 
10,000 livres sterling. Le conseil municipal, pour des motifs non 
rapportés, avait refusé de prendre action lui-même ou de permettre 
que la demande en justice soit faite en son nom. Le juge Esten 
énonça le principe qu'il revenait normalement à la municipalité de 
prendre action. Dans l'hypothèse d'un refus, il y avait lieu de  s'adres- 
ser au Procureur-Général. Mais celui-ci n'avait pas à être partie à 
chaque action qui mettait en jeu un droit public. Les habitants d'une 
municipalité pouvaient, seuls, prendre action pour le motif suivant: 

"where a specific portion of the public as distinguished from the 
whole public is concerned, the proceedings may be in this f ~ r m " ~ ~ .  

Le juge Spragge reconnut également un intérêt suffisant aux 
demandeurs, et ce pour plusieurs motifs. L'un de ceux-ci consista 
en une analogie avec l'institution du "trust". Le maire s'était vu 
confier par la corporation municipale la mission spéciale d'acheter 
des débentures. Il devenait ainsi "trustee" de la municipalité, de 
sorte que les cestuis que trustent c'est-à-dire ceux au bénéfice 
desquels le "trust" était créé, avaient intérêt à éviter que leur 
propriété éventuelle ne soit dilapidée. D'autre part les contri- 
buables avaient un intérêt pekuniaire en litige: ils devaient em- 
pêcher tout acte illégal qui puisse entraîner une hausse de  
taxes 1 3 8 .  Le juge Spragge émit aussi l'opinion que le Procureur- 
Général ne représente que les intérêts de tous les habitants d'une 
province de sorte qu'au niveau municipal les intéressés peuvent 
prendre eux-mêmes leur cause en main. Il suffit que l'acte attaqué 
soit: 

"injurious to the rights common to aii on whose behalf the suit is 
b r ~ u g h t " ' ~ ~ .  

La théorie du "trust", mentionnée presque seulement en obi- 
ter dans Paterson, allait connaître par la suite une très forte 

- - -  

136. (1853) 4 Gr 170. Décision elle-même basée sur Bromley v. Smith, 1, Sim 8. 
137. (1853) 4 Gr 170, p. 186. 
138. Ibid, p. 191. 
139. Ibid, p. 197. 
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popularité l m  . La décision de la Cour suprême dans Macllreith v. 
Hart y référe explicitement: 

"the corporation is a trustee for the inhabitants . . . al1 ratepayers 
are also cestuis que trustent of the city corporation"141. 

L'arrêt Robertson v. City of Montréal 142 précisa cette théorie. 
Le juge en chef expliqua que deux conséquences découlaient 
de ce qu'une corporation municipale soit "trustee" de  ses ha- 
bitants. Ceux-ci n'ont intérêt à poursuivre que lorsqu'elle dé- 
pense illégalement des fonds publics ou pose un geste qui tou- 
che, directement ou non, sa propriété 143.  Le juge Duff se mon- 
tra cependant très sceptique: 

"Between them as individuals, and the council, there is no fiduciary 
relation in the legal sen~e" '"~ .  

Mais son affirmation n'empêcha pas cette analogie de servir de 
fondement à de nombreuses décisions  ultérieure^'^^. 

Un parallèle du même genre, qui connut moins de popularité, 
rapprochait les habitants d'une corporation municipale e t  les ac- 
tionnaires d'une corporation privée. 11 tire peut-être son origine de 
certaines lois provinciales créatrices des corporations municipales 
où il était généralement dit que les habitants et le conseil local 
étaient constitués en corporation. Il a cependant été fortement 
critiqué dans Robertson '46 et semble n'avoir connu que peu de 

140. Par exemple, dans Elworthy v. Corp o f  the city of Victoria (1895-6) 5 B.C.R. 123. 
Aux Etats-Unis eiie s'est aussi'implantée très tôt; DILLON, On Municipal Cor- 
porations, 4e ed, Boston 1890: "In municipal corporations the cestuis que 
trustent are in a substantial sense the inhabitants embraced within their limits. In 
each case, the corporation, or its governing body, is a trustee". Au Canada, voir 
ROGERS, op. c i t ,  note 5, p. 1355, parag. 247.2; aussi E.E. TODD, "The Quashing 
and Attacking o f  Municipal By-laws, (1960) 38 R. du B. Can. 209. 

141. Per MacLennan, à 39 S.C.R. 657, p. 670. 
142. (1915) 52 R.C.S. 30. 
143. Ibid ,  p. 35 et 37. 
144. Ibid., p. 63. 
145. Loggie v. Town o f  Chatham et al, (1928) 2 D.L.R. 583; Affleck v. City o f  Nelson 

(1957) 10 D.L.R. (2d) 442; Beauchemin v. Corporation de Beloeil, (1922) 28 
RL.n.s. 436; Prévost v. Cité de Montréal, (1915) 21 R.L. 227. Et, plus récemment, 
SMT (Eastern Ltd) v. St-John, (1946) 4 D.L.R. 209, p. 216. D'ailleurs ROGERS 
considère qu'elle fait partie du droit contemporain. Voir ROGERS op. rit.,  note 5, 
parag. 120.9 et 245.1. 

146. (1915) 52 R.C.S. 30; per Duff, p. 63 "1 think that is straining the analogy". 
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faveur depuis. Quant à la prétention selon laquelle les habitants 
d'une municipalité ont des intérêts différents de ceux de l'ensemble 
du public 147 , elle ne paraît pas s'être imposée avec force 148 . La 
jurisprudence récente ne semble pas l'avoir retenue. 

Il faut enfin noter que le concept de "dommage particulier7' a 
conduit, au niveau municipal, à une difficulté qui s'est avérée in- 
surmontable. La question est de savoir si la seule qualité de  con- 
tribuable qua contribuable confère un intérêt suffisant pour pren- 
dre action. Suffit-il de montrer qu'on a un intérêt différent des 
autres citoyens de la province, ce que la qualité de contribuable 
peut conférer, ou doit-on encore démontrer un intérêt différent des 
autres habitants de la municipalité ou même de l'ensemble des 
autres contribuables? La jurisprudence est très partagée sur la 
question 149 . La décision Robertson avait répondu que l'unique 
statut de contribuable ne confère pas l'intérêt suffisant sauf dans le 
cas où il s'agit de l'affectation d'une propriété ou de fonds publics. 
Plusieurs décisions ultérieures qnt toutefois soutenu fermement la 
position inverse " O .  Ainsi, un contribuable qui demandait l'annu- 
lation de certains contrats passés entre une municipalité et son 
maire admit spécifiquement n'avoir subi aucun préjudice tout à 
fait particulier. Le juge Hall, de la Cour d'appel du Manitoba déci- 
da que: 

"from a reading of these authorities and others it is my opinion 
that . . . the ratepayer as representing that class has the right to  bring 
the action respecting alleged ultra vires contracts between town and 
r n a y ~ r ' ' ~ ~ ~  . 

La portée de ce prononcé se trouve cependant très limitée 
lorsqu70n pense qu'il s'agissait d'une dépense d'argents publics. Par 
ailleurs, les mots "as representing that class" peuvent être inter- 
prétés comme limitant le 'Standing" à ceux qui prennent une 
action représentative. 

147. L'argument est exposé par ROGERS, op. cit., note 5, p. 1354, parag. 247.2. 
148. A titre d'illustration, Livingstone v. Edmonton, (1915) 24 D.L.R. 191, pp. 193 et 

194. 
149. La même difficulté s'est présentée en Angleterre; S.A. de SMITH, op. cit., note 31, 

p. 526. 
150. Ottawa Electric Co v. Corp. of  the City o f  Ottawa, (1 906) 12  D.L.R. 290, p. 300; 

Beardmore v. City o f  Toronto, (1910) 21 O.L.R. 505, p. 509. Contra: Prévost v. 
City of  Montreal, (1915) 21 R.L.n.s. 227. Au Québec, Bois v. Cité deQuébec, 
(1956) C.S. 185, p. 187. 

151. Barber v. Calvert, (1969) 8 D.L.R. (3d) 274, p. 281 in fine. 
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Ces quelques remarques auront suffi à montrer les ambiguités 
et les faiblesses de la jurisprudence axée sur les notions de "per- 
sonne lésée" et de "dommage particulier". Ce premier concept s'est 
révélé presque stérile, tandis que le second, quoique plus fructueux, 
conduit à des situations inextricables. Les tribunaux n'ont jamais 
pu déterminer adéquatement le degré de spécificité du dommage 
que doit subir un particulier pour se faire reconnaître l'intérêt 
suffisant, surtout lorsqu'il fait partie d'un groupement d'individus 
victimes d'un même préjudice. On voit mal, au surplus, pourquoi 
certaines notions ont été réservées à des recours particuliers. Le 
seul élément valable de toute cette approche est la distinction qui 
fut parfois faite entre. les droits "publics" et les droits "privés7' du 
justiciable. Ceci laisse soupçonner qu'il pourrait exister fondamen- 
talement deux sortes d'actions, selon la nature et la portée des 
principes juridiques soulevés par un demandeur. Nous reviendrons 
sur ce point dans la deuxième partie. 

CHAPITRE 2 

RÈGLE VISANT LA NATURE JURIDIQUE DU DOMMAGE 

On aura observé que les concepts de "personne lésée" et  de 
"dommage particulier" répondaient à la question de savoir quand 
le dommage subi par plusieurs individus permet à l'un d'entre eux 
d'intenter un recours en insistant sur l'intensité particulière de ses 
dommages. Mais cela nous apprend peu sur la nature du dommage 
lui-même. Ce problème s'est traditionnellement posé presque exclu- 
sivement en matière de mandamus. Il consiste à déterminer si 
l'intérêt juridique suffisant nécessite du demandeur qu'il réclame la 
protection d'un droit clairement établi et reconnu par la loi ou la 
jurisprudence. 

La décision capitale en la matière est celle de The King v. 
Archbishop of Canterbury, où un certain Highmore demanda un 
mandamus pour forcer l'Archevêque de Canterbury à lui permettre 
de plaider devant la Court of Arches. Le juge en chef Ellenborough 
refusa de lui reconnaître l'intérêt suffisant en statuant que: 

"there ought in al1 cases to be a specific legal right . . . to found an 
application for a rnandarn~s"'~~. 

152. (1807) 103 E.R. 323, p. 326. La règle fut  répétée avec force dans The Queen v. 
Guardulns o f  Lewishm Union, (1897)  1, Q.B. 498, p. 501. 
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On peut affirmer que l'état du droit n'a point évolué depuis 
cette date lS3  . La règle cardinale en matière de mandamus est que 
le poursuivant doit chercher à protéger un "legal right". Elle s'ex- 
plique assez facilement. On sait en effet que le mandamus n'est 
émis que pour forcer l'exécution d'un devoir qui est de nature 
publique ou pas purement privée '54. Les premières demandes de 
mandamus visaient d'ailleurs à maintenir dans la légalité les au- 
torités locales qui, au 19e siècle, n'étaient pas fermement con- 
trôlées par le pouvoir exécutif central. Le problème a été soulevé 
de savoir si toute personne pouvait se plaindre d'une illégalité com- 
mise par un officier public. Le juge Bruce, dans The Queen v. 
Guardians of Lewisham Union 155 y répondait par la négative. Il 
s'agissait d'une autorité locale qui voulait en forcer une autre à 
appliquer une loi sur la vaccination obligatoire. La cour refusa le 
bref parce qu'il n'y avait pas de relation "legal right - legal duty" 
entre les deux autorités. Cent ans plus tard, on peut lire dans 
Halsbury : 

"the applicant for an order of mandamus must show that there 
resides in him a legal right to the performance of a legal duty by the 
party against whom the mandamus is s o ~ g h t " ' ~ ~  A .  

Cela ne clôt pourtant pas la question. Que doit-on entendre 
exactement par "legal right"? La jurisprudence postérieure à 
Archbishop o f  Canterbury s'est appliquée à expliciter cette notion. 
On peut y discerner trois tendances156. 

Une certaine jurisprudence a défini "legal right" par oppo- 
sition à "equitable right". Pourra ainsi demander un mandamus 
celui qui mettra de l'avant un droit reconnu par la common law et 
non l'equity 157 . Cette distinction valait surtout avant 1873, année 
du Judicature Act qui mit fin au double système d'administration 
de la justice en Angleterre. On admet maintenant sans ambage 
qu'un droit qui tire- son origine historique de l'equity peut être 

153. Même si, dès 1898, Lord Halsbury avait exprimé des doutes sur le bien-fondé de 
cette interprétation: Posmore v. Oswald Twistle U.D.C., (1898) A.C. 387, p. 395. 

154. Art. 844, al. 2 C.p.c. D'après de SMITH, cela signifierait que l'obligation doit 
généralement être imposée par statut. S.A. de SMITH, op. cit., note 31, p. 561. 

155. Supra, note 152. 
155A. Op. cit., note 46, vol. 11, 1955, p. 104, par. 194. 
156. S.M. THIO, Locus Standi in Relation to Mandamus, (1966) Public Law, 133. 
157. R. v. Stafford, (1790) 3 T.R. 646. 
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protégé par mandamus lS8. Il ne semble pas y avoir de  décision 
canadienne faisant état du problème. 

Selon un second courant jurisprudentiel, "legal right" signifie 
un droit dont la violation constitue in se un préjudice suffisant 
pour permettre une demande de réparation au moyen d'une action 
"in tort", ou encore "a right the disregard o f  which constitutes a 
legal wrong within the categories o f  private law" lS9 . L'expression 
"legal right" est employée ici dans son sens orthodoxe. Ainsi la 
non exécution d'un devoir public bénéficiant à un ou des individus 
en particulier constitue en droit anglais un "tort" et permet à ce 
titre l'émission du mandamus. Il semble que ce soit dans ce sens 
que fut jugée l'affaire Guardians of  Lewisham Union. Les autres 
décisions anglaises sur le sujet sont peu nombreuses et qua- 
litativement assez pauvres'60. 

Cette optique a pourtant connu un succès certain au Cana- 
da 16' et au Québec '62 . La décision Sun Oil v. Cité de Verdun 163 
est, en l'occurence, particulièrement notable. L'entreprise se vit 
refuser par la ville de Verdun un permis d'exploitation d'une sta- 
tion-service, bien qu'elle en ait rempli toutes les conditions 
d'obtention. Elle réclama alors un  mandamus pour forcer l'émission 
du permis. La ville allégua notamment en défense le manque d'in- 
térêt de la demanderesse: elle n'était au moment du procès ni 
électrice ni contribuable d e  la cité, elle ne possédait aucun terrain et 
ne jouissait d'aucune promesse de  vente. Les juges dissidents estimè- 
rent cela suffisant pour conclure à l'absence d'intérêt: 

"From the evidence of the record it is impossible to state with any 
certainty that the plaintiff had any legal specific right"'64. 

Ce raisonnement à notre avis provient d'une mauvaise con- 
ception de la règle exigeant un "clear legal right". Il conduit à la 
proposition surprenante qu'il suffit qu'un droit ne soit pas reconnu 

158. R. v. Registrar of Titles, ex. p. Moss, 1928, V.L.R. 411, pp. 418 et  419. Et S.M. 
THIO, loc. cit., note 156, p. 135. 

159. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 11 3. 
160. S.M. THIO, loc. cit., note 156, p. 137. 
161. Re  Board o f  Health for Ontario & City o f  Toronto, (1920) 51 D.L.R. 444 qui 

constitue une réplique presque exacte de Guardians of  Lewisham Union. 
162. Voir les décisions Poulin v. Corp. de la paroisse de Ste-Sabine, (1936) 4 2  R. de J. 

332, et Charbonneau v. Corp. du Canton de la Sarre, (1950) R.L. 46. 
163. (1951) B.R. 320. Confirmé en Cour suprême (1952) 1, R.C.S. 222. 
164. Ib id ,  p. 341. 
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de façon évidente pour constituer .une absence d'intérêt suffisant, 
alors même que le demandeur s'applique précisément à le faire 
reconnaître! Le jugement majoritaire rétablit heureusement la si- 
tuation. Les juges ont vu qu'il fallait d'abord établir la règle de 
droit, même si cela n'était pas aisé. Ils décidèrent que celui qui 
remplit toutes les conditions d'obtention d'un permis municipal 
possède un droit strict à son émission, droit qui ne peut lui être 
enlevé par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Quant à l'intérêt 
à demander le mandamus, il était suffisant parce que la loi ou la 
jurisprudence reconnaissait à la compagnie le droit absolu de de- 
mander et d'obtenir le permis'65. 

Le dernier courant jurisprudentiel regroupe la majorité des 
décisions en matière de mandamus. L'expression "legal right" sem- 
ble y être utilisée pour désigner un "intérêt digne de protection". 
Les tribunaux accordent alors une protection à des intérêts qui ne 
sont pas strictement de véritables droits au sens où leur violation 
constitue ipso facto un "legal wrong" '66.  Sont d'abord visées les 
situations où la loi impose à certains membres de l'Exécutif des obli- 
gations précises, dont on présume que le bénéficiaire est la popula- 
tion en général. Qui peut se plaindre de la non-exécution du devoir? 
Le public a-t-il un "droit" général à voir à ce que les lois soient fidèle- 
ment exécutées? Un autre cas est celui des lois qui accordent des 
droits à des individus, mais seulement de façon indirecte. On peut 
penser à une loi qui obligerait un tribunal administratif à prendre en 
considération les intérêts d'une certaine catégorie de consom- 
mateurs. Ces consommateurs peuvent-ils se plaindre de la non- 
exécution de cette obligation? Si oui, le peuvent-ils tous? La 
question est évidemment complexe. Nous préférons la traiter ulté- 
rieurement dans la deuxième partie de notre exposé parce qu'elle 
s'insère dans un problématique plus vaste. Mais nous pouvons im- 
médiatement faire certaines constatations de base pertinentes à nos 
développements futurs. 

La première chose dont le poursuivant éventuel doive s'assurer 
est qu'il s'agit d'une véritable obligation qui pèse sur les épaules de 

165. Vou aussi Vic Restaurant v. Cité de Montréal, (1959) R.C.S. 5 8  impliquant une 
personne morale qui avait l'intérêt suffisant lors de l'introduction de l'instance, 
mais guère quelques années plus tard quand l'affaire fut entendue par la Cour 
suprême. 

166. S.M. THIO, loc. cit., note 156, p. 139. 
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l'officier public, ce qui n'est pas toujours évident '67 . Une fois 
acquise la certitude de l'existence d'une obligation, il faudra se 
rappeler que la question de l'intérêt relève de la discrétion de la 
cour 16*. On peut ajouter que l'un des facteurs influençant cette 
discrétion devrait être le nombre de bénéficiaires d'un devoir 
"public". En effet, lorsqu'une loi impose une obligation pour le 
bénéfice d'un groupe restreint d'individus, il est certain que ces 
personnes sont les premières intéressées à se plaindre de sa non- 
exécution. Il n'y a place à discrétion que pour définir l'étendue de 
la classe de personnes visées par la loi, notamment lorsqu'elle est 
définie en termes de 'bersons interested" '69 . Cela ne nous dit pas 
encore si un membre de la classe doit montrer un intérêt tout à 
fait particulier '"O , mais il est fort probable qu'une personne hors 
de la classe ne pourra demander un mandamus, à moins qu'elle ne 
justifie d'un intérêt spécial, plus direct que celui du public en 
général171 . 

Dans le cas inverse d'une loi provinciale ou nationale qui vise 
le mieux-être du public en général, la situation est plus difficile. En 
p r inc ipe ,  à la lumière des règles émises dans les décisions 
Archbishop o f  Canterbury '72 et Lewisham Union 173, personne ne 
peut demander un mandamus, car il ne doit servir à fonder une 
actio popularis. Cependant, en pratique, les tribunaux se sont 
montrés moins intransigeants e t  ont permis à celui qui justifiait 

-167. Lapointe v. Lafortune, (1931) 69 C.S. 440; Norfolk v. Roberts, (1913) 13 D.L.R. 
463. Sur la question de savoir si une municipalité peut être forcée de faire appli- 
quer ses règlements, vojr Moreau v. CitédeSherbrooke, (1973) C.A. 31 1; Lemoyne 
et al v. Corp. de la paroisse de St-Ours et al, (1 965) B.R. 283 et Hayes v. Ville de 
Montréal-Nord, (1 944) C.S. 416. 

168. J.T. Thorson v. A. G. o f  Canada et al (1974) 43 D.L.R. (3d) 1, pp. 17 et  18, per 
Bora Laskin. 

169. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 121. 
170. Hayes v. Ville de Montréal-Nord, (1944) C.S. 416, où on refusa à une personne 

visée par un règlement un mandamus pour forcer la cité à appliquer ledit règlement 
à l'égard d'autres personnes au motif que son intérêt n'était "pas assez distinct de 
celui de tous les autres administrés" (p. 418). 

171. The Nova Scott2 Board of Censors et al v. Gerard Mc Neil, C.S.C. 20 mai 1975: 
"Thus, the fact that certain persons may be subject to compulsory regulation or 
pain of a penalty or other sanction does not always mean that . . . those 
regulated (are) the only persons with a real stake in the validity of the le- 
gislation". 

172. 103 E.R. 323. 
173. (1897) 1 Q.B. 498. 
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d 'une situation spéciale 174 de demander un mandamus. Par 
exemple, dans R. v. Manchester Corporation '75 , une compagnie 
d'assurances voulut forcer la ville de Manchester à règlementer, 
C O  nf o r m é  m e n  t à un engagement qu'elle avait pris contrac- 
tuellement, la distance minimale à respecter entre les rames de 
tramways. Par suite de l'inaction de la municipalité la circulation 
au centre-ville était devenue plus intense et les accidents s'étaient 
multipliés. On comprend l'intérêt spécial ' 76  d'une compagnie 
d'assurances à voir diminuer la fréquence des collisions. Le tribunal 
statua que la compagnie était "in a superior position than that o f  a 
common i n f ~ r r n e r " ' ~ ~ .  

La solution proposée par Thio ici est la suivante: si la non- 
exécution du devoir a de facto un impact sur tous les ,membres 
d'une classe, différent de celui du public en général, la seule appar- 
tenance au groupement devrait suffire à permettre la demande du 
bref; mais si la non-exécution du devoir affecte en théorie seule- 
ment une classe de personnes plus que le public en général mais de 
facto certains membres de la classe, alors le poursuivant devrait 
démontrer que le préjudice qu'il subit est plus grand que celui de 
la classe dont il fait partiel7'. 

Cette première partie de notre exposé se voulait un résumé de 
l'état du droit sur la question de l'intérêt à poursuivre. Nous avons 
vu que le seul texte législatif québécois 179 était peu révélateur: 
dire que l'intérêt doit être "suffisant" revient en pratique à transfé- 
rer à la jurisprudence la tâche d'élaborer les distinctions qui s'im- 
posent. Celle-ci s'est peu à peu enfermée dans des univers clos 
divisés arbitrairement en fonction de la naturc du recours réclamé 
par le demandeur. Dans chaque catégorie la mesure de l'intérêt a 
été cristallisée dans des fori.ilules quasi sacramentelles dont la signi- 
fication n'a jamais été révélée de façon satisfaisante. On aura peut- 
être conservé, à la lecture de cette section de notre étude, l'im- 
pression globale que l'approche traditionnelle nous laisse sur notre 
appétit. 

174. De SMITH emploie les expressions "specially aggrieved': "immediate interest", 
"direct and tangible interest". S.A. De SMITH, op. cit., note 3 1, p. 572-573. 

175. (1911) 1 KB. 560. 
176. Rogers emploie l'expression "special injury"; ROGERS, op. cit., note 5,  par. 

246.1. 
177. Supra, note 175, p. 563. 
178. S.M. THIO, loc. cit., note 156, p. 130. 
179. Art. 55 C.p.c. 
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L'INTÉRÊT A POURSUIVRE: 
VERS UNE APPROCHE NOUVELLE 

Cette seconde partie se veut un essai prospectif après une 
reconstitution peut-être trop fidèle de la confusion du droit positif 
actuel. À cette fin, nous suggérerons d'abord un ensemble de dis- 
tinctions fondamentales sur l'intérêt à poursuivre, distinctions qui 
marquent une rupture radicale avec l'approche axée sur la variété 
des remèdes réclamés par un poursuivant. Nous tenterons ensuite 
d'appliquer la grille d'analyse proposée aux principales décisions 
canadiennes afin de voir dans quelle mesure nos avancés rejoignent 
les normes actuellement utilisées par la jurisprudence ou s'en 
éloignent. Nous examinerons surtout alors les décisions rendues en 
matière de jugement déclaratoire et d'injonction. Cette restriction 
s'explique par le fait que ces cas posent les questions les plus 
significatives, donc les plus intéressantes. 

La distinction fondamentale sur laquelle nous baserons notre 
argumentation sera fonction de la nature de l'action prise par le 
demandeur lS0 .  On peut prétendre en effet que les litiges dans 
lesquels peut se poser un problème d'intérêt à poursuivre sont 
fondamentalement de deux ordres. Une première catégorie re- 
groupe ceux où une personne base son intérêt sur l'impact 
discriminatoire d'un acte ou d'une décision à son égard. La majo- 
rité des décisions vues dans la première partie sont de cette nature. 
Elles témoignent de ce que la fonction essentielle du contrôle ju- 
diciaire de l'administration est de protéger des intérêts atteints de 
façon spéciale par une activité quelconque prétendue illégale 18', 
Les tribunaux préfèrent d'ailleurs intervenir pour protéger les per- 
sonnes qui allèguent une violation de leurs droits individuels. À ce 
niveau la seule difficulté porte sur la spécificité du dommage 
allégué et sur l'intérêt "spécial" requis. Nous dirons alors qu'une 
personne prend une action "privée", entendant par là qu'elle peut 
logiquement prétendre être dans une situation différente de celle 

180. Nous empruntons cette distinction à L.L. JAFFE, tirée de son ouvrage: Judicial 
Control of Administrative Action, Boston, 1965, chap. 12: "Standing to Secure 
Review: Public Actions, et ch. 1 3 :  "Standing to  Secure Review: Private 
Actions. E t  cf. B.L. STRAYER, Judicial Review of  Legislation in Cannda, 
Toronto, 1968, pp. 97 et 98. 

181. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 2. 
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du public. Cette distinction semble avoir reçu une approbation 
judiciaire récente lors du jugement majoritaire de la Cour suprême 
du Canada dans l'affaire Thorson où l'on en vint à qualifier le 
recours en ces termes: "He is bringing what has been called a 
"public action" " l s2  . L'action privée est donc celle prise non pas 
au nom de l'intérêt public, mais par une personne qui allègue sa 
situation spéciale. La jurisprudence a élaboré, on l'a vu, deux 
ensembles de règles. Les unes traitant de la portée du dommage 
causé au poursuivant, les autres, de sa nature juridique. Nous 
devrons étudier, dans notre développement sur les actions privées, 
la valeur respective de chacune de ces notions dans la détermi- 
nation de l'intérêt juridique suffisant. 

L'autre catégorie de litiges comprend ce que nous appellerons 
les actions "publique?. On peut dire que l'action publique est 
celle qui met de l'avant des "droits publics" 183 . Cette dernière 
expression doit viser, d'après nous, l'ensemble des droits dont béné- 
ficie la collectivité comme telle, dans sa totalité, et non une 
personne en particulier. Un droit public déborde la somme des 
intérêts particuliers des citoyens dans le bien qui en est l'objet. 
Comme l'a dit le juge Rivard, dissident, dans l'affaire Dame Mor- 
rissette v. Cité de Québec et al: 

"L'intérêt général commun à tous, c'est-à-dire l'intérêt social, n'est 
pas en réalité formé de la masse des intérêts privés des citoyens; il est 
un bien de la communauté même et c'est indirectement que chacun 
des membres de cette communauté y participe; il se distribue entre 
les individus, de sorte que chacun en bénéficie. Cette seule partici- 
pation au bien commun ne saurait donner d'action à l'individu, parce 
que le droit de poursuivre appartient au sujet direct de l'intérêt. 
Ainsi, quand I'intérêt social est seul en jeu, c'est exclusivement à 
l'autorité qu'il appartient de le faire ~ a l o i r " ' ~ .  

Le magistrat ajoutait qu'un individu peut avoir, dans un ou- 
vrage, un intérêt différent de la part qu'il a dans l'intérêt commun. 

182. J.T. Thorson v. Attorney-General of  Canada et al, (1974) 4 3  D.L.R. (3d) 1. p. 
8, per Bora Laskin. Ce qui laisse deviner qu'existent à l'opposé des "publics 
nctions", les "private actions". 

183. 1. ZAMIR, op. ci?., note 118, p. 254, note 30; "The expressions 'public rights' is 
often used in the cases, and will accordingly be used here as synonymouc with 
'public interests'." 

184. (1934) B.R. 259, p. 279. 
185. Ibid,  pp. 279 et 280. 
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Cet intérêt est propre à l'individu et lui procure un avantage direct 
et distinct dont le reste de la communauté ne bénéficie pas. "Cette 
sorte d'intérêt n'est pas un démembrement de l'intérêt corn- 
mun)>185 

L'action publique n'est donc pas celle qui cherche à protéger 
des droits accordés aux individus face à l'État, par opposition à des 
droits qui seraient engagés dans les relations juridiques entre parti- 
culiers. Elle ne vise pas ce que recouvre le vocable "libertés pu- 
bliques" ou "libertés fondamentales". Elle ne s'associe pas non plus 
spécifiquement aux "droits" sur des choses ne pouvant faire l'objet 
d'une possession privative, exclusive. C'est plutôt, plus simplement, 
celle prise par une personne à l'égard de laquelle il est logiquement 
impertinent d'exiger la démonstration d'un intérêt "spécial", ou 
pour qui il est véritablement impossible d'établir une situation sous 
quelque rapport particulière lS6 . Il s'agit alors d'actions qui sont le 
plus purement "publiques". En pratique cependant, les demandeurs 
qui ont intenté ces actions ont mis de l'avant leur statut de 
citoyen, de contribuable, de résident, d'électeur ou de con- 
sommateur, etc. . . Ces actions participent aussi de la nature des 
actions publiques. Enfin, ces dernières ne sont qu'indirectement 
reconnues dans notre droit qui ne les permet en principe qu'à 
la puissance publique. Un bon exemple est le cas des nuisances 
publiques. Nous examinerons, dans notre chapitre sur l'action pu- 
blique, les cas où cette règle pourrait et devrait recevoir exception. 

CHAPITRE 3 

Nous avons axé les développements qui suivent sur les critères 
élaborés par la jurisprudence eu égard à la nature juridique du 
dommage causé à un plaignant. Cette approche nous a paru plus 
fructueuse que celle axée sur la portée du dommage'87. 

186. Ne pourrait-on pas penser, par exemple, au "droit" à ce qu'un parc public 
demeure tel? 

187. Infra, p. 57, où nous tentons de montrer que l'examen des concepts 
"personne lésée" et "dommage particulier" débouche ultimement sur la pro- 
blématique des "legal rights" et des "intérêts légalement protégés". 



46 L'intérêt à poursuivre 
en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 

Section 1: Critères possibles de la mesure de l'intérêt 

On sait que la jurisprudence, en matière de  règles concernant 
la nature juridique du dommage, a élaboré un seul critère, celui du 
"legal right". La première décision d'importance en ce domaine fut 
The King v. Archbishop of Canterbury ls8 . La signification de 
cette décision eu égard à la question de l'intérêt reste obscure. Il 
s'agit peut-être d'un jugement basé sur le fond du litige, à savoir que 
l'Archevêque de Canterbury avait une discrétion absolue pour admet- 
tre seulement qui il voulait devant la Cour et que la loi ne lui fournis- 
sait aucun guide dans l'exercice de cette discrétion lS9 . Mais on peut 
aussi avancer que la Cour du banc du roi a jugé que le demandeur 
n'avait pas la sorte d'intérêt suffisant pour réclamer l'intervention des 
tribunaux judiciaires. 

Quoi qu'il en soit, certains considèrent que le jugement in- 
dique seulement que la décision de l'Archevêque ne contrecarrait 
aucun droit du demandeur qui aurait été protégé par statut ou par 
la common law. De sorte qu'il ne pouvait se plaindre d'une illé- 
galité quelconque commise par l'Archevêque mais seulement de 
celle affectant ses propres droits. C'est pourquoi la décision est 
interprétée comme signifiant que le bref de mandamus n'est émis 
que pour assurer la protection d'un "legal right". Nous con- 
sidérerons qu'il faut donner à cette expression un sens restreint, à 
savoir un "litigable right within the categories o f  private  la^"'^ : 

"In the traditional syntax of private Iaw, a legal right is a right 
protected by the common law, the invasion of which gives rise to 
civil actionability within the categories of private law such as breach 
of contract or trust, or the commission of a tort"191. 

.En droit public la jurisprudence a très souvent considéré que 
seul un droit de cette nature pouvait procurer l'intérêt suffisant. 
On peut citer en exemple la décision Tennessee Electric Power Co 
et  al v. Tennessee Valley Authority et al 19' . Plusieurs compagnies 
concurrentes, espérant empêcher la venue d'un compétiteur sup- 
plémentaïre dans leur champ d'opération, c'est-à-dire la vente 

188. (1807) 103 E.R. 323. 
189. L.L. JAFFE, op. rit., note 180, pp. 504 et 505. 
190. S.M. THIO, op. rit., note 42, p. 129. 
191. Ibid,  p. 12. 
192. 306 U.S. 118, 59 S. Ct. 366 (1939); et, dans le même sens, Perkins v. Lukens 

Steel Co.. 60 S .  Ct. 867 (1940). 



(1 975) 6 R.D.U.S. L'in térêt à poursu ivre 
en droit public canadien 47 

d'électricité, prirent action contre la défenderesse, organisme pu- 
blic, alléguant qu'elle violerait leurs droits constitutionnels 193 . La 
Cour suprême des États-unis rejeta ainsi cette argumentation: 

"The principle is without application unless the right invaded is a 
legal right, one of property, one arising out of contract one protected 
against tortious invasion, or one founded on a statute which confers a 
privilege"194 . 

Mais n'y a-t-il que de tels droits, i.e. des droits pleinement et 
clairement reconnus par un secteur particulier du droit privé, qui 
puissent être légalement protégés? Nous allons montrer que, dans 
le domaine du droit constitutionnel et administratif, il y a des 
droits ou des intérêts autres qui méritent aussi une protection 
légale. 

Disons d'abord qu'il est certain qu'il existe en droit civil un 
très grand nombre de situations définies en termes de "legal right" 
et de "legal duty", de ce que A doit à B, et de ce que B a droit de 
A. Cette approche peut sans doute subir une transposition valable 
dans certains secteurs du droit administratif, comme l'assurance- 
chômage et l'indemnisation des victimes d'accidents du travail. Mais 
non dans tous. Il y a souvent entre l'administré et l'État un en- 
semble vaste et complexe de relations qui ne peuvent être traduites 
de cette façon. On doit d'ailleurs faire remarquer que, même en 
droit civil, la clarté relative des rapports "droits - devoirs" masque 
fréquemment à l'égard d'intérêts particuliers des protections de 
degrés très divers 19'. La common law protège, dans une mesure 
variable et imprécise, toute une gamme de "relations avantageuses". 
Par exemple 1 9 ~  , A peut, dans certains cas, se plaindre de ce que B 
empêche C de contracter avec lui. On protège donc l'intérêt de A 
dans la liberté contractuelle de C. On ne peut pourtant dire que A 
possède un droit strict à quoi que ce soit. Si C avait été laissé à 
lui-même, il aurait bien pu n'entrer en relation contractuelle avec 
personne. 

193. Car la Tennessee Valley Authority, dès qu'elle entrerait en action, allait, sans 
autorisation préalable, dépouiller diverses entreprises de leurs droits acquis et de 
leur propriété. 

194. 306 U.S. pp. 137 et 138, 59 S. Ct. p. 369. 
195. L.L. JAFFE, op. cit.., note 180, p. 508. 
196. Ibid, p. 51 2. 
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Cette problématique nous paraît applicable en droit public. 11 
se peut qu'une loi sanctionne un "legal right" mais de  façon in- 
directe ou implicite197 . Elle peut se contenter de ne reconnaître à 
certaines personnes ou à certains groupes de personnes que des 
"intérêts" sans leur conférer le statut de "droits7'. Supposons par 
exemple que la Commission des transports du Québec fixe à l'égard 
d'une compagnie de camionnage les prix pouvant être chargés aux 
pomiculteurs pour l'acheminement de leurs produits jusqu'aux su- 
permarchés. Et supposons que la loi constitutive de la Commission 
l'oblige à prendre en considération, avant de rendre une décision, 
les intérêts des autres transporteurs routiers, des agriculteurs et des 
consommateurs. Dans ce cas, un compétiteur non visé par l'ordon- 
nance pourrait-il se plaindre d'illégalités possiblement commises par 
la Commission? II nous semble que oui, non pas parce qu'il aurait un 
"legal right" à empêcher tout accroissement de concurrence, mais 
parce que certains de ses intérêts ont  pu ne pas être respectés '98 ou 
que la Commission ne les a pas pris en considération comme elle avait 
l'obligation de le faire. Le professeur Jaffe exprime cette opinion 
lorsqu'il écrit: 

"Where the legislature has recognized a certain "interest" as one 
which must be heeded, it is such a "legally protected interest" as 
warrants standing to complain of its d i ~ r e ~ a r d " ' ~ ~ .  

La C o u r  suprême des États-unis paraît avoir reconnu 
l'existence de certains intérêts protégés légalement ou au moins 
digne de protection dans la décision Sanders 200 où la Sanders 
Brothers Radio Station attaqua la validité d'une permission de la 
FCC de construire une autre station radiophonique. La Cour prit 
bien soin de noter que la défenderesse n'avait aucun "legal right" à 
être exemptée d'une concurrence accrue et qu'elle n'avait pas, dans 
son permis d'opération, un droit de la nature du droit de propriété. 
A ce stade, elle aurait pu citer Tennessee Electric et  renvoyer 
l'action. Mais elle fit exactement le contraire 'O1 . Elle décida que la 

197. Voir par ex. Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136 (1967); National 
Ass'n of Securities Dealers Inc v. S.E.C., 420 F (2d) 83 (1969). 

198. Pour une décision américaine comportant des faits similaires, voir le "Chicago 
junction case", 264 U.S. 258 (1924). 

199. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 508. 
200. Federal Communications Commission v. Sanders Brothers Radio Station, 309 

U.S. 470, 60 S. Ct. 693, 84 L. Ed. 869 (1940). 
201. La seule véritable différence entre les affaires Tennessee et Sanders est que, dans la 

seconde seulement, un texte statutaire affectait la notion de l'intérêt en donnant 
ouverture au contrôle judiciaire à l'égard de "any other person aggrieved or 
whose interests are adversely affected . . ." 
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Sanders Brothers Radio Station avait 1'intSrêt suffisant pour 
s'opposer à l'octroi d'un permis parce qu'elle était la plus apte et la 
plus intéressée à se plaindre d'une illégalité. Son intérêt aurait été 
protégé implicitement par le Congrès: 

"Congress . . . may have been of the opinion that one likely to be 
financially injured by the issue of a license would be the only person 
having a sufficient interest to bring to the attention of the appellate 
Court errors of law in the action of the Commission in granting the 
l i ~ e n s e " ~ ~ ~ .  

Nous avons vu que de tels concepts existent dans le droit 
anglo-canadien 203 . N'est-ce pas aussi le sens de la décision de notre 
Cour suprême dans l'affaire Dasken? Le juge Pigeon reconnut que 
l'appelante, madame Brossard, n'avait pas à démontrer nécessai- 
rement un intérêt pécuniaire, ce qui se rapproche de très près d'un 
"legal right " *O4 . Il considéra plu tôt que: 

"The interest which plaintiff has in preserving the single-family re- 
sidential character of the zone appears to me sufficient to justify her 
suit" 205. 

On remarquera l'emploi judicieux du terme "intérêt". Car, en 
un sens, l'appelante ne possédait aucun droit strict à quoi que ce 
soit 206,. La loi obligeait bien la cité de Hull à ne modifier un 
règlement de zonage que par référendum mais il est difficile de  dire 
que cela conférait à la population un droit absolu à exiger que 
cette disposition soit respectée. 

On peut même soutenir qu'il est possible que ces intérêts ne 
soient pas reconnus expressément. Il faudrait alors se référer à 
l'intention du législateur pour découvrir s'il a voulu accorder une 
protection spéciale à certaines catégories d'intérêts 207 . Ainsi dans 

202.. 309 U.S. p. 477, 60 S. Ct. p. 698. 
203. Supra, notes 66 à 70. 
204. Association des propriétaires des Jardins Taché et al v. Les Entreprises Dasketz et 

al, (1972) 26 D.L.R. (3d) 79, p. 90. 
205. Ibid 
206. De même en fut-il peut-être dans l'affaire Thorson, où ce "droit" du dernan- 

deur-contribuable fut considéré être "the right of' the citizenry t o  constitutional 
behavior by Parijarnent ". J. T. Thorson v. A. G. of' Cannah et al, (1974) 43 D.L.R. 
(3d), 1, p. 19. 

207. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 509; "Tlius the clue to standing in these 
cases has beeii to  look . . . to the statutory purposes". 
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Scenic Hudson Presewation Conference v. Federal Power Commis- 
sion 2 0 8 ,  un organisme formé de plusieurs groupes de conservation, 
incluant le Sierra Club, qui n'avait pas d'intérêt économique à 
protéger (sauf quant à un membre, la N.-York N-Jersey Trail 
Conference) s'opposa à l'émission d'un permis d'érection d'une 
centrale hydro-électrique sur le fleuve Hudson. La Cour d'appel, 
mentionnant seulement l'intérêt de la New-York New-Jersey Trail 
C o n  f e re  n ce, accepta indirectement qu'avaient le droit d'être 
entendus ceux qui de par un intérêt particulier démontraient leur 
préoccupation de sauvegarder des endroits d'une valeur esthétique 
et récréationnelle spéciale: 

"those who by their activities and conduct have exhibited a special 
interest in such areas must be held to be included in the class 
"aggrieved parties" under ss. 313(b)"209. 

Elle nota que la loi créant la FPC lui avait fait obligation de 
prendre en considération ces intérêts de sorte que les demandeurs 
avaient un "droit" à en assurer la protection: 

"We hold that the FPC Act gives the petitioners a legal right to 
protect their special interests" 'Io. 

D'autre part il y aurait possibilité d'adopter une mesure en- 
core moins rigide de l'intérêt, selon laquelle il suffirait de montrer 
que de facto une situation nous cause un préjudice réel, quel qu'il 
soit, qu'on subit un damnum absque injuria '11 . Davis parle alors 
d'une personne "aggrieved in fact" '12 . Les tribunaux américains 
semblent s'acheminer lentement vers l'acceptation de cette mesure 
de l'intérêt ' 1 3 .  Le concept est apparu notamment au jugement de 
la Cour suprême dans Association o f  Data Processing Service Or- 

208. 354 F (2d) 608 (1965) 
209. Zbid., p. 616. 

210. Zbid. Un raisonnement similaire fut tenu en 1966 par la Cour d'appel du Dis- 
trict de Columbia dans Office of Communication o f  the United Church of  Christ 
v. F.C.C., 359 F (2d) 994, p. 1005 (1966). 

211. Le mot injuria n'est pas entendu ici uniquement dans son sens traditionnel, i.e. 
"legal wrong", mais vise tout dommage constituant une "cause o f  action", qui 
fait ou non partie des catégories légales reconnues en droit privé. 

212. K.C. DAVIS, op. cil., note 13, ss. 22.02, p. 211. 
213. H.R. EDDY, Locus Standi and Environmental Control: A Policy for Com- 

parison, (1971) 6 U.B.C.L. Rev. 193, p. 197. 
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ganization v. Camp 214 .  Le tribunal semble y avoir rejeté 215 les 
anciens critères de la mesure de l'intérêt: le "legal right" et le 
"legal interest". Il leur substitue deux nouvelles normes, dont le 
c u m u l  s'impose. L'une d'elles exige simplement 1' "injury in 
fact" 216 mais elle doit s'accompagner d'une seconde, selon l'ex- 
trait suivant de la décision: 

"whether the interest sought to be protected by the cornplaignants is 
arguably within the zone of interests to be protected or regulated by 
the statute or constitutionnal guarantee in question217". 

Seul le juge Brennan fut d'avis que l'unique critère de 
1'"injury in fact" suffisait. C'est ce qui faisait écrire au professeur 
Davis, en 1970, que la Cour suprême n'avait parcouru que les trois 
quarts du chemin menant au concept dU'aggrieved in fact'j218 
comme unique mesure de l'intérêt à poursuivre. 

Section 2: Valeur respective de  ces normes 

L'ensemble des normes pouvant exprimer la mesure de l'in- 
térêt juridique suffisant pour poursuivre est impressionnant. La- 
quelle choisir? La question est extrêmement difficile. Davis a écrit 
à ce sujet: 

"The worst trouble spot in the law of standing is the confusion about 
the question whether an adverse effect in fact is enough to confer 
standing, or whether a deprivation of a legal right is requiredH219 

Avant d'examiner les mérites respectifs de ces concepts, inter- 
rogeons-nous un moment sur le bien-fondé de critiques selon 
lesquelles certains ne peuvent être vraiment distingués les uns des 
autres. On a d'abord prétendu que les notions de "legal right" et 
d'"aggrieved in fact" non seulement ne s'opposaient pas mais 
étaient ultimement identiques! 220 . L'argument est le suivant: 

214. 397 U.S. 150, 90 S. Ct. 827 (1970) Dans le même sens, voir Barlow v. Collins, 
397 U.S. 159, 90 S. Ct. 823 (1970). 

215. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, 1970 Suppl. ss. 22.00-1, p. 706. 
216. 90 S. Ct. p. 830. 
217. Ibid 
218. K.C. DAVIS, op.  cil., note 1 3 ,  1970 Suppl., ss. 22.21, p. 784. 
219. K.C. DAVIS, op. cit., note 1 3 ,  t .  3, ss. 22.04, p. 216. 
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". . . The very recognition of the plaintiffs right to sue is the law's 
best testimony to the existence of a substantive right. To put it 
another way: the quest for a legal right on which to ground standing 
is a tautology, since the grant of standing itself manifests a legal 
right" 221 . 

Nous ne prétendons pas pouvoir régler cette controverse. Mais 
une profonde différence entre les deux notions n'apparaît-elle pas 
lorsque l'on rencontre des décisions qui refusent à un demandeur 
l'intérêt à poursuivre au motif qu'il n'a pas de "legal right" bien 
qu'il soit de toute évidence 'aggrieved in fact"? . . . Les deux 
concepts seraient donc bien distincts. 

On s'est d'autre part demandé si les notions de "legal right" 
et d'"intérêt légalement protégé" se distinguent véritablement. 
Davis ne le croit pas puisqu'il écrit: 

L'We shall use the term "right" or "legal right" to mean a legally 
protected interest" 222. 

Il ajoute: 

"Circular reasoning is very common, for one of the questions asked in 
order to determine whether a plaintiff has standing is whether the 
plaintiff has a legal right, but the question whether the plaintiff has a 
legal right is the final conclusion, for if the plaintiff has standing his 
interest is a legaiiy protected interest, and that is what is meant by a 
legal rightV2". 

L'argument a du poids, mais nous ne le retiendrons pas. Il nous 
semble que les notions de droits et d'intérêts peuvent être dis- 
tinguées, à un égard, en tirant la ligne entre les droits substantifs et 
ceux de nature procédurale. Lorsqu'un juge reconnaît l'intérêt suf- 
fisant à celui qui allègue qu'une loi lui accorde une protection 
spéciale, il ne lui reconnaît qu'un droit procédural. Dans ce cas le 
plaignant n'a de "droit" que celui de mettre de l'avant ses intérêts. 
Il peut plaider ( a )  ou bien que ses intérêts n'ont pas été pris en 
considération, comme la loi l'exigeait, ( b )  ou bien qu'ils n'ont pas 
reçu une attention adéquate. Mais il n'a aucun droit à ce que 
l'organisme public lui accorde quoi que ce soit. 

220. n i d . ,  ss. 22.04, p. 217 et JAFFE, op. cit., note 180, p. 500. 
221. L.L. JAFFE, op.  cit., note 180, p. 501. 
222. K.C. DAVIS, op. cit., note 1 3 ,  t. 3, ss. 22.04, p. 217. 
223. Ibid. 
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Quel concept devrait être retenu ou considéré suffisant pour 
accorder l'intérêt? Examinons-les séparément, en débu tant par 
celui de "legal right". En matière d'action privée, une chose paraît 
sûre: un droit substantif de la nature de ceux reconnus en droit 
privé suffit à acquérir l'intérêt suffisant. Comme l'écrit Davis: 

"A plaintiff who seeks to challenge governmental action always has 
standing if a legal right of the plaintiff is at ~ t a k e " ~ ' ~ .  

Un tribunal ne devrait pas avoir de discrétion à exercer en 
pareil cas. Il ne devrait pas non plus tenir compte du nombre de 
personnes qui peuvent être dans une situation analogue. Ce prin- 
cipe est bien implanté en droit anglais225. 

Qu'en est-il des simples intérêts légalement protégés? Nous 
avons vu que cette norme était apparue dans la décision Data 
Processing 226 où la Cour suprême traita des intérêts "arguably 
within the zone o f  interests to be protected or regulated by statute 
or constitutional guarantee in question". Davis a reproché à la 
Cour suprême d'avoir élaboré une norme qui empêche les tribu- 
naux de common law de reconnaître de nouveaux droits 227 et qui, 
au surplus, est artificielle et difficile d'applicationzz8 . La question 
de l'intérêt est de caractère très pratique et demanderait des ré- 
ponses rapides et précises. La position de la cour oblige à consulter 
les débats ayant mené à l'adoption d'une législation, débats qui très 
souvent ne permettent pas de conclure de façon précise dans un 
sens ou dans l'autre. N'aurait-il pas été plus simple de laisser les 
tribunaux accorder une protection aux intérêts qu'ils jugent suffi- 
samment importants, dans tous les cas où il ne serait pas évident 
que le législateur désire qu'une telle protection soit déniée? 

Nous croyons que le critère de la Cour suprême ne devrait pas 
être rejeté irrévocablement. Il aurait pu être énoncé en des termes 
plus judicieux, mais il reste néanmoins fécond. La Cour a sans doute 
simplement voulu dire que l'intérêt qu'on cherche à reconnaître doit 
vraisemblablement faire partie de ceux que le législateur a désiré 
protéger. Là ou un organisme administratif s'apprête à prendre une 
décision augmentant la concurrence dans un secteur donné de 

224. Ibid. Voir aussi JAFFE, op. cit., note 180, p. 501. 
225. L o n d o n  Ass'n o f  Shipowners & Brokers v. London & Indk Dock Joint 

Cornrnittee, (1892) 3 Ch. 242. 
226. Supra, note 214. 
227. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, 1970 Suppl., ss. 22.00-3, p. 711. 
228. Ibid,  p. 716. 
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l'économie, auront intérêt à intervenir dans les procédures, à appeler 
de la décision ou à la faire réviser, ceux qui  montrent, en scrutant le 
bu t  de la loi, qu'elle a voulu protéger leur position. Jaffe exprime 
ainsi la question que doit séparer le tribunal: 

"1s the plaintiffs continued well-being one of the statute's concerns? 
This is the question rather than the abstract, vague, ill-focused query 
whether the plaintiff has a "definite legal right to be immune from 
cornpetition" " 229. 

Il sera par contre très douteux que des personnes autres que 
des concurrents puissent se faire reconnaître un intérêt suffisant, 
car elles échoueront probablement à montrer que la loi se soucie 
de leurs intérêts. Nous pensons cependant, comme Davis, que, sauf 
intention législative contraire, il revient aux tribunaux de choisir 
parmi la myriade des intérêts humains possibles ceux qui doivent 
recevoir une protection légale. C'est la règle que nous formulons eu 
égard aux "intérêts légalement protégés". 

Quant au concept d9"aggrieved in fact", il semble avoir été 
proposé initialement aux États-unis par Davis 230 . Il aurait déduit 
de l'article suivant de l'Administrative Procedure Act (APA) une 
intention législative de conférer l'intérêt à toute personne qui subit 
effectivement un préjudice: 

" . . . any person suffering legal wrong because of any agency action, 
or adversely affected or aggrieved by such action within the meaning 
of any relevant s t a t u t e  shaii be entitled to judicial review 
thereof' 231 . 

Cette interprétation, d'abord critiquée violemment, 232 semble 
de plus en plus acceptée par les cours américaines 2 3 3 .  Davis en 
donne trois justifications 234 : (a )  les grands principes de  justice 
commandent que celui qui a subi un tort  réel puisse en obtenir 

229. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 510. 
230. Ce concept pourrait être rapproché de ce que la doctrine française entend par 

"l'intérêt froisse". Cf. A. de LAUBADERE, Traité de droit administratif, 6e 
e d ,  Paris, 1973, pp.516 ss. no. 910ss. 

231. 5 U.S.C.A. 702 (1964). Originellement A.P.A. S. 10.60 Stat. 243 (June 11, 
1946, C. 324, S. 10). 

232. JAFFE, op. ci?., note 180, pp. 528 à 531. 
233. H.R. EDDY, l o c  cit., note 213, p. 197. Et cf. Ass'n o f  Data Processing Service 

Organizations Inc. v. Camp, (1970) 397 U.S. 150. 
234. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, t. 3, p. 21 1. 
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réparation; ( b )  la complexité et  l'artificialité du droit de l'intérêt à 
poursuivre disparaîtraient si ce standard était accepté par les tri- 
bunaux; (c) la constitution américaine requiert que les poursuivants 
a p p a r a i s s a n t  devant  une cour fédérale soient effectivement 
"injured". Bien qu'il en soit un défenseur, le professeur Davis 
n'estime pas pour autant que ce critère soit exempt de tout re- 
proche. Affirmer qu'une personne n'a pas de droit mais un simple 
intérêt digne de protection lui paraît relever de la pure logomachie 
puisque la seule véritable question est précisément de déterminer si 
le droit ou l'intérêt devrait bénéficier d'une protection légale 235 . 
L'octroi d'une protection légale à ce qu'on se refuse à reconnaître 
comme droit lui semble trahir le sens ordinaire des mots. Tout  cela 
est, selon lui, contradictoire car la personne n'ayant qu'un intérêt 
légalement protégé se trouverait dans la situation où ,  comme en 
l'arrêt Sanders, elle posséderait un recours, mais pas de droit! La 
solution résiderait dans l'admission du simple fait qu'un intérêt 
légalement protégé est un droit. Comme on l'a vu, on pourrait 
toutefois refuter cette argumentation en distinguant entre les droits 
procéduraux et substantifs. 

Enfin Jaffe, à l'opposé de Davis, s'est insurgé contre ce cri- 
tère, mais pour un motif autre: 

"Judicial review can serve two functions: t o  remedy the violation of 
a protected interest; t o  vindicate the public interest. "Grievance in 
fact", grievance, that is, without any alleged violation, does not 
satisfy the premise of the first function. And why to accomplish the 
second function should it be required? "236 

Mais alors, puisqu'un intérêt parfois très ténu pourrait, à la 
limite, constituer le "standing", pourquoi ne pas se dispenser ab- 
solunlent de toute exigence'? Si des intérêts non seulement Pcoiio- 
miques mais estliétiques, culturels ou autres, peuvent permettre de 
prendre action, pourquoi ne pas se dispenser siinpleiiieiit de toute 
norme? Davis s'est opposé ii cette approclie en ces termes: 

"The difference between a small hurt and n o  hurt is the difference 
between something and n ~ t h i n ~ " ~ ~ " .  

235. Ibid., p. 222. 

236. L.L. JAI:FE, op.  cit., iiotc 180, p. 532. 
237. K.C. DAVIS, op. cit., notc 1 3 ,  1970 Suppl.. ss. 22.09-6, p. 749. 
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Les cours ont  d'ailleurs toujours reconnu, en matière d'actions 
privées du moins, qu'il était impossible de prendre action sans un 
quelconque intérêt personnel: 

"The federal courts have consistently adhered to one major propo- 
sition, vtithout exception: one who has no interest of his at  stake 
always lacks standing"238. 

Pour notre part, nous préférons aussi rejeter, parce que con- 
traire à la définition même de l'action privée, l'énoncé selon lequel 
aucun intérêt ne serait requis. Il est en effet contradictoire de  ne 
pas exiger l'allégué de dommages particuliers chez l'initiateur d'une 
action qui, par essence même, ne doit être intentée que lorsque 
celui-ci est dans une situation spéciale, différente de celle du 
public. Il n'est pas impossible par ailleurs que cette optique se 
révèle féconde en matière d'action publique. Nous reviendrons sur 
cette question239. 

La solution générale que nous proposons en matière d'action ' 

privée est donc quelque peu similaire à celle prévalant à l'égard de 
certains brefs de prérogative 240 : toute personne invoquant un 
droit substantif participant de la nature de ceux reconnus par le 
droit privé a l'intérêt suffisant pour prendre action. Dans tous les 
autres cas, il faut laisser place à la discrétion judiciaire. Cette dis- 
crétion s'exercera plus ou moins largement selon le caractère de 
l'intérêt allégué. C'est lorsqu'une personne soutiendra uniquement 
qu'elle est "aggrieved in fact" que la mesure de discrétion sera la 
plus vaste. Il s'agira alors de voir si l'intérêt allégué possède ou, au 
moins, mérite une protection légale. Comme l'a dit Davis, il faudra 
que l'intention législative serve de guide: 

"The concept "injury in fact" need not be pushed to its outer lirnits. 
The guide in marking out its lirnits should be whatever legislative 
intent is discernible, and in absence of such intent the guide should 
be a judicial judgment as to whether the interest asserted is in the 
circumstances deserving of judicial protection"241 . 

Notre solution, pour séduisante qu'elle paraisse, doit être 
reçue avec réserve. Elle reste difficile d'application et  ne permet de 
déterminer rapidement et  sans risque d'erreur ni les personnes 

239. Infra, ch. 5, section 1. 
240. Cf. L.L. JAITE,  op .  cit., notc 180, p. 527. 

241. K.C. DAVIS, op. cit., notc 13, 1970 Suppl., ss. 22.0@5, p. 727. 
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ayant l'intérêt juridique suffisant pour prendre action ni le moment 
d'existence de cet intérêt. Mais elle demeure peut-être une des 
seules approches valables. Une analyse des concepts 'person 
aggrieved" e t  "special damage" débouche ultimement sur la pro- 
blématique des "legal rights" et des 'tintérets légalement protégés", 
comme l'ensemble du présent article le manifeste. 

Ainsi on réalise pourquoi il a été si souvent répété que  le bref 
de mandamus ne serait émis qu'en faveur d e  celui jouissant d'un 
"legal right". Le demandeur doit en effet montrer l'existence d'une 
relation très étroite avec le défendeur, à savoir qu'il a un droit 
strict à obtenir que l'acte soit exécuté, ou, en d'autres termes, que 
la non-exécution de l'obligation viole un dc ses droits essentiels. On 
voit par conséquent pourquoi le critère du "legally protected 
interest" a été moins utilisé ici, puisque les droits les plus clai- 
rement protégés sont des "legal rights" i.e. ceux reconnus par les 
catégories traditionnelles du droit privé. En matière de bref de  
prohibition et certiorari, l'explication historique de la règle per- 
mettant à toute pcrsonne de deniander le bref se passe d e  com- 
meptaires. Nous n'avons pas à nous préoccuper ici de cet te  ques- 
tion. Ce qui  est cependant plus malaisé est de cerner la notion de 
<' personne lésée" ('persolz aggrieved"). La seule façon d e  rendre 
compte des divers courants jurisprudentiels est de les étudier sous 
la lumière des concepts de "legul right" et  de "legally protected 
in terest". 

Il y eut une tendance juriçprudcntielle liant les concepts de 
<' person aggrieved" et de "legal right" et proposant que seuls au- 
raient l'intérêt suffisant ceux qui montreraient qu'un de  leurs 
"legal rights" avait étS atteint 242 . Les autres courants s'expliquent 
par ailleurs dans la mesure où l'on y considère la volonté d e  pro- 
téger de simples "intérêts". Ainsi dans The Queen u. Justices of 
Surrey 243 , où le demandeur s'opposait à la fermeture d'une route 
sans la publication d'avis légaux requise, la Court of King's Bench 
reconnut l'intérêt suffisant à une personne résidant près de ladite 
route. La Cour semble avoir raisonné comme suit: une illégalité 
paraît avoir été commise, on ne peut intervenir proprio mo tu  dans 
cette affaire; il faut alors choisir parmi la foule de poursuivants 
p o s s i b l e s  ceux qui sont le plus clairement destinés à être 
"aggrieved" par l'illégalité commise, ceux dont  les intérêts dans 

- -  

242. S.A. de SMITH, op. ci?., note 31,  pp. 429 et 431. 
243. (1870) 5 Q.B. 466. 
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cette affaire sont les plus marqués, donc les plus dignes de p r e  
tection. Une telle théorie pourrait rendre compte des décisions 
anglaises et canadiennes permettant à des citoyens de s'opposer aux 
modifications de règlements de zonage destinées à favoriser un 
individu en particulier. Quant à l'injonction employée au cas de 
nuisances publiques, on a vu qu'un particulier pouvait poursuivre 
seul s'il mettait de l'avant des droits privés. Mais il ne peut prendre 
action en matière de droits publics que s'il subit un "special 
damage ". 

Le concept de "droits privés" est le même que celui de "legal 
rights" 244 . C'est pourquoi on autorise si facilement la plupart des 
poursuites destinées à protéger l'intégrité matérielle des biens ou 
corporelle de la personne. Or la relation entre un individu et ses 
biens peut presque toujours s'y analyser en terme de "legal 
right" 245. Par contre, en matière de droits publics, le concept de 
"special damage" semble pouvoir être lié aux "intérêts dignes de 
protection". L'affirmation suivante de Halsbury est très signifi- 
cative: 

"A private individual may bring an action in his own name in respect 
of a public nuisance when . . . a statute has given him a special pro- 
tection or benefit which is being i n ~ a d e d " ~ ~  a. 

L'hésitation de la jurisprudence dans la définition du concept 
de "special damuge" pourrait peut-être s'expliquer simplement par 
la difficulté inhérente d'opérer un choix entre les intérêts qui 
méritent ou non une protection légale. D'où les décisions accordant 
assez facilement le "standing" lorsque des intérêts économiques 246 
sont en jeu, mais très hésitantes dans tous les autres cas 247. On 
peut donc conclure avec Thio: 

". . . 'sufficient interest' or 'direct material interest', or 'direct and 
special interest' or 'special injury', ali which expressions may be taken 
to denote a legally protectible interest other than a litigable right 
under one of the categories of private  la^"^^^. 

244. Supra, note 159. 
245. Dame Turgeon v. D o m  Tar. & Chem. Co. Ltd, (1972) C.S. 647. 

245a. H.S.G. HALSBURY, op. ciL, note 46, p. 159, parag. 226. 
246. Hart v. Basset, (1681) Jones T. 156, 84 E.R. 1194. 
247. Grant v. St-Lawrence Seaway Authority, (1960) O.R. 298; Green v. The Queen 

in the Right o f  the Province o f  Ontario, (1973) 2 O.R. 396. 
248. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 31. 
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Notre solution a comme, faiblesse additionnelle de ne pas 
rendre compte de plusieurs autres aspects connexes à celui de 
l'intérêt. Pour ne donner que cet exemple, elle ne dit pas quels 
arguments peut soulever un poursuivant qui s'efforce de se faire 
reconnaître l'intérêt et, plus précisément, s'il lui est permis d'al- 
léguer les intérêts d'autres personnes. En effet le demandeur peut 
arguer les droits appartenant à d'autres non seulement lors du 
débat au mérite mais aussi au stade initial pour accroître les 
chances qu'on lui reconnaisse l'intérêt suffisant. Ceci se produit 
lorsque la loi accorde à un individu "tout ce qu'il demande pour 
lui-même". L'exemple suivant illustrera bien ce problème. 

Dans Lamont Y. Postmaster General 249, le service postal des 
États-unis informa par écrit le réquérant que des documents qua- 
lifiés de propagande communiste et adressés à son intention étaient 
consignés. Conformément à la loi, il devait retourner une carte- 
réponse dans les vingt jours, certifiant son intention de prendre 
livraison de ce courrier. Plutôt que d'obtempérer, Lamont demanda 
une injonction. Sur ce, le Bureau de poste l'informa qu'on tenait la 
poursuite comme preuve de son intention de recevoir ladite littéra- 
ture et qu'en conséquence son courrier lui serait expédié. Dès lors 
Lamont avait obtenu tout ce qu'il désirait pour lui-même, son 
courrier, mais non pour tous les autres, i.e. la détermination de la 
validité de cet acte de l'administration. La Cour suprême ne dit 
malheureusement pas un mot sur l'intérêt, peut-être motivée par un 
empressement trop grand à juger le mérite du litige250. 

Nous n'insisterons pas sur cette questionzs1 . Nous l'avons 
mentionnée à titre d'exemple seulement. D'autre part, en pareil cas, 
le type d'action prise se rapproche de très près de l'action publique, 
et c'est sur elle que nous devons porter notre attention. 

249. 381 U.S. 301, 85 S. Ct. 1493 (1965). 
250. Cf. aussi Pierce v. Society or Sisters, 268 U.S. 51 0 (1925) et Safeway Stores v. 

DiSalle, 198 F. (2d) 269 (1952) et les commentaires de K.C. DAVIS, op. cit., 
note 13, T. 3, ss. 22.06. 

251. Pour une excellente analyse des cas où il est possible de plaider "jus tertii", cf. 
S.M. THIO, op. cit., note 42, pp. 38-49. 
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CHAPITRE 4 

ACTIONS PUBLIQUES 

Centrons maintenant nos énergies sur la notion d'action 
"publique". Après en avoir exposé l'origine et le contenu, nous 
présenterons les règles de droit qui la régissent et suggérerons les 
principes devant guider la discrétion judiciaire exercée pour déter- 
miner si un citoyen peut intenter une telle action. Enfin le cas des 
contribuables municipaux sera étudié séparément car leur situation 
a toujours été considérée de façon privilégiée par la doctrine et la 
jurisprudence. 

Section 1: Origine et contenu 

L 'ac t ion  publique tire peut-être son origine de l'actio 
popularis du droit romain que tout citoyen pouvait intenter à 
l'égard d'un délit public. Plus récemment elle semble être apparue 
aux États-unis dans la célèbre décision Sanders 2 5 2 .  rendue par la 
Cour suprême 2s3 .  Cette cour y recohnut l'intérêt suffisant à un 
poursuivant qui n'avait aucun droit substantif, ni même d'intérêt 
légalement protégé contre tout accroissement de concurrence 2 5 4 .  

Elle s'est aussi manifestée dans une certaine mesure par la 
théorie du "private attorney-general" énoncée en 1943 dans A s s o  
ciated Industries of N.-Y. State v. Ickes 255 où il fut permis à une 
corporation sans but lucratif de contester la décision 'du Ministre 
de l'Intérieur haussant le prix minimum du charbon. Une loi per- 
mettait à toute personne "aggrieved" de contester cette décision. 
La corporation se disait représentative des intérêts des consomma- 
teurs. Le passage crucial de la décision est le suivant: 

"Congress can constitutionally enact a statute conferring on any 
officia1 person, or on a designated group of non-official persons, 
authority to bring a suit to prevent action by an officer in violation 
of his statutory powers;. . . Such persons, so authorized, are, so to  
speak, private a t t ~ r n e ~ - ~ e n e r a l s " ~ ~ ~ .  

252. FCC v. Sander~ Bro's Radio Station, 309 U.S. 470 (1940). 
253. Cf. H.R. EDDY, loc. cit., note 213, p. 198. 
254. Cf. aussi Scripps - Howard Radio Inc. v. F.C.C., 316 U.S .  4 (1942) p. 14: 

"These private Iitigants have standing as representatives of the public interest". 
255. 134 F. (2d) 694 (1943). 
256. Ibid., p. 704. 
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L'action publique est celle d'une personne ne pouvant satis- 
faire l'exigence du "special interest" et qui l'intente au nom du 
public. Elle est appropriée dans les situations suivantes: (a)  les cas 
où il est logiquement tout-à-fait impertinent qu'un demandeur soit 
atteint de façon plus ou moins spéciale par l'activité contestée, ( b )  
tous les cas où il est absolument impossible d'établir un dommage 
différent de celui subi par le public. 

Le premier cas serait celui où le demandeur base un intérêt 
sur son statut de contribuable, électeur, ou simplement même 
citoyen. Ainsi dans Flast v. Cohen 257 , la constitutionnalité d'une 
affectation d'argents par le Congrès fut attaquée par des personnes 
qui ne contestaient pas la validité de leurs charges fiscales, pré- 
sentes ou passées. Leur intérêt ne dépendait pas du montant qu'ils 
avaient dû  fournir au fonds du revenu consolidé; il ne différait,pas 
de celui des autres contribuables, ni même, ultimement, de celui de 
tous les citoyens. Ils alléguaient uniquement des droits qui, détenus 
par le public en généra1 2 5 8 ,  ne l'étaient cependant par personne de 
façon particulière. L'action prise était donc "publique". 

Le second cas est illustré par la décision Burvlham v. 
Attorney-General of Canada 259, où le demandeur avait contesté la 
validité de la proclamation royale créant le drapeau canadien. En 
pareille situation, selon la règle du "special damage", l'unique caté- 
gorie de personnes pouvant attaquer la proclamation serait les fa- 
bricants de drapeaux qui risquent de voir s'accumuler des stocks 
invendables. Hormis ce cas marginal, aucun résident du Canada ne 
peut alléguer un dommage différent de celui subi par le public. 
Doit-il pour cela rester sans recours? 

L'action publique se définit par l'universalité des principes 
juridiques que le demandeur invoque. Selon le professeur Jaffe 260 , 
elle doit mettre en cause ceux qui sont d'un intérêt particulier 
pour le citoyen comme tel (o f  particular citizen concern). Ceux-ci 
font appel à deux types de normes: (a) celles qui sont généra- 
lement acceptées comme adéquates pour la conduite quotidienne 

257. 88 S. Ct. 1942 (1968). 
258. L'allégué principal était que les fonds, destinés à aider des écoles confession- 

nelles, violeraient la clause de l'"establishment and free exercise" du premier 
Amendement. 

259. (1971) 15 D.L.R. (3d) 6 
260. L. L. JAFFE, op. cit., note 180, pp. 486 et 487. 
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des affaires de 1'Etat; (b )  celles relatives à la participation du ci- 
toyen dans le système politique et social. A titre d'exemple de la 
première catégorie, qu'on songe aux législations destinées à assurer 
l'honnêteté au sein de l'Exécutif et dans les rapports entre l'Exé- 
cutif et les citoyens. La seconde, peut-être plus difficile à cerner, 
comprend, entre autres lois, les législations électorales 261 . Plusieurs 
actions contestant la constitutionnalité d'une loi y seraient aussi 
incluses. La question à séparer pour déterminer si un principe juri- 
dique ouvre la porte à l'action publique consistera donc à se de- 
mander s'il affecte le '>olitical process", et les prémisses de la 
démocratiez6*. 

On voit que la distinction entre l'action "privée" et "publi- 
que" n'est pas toujours facile à établir 263. Il y aura des cas- 
frontières impossibles à cataloguer. Mais ceci n'implique pas qu'elle 
ne soit pas valable. Ce qui distingue essentiellement l'action pu- 
blique est que le demandeur doit convaincre la cour que la viola- 
tion d'une norme a une importance vraiment "publique", qu'elle 
implique des droits "publics". L'action privée, par ailleurs, exige la 
preuve d'un préjudice particulier. 

Section 2: Critères d'exercice de la discrétion judiciaire. 

En principe toute personne devrait pouvoir prendre l'action 
publique 264 . Les premiers bénéficiaires des "intérêts publics" 
tiennent alors directement en main leurs propres intérêts. Ce prin- 
cipe doit cependant recevoir une exception importante lors de 
poursuites visant la cessation d'une nuisance publique. La raison 
fondamentale a été exposée de façon non-équivoque par le juge 
Laskin : 

"In this class of cases,. . . there is a clear way in which the public 
interest can be guarded through the intervention of the Attorney- 
General who would be sensitive to public cornplaints about the in- 
terference with public rights"265. 

261. Cf. Ashby v. White, (1703) 92 E.R. '26, où i1 a été reconnu pour la première 
fois qu'un électeur a, dans son vote, un intérêt de la nature du droit de pro- 
priété. 

262. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 490. 
263. Ibid., p. 460: "The line between the two cannot be conceived absolutely". 
264. Ibid., p. 486. 
265. In J.T. Thorson v. Attorney-General 01 Canada et al, supra, note 206, p. 10. 
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On comprend que la puissance publique soit réceptive aux 
plaintes provoquées par les troubles d'une telle nature. Mais si une 
action vise l'autorité publique elle-même, si par exemple la validité 
d'une norme est contestée, cellelci a une forte tendance à se porter 
plutôt défenderesse. Comme l'a écrit Thio: 

" . . . the office of Attorney -General is political as weli as legal. His 
dual position as both a member of the Ministry and the guardian of 
the rights of the public is a delicate one. In matters of charitable 
trusts and public nuisance . . . a conflict of interests is unlikely, but 
this is less obvious where the validity of the acts of the adminis- 
tration is in 

C'est pourquoi le principe valant en matière de nuisance publi- 
que ne doit pas être considéré absolu. La règle que nous proposons 
n'a donc pas pour effet de modifier la norme, mais elle montre que 
son application doit être limitée à un champ d'activité bien défini. 
Jusqu'à la décision Thorson on avait cru que le principe applicable 
aux actions publiques était le suivant: 

"an individual. . . has no status to maintain an action restraining a 
wrongful violation of a public right unless he is exceptionally pre- 
judiced by the wrongful a ~ t " ' ~ ~ .  

Le juge Laskin y a montré que cette affirmation n'était véridi- 
que et applicable que dans un secteur déterminé du droit: 

"This is not a principle which is capable of wholesale transfer to a 
field of federal public law concerned with the distribution of legis- 
lative power between central and unit legislatures, and with the vali- 
dity of the legislation of one of those two l e v e l ~ " ~ ~ ~ .  

Nous croyons cependant, comme le juge Laskin 2 6 9 ,  que la 
discrétion judiciaire a un rôle important à jouer. Elle donnerait aux 
magistrats la possibilité de contrôler très strictement ces poursuites, 
permettant uniquement celles des véritables représentants de l'in- 
térêt public et évitant les actions mesquines et vexatoires de même 
qu'une multiplicité de litiges ayant le même objet. Cette discrétion 
judiciaire devrait s'èmployer à exiger que le recours vise la mise en 
cause d'une norme et à poser certains principes quant à la nature 
de la norme ainsi attaquée. 

266. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 8. 
267. In Smith v. Attorney-General of  Ontario, (1924) R.C.S. 3 3 1 ,  p. 337. 
268. (1974) 43 D.L.R. (3d) 1 p. 10. 
269. Supra. note 206, p. 8 "In short, the matter to me is one for the discretion of 

the Cour t . .  .". Voir aussi L.L. JAFFE, op. ci?., note 180, p. 490. 
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Sous-section 1 : Mise en question d'une norme 

La discrétion judiciaire ne devrait pas 's'inspirer du remède 
demandé, mais plutôt de la nature de la question soulevée: 

"We rnight look for our discriminating criterion to the character of 
the claim a~serted""~. 

Ainsi, plus l'illégalité serait grave, plus l'action comporterait 
une dimension vrai~rient publique et plus la cour devrait être 
encline à permettre que la poursuite atteigne le stade du jugement 
au mérite. Les tribunaux semblent accepter ceci, sans toutefois 
l'admettre ouvertement; on verra que la décision Smith présentait 
un derriandeur n'ayant pas intérêt suffisant, mais jugement fut 
néanmoins rendu au mérite parce que les juges estimèrent que: 

". . . The question is an arguable one; and, as the merits of the appeal 
have been fully discussed, we are loath to give a judgment against the 
appellant solely based upon a fairly disputable point of proce- 

. 
II en fut quelque peu de même dans Switzman v. Elbling 272 
où madame Elbling poursuivit Switzman pour faire annuler un bail 
qu'elle lui avait accordé au motif qu'il avait violé la célèbre "loi du 
cadenas". Dans son plaidoyer, celui-ci contesta la validité de la loi. 
Lorsque l'affaire fut portée en Cour suprême, le. bail était expiré 
depuis presque quatre ans de sorte que, en un sens, rien ne restait 
à décider entre les parties. Le juge en chef Kerwin traita briève- 
ment de la question et il ressort de ses propos qu'un véritable litige 
persistait devant la cour du fait que le Solliciteur-Général était 
intervenu dans les procédures et ne partageait pas le point de vue 
de la demanderesse: 

"the intervention of the Attorney-Ceneral of the Province of Quebec, 
pursuant to art. 114 of the Quebec C.C.P. raises an issue between 
him and the present appellant as to the constitutionality of the 
statute m e n t i ~ n e d " ~ ~ ~ .  

Cette décision est discutable en ce qu'elle laisse croire que 
l'appelante n'eut d'intérêt que parce que le Solliciteur-Général a 

270. L.L. JAFFE, op .  cit., note 180, p. 486. 
271. Smith v. A ftorney-General o f  Ontario, supra, note 267, p. 338. 
272. (1957) R.C.S. 285. 
273. Ibid., pp. 286,287. 
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jugé bon de prendre part au litige. Comme nous allons le voir 
immédiatement, cet élément est impertinent. 

L'illégalité la plus grave qui puisse être soulevée, et les arrêts 
que nous venons de mentionner en attestent, est la nullité d'une loi 
au motif d'inconstitutionnalité. 11 faut absolument qu'existe alors un 
moyen de faire trancher la question par les tribunaux: 

". . . it would be strange, and indeed alarming, if there was no way in 
which a question of alleged excess of legislative power, a matter 
traditionally within the scope of the judicial process, could be made 
the subject of adj~dicat ion"~ '~ .  

On peut même dire que le Parlement ne peut alors imposer de 
conditions auxquelles satisfaire préalablement à la prise de ces 
actions, comme par exemple, le consentement d'un officier public. 
Car il se trouve ainsi à déterminer lui-même les questions qu'il veut 
bien voir soumises aux tribunaux. Le juge Laskin s'est prononcé 
sur cette question: 

"Any attempt by Parliament or a legislature to fix conditions pre- 
cedent, as by way of requiring consent of some public officer or 
authority, to the determination of an issue of constitutionality 
cannot foreclose the Courts merely because the conditions remain 
~ n s a t i s f i e d " ~ ~ ~ ~ .  

Nous souscrivons entièrement à cette opinion de la Cour 
suprême 2 7 5 .  Lorsque la validité d'une norme n'est pas en jeu, nous 
croyons que devrait continuer à recevoir application le principe 
énoncé dans Smith selon lequel 

"an individual . . . has no status to maintain an action restraining a 
wrongful violation of a public right unless he is exceptionally preju- 
diced by the wrongful act" 276. 

La jurisprudence canadienne semble conforme à cette po- 
sition. Ainsi, en 1913, dans O'neil v. Harper, un individu voulut 
obtenir un jugement à l'effet qu'une route traversant la propriété 

274. Per Bora Laskin à (1974) 43  D.L.R. (3d) 1, p. 7. 
' 274A. Ihid., pp. 11 et 15 in fine. 

275. On pourrait peut-être nous objecter que, dans le cas d'une législation fédérale, il 
resterait toujours la possibilité de demander au Procureur-Général de la province 
du poursuivaiit de référer la question aux tribunaux. IL existe peut-être une cer- 
taine jurisprudence en ce sens, mais ce recours, s'il est juridiquement possible, 
demeure aléatoire: cf. B.L. STRAYER, op.  cit.. note 26, pp. 111 à 113. 

276. (1924) R.C.S. 331, p. 337. 
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d'un certain Harper était publique et une injonction en empêchant 
l'obstruction. La Cour suprême d'Ontario rejeta la requête au motif 
d'absence d'intérêt: 

"1 am met at once with the absence of evidence that the plaintiff has 
suffered darnage peculiar to himself beyond that suffered by the rest 
of the public who were entitled to use the r ~ a d " ~ ~ ~ .  

Il en fut de même, en 191 4, dans Rickey v. City o f  Toronto. 
Le demandeur voulait faire déclarer navigables les eaux de la baie 
de Ashbridge pour ainsi jouir de droits riverains et prétendre que la 
cité de Toronto avait créé une nuisance en y déversant ses eaux 
usées. Le même tribunal jugea que, pour avoir intérêt suffisant à 
poursuivre, Rickey devait démontrer un "special and particular 
injury" "*. Or, le préjudice était identique pour tous les habitants 
du voisinage; il s'agissait d'une nuisance publique. En conséquence, 
il appartenait au Procureur-Général seul de juger de l'opportunité 
d'une action. 

On voit donc qu'un droit public étant en jeu sans qu'une 
norme de portée générale ne soit soulevée, il revient en principe au 
Solliciteur-Général d'entamer les procédures, puisqu'il en est le dé- 
positaire légal 279. Dans ce cas, l'étendue du dommage n'est pas 
cruciale; Rickey n'aurait pu intenter action que s'il avait été pra- 
tiquement seul à souffrir de la nuisance en alléguant "special 
damage" ou encore qu'il y avait atteinte à ses droits privés 280 . 

Sous-section 2: La nature de la norme. 

La seconde règle de prudence de la discrétion judiciaire, 
applicable surtout lorsque la constitutionnalité d'une norme est 
attaquée, concerne la nature juridique de cette norme. 

Les législations peuvent être de deux ordres. Il y a celles qui 
réglementent ou imposent des directives à un secteur de l'activité 

277. (1913) 10  D.L.R. 433, p. 435. 
278. (1914) 19 D.L.R. 146, p. 149. 
279. C'est là la conception que se fait le juge Laskin de ces droits: "public rights, 

those rights. being the rights of the citizen of the State whom the State 
AttorneyGeneral represents" (1974) 43  D.L.R. (3d) 1, p. 12. 

280. Quant au rôle du Procureur-Général, ses possibilités de prendre action, seul ou à 
la demande d'un citoyen ainsi que l'intérêt alors requis de ce dernier, voir 1. 
ZAMIR, op. cil., note 118, pp. 254-276 et S.M. THIO, op. cil., note 42, pp. 
133-161. 



(1975) 6 R.D.U.S. L'intérêt à poursu ivre 
en droit public canadien 

humaine. Elles créent un nouvel ordre juridique auquel les per- 
sonnes visées doivent se soumettre sous peine de pénalités ou de 
nullité de certains actes. Le Code du travailzg1 et la Loi sur les 
Indiens 282 en sont des exemples. D'autres sont dites "déclaratoires 
et indicatives". Elles ne s'adressent pas directement à des adminis- 
trés. Elles ne créent ni offenses ni pénalités, n'imposent pas d'obli- 
gations nouvelles à certains secteurs du public, même si de façon 
générale on peut dire que toute norme légale vise ultimement le 
mieux-être de la population. La Loi sur les langues officielles 283 

en est un exemple. Elle est centrée sur le fonctionnement d'un 
secteur de l'administration. Elle crée de nouveaux postes, explicite 
des responsabilités y afférentes et stipule que l'Exécutif peut utili- 
ser certains crédits pour promouvoir le bilinguisme dans la fonction 
publique et certaines cours de justice. Plusieurs lois et règlements 
participent de ces deux ordres à la fois, mais on peut le plus 
souvent classer les normes dans l'une de ces catégories. 

Paragraphe 1 Normes régulatrices. 

En ce qui a trait aux normes régulatrices, une action publique 
ne devrait pouvoir être prise que par une personne visée par la 
norme 2 8 4 .  Cette proposition semble avoir été retenue par le ju- 
gement majoritaire dand l'affaire Thorson: 

"When regulatory legislation is the object of a claim of invalidity, 
being legislation which puts cer'tain persons . . . under a cornpulsory 
scheme to which such persons must adhere . . . they may properly 
claim to be aggrieved or to have a tenable ground upon which to 
challenge the validity of the l e g i ~ l a t i o n " ~ ~ ~ .  

281. S.R.Q. 1964 ch. 141 tel qu'amendé. 
282. 1970 S.R.C. ch. 1-6 
283. 1970 S.R.C. ch. @2. 
284. A ce sujet, voir S.M. THIO, op. cil., note 42, pp. 49-53. 
285. Supra, note 206, p. 8, per Bora Laskin. En exemple d'une situation où une 

compagnie fut affectée directement par la modification d'une réglementation cf. 
Gruen Watch v. A.-G. o f  Canada, 1950 O.R. 429. Thio croit que les personnes 
non visées pourraient néanmoins attaquer une norme en prouvant "specuil 
damage". Cf. S.M. THIO, op. cit., note 42, p. 130. Le juge Laskin a admis le 
bien fondé, dans certains cas, de cette thèse lorsqu'une personne présente à la 
cour "a serious, a substantial constitutional issue" et qu'il n'y a pas d'autre 
moyen pour lui d.e faire contrôler la validité d'une loi: cf. The Nova-Scotia - Board o f  Censors v. Gerard McNeil, C.S.C. 20-5-75. 
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La décision fondamentale en matière de contestation d'une 
norme régulatrice est Dyson V. Attorney-General où un citoyen 
anglais, alléguant son seul statut de contribuable, prit action contre 
le Solliciteur-Général pour éviter de remplir et retourner un ques- 
tionnaire que lui avait fait parvenir le fisc, au motif de l'illégalité 
de cette initiative des Commissaires du revenu. Cette décision 
prend toute sa signification lorsqu'on constate que l'intérêt suf- 
fisant est reconnu à Dyson, bien qu'il ne soit pas différent de celui 
des milliers de contribuables à qui la même demande avait été 
adressée. La Cour répond à la question de savoir si un particulier 
doit attendre d'être poursuivi pour contester la constitutionnalité 
d'une loi ou d'un acte de l'administration en mettant l'emphase sur 
sa discrétion: elle peut parfois juger qu'il est préférable d'attendre 
la poursuite, mais elle peut aussi trancher immédiatement le litige. 
Quant à l'argument "ab inconvenienti" soulevé par le Solliciteur- 
Général à l'effet que la reconnaissance de l'intérêt à celui qui subit 
le même préjudice que des milliers d'autres personnes provoquera 
un torrent de procès (flood of litigation), le juge Farwell y répond 
en insistant aussi sur la discrétion du tribunal: 

"But the court is not boiind to make declaratory orders and would 
refuse to  do so unless in proper  case^."^". 

Il ajoute que l'"intérêt public" réclame qu'on accorde à 
Dyson un moyen facile et aisé de faire trancher par les tribunaux 
un litige réel l'opposant à l'administration. 

La plus sérieuse question que pose ce jugement est de savoir si 
le demandeur doit se conformer à la volonté de l'autorité et perdre 
son droit de la contester, ou si la procédure adéquate consiste à ne 
pas retourner la formule et attendre une poursuite criminelle 2 8 7 .  

La Cour choisit de permettre immédiatement une demande de ju -  
gement déclaratoire. Cela tient peut-être au fait que ce n'est pas 
une loi qui était contestée. Comme l'a dit Davis: 

". . . courts are more reluctant to decide constitutional issues than 
other issues; therefore, an attack on the validity of regulations under 
a statute might be entertained when in the same circumstances an 
attack on the constitutionality of a stature rnight be deemed 
premature."288 

286. (1911) 1 K.B. 410, p. 422. 
287. Voir sur cette ~roblématique S.M. THIO, op. cit., note 42, pp. 53-58. 
288. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, t. 3,  ss 21.06, p. 150. 
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De toute façon la décision Dyson semble respecter les prin- 
cipes qu'allait énoncer plus de soixante ans plus tard l'affaire 
Thorson: il s'agissait clairement d'une norme régulatrice et le de- 
mandeur faisait partie de ceux visés par le règlement. 

La décision Dyson fut suivie en droit anglais, notamment dans 
Burghes Y. Attorney-General 2 8 9 ,  bien que la Court of Chancery ait 
montré une hésitation passagère en 19 1 7290.  Puis en 1920, Smeeton 
v. Attorney-GeneralZ9' illustre les motifs pouvant porter la discré- 
tion judiciaire à s'exercer dans un autre sens. Un contribuable de- . 

mande un jugement déclarant qu'il n'est pas obligé de remplir une fi- 
che de renseignements confidentiels au motif qu'il est visé par l'une 
des exceptions prévues dans la loi. La Court of Chancery décide qu'un 
j ugemen  t affecterait peu d'individus, que la fourniture des 
informations réclamées n'implique pas pour Smeeton des déboursés 
considérables et que la question soulevée relève en réalité du  mérite 
de la cause. Il lui fut donc conseillé d'attendre une poursuite. 

La première décision canadienne d'importance en cette ma- 
tière fut rendue dans l'affaire Smith v. Attorney-General for 
Ontario 2 9 2 .  Smith, un citoyen ontarien, demanda un jugement 

. déclaratoire sur la question de savoir si la partie IV du  Canada 
Temperance Act 293 était en vigueur en Ontario. La réponse dé- 
pendait à son tour de la question de savoir si le Ontario Tempe- 
rance Act 294 constituait réellement une loi prohibant la vente de 
boissons alcoolisées. Smith avait commandé de quelques détaillants 
montréalais plusieurs caisses de boissons; tous avaient refusé l'offre 
d'achat au motif que l'expédition de telles marchandises en Ontario 
était illégale. Il basa son argumentation sur l'affaire Dyson mais la 
Cour suprême du Canada distingua les deux causes au motif prin- 
cipal que dans Dyson seulement il y avait eu une demande spé- 
cifique adressée au contribuable, demande à laquelle il fallait 
obtempérer sous risque de pénalités. Selon le juge Idington, 
l'affaire Smith ne présentait pas de "litige concret", car le Solli- 
citeur-Général n'avait encore posé aucun geste. Ce n'était qu'une 

289. (1911) 2 Ch. 139. 
290. Dans Flint v. Attorney-General, (1917) 1 C h  216; voir le commentaire de E.E. 

WILLIAMS, The Attorney-General as Interpreter, (1918) 34 L.Q. Rev. 282. 
291. (1920) 1 Ch. 85. 
292. Supra. note 276, p. 331. 
293. 10 Geo. V, c. 8. 
294. 6 Geo. V, c. 50. 
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tentative d'obtenir de la cour une opinion juridique 295 . La de- 
mande devait donc faillir in limine. Le juge Duff refusa aussi à 
Smith l'intérêt suffisant parce que partagé par un trop grand 
nombre de citoyens; il aurait fallu qu'il subisse un préjudice 
"exceptionnel'' 296 . Smith ne possédant pas de motif particulier de 
plainte, la Cour exprima aussi la crainte de déclencher une avalan- 
che de nouveaux procès (f lood of  litigation). 

Cette décision nous paraît clairement erronée, eu égard aux 
motifs qui ont été fournis pour dénier l'intérêt à Smith. II faut 
d'abord reconnaître que la question soulevée était suffisamment 
mûre ou controversée pour faire l'objet d'une décision puisqu'il 
s'agissait de ce que Davis a appelé un "self-executing statute": 

"Clearly unsound is the assumption that a statute cannot be ripe for 
challenge until it has been applied by an adrninistrator, a prosecutor, 
or some other enforcement officer, in a concrete case. The reason for 
the unsoundness is the exceedingly important fact that some statutes 
are self-executing or are enforced by action of private parties."297. 

En d'autres termes, le refus de contracter des détaillants 
montréalais constituait une mise en vigueur de la "loi" aussi effi- 
cace que par une autorité publique. Il était donc incorrect d'affir- 
mer qu'il n'y avait pas controverse et que la question soulevée 
restait théorique. On sait aussi main tenant qu'en vertu des critères 
énoncés dans l'affaire Thorson, il s'agissait très clairement d'une 
norme régulatrice et Smith était visé par la loi. Le juge Laskin, 
parlant au nom de la majorité dans Thorson a d'ailleurs fortement 
miné l'autorité de la décision Smith : 

". . . The correctness of the decision might be put in doubt if it be 
taken to hold that the amended Canada Temperance Act was immune 
from challenge by a declaratory action at the suit of either Smith or 
the montreal firm . . ."298. 

Il note ensuite que l'intérêt fut refusé à Smith en vertu du 
principe qu'un particulier ne peut mettre de l'avant des droits 
publics à moins de subir un préjudice exceptionnel (exceptionally 
prejudiced). On se souvient comment il a montré que cet argument 

295. Supra, note 276, p. 333. 
296. Ibid., p. 337. 
297. K.C. DAVIS, op.  cit., note 13, ss 21-03, p. 131 
298. Supra. note 206, pp. 8 et 9. 
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devait recevoir une application limitée 299 .  Qu'on nous comprenne 
bien: nous n'affirmons pas que Smith avait un intérêt suffisant 
mais plutôt que les principes appliqués par la 'Cour suprême en 
1924 sont erronés. La question relevait ultimement de la discrétion 
judiciaire, qui aurait pu s'exercer dans un sens ou dans l'autre. 

Les remarques précédentes s'appliquent également à la dé- 
cision Jamieson 300 où quatre professeurs de Colombie-Britannique 
attaquaient la validité d'un arrêté-en-conseil provincial déclarant 
hors-la-loi le "Front de Libération du Québec". L'intérêt des 
demandeurs à sauvegarder leur liberté de parole, à ne pas risquer la 
perte de leur emploi, et leur anxiété quant à l'état du droit ne fut 
pas jugé suffisant. 

Le malheur de cette décision fut de confondre les questions 
de l'existence d'une véritable controverse et celle de l'intérêt 301 . 
Nous serions prêts à considérer que, dans cette affaire, il n'y avait 
pas encore de controverse véritable et suffisamment mûre pour une 
décision judiciaire. Mais les motifs allégués pour refuser l'intérêt 
sont défectueux. Nous venons de voir que n'implique pas néces- 
sairement un défaut d'intérêt l'absence de poursuite imminente ou 
de violation de la norme juridique302. 

Enf in  dans la décision Board o f  Education for Moose 
Jaw. . . v. Attorney-General et al, fut contestée la validité de cer- 
taines dispositions du Teacher Collective Bargaining Act 303 insti- 
tuant un système de négociations collectives à deux paliers, pro- 
vincial et local. Selon les demandeurs, la loi, en imposant cette 
nouvelle méthode de négociation, préjudiciait aux droits et pri- 
vilèges de la minorité catholique romaine en ce qui a trait aux 
écoles confessionnelles. Elle était donc ultra vires à leurs yeux, vu 
l'article 93 du B.N.A. Act (1867) tel qu'amendé par l'article 17 du 
Saskatchewan Act 304.  La cour trancha la question de l'intérêt en 
ces termes: 

299. Supra, note 268. 
300. Supra, note 1 
301. Voir G. TURIFF, loc. cit., note 3, p. 318, commentant Jamieson. 
302. Des difîicultés analogues sont apparues dans l'affaire Saumur et al. v. Proc. Gén. 

de la Province de Québec, (1964) R.C.S. 252 où fut  attaquée, le jour suivant sa 
sanction, la Loi concernant In libertédes cultes et le bon ordre (19534 S.Q. ch. 
15). Nous ne nous y sommes pas attardés car le jugement de la Cour supérieure 
ne porte que sur la question de l'existence de l'action déclaratoire en droit 
québécois en 1953. 

303. 1973 Sask. c. 112. 
304. 1905 S.C. c. 42. 
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"This is the most recent of a long list of canadian cases which hold 
tbat an individual has no status to challenge the constitutional 
validity of an Act of Parliament nor of a Legislature unless he is 
specificaliy affected or exceptionaliy prejudiced by it."305 

En lisant ce passage qui consacrait une jurisprudence cons- 
tante, on comprend l'ampleur de la réforme amor.cée par la 
décision Thorson306. 

Paragraphe 2: Normes déclaratoires et  indicatives. 

Comme y indiquait le juge Laskin, une fois qu'on a montré 
l'existence d'une authentique controverse, il doit absolument y 
avoir moyen pour une personne de faire trancher judiciairement 
une question aussi "justiciable" que celle de la valadité d'une loi. 
La confusion dissipée par la Cour suprême origine probablement de 
ce qu'en droit anglais, il est impossible de soulever l'inconstitu- 
tionnalité d'une loi 307 de sorte que le principe énoncé dans Dyson 
avait été considéré absolu. Or, en réalité, il ne peut être implanté 
dans un pays où, comme au Canada, les questions de validité cons- 
titutionnelle des lois sont parmi les plus importantes que les tri- 
bunaux aient à décider. 

Quelle est donc la mesure de l'intérêt nécessaire en matière de 
contestation de la validité d'une norme déclaratoire? On ne peut 
répondre de façon absolue à cette question. Deux observations pa- 
raissent toutefois ressortir: (a) c'est ici que la discrétion de la cour 
est la plus vaste: ( b )  c'est ici aussi que l'intérêt du demandeur peut 
être le plus ténu. Il n'aura pas à être différent de celui d'un autre 
citoyen. Comme l'a dit le professeur Jaffe 308 , il ne sert stricte- 
ment à rien d'exiger, dans le cadre d'une véritable action publique, 
que l'intérêt du poursuivant soit, sous quelque angle, particulier. Il 
revient plutôt au tribunal de contrôler ce type d'actions "through 
discretion, by directing a stay, and by imposing costs" 309 . Cette 
discrétion s'exerce selon la nature de l'illégalité alléguée et les 
chances qu'a tel demandeur de représenter adéquatement les 
intérêts du public. 

305. (1974) 41 D.L.R. (3d) 732, p. 734. 
306. Supra, note 206, p. 7. 
307. Ibid., pp. 7 et 8. 
308. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 522. 
309. B. Laskin, in Thorson, supra, note 206, p. 6 
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Encore ici la décisioti Thorson a modifié une jurisprudence 
constante jusque-là. On peut en relever quelques décisions particu- 
lièrement significatives. En 1966, un parlementaire du nom de 
Cowan prit action personnellement et au noln de tous les contri- 
buables d'Ontario contre la Société Radio-Canada 310 . Il allégua 
que celle-ci avait excédé ses pouvoirs en transformant une station 
radiophonique anglophone en station exclusivement francophone. 
La Cour d'appel d'Ontario jugea que, pour avoir intérêt, il devait 
montrer un dommage "spécial", ou un intérêt "spécial", "privé" 
ou "suffisant7'. Admettant à deux reprises que ces expressions 
venaient du droit des "nuisances", elle les considéra pertinentes 
lors de la contestation de la compétence d'un corps public311. 

On a compris, depuis l'affaire Thorson, qu'il est inacceptable 
d'utiliser sans discernement des principes applicables aux nuisances 
publiques à des jugements déclaratoires, surtout lorsque la validité 
d'une loi est en jeu; Il était maladroit de soutenir que le de- 
mandeur devait montrer en quoi il était "more particularly affected 
than other people" soit en prouvant une atteinte dans ses droits 
privés, ou un "special damage peculiar to himselJ "312 

Une erreur similaire avait été commise en 1971 par la Cour 
suprême de Colombie-Britannique dans Burnham v. Attorney- 
General où celle-ci reconnut que la proclamation royale sur le 
drapeau canadien constituait une législation "déclaratoire et indi- 
cative'' 313 . Mais s'appuyant sans réserve sur l'affaire Smith, elle 
exigea, comme preuve d'intérêt suffisant, un intérêt "spécial", une 
atteinte à des droits privés, ou la démonstration d'un préjudice 
personnel fpersonally injured). Voici un exemple de la situation- 
type qu'on a voulu corriger dans Thorson. On attaque la constitu- 
tionnalité d'un texte législatif, alors qu'il n'existe pratiquement 
aucune façon de montrer qu'on subit un préjudice particulier. La 
règle est que la Cour doit alors exercer sa discrétion pour autoriser 
ou non tel requérant à poursuivre, et non pas rejeter la demande 
de façon automatique. Un motif valable pour refuser d'entendre la 
cause aurait pu être que l'intérêt public est peu affecté par la 

- - 

310. Cowan v. C.B.C., (1966) 56 D.L.R. (2d) 578; cf. commentaire de B.L. 
STRAYbR à (1967) R. du B. Can. 154. 

311. Ibid., pp. 580 et 583. 
312. Ibid., p. 581. 
313. (1971) 15 D.L.R. (3d) 6, p. 8. 
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décision administrative et que personne ne risque d'en subir un 
dommage substantie1314. 

Enfin, dans Mercer v. Attorney-General of Canada, un méde- 
cin albertain voulut faire déclarer le Medical Act 3 1 5  ultra vires. La 
Cour suprême d'Alberta reconnut encore le caractère déclaratoire 
de la loi en jeu: 

". . . there are no prohibitions or penalties the breach of which would 
permit an offender to  plead ultra vires as a defense to proceedings 
against l~im."~' 

La tribunal statua que, dans un tel cas, personne (hormis le 
Solliciteur-Général) ne peut contester la validité de la loi. Il pres- 
sentit que cette situation devait être corrigée, mais, devant le poids 
de la jurisprudence antérieure, reconnut qu'une réforme ne pouvait 
plus venir que d'une loi ou d'une décision de la Cour suprême du 
Canada: 

"If there is merit in extending this right beyond its present lirnits, it 
is for Parliament, the Legislature or the Supreme Court, if i t  
considers it has the power to do so, to supply the remedy."317 

On aura compris que la Cour suprême a entendu l'appel et a 
apporté à ce domaine du droit des correctifs qui s'imposaient 
depuis longtemps. L'affaire Thorson marque en ce sens un tournant 
important qui appellera sans doute d'autres précisions dans un 
avenir qu'il faut espérer prochain. 

Section 3: Le cas "spécial" des contribuables municipaux 

La jurisprudence a toujours réservé un traitement spécial à la 
question de l'intérêt à poursuivre des habitants d'une munici- 
palité318, surtout des contribuables, bien que les motifs de cette 

314. Cf. K.C. DAVIS, op. cit., note 13, t. 3, ss 21.01, p. 200; "An issue normaily 
ripe for judicial determination when interests of the plaintiff are in fact sub- 
jected to or imminently threatened with substantial injury". 

315. S.R.C. 1970, C. M-8. 
316. (1972) 24 D.L.R. (3d) 758, p. 760. 
317. Ibid. Cf. enfin Dennison Mines Ltd v. Attorney-General of Canada (1973) 32 

D.L.R. 419, p. 431,, où une compagnie minière attaqua la validité de  la Loi d e  
la Commission d e  I'Energie Atomique (S.R.C. 1970, c. A-19). La cause fut jugée 
dans le même sens que les affaires Mercer, Burnham et Cowan. 

318. Cf. R.F. REID, op. cit., note 59, p. 404 in fine. 
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position n'aient jamais été exposés clairement. C'est pourquoi nous 
avons senti le besoin de l'étudier séparément. Soulignons immédia- 
tement que les principes y applicables sont presque certainement les 
mêmes que ceux que nous avons exposés plus haut. Ceci ne fait 
plus de doute depuis la décision Thorson, où le juge Laskin 
s'exprima ainsi: 

"In my opinion, standing of a federal taxpayer seeking to challenge 
the con.stitutionality of federal legislation is a matter particularly 
appropriate for the exercise of judicial discretion. . . Central to that 
discretion is the justiciability of the issue sought to be raised . . . 
Relevant as weli is the nature of the legislation whose validity is 
~ h a l l e n ~ e d " . ~ ' ~  

Il est vrai qu'il traitait des citoyens qui allèguent leur statut 
de contribuables fédéraux, mais cela s'applique également aux 
contribuables municipaux. On peut le déduire de certaines autres 
remarques du juge, comme celle-ci: 

"1 recognize that any attempt to place standing in a federal 
taxpayer-suit on the likely t a i  burden or debt resulting from an 
illegal expenditure, by analogy to one of the reasons given for 
allowing municipal taxpayer's suits, is as unreal as it is in the muni- 
cipal taxpayer cases"3 ''. 

Nous allons passer en revue les grands arrêts pertinents de la 
jurisprudence canadienne afin de voir dans quelle mesure l'affaire 
Thorson innove en ce domaine. Lorsque la validité d'une norme 
n'est pas en jeu, le principe applicable, surtout en matière de  nui- 
sances publiques, est qu'il revient généralement au Solliciteur- 
Général seul 321 de prendre action, sauf quand il est possible de 
montrer que la corporation municipale est détentrice légale des 
intérêts publics de ses citoyens. 

Au début des années vingt, un torontois tenta de faire dé- 
clarer qu'un certain Hilton avait obtenu illégalement la permission 
de construire une écurie sur la rue où il demeurait. Le fait notable 
est qu'il n'alléguait pas fraude, mais simplement que l'officier public 
avait erronément appliqué le règlement énonçant les conditions 
auxquelles satisfaire préalablement à l'émission d'un permis de cet- 
te nature. La cour refusa l'intérêt suffisant pour ce motif: 

319. Supra, note 206, pp. 17 et 18. 
320. Ibid., p. 19. 
321. Cf. I.M. ROGERS, op. cit., note 5 ,  ss. 246.1 et 247. 
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"the remedy for its breach (the by-law) is to be found within the 
four corners of the by-law itself, . . . or by injunction at the suit of 
the municipal corporation"322. 

Cette affirmation est exacte dans la mesure où  l'on considère 
que la corporation représentait I'intéret public et jouait le même 
rô le  que le Solliciteur-Général323. Dans Loggie v. Town  o f  
Chatham et al., on décida que le maire de ladite ville ne pouvait de 
son seul chef prendre action pour faire déclarer qu'un compte 
d'assurances présenté à la municipalité n'était pas dû  car l'assurance 
se rapportait à un service de traversier propriété de la ville et  opéré 
par elle, mais 

"the construction and operation of the ferry boat was a public trust, 
not for the public of the town of Chatham alone, but the general 
public of the province"324. 

Il revenait donc à la Couronne de prendre action si elle le  jugeait 
approprié. 

Lorsque la validité d'une norme réglementaire est en  jeu, la 
question de l'intérêt doit relever de  la discrétion du  tribunal. Mais 
il est certain que seuls ceux visés par la norme devraient pouvoir se 
faire reconnaître l'intérêt. En 1968, dans l'affaire Bongard v. Town 
of Parry Sound 3 2 5 ,  un contribuable scolaire prit action contre la 
ville de Parry Sound pour faire déclarer que le district scolaire dans 
lequel il résidait était illégalement constitué. En conséquence, tou- 
tes les taxes scolaires perçues des résidents de  ce district étaient 
illégales et  nulles. Il s'agissait clairement d'une législation régu- 
latrice imposant .à une catégorie de personnes de  nouvelles obliga- 
tions assorties de pénalités destinées à en assurer le respect. Le 
jugement de la High Court d'Ontario est acceptable dans la mesure 
où  il reconnaît un intérêt suffisait au demandeur, mais les motifs y 
sont pour le moins discutables. La Cour considéra en effet devoir 
appliquer la règle voulant qu'un individu n'a pas, en principe, le 

322. Preston v. Hilton, (1920) 55 D.L.R. 647, p. 651. 
323. La question sous-tendue est de savoir si l'ensemble des habitants d'une muni- 

cipalité constitue "le public". Si oui, c'est au Solliciteur-Général seul qu'il re- 
viendrait de poursuivre. Nous avons déjà fait état de cette controverse. Au 
Canada, la décision Poterson v. Bowes, (1853) 4 Gr. 170 peut être citée à l'appui 
de la proposition selon taquelie le Solliciteur-Général et  la municipalité sont 
dépositaires des droits publics. 

324. (1928) 2 D.L.R. 583, p. 588. 
325. (1968) 2 O.R. 137. 
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droit de contester la validité d'actes ou de décisions d'organismes 
publics. Elle ajouta que ce principe devait en l'occurence recevoir 
exception, car, tout comme dans Mac Ilreith v. Hart 326 , on tentait 
d'empêcher la dépense de fonds publics illégalement obtenus. Tout 
contribuable avait donc l'intérêt suffisant pour intenter l'action car 
il cherchait à prévenir un accroissement éventuel de son fardeau 
fiscal: 

"this case falls within the exception, because the ratepayer here has a 
very direct and monetary interest in contesting the validity of the 
legislation by the r n u n i ~ i ~ a l i t ~ " ~ ~ ~ .  

Nous ne commenterons pas davantage cette décision. Nous 
avons vu pourquoi de tels arguments devaient recevoir une portée 
limitée328. 

En matière de norme déclaratoire et indicative, on se rappelle- 
ra que la première décision canadienne d'importance fut Paterson 
v. Bowes 329 où l'on tentait de justifier le statut spécial des con- 
tribuables municipaux par trois arguments: (a)  la théorie du 
"trust" (entre la municipalité et ses contribuables), ( b )  l'intérêt 
financier des contribuables et (c )  le principe selon lequel le Solli- 
citeur-Général ne peut représenter les intérêts des habitants d'une 
municipalité parce qu'ils forment une partie spécifique de la popu- 
lation et qu'en conséquence, une municipalité peut poursuivre 
seule, de même que ses habitants. La décision Hope330 avait 
semé la confusion en important dans ce secteur du droit la théorie 
du "special private interest" énoncée dans l'affaire Boyce331.- 

En 1908, la Cour suprême du Canada, dans MacIlreith v. Hart 
invoqua la décision Bowes pour affirmer que le Solliciteur-Général 
devait être partie à toutes les actions impliquant des droits ou 
intérêts publics: 

"The necessity of the Attorney-General being a party to any action 
against corporations which involve only public rights or inte- 
rests . . . is a d ~ n i t t e d " ~ ~ ~ .  

326. (1908) 39 R.C.S. 657. 
327. Supra, note 325, p. 140. 
328. Supra, notes 319 et 320. 
329. (1853) 4 Gr. 170. 
330. Hope v. Hamilton Park Commissioners, (1901) 1 O.L.R. 447. 
331. Boyce v. Paddington Borough Council, (1903) 1 Ch. 109. 
332. (1908) 39 R.C.S. 657, p. 662. C'est la Cour suprême qui souiigne. 
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Les exceptions à cette règle étaient celles énoncées dans 
Boyce. En l'occurence, les demandeurs, soutenant qu'un paiement 
d'argent au maire de la ville de Halifax était illégal, avaient subi un 
"dommage particulier" en raison des hausses de taxes qu'ils de- 
vraient éventuellement supporter 333 . Quelques années plus tard 'la 
même cour rendit un jugement similaire dans Robertson v. City of 
Montreal. Le juge en chef à l'époque, Charles Fitzpatrick, insista 
encore sur l'exigence d'un "dommage particulier7'(specia1 damage): 

"A ratepayer who has not suffered any special injury, but onîy such 
as is public in its nature and affects al1 the inhabitants alike, has no 
interest entitling him to bring action against the ~ i t ~ " ~ " .  

Il soutint cet argument en expliquant qu'au cas contraire, la 
corporation municipale serait constamment menacée d'une inter- 
minable série de poursuites pour tout motif. Le seul élément vala- 
ble est que l'appelant ne représentait pas vraiment l'intérêt public 
parce qu'il ne cherchait ultimement qu'à améliorer son propre sort, 
ou plutôt celui de la compagnie dont il était actionnaire et qui 
avait avantage à voir déclaré nul le contrat contesté335. 

Plusieurs justifications additionnelles ont été élaborées au 
cours des années pour rendre compte du statut spécial des contri- 
buables municipaux. Toutes ont connu le succès à des degrés 
divers. La véritable pierre d'achoppement de ces diverses théories 
fut de savoir si le seul statut de contribuable conférait l'intérêt 
suffisant, si un contribuable qua contribuable pouvait poursuivre. 
La jurisprudence fut évidemment très partagée336. Plusieurs 
décisions plus ou moins récentes soutiennent encore que la seule 
qualité de contribuable justifie un "special damage". Ceci fut affir- 
mé en 1956 au Québec dans Bois v. Cité de Québec 337 . Mais cette 
décision ne peut avoir tout le poids qu'on pourrait vouloir lui 
accorder car elle est basée exclusivement sur une interprétation des 
articles 381, 41 1 et 422 de la Loi des cités et villes 33s. Pourtant, 
en 1969, dans Barber v. Calvert, la Cour d'appel du Manitoba n'a 
pas montré d'hésitation. Un contribuable demandant l'annulation 

333. Ibul., pp. 663 et 664. 
334. (1915) 52 R.C.S. 30,p. 31. 
335. Ibid., p. 33 in Iimine. 
336. La même difficulté reste insoluble en Angleterre. Cf. S.A. de SMITH, op. cit., 

note 31, p. 526 in limine. 
337. (1956) C.S. 185, p. 187. 
338. (1964) S.R.Q. c. 193, 'telle qu'amendée. 
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de certains contrats entre une ville et son maire admit spécifi- 
quement qu'il n'avait subi aucun dommage différent de  celui des - autres contribuables ou habitants-.Le juge Hall, après avoir fait une 
revue de la jurisprudence, statua que: 

"From a reading of these authorities and others, it is my opinion 
that . . . the ratepayer as representing that class had the right to  bring 
the action respecting ailedged ultra vires conducts between town and 
may~r"339. 

La portée de cette décision risque toutefois d'être limitée si 
l'on note qu'elle ne vaudrait que lorsque le contribuable prend une 
action 

La décision Thorson s'est appliquée à montrer que toutes les 
théories reconnaissant une "communality of relationship" au 
niveau municipal ne résistent pas à l'analyse. Il n'existe aucune 
raison logique pcur'que la thèse exposée dans MacIlreith ne puisse 
être étendue au ,  niveau provincial ou fédéral 341 . L'argument repo- 
sant sur l'intérêt présumé des contribuables à stopper toute  illéga- 
lité qui risque d'entraîner une éventuelle hausse de taxes n'est plus 
valable: le tribunal serait amené à rejeter certaines actions presque 
automatiquement en raison de la maxime de minimis 342 . Et il est 
incorrect de croire qu'un contribuable doit nécessairement avoir un 
intérêt plus grand que celui des autres contribuables, car, en ma- 
tière d'action publique, les principes ne diffèrent pas selon que l'on 
est au niveau municipal ou non. La seule véritable considération 
qui doit servir de guide à l'esprit est la suivante: 

"lt is not the aileged waste of public funds alone that wiii support 
standing but rather the right of the citizenry to constitutional 
behavior by Parliament where the issue in such behavior is justiciable 
as a legal question"343. 

Partant de cette affirmation, il faut soumettre chaque cas 
concret à la grille de distinctions que nous avons établies. La seule 

339. (1969) 8 D.L.R. (3d) 274, p. 281. 
340. Rogers lui-même ne croit pas que la seule qualité de contribuable suffise pour 

accorder le "standing". Cf. 1. M .  ROGERS, op. cit., note 5 ,  ss. 246.1. 
341. Thorson, supra, note 206, p. 16, per Bora Laskin. 
342. "De minimis non curat lex", i.e. la loi ne peut être mise en branle pour em- 

pêcher une hausse triviale de taxes. 
343. Thorson, supra, note 206, p. 19, per Bora Laskin. 
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décision importante en droit municipal qui ait appliqué ces dis- 
tinctions correctement est Smith v. City o f  London où  des con- 
tribuables ont voulu faire annuler des contrats intervenus entre la 
ville de London et la Commission hydro-électrique de l'Ontario. Le 
sort du jugement au mérite dépendait de la validité constitu- 
tionnelle de quatre lois provinciales. Même en présence d'une loi 
spéciale venue ratifier les engagements de la ville et les soustraire au 
contrôle judiciaire, la Cour d'appel d'Ontario affirma: 

"It is open to the Court, notwithstanding the wide language used as 
to staying the proceedings, to take cognizance of the legislative 
competence to deal with the whole subject-matter. . . Where the 
legislature has transcended its power, the courts may sit in judgment 
of the statute . . ."344. 

Quant à Smith, il avait l'intérêt suffisant: "he starts with a 
good cause of  a ~ t i o r z " ~ ~ ~ ,  parce que son argumentation sur la 
non-validité des quatre lois provinciales et de la loi rétroactive était 
sérieuse prima facie et méritait d'être entendue. 

Il y a lieu de s'interroger sur la valeur de la distinction que 
nous avons proposée entre les actions privées et publiques. De fait, 
beaucoup en contestent le bien-fondé. Le professeur Davis s'est 
n o t a m m e n t  vigoureusement opposé à l'adoption du concept 
d'action publique au motif principal qu'il n'aurait jamais été re- 
connu judiciairement, du moins par les tribunaux fédéraux amé- 
ricains 346 . Il considère plutôt qu'une telle action ne devrait être 
disponible qu'à une personne "aggrieved in fact". 

En réponse à ces critiques, notons que les cours étatiques 
américaines ont commencé à utiliser la notion d'actions publiques, 
ce que Davis reconnaît. En outre, nous n'avons jamais proposé 
qu'en matière d'action publique, le poursuivant n'aurait pas à avoir 
un intérêt qui lui soit propre. Il possédera bien sûr un intérêt 
"personnel" en ce qu'il devra lui-même avoir un intérêt dans le 
litige; 'mais on ne voit pas pourquoi cet intérêt ne pourrait pas être 
le même que celui de plusieurs autres. Ceci rebute évidemment 
l'esprit au premier abord, habitué que l'on est à penser que la 

344. (1910)20 O.L.R. 133, pp. 153 e t  151. 
345. Ibid., p. 160. 
346. K.C. Davis, op. cit., note 13, 1970 Suppl., ss. 22.09, pp. 749 e t  751. 
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notion d'intérêt implique nécessairement celle d'une situation sous 
quelque rapport particulière. Mais les citoyens ne peuvent-ils pas 
avoir un intérêt substantiel, bien qu'identique pour tous, dans 
certaines questions plus importantes? . . . On voit mal, au surplus, 
en quoi la notion d'intérêt "spécial" requis du demandeur puisse 
être de quelque utilité en matière d'action publique. Le professeur 
Jaffe a écrit: 

"Judicial review can serve two functions: to remedy the protection of 
private interests; to vindicate the public interest. "Grievance in fact", 
grievance, that is, without any alleged violation, does not satisfy the 
premise of the first function. And why to accomplish the second 
function should it be required? " 3 4 7 .  

Rappelons enfin que ces actions ont des avantages certains. 
Elles dispensent les plaideurs de la perte de temps et d'énergie 
impliquée dans la démonstration d'un intérêt spécial, personnel. La 
pratique a aussi montré que la crainte souvent exprimée par cer- 
tains juges d'une avalanche de litiges est sans fondement aucun. Les 
dépenses et les vexations engagées dans toute action en justice ne 
sont pas assumées à la légère. Les cours elles-mêmes peuvent très 
bien contrôler le prix de ces actions "both through discretion, by 
directing a stay, and by imposing c o s t ~ " ~ ~ ~ .  L'action publique 
procure finalement un autre outil de contrôle de l'activité étatique, 
Elle n'est pas à tout le moins en contradiction avec les règles de 
base de notre système démocratique, pouvant même, jusqu'à un 
certain point, les renforcer 349 .  

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'impression qui se dégage de l'état actuel du droit de l'in- 
térêt à poursuivre en droit public peut 350 être résumée dans 
l'expression notoire du professeur Jaffe à l'endroit de la common 
law: "a hodgepodge of special instances and contradictions" 351 . Il 

347. L.L. JAFFE, op. cit., note 180, p. 522. 

348. Per Bora Laskin J. (per curiom) in Thorson, supra, note 206, p. 6 
349. L.L. JAFFE, op. cil., note 180, p. 483. 
350. Les propos de notre conclusion sont inspirés en partie de ceux contenus dans 

le volume de Mme Thio. Cf. S.M. THIO, op. cit., note 42, pp. 232 à 238. 
351. L.L. JAFFE, op. cil., note 180, p.  503. 



L'intérêt à poursuivre 
en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 

y a cependant possibilité de démêler en partie cet imgroglio en 
identifiant les facteurs qui furent à l'origine de plusieurs con- 
ceptions erronées. La principale source de difficulté en cette ma- 
tière est reliée à la nature du préjudice pouvant constituer l'intérêt 
suffisant. 

D'une part, les tribunaux se sont montrés beaucoup trop 
préoccupés par les notions prévalant en droit privé 352 , ce qui a 
résulté, en droit public, en une approche trop restrictive. On a 
souvent exigé qu'un poursuivant fasse la démonstration d'une 
"cause of action" ou d'un "legal right" au sens traditionnel du 
droit privé. Nous espérons avoir montré qu'en matière de jugement 
déclaratoire, il n'est pas nécessaire de prouver une 'Cause of 
action", et, plus généralement, que si ces concepts sont suffisants 
pour accorder l'intérêt, ils ne sont pas les seuls. La confusion 
apparaît clairement lorsqu'on songe à toutes ces décisions exigeant 
du demandeur un "legal right" malgré les nombreux prononcés 
contraires. N'a-t-on pas dit, dans la célèbre décision Boyce, qu'un 
particulier peut prendre action pour faire cesser certaines illégalités 
non seulement lorsque ses droits privés sont atteints mais aussi 
lorsqu'il subit un "dommage particulier"? Cette confusion existe 
aussi là où on a refusé un bref de certiorati toujours au motif de 
l'absence d'un "legal right", malgré les courants jurisprudentiels à 
l'effet qu'il suffit d'être une "personne lésée" pour réclamer ce 
recours et en vertu desquels tout "étranger" peut l'obtenir. 

D'autre part, le droit de l'intérêt à poursuivre fut obscurci par 
l'extension de l'expression "legal right" à des intérêts qui sont 
peut-être des "damnun absque injuria", en un sens, mais néanmoins 
reconnus judiciairement suffisants pour constituer l'intérêt 353 . Ceci 
est surtout frappant en matière de mandamus. La règle de base est 
toujours considérée comme étant la démonstration d'un "clear legal 
right". Pourtant, une bonne part des décisions ayant accordé 
l'intérêt en cette matière ont porté sur des cas où le demandeur 
n'alléguait pas un droit de la même nature que ceux protégés en 
droit privé. On peut dès lors douter que les règles d'intérêt pré- 
valant pour le inandamus soient plus restrictives qu'en matière de 
prohibition et certiorari. 

De plus, le droit de l'intérêt à poursuivre a été rendu inuti- 
lement complexe par une mauvaise interprétation d'anciennes dé- 

352. S.M. THIO, op. cil., note 42,  p. 232. 
353. Zbid., p. 233. 
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cisions 3 5 4 .  En effet, en matière de prohibition et certiorari, on a 
élaboré la règle voulant que tout étranger ait intérêt à demander le 
recours, mais que son émission effective soit discrétionnaire s'il 
s'agit d'un étranger et ait lieu "as of right" si le poursuivant est 
une "person aggrieved". Mais un examen plus méticuleux des 
premières décisions aurait révélé que la plupart du temps le mot 
"étranger" n'était employé que pour désigner une personne qui 
n'était pas, d'après le dossier, partie au litige. Mais cela ne signifie 
pas qu'elle n'avait aucun intérêt ! 

Enfin la référence aux décisions anciennes rendues dans un 
contexte économique et social différent a permis l'énoncé de règles 
beaucoup trop restrictives 355 . Il est aberrant de constater qu'on a 
dans certains cas refusé à des municipalités le droit de prendre 
action dans l'intérêt public parce que leur propriété n'était pas 
affectée ou qu'elles ne subissaient pas de "special damage". Nous 
estimons que les autorités locales ne devraient pas être traitées 
exactement de la même façon qu'un poursuivant particulier. Cette 
règle origine peut-être d'une méfiance initiale envers la municipalité 
perçue comme une extension non désirée du gouvernement, mais 
elle se justifie mal de nos jours. La décision Thorson semble heu- 
reusement avoir sonné l'heure d'une nouvelle approche de l'intérêt 
à poursuivre en droit public en référant au concept d'actions pri- 
vées et publiques. 

En matière d'action privée, là où il est réaliste et possible au 
demandeur de montrer qu'il est affecté de façon particulière par un 
acte ou une décision administrative, la première chose à faire serait 
d'examiner la nature du dommage allégué. Si on prétend avoir subi 
un "legal wrong", i.e. une atteinte à un "legal right" au sens où 
nous avons défini ce terme, on devrait toujours avoir l'intérêt suf- 
fisant pour prendre action. Il est alors illogique de chercher un 
"special damage" puisque par définition, pratiquement, la situation 
est tout à fait unique. Mais dans les autres cas, où sont mis de 
Savant des droits ou intérêts qui ne sont pas de la nature de ceux 
protégés en droit privé, il faudra voir dans quelle mesure la 
situation du poursuivant est différente de celle du public. C'est à 
ce niveau seulement que cette question doit se poser. Notre travail 
n'apporte pas de règle pour déterminer le caractère suffisamment 

354. Ibid., p. 234. 
355. Ibid. 
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distinct du dommage. La discrétion judiciaire, à cette fin, doit 
jouer un rôle déterminant. 

En matière d'action publique, cette problématique est inap- 
propriée. La situation du demandeur, par nature, n'est pas différente 
de celle du public. L'exigence d'un dommage "spécial" est donc 
illogique et implique une dépense inutile de temps et d'énergie. 
C'est à ce niveau que la discrétion judiciaire devrait être exercée 
avec le plus de latitude pour déterminer la partie qui s'avérera être 
la plus représentative de i'intérêt public. 

Il est des cas où la règle proposée ne change rien au droit 
existant, notamment lorsque le Solliciteur-Général se révèle le 
meilleur défenseur de l'intérêt public. Ailleurs, par contre, les 
citoyens doivent avoir le droit de prendre action. La discrétion 
judiciaire, avons-nous dit, doit être exercée en fonction de l'impor- 
tance des questions soulevées et, lorsqu'une norme est contestée, 
de la nature de celle-ci. 

Adopter cette approche rendrait la tâche plus difficile aux 
tribunaux. Mais ils assumeraient alors leur véritable fonction. L'ac- 
tion dite "publique", surtout, les encouragerait à rendre des 
décisions de 'policy" et à se demander si accorder ou nier l'intérêt 
peut contribuer au respect du principe de la légalité. 
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INTRODUCTION 

Dans la province de Québec, il est un principe fondamental 
selon lequel toute personne jouit du  droit à la santé. Aux termes 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: 

"Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des 
services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 
social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de 
l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent les 
service~"~ . 

Nous pouvons constater facilement l'importance que le législa- 
teur attache à ce droit. Si les professionnels de la santé bénéficient 
normalement de la liberté d'exercice de leur art, comprenant le 
droit d'accepter ou de refuser les patients, une telle liberté con- 
tractuelle est suspendue dans les situations d'urgence. Selon l'article 
37 de la Loi de la protection de la santé publique2 : 

"Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis 
des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en 
danger. . ."3. 

Nos tribunaux avant l'adoption de la Loi de la protection de 
la santé publique n'ont eu la possibilité de trancher un litige portant 
sur le droit de la personne aux soins en cas d'urgence qu'une seule 
fois dans l'affaire La Reine v. St-Germain4. Un soir, en regardant la 
télévision, un individu est subitement l'objet de vives douleurs et 

1. (1971) Lois du Québec, ch. 48, art. 4 (sanctionnée le 24 décembre 1971). L'article 
5 de ladite loi défend toute discrimination fondée sur la race, \a couleur, le sexe, la 
religion, la langue, l'ascendance nationale, i'origine sociale, les moeurs ou les con- 
victions politiques. Cette loi, à l'article 137, prévoit des pénalités sous forme d'a- 
mendes de $200 à $1,000 s'il s'agit d'un individu et  $500 à $5,000 dans le cas 
d'une corporation. Le projet de Loi sur les droits e t  libertés de la personne (projet 
de loi no. 50, 1ère lecture, 2e session, 30e législature) art. 1 énonce que: "Tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à la liberté de la personne". 

2. (1972) L.Q., ch. 42 (sanctionnée le 31 décembre 1972). 

3. L'article 2 du projet de Loi sur les droits et libertés de la personne, loc. cit., crée 
une obligation générale de porter secours. Cette obligation viserait toute personne 
et  non simplement les professionnels de la santé: 
"Toute personne dont la vie est en péril a droit au secours. Nul ne peut, sans 
motif raisonnable, refuser ou négliger de se porter au secours d'une personne dont 
la vie est en péril pour lui apporter l'aide physique e t  immédiate que requiert son 
état". 

4. Cours des sessions de la paix, 28 février 1974 (non rapporté, dossier no 73-1472) 
Redmond Roche, J. 



(1975) 6 R.D.U.S. Corps humain et liberté individuelle 

crache du sang. Son épouse communique avec le médecin de famil- 
le qui lui conseille de conduire son mari à l'hôpital. À l'arrivée du 
patient à la clinique d'urgence, le médecin de garde refuse d'exami- 
ner le malade malgré ses souffrances et les supplications de son 
épouse. Il ordonne à l'ambulancier de reprendre le malade et de  'le 
transporter ailleurs, prétextant que la clinique est bondée (selon le 
juge, cette affirmation ne semble pas véridique). Alors que l'on 
discute avec de plus en plus de véhémence, le patient se met à 
cracher abondamment du sang sur la civière et sur le plancher sans 
toutefois se voir prodiguer le moindre soin. Enfin, l'ambulancier et 
la famille conduisent le malade dans un autre hôpital où ce dernier 
meurt quelques minutes plus tard des suites d'une hémorragie. 

La Couronne intente une action pénale contre le médecin en 
vertu de l'article 202(1) du Code criminel canadien5 alléguant que 
par son refus de prodiguer les soins essentiels qu'il était de  son 
devoir d'accomplir, le prévenu a provoqué la mort de la victime et 
s'est rendu coupable de négligence criminelle. Dans sa décision, le 
juge Roche de la Cour des sessions affirme: 

". . . le tribunal en vient à la conclusion que l'accusé a manifesté une 
insouciance déréglée à l'égard d'un patient en danger de mort et une 
absence évidente de conscience professionnelle; que l'accusé a violé 
les lois et règlements édictés pour la protection de la société; que 
sciemment, par incurie et négligence grossière, il a occasionné ou 
accéléré la mort (du patient), en prédisposant ou contribuant à son 
décès. Le tribunal considère de plus qu'aucune circonstance discul- 
pant sérieuse ne peut tendre à démontrer que la conduite de l'accusé 
soit due à des facteurs hors de son contrôle ou à une simple erreur de 
jugement". 

Avec la promulgation de la récente Loi de la protection de la 
santé publique, il ne fait plus de doute que toute personne dont la 
vie est en péril a le droit de recevoir des soins. 

Il va sans dire que ce droit à la santé serait illusoire si, en 
raison de difficultés financières, une partie de la population devait 
être exclue des avantages d'un système médical certes efficace et 
moderne mais aussi très coûteux. De fait, la plupart des injustices 
occasionnées par les variations de la capacité des consommateurs 
des services de santé à assumer le coût des soins, sont maintenant 

S. "Est coupable de négligence criminelle quiconque, (a) en faisant quelque chose 
qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à 
l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui". 
Notons que selon l'article 209 du Code criminel le fait de simplement hâter la 
mort d'une personne n'allège pas la responsabilité criminelle de i'auteur du délit. 
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éliminées par des plans universels d'assurance hospitalisation6, et 
d'assurance maladie7. En conséquence, n'existe plus au Québec le 
phénomène de l'absorption des économies d'une cellule familiale 
provoqué par un accident ou une longue maladie. 

Ainsi, le droit à la santé est non seulement une notion théori- 
que mais aussi une réalité. Ce droit implique-t-il des obligations 
concomitantes? Autrement dit, le droit à la santé peut-il être laissé 
à l'appréciation discrétionnaire d'un individu? Pour répondre à cet- 
te question, nous examinerons en premier lieu le droit à l'autono- 
mie corporelle, son étendue et quelques-unes de ses applications 
pratiques. Par la suite, nous étudierons les exceptions à la règle de 
l'autonomie corporelle résultant de la protection légale des incapa- 
bles et celles découlant des exigences de l'État vis-à-vis de la santé 
publique. 

LE PRINCIPE DE L'AUTONOMIE CORPORELLE 

Par. 1 La règle 

La règle fondamentale quant à l'intégrité corporelle est expri- 
mée à l'article 19 du Code civil: 

"La personne humaine est inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la 
pcrsonne d'autrui sans son consentement ou sans y être autorisé par 
la loi". 

A première vue, les termes utilisés semblent indiquer claire- 
ment que le droit québécois consacre une règle absolue d'inviola- 
bilité. Cette interprétation nous amènerait nécessairement à conclu- 
re qu'il n'existe pas de véritable obligation à la santé. De fait, trois 
thèses sont avancées quant à la nature réelle de ce droit à l'autono- 
mie ou à l'inviolabilité. 

6. Loi de l'assurance~hospitalisation, (1964) S.R.Q., ch. 163. 

7. Loi de l'assurance rnnladie, (1970) L.Q., ch. 37. 
Parmi les lacunes majeures de ce système, se trouve par exemple t'exclusion des 
soins dentaires (sauf pour les enfants âgés de moins de neuf ans) et des produits 
pharmaceutiques (sauf pour les assistés sociaux). 
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Selon les tenants de la première thèse que l'on qualifiera d'ab- 
solue pour les fins de la discussion8, la volonté de l'individu est 
suprême. Peu importe les répercussions, la décision de l'adulte ca- 
pable quant à la libre disposition de sa personne doit être res- 
pectée. Le professeur Paul-André Crépeau affirme: 

"Une personne majeure peut, en connaissance de cause, refuser pour 
elle un traitement même si cela peut entraîner la mort. . . " 9 .  

A quelques reprises, certains magistrats se sont également 
prononcés en faveur du droit de l'individu à l'autonomie corporelle 
en dépit des conséquences pouvant en découler pour sa santé 
physique. Ainsi, dans l'arrêt Hôpital Notre-Dame v. Dame Villemu- 
re lo portant sur une a ~ t i o n  en dommages-intérêts d'une veuve 
contre un hôpital à la suite du suicide de son mari par défenes- 
tration, le juge Owen de la Cour d'appel du Québec a affirmé: 

"People are killing themselves at various rates by excesses in eating, 
consumption of alcohol, use of tobacco, use of drugs, by violent acts 
of irnrnediate self-destruction and in other ways. From a legal point 
of view, as distinct from a religious point of view, it may be asked 
whether a person has the legal obligation or even the right to prevent 
another person from shortening or terminating his own life"". 

Dans une autre affaire de nature pénale cette fois-ci, monsieur 
le juge Hugesson de la Cour du banc de la reine a refusé la 
permission aux autorités policières munies d'un mandat de perqui- 
sition de faire en sorte qu'une personne soupçonnée de vol soit 
opérée contre son gré. Le but de l'intervention était d'enlever une 
balle logée dans l'épaule du suspect afin de prouver grâce à la 
balistique que le projectile provenait du fusil d'un membre de  la 
Sûreté. (En effet, l'officier en question avait tiré sur des cagoulards 
alors qu'ils s'enfuyaient des lieux du vol). Malgré la nécessité évidente 
pour l'État de démasquer les criminels, le tribunal émit l'opinion que 

8. À cause des diverses lois de santé publique que nous allons examiner dans la 
deuxième partie de ce texte, il n'existe pas à vrai dire un véritable droit absolu à 
l'inviolabilité. 

9. Le consentement du mineur en matière de soins et traitements médicaux ou chirur- 
gicaux selon le droit canadien, (1974) 52 R. du B. Can. 247, à la p. 251, note 10. 

10. (1970) C.A. 538. 

11. Ibid,  p. 552. Cette décision fut renversée par la Cour suprême sans que cette 
affumation ne soit commentée, cf. (1973) R.C.S. 716. 
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cet intérêt ne pouvait annihiler les droits de l'individu à son intégrité 
corporelle12 et interdit en conséquence l'intervention chirurgicale. 

Une seconde attitude décrite comme la "théorie de l'interven- 
tion forcée, justifiée par l'état de nécessité" par son défenseur, 
monsieur le juge Albert Mayrand de la Cour d'appel, veut que le 
droit à l'autonomie corporelle ne soit que relatif13. Monsieur 
Mayrand est d'avis qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la volon- 
té de l'individu lorsqu'elle est en contradiction avec la préservation 
de sa vie et ce, pour les raisons suivantes: 

"C'est précisément dans le principe de l'inviolabilité de la personne 
que l'on puise la justification d'une intervention imposée. L'inviola- 
bilité de la personne aurait pour but sa protection, or, les droits 
doivent être exercés dans le sens de leur finalité. Ce serait fausser le 
droit à l'intégrité corporelle d'un malade que de lui permettre de 
l'invoquer pour faire échec à ce qui peut conserver sa vie et, par là 
même, son intégrité corporelle. 

La règle de la raison proportionnée doit toujours s'appliquer. La 
volonté du malade est une valeur qu'il faut respecter; on ne peut la 
mettre de côté que pour atteindre un avantage supérieur"14. 

Ainsi, le noeud de la question pour les partisans de ce point 
de vue est que le droit relatif à l'intégrité corporelle doit toujours 
céder le pas au devoir absolu pour chacun de conserver sa vie 
pourvu, bien entendu, que les moyens pour ce faire soient disponi- 
bles. 

Une troisième approche du problème nous est également sug- 
gérée. On oppose ici le droit à l'intégrité corporelle et l'obligation à 
la santé. En somme, il s'agit essentiellement d'une position de com- 
promis ou de convenance, puisqùe, décrite sommairement, elle se 
base sur des éléments tirés des deux thèses précédentes: si la per- 
sonne est consciente et mentalement capable, sa volonté doit être 
respectée. Si, en revanche, le patient est inconscient ou incapable 
de manifester un refus de se soumettre au traitement, les soins 

12. Laporte v. Laganière J.S.P. et al, (1972) 18 C.R. N.S. 357, aux pages 368, 369. 

13. L'inviolabilité de la personne humaine, Wainwright Lectures of McGill University, 
Montréal, Wilson et Lafleur, 1975, par. 40. 
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requis par son état peuvent d'office lui être administrés1' . A notre 
avis, il est préférable d'écarter cette approche en raison d'une ab- 
sence de fondement logique: notre droit à l'intégrité corporelle est 
absolu ou il ne l'est pas. Nous ne pouvons appuyer des distinctions 
légales sur une base de simple commodité. 

Reste alors un choix difficile: vaut-il mieux affirmer le droit 
de la personne à l'''auto-détermination" en dépit des conséquences 
désastreuses qui peuvent en résulter? Ou est-il préférable d'adopter 
une attitude plus nuancée qui chercherait à conserver l'existence 
physique de la personne au détriment évident de son droit "de 
pourvoir librement et  souverainement à sa propre destinée", pour 
emprunter l'expression du professeur Dierkens16. 

Il n'y a aucun doute que le majeur capable qui se lie par un 
contrat de soins avec le médecin et / ou le centre hospitalier doit 
non seulement payer les frais encourus (par lui-même ou l'État en 
son nom) mais de plus collaborer activement afin de bénéficier du 
meilleur résultat possible du traitement17 . L'inverse est aussi vrai. 
Si par suite d'un refus de collaboration, les soins administrés au 
patient s'avèrent inefficaces ou même préjudiciables, il doit assumer 
lui-même les inconvénients qui en résultent. En d'autres termes, 
lorsqu'un individu bénéficie du droit de choisir, il se doit d'accep- 
ter et les avantages d'un choix prudent et les inconvénients pou- 
vant résulter d'un choix irréfléchi. 

l 
Mais jusqu'où l'État peut-il aller afin de protéger ses citoyens 

contre eux-mêmes? De fait, les seules personnes vraiment protégées 
sont les déments dans les asiles et les prisonniers. Le prix de la 
liberté peut parfois être très onéreux. 

Nous préférons penser que lors de la rédaction de l'article 19 
du Code civil, l'intention du législateur québécois n'était pas d'a- 
broger un droit préexistant. On a voulu plutôt énoncer un principe 
susceptible d'être écarté exceptionnellement lors de situations for- 
mellement reconnues. Tel est le cas lorsqu'il y a consentement de  

15. W.C.J. MEREDITH; Molproctice Liobility o f  Doctors and Hospitals, Toronto, The 
CarsweU Co., 1956, pp. 156-157; L.E. ROZOVSKY, Canadian Hospital Law, 
Toronto, Canadian Hospital Association, 1974, pp. 39-40. 

16. Les droits sur les corps et le cadavre de l'homme, Paris, Masson et  Cie, 1966, p. 
42, no 49. Il poursuit sa pensée en écrivant: "(L'homme) est surtout e t  primordia- 
lement un être libre qui honore certaines valeurs. En se mettant au service de 
celles-ci, il peut parfois y subordonner son intégrité physique et même sa vie". 

17. R.P. KOURI, The Patient's Duty to Co-operote, (1972) 3 R.D.U.S. 43. 
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l'individu ou autorisation expresse de la loi permettant la violation 
de l'intégrité corporelle de la personne sans son autorisation. 

Par. 2 Applications de  la règle 
Bien que la règle de l'inviolabilité de la personne humaine 

concerne tous les actes médicaux, nous nous limiterons à examiner 
ses applications à deux situations précises qui font présentement 
l'objet de spéculations et de controverses: le droit de refuser les 
soins et le problème dc la stérilisation sexuelle. 

a )  Le droit d e  refuser les soins 
Au Québec, les controverses portant sur le droit du pa- 

tient de refuser les soins ont trait dans la majorité des cas aux 
membres d'une secte religieuse, les Témoins de Jéhovah1$. 
Ces derniers, ayant pour élément essentiel de leur foi I'inter- 
diction biblique de consommer du sang, refusent de recevoir 
des transfusions sanguines1 '. Toutefois, les problèmes de cette 
nature ne se limitent pas aux Témoins de Jéhovah. Mention- 
nons à titre d'exemple, le refus d'une catholique romaine 
souffrant de cardiopathie de se soumettre à l'avortement 
thérapeutique. Dans un tout autre contexte, le problème peut 
se poser dès lors qu'un patient, atteint d'une maladie incura- 
ble, refuse de se soumettre à un traitement douloureux et 
parfois dégradant. 

A cet égard, nous devons distinguer clairement entre le 
refus de se soumettre au traitement et le suicide ou l'eutha- 
nasie. Nonobstant le fait que le Code criminel ne sanctionne 
plus la tentative de suicide, les agents de  la paix sont néan- 
moins autorisés à arrêter ceux qui prennent les moyens pour 
ce fairez0. En outre, l'article 14 du Code criminel précise que 
le consentement de la victime n'amoindrit pas la responsabilité 
de celui qui lui inflige la mort 21 .  Quant à l'euthanasie, le 
Code criminel ne fait aucune distinction entre ce genre d'acte 

- 

18. Sur une population québécoise de 6,500,000, il y a environ 7,000 Témoins de 
Jéhovah. 

19. V.g. Lévitique 17: 10; Deutéronome 12:33; Actes des Apôtres 15:20. 

20. Art. 449 C. cr. 

21. '.Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui inflige la mort, et un tel consente- 
ment n'atteint pas la responsabilité criminelle d'une msonne pour qui la mort 
peut être infiigée à celui qui a donné ce consentement". 
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et tout  acte ou abstention coupable ayant pour effet d'enlever 
la vie de quelqu'un. Lorsque nous analysons le cas des person- 
nes qui refusent des soins pour des motifs d'ordre religieux, 
nous excluons l'hypothèse de la tentative de suicide même si 
la mort en résulte car l'intention coupable ou la mens rea est 
absente. Il ne fait pas de doute que face à un choix, ces gens 
désireraient ardemment vivre. Mais il n'existe pas pour eux 
d'alternative qui  impliquerait la compromission de leurs 
croyances religieuses. Dans le cas du malade en phase termi- 
nale, la distinction entre le suicide et le refus d'accepter les 
soins pouvant prolonger la vie est parfois très subtile car faute 
de miracle, la mort s'ensuivra dans un avenir plus ou moins 
rapproché. En fait, ces malheureux ne cherchent pas la mort 
mais préfèrent que la maladie mortelle suive son cours normal. 
Consciemment, ils échangent du temps pour du bien-être 
et  de la dignité. Nous croyons qu'en reconnaissant leur droit à 
l'autonomie corporelle, la loi leur accorde ce choix. 

Passons maintenant à la responsabilité du médecin et de 
l'hôpital. Quelles sont à leur égard, les répercussioni du refus 
du patient à se soumettre aux traitements? Dans ce cas, le 
malade doit naturellement assumer tous les inconvénients qui 
résultent de son refus. 

La situation est plus controversée lorsqu'en cas d'urgen- 
ce, on administre des soins au patient malgré son refus 
inébranlable. Dans l'hypothèse de soins prodigués de force 
afin de prolonger la vie d'un mourant, le recours en domma- 
ges pour voies de fait serait plutôt illusoire en raison du mon- 
tant nominal de compensation qu'on accorderait à une per- 
sonne déjà condamnée à la mort. 

Certains, tels les Témoins de Jéhovah ne refusent que quel- 
ques formes de traitements. Dans ce cas, l'étendue de la respon- 
sabilité civile dépend du résultat des soins. Si le patient 
bénéficie du traitement imposé, le professionnel de la santé qui 
a agi à l'encontre du refus du malade est tout de même respon- 
sable en vertu de l'article 1053 C.C. '~  . En revanche, même si le 
montant des dommages-intérêts alloués peut varier selon les 
circonstances, il est difficile de  concevoir une très grande géné- 
rosité de la part des tribunaux face aux ex-patients agissant 
contre les médecins ou les hôpitaux dans de telles hypothèses, 

22. Beausoleil v. Soeurs d e  la Charité, (1965) B.R. 37, à la p. 41. 
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surtout lorsqu'il n'y a pas de mutilation ou de défiguration 
permanente. La situation est beaucoup plus grave lorsque surgis- 
sent des accidents durant le traitement. Il est maintenant bien 
arrêté que dans ces circonstances, le praticien est responsable de 
tous les dommages, peu importe la qualité des soins prodigués. 
Ainsi dans l'affaire Beausoleil, le médecin pratique son anesthé- 
sie par voie rachidienne. Le patient récalcitrant consent néan- 
moins in extremis sous l'effet de calmants à l'intervention. 
Monsieur le juge Casey émet l'opinion suivante: 

"Il (le médecin) ne peut pas dominer le patient et lui faire courir des 
risques qu'il n'a pas voulus et qu'il n'a pas en fait acceptés. S'il ie fait 
et  que des dommages en résultent, il sera responsable sans aucune 
preuve de négligence ou manque d'habilité. Dans ces circonstances, ce 
n'est pas une défense de dire que les techniques utilisées étaient ir- 
réprochables ou que ce qui s'est produit était purement acci- 
dentel"23. 

Lorsque nous envisageons tous les risques inhérents à 
chaque acte médical, nous pouvons percevoir sans difficulté 
que le fardeau de responsabilité peut devenir parfois onéreux. 
Ceci n'indique-t-il pas jusqu'à quel point la loi cherche à assu- 
rer le respect du droit de la personne à l'auto-détermination! 

b) Le problème de la stérilisation sexuelle 
Le problème de la stérilisation sexuelle n'est traité ex- 

pressément ni par le législateur québécois, ni par le Code cri- 
minel canadien. De plus, nos tribunaux n'ont jamais eu l'oc- 
casion de se prononcer directement sur le sujet24. 

Il y a trois catégories de stérilisation: thérapeutique, 
eugénique et enfin purement contraceptive. 

23. Ibid., p. 41 (traduction de l'auteur). Voir aussi: Mlle Bordier v. S., (1934) 72 
C.S. 316 à la p. 320. 

24. Dans les deux arrêts où l'on discute de la stérilisation thérapeutique, Caron v. 
Gagnon, (1930) 68 C.S. 155 et E. v. M, (1939) 77 C.S. 298, les débats ne 
portaient que sur la question de savoir si les patients avaient consenti à i'interven- 
tion. La légalité de la stérilisation thérapeutique n'a pas été débattue. Nous 
pouvons noter en passant que le Québec n'a jamais adopté une politique de stérili- 
sation forcée, ni pour les criminels ni à l'égard des déficients mentaux. Les deux 
seules provinces canadiennes à avoir déjà retenu une telle politique, c'est-à-dire 
l'Alberta et la Colombie Britannique, ont abrogé leurs lois permettant la stérilisa- 
tion obligatoire. Cf. The Sexual Sterilization Repeal Act, (1972) S.A., c. 87 
et The Sexual Sterilization Act Repeal Act, (1973) S.B.C., c. 79. 
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On pratique la stérilisation thérapeutique dans divers con- 
textes. Il y a d'une part la stérilisation qui résulte indirecte- 
ment d'une intervention chirurgicale. Dans ce cas, la stérilité 
n'est pas r e c h e r ~ h é e ~ ~ .  Il y a d'autre part la stérilisation qui 
résulte directement ou intentionnellement de l'opération. Elle 
est pratiquée sur une femme dont l'état pathologique risque- 
rait d'être aggravé par une grossesse 2 6 .  

Dans le cas de la stérilisation dite eugénique, le but de 
l'intervention est d'éliminer la procréation d'enfants dont les 
parents sont porteurs de tares  héréditaire^^^. 

La troisième catégorie, c'est-à-dire la stérilisation ayant 
un but purement contraceptif, est peut-être la plus contro- 
versée. Il s'agit tout simplement d'un désir de la part d'une 
personne de ne pas avoir d'enfant. Le refus de ces patients est 
généralement fondé sur des motifs socio-économiques. 

Le résultat de toute poursuite traitant de la légalité de la 
stérilisation dépend nécessairement de l'article 45 du Code 
criminel s'il s'agit d'une action pénale et l'article 19 C.C. dans 
le cas d'un litige au civil. 

Il n'y a jamais eu, jusqu'à maintenant, de poursuite à 
caractère pénal pour avoir pratiqué une stérilisation. Il y a, de 
plus, de fortes chances qu'un médecin diplômé ne soit pas 
poursuivi pour le délit d'avoir intentionnellement causé des 
lésions corporelles (art. 228 C. cr.) Toutefois, il appert que 
l'article 45 du Code criminel pourrait néanmoins constituer un 
moyen de défense adéquat dans une action de cette nature: 

"Toute personne est à couvert de responsabilité criminelle lorsqu'elle 
pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération 
chirurgicale, (a) si l'opération est pratiquée avec des soins et une 
habileté raisonnables et (b) s'il est raisonnable de pratiquer l'opéra- 
tion, étant donné l'état de santé de la personne au moment de l'opé- 
ration et toutes les autres circonstances de l'espèce". 

- - 

25. V.G. l'hystérectomie due à un cancer de l'utérus. 

26. V.g. cardiopathie, néphrites chroniques avec hypertension artérielle, diabète grave, 
etc. . . 

27. V.g. la chorée de Huntington, l'ataxie de Friedrich, l'hémophilie, la dystrophie 
musculaire (Duchenne), etc. . . 

28. Bernard GREEN, Rena PAUL, Parenthood and the Mentally Retarded, (1974) 24 
U. of T.L.J. 117, à la p. 121. 
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La difficulté essentielle réside dans l'interprétation des 
mots "pour le bien de cette personne". Assurément, sauf 
peut-être dans le cas de la stérilisation thérapeutique dont la 
légalité ne saurait être mise en doute, la destruction de la 
capacité de procréer n'améliore pas la santé physique du pa- 
tient. Cependant, si nous favorisons une interprétation exten- 
sive du mot "bien", nous pouvons aller au-delà de consi- 
dérations purement physiques ou matérielles et retenir des 
éléments surtout intangibles et subjectifs comme la satisfac- 
tion psychologique ou la tranquillité d'âme. En conséquence, 
la stérilisation dans un but d'eugénisme comporterait objecti- 
vement de véritables avantages non seulement pour les époux 
mais également pour la société. En l'absence de cette mesure, 
l'État pourrait en effet se voir obligé d'assumer une bonne 
partie des inconvénients résultant de la naissance d'enfants 
anormaux. Quant à la stérilisation à but purement contra- 
ceptif, nous pouvons raisonner de la même façon: si I'inter- 
vention procure une satisfaction psychologique au patient, il 
nous est alors possible de prétendre à une amélioration objec- 
tive de l'état global de celui-ci. Il va sans dire que cette prise 
de position présuppose que la société soit disposée à accepter 
que la destruction de la fonction procréatrice puisse s'avérer 
avantageuse pour certains. 

Du point de vue civil, le droit à l'autonomie corporelle 
énoncé à l'article 19 C.C. implique que l'intégrité physique 
d'une personne ne peut être atteinte que par suite du consen- 
tement de celle-ci. A cause de l'absence de dispositions 
formelles à l'égard de la stérilisation, la validité du consen- 
tement à une telle intervention ne peut être appréciée qu'à la 
lumière de l'ordre public et des bonnes moeursz9. Il est rai- 
sonnable d'admettre que les stérilisations à buts thérapeutique 
et eugénique sont licites à cause des risques et dangers 
qu'assumerait autrement la mère ou même l'enfant dans le cas 
de tares héréditaires sévères. On peut se demander cependant 
si la stérilisation purement contraceptive basée sur des consi- 
dérations d'ordre socio-économique ou simplement à la de- 
mande du patient, ne serait pas en contravention avec les 
règles de l'ordre public et des bonnes moeurs? Monsieur le 
juge Mayrand est d'avis que telle est la situation. Il croit en 
effet que les atteintes à la personne ne doivent être appréciées 

29. Art. 13  C.C. 
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que selon les avantages à atteindre 3 0 .  Dans le cas d'une inter- 
vention destinée à éliminer ce qu'il décrit comme "la respon- 
sabilité normale de la paternité ou de la maternité" 31 , les 
objectifs ne justifient pas, à son avis, les mutilations occasion- 
nées. 

Nous ne pouvons partager cette opinion pour plusieurs 
raisons. En premier lieu, l'État, en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 3 2 ,  a établi une procé- 
dure formelle en vue de solliciter une intervention chirurgicale 
stérilisante 33 et la Régie de l'Assurance-maladie du Québec 
accepte même d'en assumer le coût34. Dans ce contexte, il est 
peu probable que les tribunaux déclarent illégale une opéra- 
tion approuvée par le Ministère des affaires sociales. En outre, 
dans une déclaration datée du 24 février 1971, l'Ordre des 
Médecins du Québec a affirmé: 

"Le Collège rappelle aux mkdecins que si une stérilisation chirurgicale 
est pratiquée, elle doit l'être au même titre que toute autre procédure 
chirurgicale et ne doit être pratiquée que dans le meilleur intérêt du 
patient. . . La décision de pratiquer une telle procédure appartient au 
médecin qui doit juger chaque cas en particulier, après avoir donné au 
patient et à son conjoint lorsque c'est possible, des explications sur la 
nature et les conséquences de l ' in tervent i~n"~~.  

Pour des motifs qui n'ont jamais été clairement expli- 
qués, plusieurs chirurgiens et institutions hospitalières se sont 
inspirés des suggestions émises par l'Association des Obstétri- 
ciens et Gynécologues du Québec afin d'établir des critères 
pour évaluer les demandes de stérilisation. Par sa lettre en 
date du 22 février 1973, le registraire de 1'Association suggère 

30. L'inviolabilité de la personne humaine, op. rit.. par. 10. 

31. Ibid, par. 11. 

32. (1971) L.Q., ch. 48. 

33. Règlement no 3.2.3.3: "Toute personne désirant se soumettre à une intervention 
chirurgicale stérilisante doit en faire la demande par écrit sur une formule prévue à 
cette fin". 

34. Directive no 49 du ler juillet 1971: "Tous les actes posés dans un but de planifica- 
tion familiale sont reconnus comme services assurés. La vasectomie et  la ligature 
des trompes sont des services assurés" cité par S. MONGEAU, (1972) 7 Le Méde- 
cin du Québec 44, à la p. 46. 

35. MONGEAU, ibid, p. 46. 
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des indications facultatives pour le triage des patients y com- 
pris une formule basée sur l'âge de la patiente multiplié par le 
nombre d'enfants vivants. Si le résultat n'égale pas 90, on 
déconseille alors au médecin d'agir. Du point de vue légal (et 
même scientifique), quelle différence fondamentale y a-t-il en- 
tre une femme de 30 ans qui demande que lui soient ligatu- 
rées les trompes et une autre de 29 ans avec un nombre 
identique d'enfants, ou même avec une mère de famille de 40 
ans avec deux enfants? 11 ne fait aucun doute que juridique- 
ment à tout le moins, ces trois hypothèses sont identiques. 

Nous croyons plutôt qu'il est du devoir du médecin de 
s'assurer de la santé physique et mentale des personnes de- 
mandant une stérilisation volontaire et de les informer pleine- 
ment des risques et alternatives. Le principe du droit à l'auto- 
nomie exige par la suite que la décision finale quant à la 
méthode contraceptive soit laissée au patient36. 

L'État intervient quant à la santé des individus et fait fi de la 
liberté et de l'autonomie lorsque deux espèces d'intérêt demandent 
protection. Dans un premier temps, c'est l'individu qui est protégé 
et l'État veille sur lui parce qu'il est présumé incapable de le faire 
lui-même: 1'01-1 songe aux enfants et aux incapables. 

Dans un deuxième temps, les "visées" de l'État sont élargies: 
la santé publique, l'état de bien-être de la communauté deviennent 
objet de protection d'où certaines dispositions législatives sur l'al- 
coolisme et la toxicomanie, le traitement des maladies vénériennes, 
la vaccination. 

Par. 1 La protection des incapables 

a) Les enfants 
Ces adultes en puissance sont les premiers à susciter la 

protection législative. Au dire de certains cyniques, à notre 

36. Philip ALDERMAN, Voluntary Stenlization, (1970) 103 Canadian Medicai Associa- 
tion Journal 1393. 
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époque troublée, ils seraient les seuls à la mériter. Notre droit 
veille sur eux à deux moments de leur existence: avant leur 
naissance et durant leur minorité. 

1" Avant la naissance 
Nous excluons volontairement, parce que traitées par 

d'autres, les mesures protectionnistes que l'on peut deviner 
dans les législations anti-avortement pour ne retenir que 
celles reconnues par le droit civil. Au Québec, l'enfant 
conçu, non encore né, est considéré comme né chaque fois 
qu'il y va de son intérêt à la condition de naître vivant et 
viable. Ce principe qui n'est pas nouveau, puisqu'il nous 
vient des romains, a toujours été reconnu et appliqué chez 
nous et on en trouve la confirmation dans l'article 345 C.C. 
qui déclare que le curateur à l'enfant conçu, mais qui n'est 
pas encore né, est chargé d'agir pour cet enfant dans tous 
les cas où ses intérêts l'exigent; il a, jusqu'à sa naissance, 
l'administration des biens qui doivent lui appartenir, et il 
est alors tenu de rendre compte. c e  personnage "charmant" 
qu'est le curateur au ventre trouve sa place en droit québé- 
cois! 

La jurisprudence a appuyé le principe à quelques re- 
prises, dans les arrêts suivants: 

Allard c. Monette 37, Montréal Tramway c. Léveillé 3 8 ,  

Dame Langlois c. Meunier3'. 

L'enfant à naître est protégé par le droit québécois: 
on lui nomme un curateur au ventre pour veiller à ses in- 
térêts; on lui reconnaît une "certaine existence" juridique 
en estimant qu'il a droit à réparation dans l'hypothèse où il 
a subi un dommage même avant sa naissance. 

37. (1928) 66 C.S. 291; l'enfant non encore né a des droits à la condition de naître 
vivant et viable par la suite. 

38. (1933) R.C.S. 456; la mère ayant subi un accident pendant la grossesse, l'enfant 
naît avec un pied bot. On attribue la difformité à l'accident et des dommages sont 
accordés à l'enfant. 

39. (1973) C.S. 301; la mère est frappée par une voiture et elle accouche d'un enfant 
mort-né. Le tribunal y voit un dommage et estime que cette perte entraîne une 
réparation sous I'art. 1053 C.C. Notons que le tribunal n'a pas reconnu que l'enfant 
non encore né est une personne juridique puisqu'il aurait accordé des dommages 
pour la perte d'un enfant sous l'art. 1056 C.C., prétention qui est refusée dans le 
jugement. 



1 O0 Corps humain et liberté individuelle (1975) 6 R.D.U.S. 

2" Les mineurs 
a) les soins médicaux 

Par le mariage, les époux contractent l'obligation de 
nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 165 C.C.). 
De plus, la femme concourt avec le mari à assurer la 
direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à 
son entretien, à élever les enfants et à préparer leur éta- 
blissement (art. 174, al. l C.C.). Enfin, la femme mariée 
a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari 
pour les besoins courants du ménage et l'entretien des 
enfants y compris les soins médicaux et chirurgicaux (art. 
180, al. 1 C.C.). La lecture de ces articles peut laisser 
croire que la santé de l'enfant est bien assurée et que les 
soins médicaux requis par son état lui seront dispensés. 
Toutefois, la réalité est parfois différente: un enfant ma- 
lade peut rester sans soin; on peut lui infliger des blessu- 
res à l'intérieur même de sa famille (syndrome de l'en- 
fant battu). Le Code civil québécois est muet: il n'y a 
pas chez nous de retrait de la puissance paternelle et 
c'est à la Loi de  la protection de la jeunesse4' qu'il faut 
recourir. 

L'article 15 de la loi soutient à l'al. 1, que lorsqu'un 
enfant est particulièrement exposé à des dangers moraux 
ou physiques, en raison de son milieu ou d'autres cir- 
constances spéciales, et a besoin pour ces raisons d'être 
protégé, toute personne en autorité peut le conduire ou 
le faire conduire devant un juge. Un juge peut aussi, sur 
l'information qu'il estime sérieuse à l'effet qu'un enfant 
se trouve dans les conditions ci-dessus décrites, ordonner 
qu'il soit amené devant lui4'.  L'application de cette loi 
aura pour effet de retirer temporairement le pouvoir dé- 
cisionnel des parents à l'égard des enfants et d e  confier 
ce pouvoir au juge ou à l'institution qui en obtiendra la 
garde. La mesure constitue une exception en ce que I'en- 
fant étant, par définition trop jeune pour requérir les 
soins médicaux dont il a besoin, ses parents ayant man- 
qué aux devoirs imposés par le droit naturel et le droit 

40. (1964) S.R.Q. ch. 220. 

41. On s'est servi de cet article, dans le passé, pour faire soigner des enfants dont les 
parents, Témoins de Jéhovah, refusaient les traitements médicaux. 
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civil, l'État intervient et impose, par le biais de la déci- 
sion du juge de la Cour du bien-être social, l'exécution 
du traitement dont l'enfant a besoin. 

L'enfant devenu adolescent acquiert, avec l'esprit de 
contestation, une certaine liberté de choix en matière de 
traitements médicaux. C'est ce qu'exprime l'art. 36 de la 
Loi de la protection de la santé publique 4 2 .  On y recon- 
naît à l'enfant de quatorze ans une autonomie corporelle 
exceptionnelle puisque c'est lui qui prend la décision de 
subir ou non un traitement. Nous attirons l'attention sur 
les termes mêmes utilisés par le législateur: en cas d'hé- 
bergement de plus de douze heures, l'institution ou le 
médecin doit avertir les parents: il n'est aucunement 
question d'obtenir leur consentement. Soulignons que cet 
article s'est avéré fort  utile dans les cas de traitement de 
désintoxication de jeunes drogués qui voulaient tenir la 
chose cachée à leurs parents. 

Le deuxième alinéa de l'art. 36 43 apporte un assou- 
plissement au principe de l'autorité paternelle en recon- 
naissant un critère supérieur à celui de l'autorité qui est 
celui du meilleur intérêt de l'enfant; il accorde au juge de 
la Cour supérieure une compétence incontestable, faisant 
de lui un membre de la famille! 

Enfin l'art. 37 44 de la loi prévoit les cas d'urgence. 
Notons que le médecin est le seul juge de la gravité de 
cet état, le mettant bien à l'abri de toute poursuite en 
responsabilité, à l'exclusion de la faute grossière. 

42. (1972) L.Q. ch. 42 "Un établissement ou un médecin peut fournir les soins ou 
traitements requis par l'état d'un mineur âgé de quatorze ans ou plus, avec le 
consentement de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du 
titulaire de l'autorité paternelle; l'établissement ou le médecin doit toutefois avertir 
le titulaire de l'autorité paternelle en cas d'hébergement pendant plus de douze 
heures ou de traitements prolongés". 

43. "Lorsqu'un mineur est âgé de moins de quatorze ans, le consentement du titulaire 
de l'autorité paternelle doit être obtenu; toutefois, en cas d'impossibilité d'obtenir 
ce consentement ou lorsque le refus du titulaire de l'autorité paternelle n'est pas 
justifié par le meilleur intérêt de l'enfant, un juge de la Cour Supérieure peut 
autoriser les soins ou traitements". 

44. "Un établissement ou un médecin doit voY à ce que soient fournis des soins ou 
traitements à toute personne dont la vie est en danger; il n'est pas nécessaire, si la 
personne est mineure, d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité pater- 
nelle". 
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Cet article, en théorie, ne donne aucun choix à la 
personne dont la vie est en danger. En effet, il dit bien 
que le médecin doit voir à ce que soient fournis les trai- 

. tements; le patient n'a pas la possibilité de les refuser et 
ainsi de hâter son décès. Cet article fait échec dans une 
certaine mesure au droit à la mort, réclamé par un nom- 
bre toujours croissant de personnes45. 

b) les expérimentations 

Les progrès fulgurants de la médecine au cours de la 
dernière décennie, ne laissent personne indifférent, même 
pas les juristes! En 1971, les articles 18 ss. du Code civil 
sont amendés dans le but, en particulier, de permettre les 
greffes d'organes et certaines autres expériences dans les 
limites raisonnables. On lit, à L'article 21 que le majeur 
peut consentir par écrit à l'aliénation entre vifs d'une 
partie de son corps ou à se soumettre à une expérimen- 
tation, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de 
proportion avec le bienfait qu'on peut en espérer. Ce 
privilège est également accordé aux mineurs s'ils se con- 
forment à certaines conditions très précises: le mineur 
doué de discernement peut consentir à une aliénation ou 
à une expérimentation avec le consentement du titulaire 
de l'autorité paternelle et d'un juge de la Cour supérieu- 
re à condition qu'il n'en résulte pas un risque sérieux 
pour sa santé. L'aliénation doit être gratuite s'il s'agit 
d'une partie du corps qui ne se régénère pas et le consen- 
tenient doit être donné, et retiré le cas échéant, par écrit. 

Au premier coup d'oeil, il semble que le mineur soit 
traité sur le même pied que le majeur en matière d'auto- 
nomie corporelle. Une étude plus exhaustive des condi- 
tions requises nous amènera à conclure différemment. 
Tout d'abord, le mineur doit être doué de discernement. 
Qu'entend-on par cette exigence qui n'est piécisée nulle 
part? Il doit sans doute avoir l'âge de raison mais ce 
phénomène, dépendant de l'enfant, ne se produit pas 
nécessairement à plus ou moins sept ans. Il y a donc là 
une première restriction. 

45. Notons que les auteurs du présent texte ne sont pas d'accord sur l'interprétation à 
donner à i'art. 37 de la Loi de la Protection de la Santé Publique. 
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En second lieu, le mineur qui accepte devra obtenir 
deux consentements: celui du détenteur de l'autorité 
paternelle - donc respect de l'autorité traditionnelle - et 
celui d'un juge de la Cour supérieure qui est appelé en 
garantie afin d'assurer "l'objectivité" du parent. Prenons 
l'exemple d'une greffe rénale qui a plus de chance de 
succès si le donneur et  le receveur sont liés par le sang. 
Le père autorise le don d'un rein fait par son fils A à son 
fils B qui subira la greffe. Les conflits d'intérêt sont ma- 
nifestes et le juge garantira, par son extériorité au milieu 
familial, que les sentiments ne sont pas venus fausser des 
décisions aussi importantes. Ici encore, on décèle des res- 
trictions spécifiques au mineur quant à la liberté de dis- 
position de son corps. 

La dernière condition requise par l'article amène 
une barrière de plus à l'autonomie corporelle. Il faut que 
le don ou l'expérience n'entraîne pas un risque sérieux 
pour la santé. Qu'est-ce qu'un risque sérieux? seuls, sem- 
ble-t-il, les médecins peuvent répondre à cette question. 

Malgré la rédaction parfois trompeuse des textes 
législatifs pertinents, nous sommes forcés de conclure que 
la règle de l'autonomie corporelle n'est pas respectée, 
sauf une exception, lorsque les enfants sont concernés. 
Leur incapacité juridique et leur manque de maturité ex- 
pliqueraient ce besoin de protection éprouvé par le légis- 
lateur, protection qu'il partage entre les parents, le juge 
et  les médecins. 

b) Les malades mentaux 
Les incapables proprement dits sont également protégés 

par le législateur qui leur a consacré une loi p a r t i ~ u l i è r e ~ ~ .  La 
règle de l'autonomie corporelle est, en principe, partiellement 
respectée dans cette loi. Aucun individu n'est obligé de se 
soumettre à un traitement psychiatrique ce qui ne veut pas 
dire qu'il jouisse de sa liberté pour autant. 

Io l'examen clinique psychiatrique 
Une personne accusant des troubles mentaux sérieux 

ne pourra être admise dans une institution (hôpital, clinique 

46. Loi de protection du maladet mental (1972) L.Q. projet de loi no 46; amendée 
(1974) L.Q. projet de loi no 56 et (1974) L.Q. projet de loi no 90. 
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etc.) à moins de subir un examen clinique psychiatrique. 
Cet examen sera fait par deux psychiatres n'ayant aucun 
lien de parenté ou d'alliance avec le malade; ils doivent 
arriver à des conclusions identiques quant à l'état mental du 
patient. 

Deux personnes peuvent requérir cet examen pour le 
compte du malade: le médecin qui a droit d'exercer sa 
profession au Québec (art. 4) et le juge devant qui compa- 
raît une personne chez qui se manifestent des troubles 
d'ordre mental susceptibles de la rendre inaptî à subir son 
procès (art. 6). Le pouvoir de contrôle sur le malade mental 
est donc enlevé des mains de la famille immédiate pour être 
remis à des personnes dont le jugement objectif assure au 
maximum la pureté de leurs intentions. 

Le régime d'exception à l'autonomie corporelle s'ins- 
taure à l'article 13 qui expose ce qui suit: si une personne 
refuse de se soumettre à un examen clinique psychiatrique, 
tout juge ayant juridiction dans la localité où se trouve 
cette personne, peut lui ordonner sur requête à cet effet, de 
se soumettre à cet examen. 

Conscient de cette brèche sérieuse au principe de la 
liberté de l'individu et de l'autonomie corporelle, le légis- 
lateur tente d'apporter une série de mesures visant à limiter 
les dégâts. Ainsi, l'examen clinique psychiatrique doit, au- 
tant que possible, être fait dans les vingt-quatre heures qui 
suivent la demande et être suivi d'un rapport écrit, signé 
par la personne qui a fait l'examen à l'effet que la cure 
fermée est nécessaire ou non. Si le patient est un accusé, le 
rapport doit également porter sur l'aptitude de la personne 
à subir ou non son procès. Toutefois, le rapport du premier 
psychiatre concluant à la nécessité d'une cure fermée doit 
être confirmé par un second rapport arrivant aux mêmes 
conclusions. Or, il sera possible de garder un malade en 
institution pendant une période d'au plus quatre-vingt-seize 
heures tant que le rapport du deuxième psychiatre n'aura 
pas confirmé le premier (art. 12). La liberté et l'autonomie 
sont accordées et tout aussi rapidement retirées dans cette 
loi de la protection du malade mental. 

2" la cure fermée 
Une personne .ne  peut être admise en cure fermée à 

moins que son état mental ne soit susceptible de mettre en 
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danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé 
ou la sécurité d'autrui. C'est l'intérêt public, dans son sens 
le plus étendu, que l'on veut sauvegarder en limitant la cure 
fermée ou l'internement. Un centre hospitalier ne peut 
admettre une personne en cure fermée sans qu'elle ait subi 
les examens psychiatriques déjà mentionnés lesquels doivent 
conclure à la nécessité de cette cure (art. 11 et 12). Dans 
l'hypothèse où une personne refuse de se conformer au 
diagnostic rendu, le tribunal rendra, sur requête, une ordon- 
nance pour que soit exécutée (par tout agent de la paix) la 
procédure d'internement. 

Une fois interné, la protection par l'État du malade 
mental se poursuit puisqu'il subira périodiquement des 
examens cliniques psychiatriques. Le premier se fera après 
vingt-et-un jours de cure fermée, le second après trois mois 
et par la suite, tous les six mois, à défaut de quoi la cure 
fermée de cette personne doit prendre fin. Précisons que le 
consentement du malade n'est pas nécessaire et qui plus est, 
même en cure fermée, le malade n'est pas obligé de se 
soumettre à aucun traitement. D'où un certain illogisme: 
tant que les examens cliniques psychiatriques seront faits 
régulièrement, le malade peut rester en cure fermée indéfi- 
niment; d'où un certain danger: un détenu refusant des 
traitements peut devenir l'objet d'un chantage risquant de 
rester "enfermé" sans jamais avoir subi de procès. 

Enfin, l'article 21 autorise le directeur d'un service 
hospitalier à admettre provisoirement une personne sans 
qu'elle ait subi un examen clinique psychiatrique si l'état 
mental de cette personne présente pour elle ou pour autrui 
un péril grave et immédiat. La personne admise dans ces 
circonstances devra subir un examen clinique psychiatrique 
dans les quarante-huit heures suivant son internement. 

3" les droits des personnes en cure fermée 

Tout centre hospitalier a l'obligation d'informer par 
écrit la personne admise en cure fermée, des droits et des 
recours qui lui sont conférés par la loi. Dans certains cas, ce 
droit et cette obligation, on le réalise fort bien, sont par- 
faitement illusoires. De plus, le médecin traitant doit avertir 
le patient et sa famille (ou les personnes qui en ont soin) 
des dispositions qui sont prises et des mesures susceptibles 
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de hâter son retour à la santé47. Évidemment, le médecin 
est délié de cette obligation lorsque le malade est dans un 
état tel qu'il ne pourrait tirer aucun profit de cette infor- 
mation. On suppose alors que la famille acceptera pour lui 
les traitements appropriés: il n'est plus du tout question 
d'autonomie corporelle! 

Le malade mental est protégé par l'existence d'appels 
soit à la Commission de Révision créée dans la loi, qui 
exerce en théorie un contrôle étroit sur chaque dossier et le 
déroulement de la procédure hospitalière, soit à la Cour 
d'appel du Québec. Enfin, un certain respect de la "vie 
privée'' est conservé puisque les rapports cliniques ne sont 
communiqués qu'aux autorités concernées: Commission de 
Révision ou juge selon les cas et la correspondance entre un 
patient en cure fermée et un médecin, un avocat, le cu- 
rateur public, la Commission, un député et le protecteur du 
citoyen doit être transmise sans que l'on prenne connais- 
sance du contenu. 

Que faut-il conclure de ces dispositions? Tout d'abord 
que le malade mental ne jouit pas de l'autonomie corporelle 
même s'il peut refuser, en principe, de se soumettre à des 
traitements. Le médecin et le juge prennent pour lui les 
décisions et la famille ou la personne responsable en est 
avertie. Dans le but de protéger le malade lui-même et la 
société, l'État intervient dans la vie de cette personne, lui 
laissant, en définitive peu de choix, pour ne pas dire aucun. 

Par. 2 La protection de la santé publique 

Nous avons vu que l'État faisait échec à la règle de l'autono- 
mie corporelle afin de protéger l'individu qu'il estime menacé. 
 état légiférera également lorsque son motif vise un plus grand 
bien soit la protection de la collectivité, de la santé publique. Nous 
retenons ici deux domaines particuliers: l'alcoolisme (toxicomanie) 
et la contagion. 

a) Alcoolisme - Toxicomanie 
L'alcoolisme, fléau mondialement répandu depuis Noé, 

fait l'objet de législation à la fois civile et pénale. 

47. C'est donc dire qu'un "traitement" est, malgré tout, imposé au malade mental 
interné. 
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1 " législation civile 
Le Code civil énonce le principe de I'interdiction pour 

l'alcoolisme 4 8 .  On y précise aux articles 336a ss. que la 
preuve est celle de commune renommée, c'est-à-dire que 
sera considéré comme ivrogne d'habitude celui qui aura 
acquis cette réputation dans son voisinage. La sobriété de 
plus d'un an pourra justifier une main levée de l'inter- 
diction. L'article 336r prévoit l'interdiction pour ceux qui 
font usage d'opium, de morphine ou d'un autre narcotique. 
La liste des produits considérés comme "narcotiques'' se 
trouve en annexe de la Loi des aliments et drogues49. 

La Loi sur le divorce, à l'art. 4, al. 1 (b) fait de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie une cause de divorce. Il 
faut, pour réussir sous ce chef, que le conjoint "malade ou 
fautif" se soit adonné de façon excessive à l'alcool ou à un 
stupéfiant pendant une période de trois ans au moins précé- 
dant la requête. Il faut, en plus, qu'il n'y ait pas d'espoir 
raisonnable de réhabilitation de l'intimé dans un délai rai- 
sonnablement prévisible. Exigences qui, à toute fin prati- 
que, rendent cette condition tout à fait inapplicable. En 
effet, la tendance des organismes spécialisés (Alcooliques 
Anonymes etc.) est de mettre l'accent sur les possibilités de 
guérison qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue. 

2" législation pénale 

C'est dans le domaine pénal, avec l'usage de l'ivresso- 
mètre que le principe de I'autonomie corporelle subit un 
échec total. En 1968, le Code criminel canadien fut amendé 
pour y inclure de nouvelles règles en matière d'échantillon 
d'haleine et de ponctions, le tout dans le cadre de procédu- 
res pénales. 

Commet une infraction, celui qui conduit un véhicule 
à moteur, en a la garde ou le contrôle alors qu'il a consom- 
mé une quantité telle d'alcool que la proportion dans le 
sang dépasse 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. 
Une telle infraction est punissable d'une amende d'au moins 

- - 

48. L'Office de Révision du Code ci. suggérera, dans un prochain rapport, la suppres- 
sion de l'interdiction pour alcoolisme. 

49. (1970) S.R.C. ch. F-27. 
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cinquante dollars ($50) et d'au plus mille dollars ($1000) 
ou d'un emprisonnement d'au plus six mois ou des deux 
peines à la fois (art. 236 C. cr.). 

Lorsqu'un agent de la paix croit, en s'appuyant sur des 
motifs raisonnables et probables, qu'un véhicule a été con- 
duit alors que les facultés du conducteur étaient affaiblies 
par l'alcool ou la drogue, cet agent peut exiger que cette 
personne fournisse  alors ou aussitôt que c'est ma- 
tériellement possible par la suite, un échantillon de son 
haleine propre à permettre de faire une analyse en vue 
d'établir la proportion d'alcool dans son sang (art. 235, al. 
1 C. cr.). 

Enfin, quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut 
ou refuse d'obtempérer à cette sommation de l'agent de la 
paix, est coupable d'une infraction passible d'une amende 
d'au moins cinquante dollars ($50) et d'au plus mille dol- 
lars ($1000) ou d'un emprisonnement d'au plus six mois ou 
des deux peines à la fois (art. 235, al. 2 C. cr.). 

Quelques réflexions nous sont suggérées par ces textes. 
La première vise la discrétion absolue de l'agent de la paix 
lorsqu'il soupçonne qu'un véhicule a été conduit alors que 
le conducteur était sous l'effet de l'alcool. Ainsi, l'agent 
arrête un conducteur pour vitesse excessive et respire quel- 
ques vapeurs traîtresses lors de l'échange amicale (! ) qu'il a 
avec ce dernier. L'agent pourra exiger que le conducteur le 
suive jusqu'au poste de police afin de donner un échantillon 
de son haleine pour calculer la teneur d'alcool de son sang. 

La deuxième remarque porte sur le fait que le "mal- 
heureux" conducteur ne peut pas refuser d'obtempérer à la 
requête de l'agent sans se rendre coupable d'une infraction 
pour laquelle il sera sûrement poursuivi. L'autonomie cor- 
porelle est ici totalement ignorée. 

On a tenté de contourner cette exigence rigoureuse de 
la loi. L'article 235 al. 2 laisse entendre que la personne 
pourrait refuser de donner un échantillon si elle a une ex- 
cuse raisonnable pour justifier son refus. La Cour suprême 
du Canada a interprété le sens "d'excuse raisonnable" dans 
l'arrêt maintenant célèbre de Brownridge c. La Reine . 

50. (1972) R.C.S. 926. 
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Dans cette espèce, l'appelant est mis en état d'arrestation 
pour avoir conduit pendant que sa capacité de conduire 
était affaiblie et on lui demande, au poste de police, de se 
soumettre au test d'haleine. Il demande qu'on lui donne la 
possibilité de parler à son avocat et ceci lui étant refusé, il 
refuse à son tour le test de l'haleine. On l'accuse alors sous 
l'art. 235, al. 2 C. Cr. et en défense, il invoque, comme 
excuse raisonnable, l'art. 2 (c) (ii) de la Déclaration cana- 
dienne des droits qui reconnaît à toute personne arrêtée, le 
droit de retenir et constituer un avocat sans délai. L'appe- 
lant est reconnu coupable et il en appelle à la Cour su- 
prême. Le plus haut tribunal du pays, à la majorité, ac- 
cueille l'appel, annule la déclaration de culpabilité et re- 
connaît qu'"il faut donner la primauté à la protection fon- 
damentale accordée par la Déclaration canadienne des 
droits plutôt qu'à la règle légale de preuve énoncée à l'art. 
235 al. 2 C. cr.". En somme, une personne ne peut pas 
refuser de subir le test de l'haleine mais elle a le droit de 
consulter au préalable son avocat. 

Qu'en est-il des ponctions? L'article 237 (3) C. cr. 
déclare que "nul n'est tenu de donner un échantillon de 
sang, d'urine ou d'une autre substance corporelle pour ana- 
lyse clinique aux fins du présent article si ce n'est en ce qui 
a trait à l'haleine selon les prescriptions de l'article 235, et 
la preuve qu'une personne a fait défaut ou refusé de donner 
cet échantillon ou que l'échantillon n'a pas été prélevé, 
n'est pas admissible. De plus, un tel défaut ou refus ou le 
fait qu'un échantillon n'a pas été prélevé ne saurait faire 
l'objet de commentaires par qui que ce soit au cours des 
procédures". L'article est clair: il faut le consentement de 
la personne pour la prise de tout échantillon, sauf l'halei- 
ne, et l'autonomie corporelle est ici sauvegardée. 

b) Autres exceptions 

L'État désireux de protéger la santé publique, a légiféré 
dans d'autres domaines, obligeant ainsi ses ressortissants soit à 
se faire vacciner, soit à subir des traitements (maladies véné- 
riennes). 

1" vaccination 
Le gouvernement québécois déléguait aux pouvoirs 

municipaux le droit de passer des règlements sur les pério- 
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des de quarantaine dans le cas de maladies contagieuses et 
sur les vaccins obligatoires. De nombreuses générations d'en- 
fants québécois ont connu les "affres" du vaccin anti- 
variolique, administré en plein mois d'août, juste avant la 
rentrée scolaire. Personne n'avait le choix: l'absence de 
vaccin ou de certificat médical indiquant que l'enfant n'a 
pu être vacciné, signifiait l'expulsion de l'école. L'instruc- 
tion n'était dispensée qu'à ceux [qui avaient développé des 
immunités! ! 

Il y a dix ans, des parents révoltés ont fondé la Ligue 
pour le vaccin libre qui, après des luttes épiques et très 
souvent dramatiques, parce que des enfants étaient impli- 
qués, ont obtenu la suppression de cette obligation. Depuis 
février 1972, un enfant peut s'inscrire à une école, sans 
vaccin, et il ne peut être expulsé de cette école uniquement 
parce que ses parents refusent de le faire vacciner. Forte de 
cette victoire, la Ligue songe maintenant à s'attaquer aux 
vaccins très fortement recommandés pour les voyages inter- 
nationaux. 

Si cette bataille, que certains jugent excessive, en fa- 
veur de l'autonomie corporelle mérite d'être mentionnée, il 
n'en reste pas moins que certaines dispositions de la Loi de 
la protection de la santé publique sont à l'effet contraire. 
L'article 8 de la Loi stipule que le Lieutenant-gouverneur 
en Conseil peut décréter par règlement que toute personne 
ou groupe de personnes doit se soumettre à une immunisa- 
tion contre une maladie identifiée par règlement. Toute per- 
sonne visée par le règlement doit prendre les mesures rai- 
sonnables pour se faire immuniser et le ministre des affaires 
sociales doit rendre disponible les vaccins nécessaires à l'im- 
munisation. En cas de refus de ou des personnes concer- 
nées, un juge, sur requête, ordonne qu'on se soumette à 
cette immunisation. Précisons que l'ordonnance peut être 
émise contre un parent, tuteur, curateur ou gardien. La 
"bataille" gagnée par la Ligue n'est, en définitive, qu'une 
trève. 

La même Loi prévoit, à l'article 17, que si la santé 
publique est menacée d'un danger à cause d'une épidémie 
ou d'une catastrophe réelle ou appréhendée, le Lieutenant- 
gouverneur en Conseil, sur avis du ministre, peut ordonner 
que le ministre prenne charge des opérations d'urgence 
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nécessaires pour une période indiquée qui ne doit pas 
excéder trente jours. Ainsi, on pourra ordonner la ferme- 
ture de certains lieux, interdire l'accès ou la sortie d'une 
municipalité, ordonner l'immunisation obligatoire à certains 
groupes de la population et prendre toutes autres mesures 
appropriées. L'exemple s'est présenté il y a quelques années 
dans un grand hôpital de Montréal où une épidémie de 
fièvre para-typhoïde avait été découverte; l'hôpital obligea 
tout son personnel à se faire vacciner et procéda même à 
l'immunisation des patients présents pouvant supporter le 
vaccin. 

A la suite de ces remarques, il serait exact de conclure 
que si la vaccination obligatoire n'est pas exigée en "temps 
de bonne santé" générale, il ne faut pas croire que l'État 
n'intervient plus dans ce domaine. Tout au plus pouvons- 
nous affirmer qu'il suspend temporairement l'exercice des 
pouvoirs qui lui sont accordés par la loi, pouvoirs qui lui 
permettront de passer outre, le cas échéant, à l'autonomie 
corporelle. 

2" maladies vénériennes 

Si la drogue a été, il y a quelques années, un fléau 
nord-américain prenant l'ampleur d'une catastrophe, il sem- 
ble qu'en 1975, la liberté des moeurs aidant, les maladies 
vénériennes aient atteint la première place au palmarès des 
maladies contagieuses. 

Au Québec, c'est encore à la Loi de la protection de la 
santé publique qu'il faut recourir pour y trouver des dis- 
positions assez impérieuses. L'article 5 oblige tout médecin 
ou directeur de services professionnels d'un centre hospita- 
liser à déclarer au ministre les cas de maladies vénériennes 
dont il a connaissance. Sur cette première déclaration, la 
personne atteinte de maladie vénérienne n'est désignée que 
par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et 
de la municipalité où elle réside. Cette protection de la "vie 
privée" disparaît si cette personne refuse, néglige ou cesse 
de suivre le traitement requis pour une maladie vénérienne 
qu'elle est susceptible de propager; le médecin ou directeur 
de service devra alors déclarer à la personne désignée par le 
ministre le nom et l'adresse du malade. L'article 7 précise 
toutefois que la divulgation du nom ne sera faite qu'à et 
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uniquement à cette personne désignée. Le Lieutenant-gou- 
verneur en Conseil pourra, par règlement, décréter que 
toute personne souffrant d'une maladie vénérienne doit se 
rapporter sans délai à un médecin ou centre hospitalier 
pour recevoir des traitements appropriés. En cas de refus, le 
tribunal émettra une ordonnance de traitements. 

CONCLUSION 

Le droit québécois respecte le principe de l'autonomie corpo- 
relle. Tout individu a droit à la santé et les soins nécessités par son 
état doivent lui être accessibles dans les meilleures conditions. Le 
régime universel d'assurance-maladie répond à cette exigence et le 
respect de la liberté individuelle, en pratique, reconnaît aux indivi- 
dus le droit de refuser des traitements (Témoins de Jéhovah) ou 
d'en exiger alors qu'ils ne sont pas médicalement nécessaires 
(stérilisation volontaire). 

Plus un principe est absolu plus il comporte d'exceptions qui 
viennent le confirmer. Ainsi, l'État dans un but de protection, im- 
pose aux mineurs et aux malades mentaux un régime particulier 
faisant échec à la liberté et à l'autonomie corporelle. La santé 
publique est également un souci de l'État qui légifère en matière 
d'ivressomètre, de vaccination et de maladies vénériennes. 

Ce bref exposé  ne répond pas aux questions, encore 
nombreuses, qui se posent au juriste québécois. Il n'existe aucune 
législation en matière de "doping"; tout au plus, les règlements 
internes de certaines associations sportives prévoient-ils que l'usage 
de la drogue entraînera l'expulsion de l'association (Golden 
Gloves). Pourtant, un journal de Montréal faisait état, en mars 
dernier, d'un scandale dans la "Ligue de hockey junior" où des 
jeunes de 16 à 19 ans consomment des amphétamines en quantité 
industrielle dans le but d'améliorer ainsi leurs "performances" 
Les Jeux Olympiques devant se tenir à Montréal en 1976 ajoutent 
à ce problème une dimension internationale urgente, ceci malgré la 
réglementation propre à cette organisation. 

L'expérimentation est maintenant reconnue dans le Code civil 
mais ce n'est là que la "tête" de l'iceberg. L'Université de Montréal 

51. La Presse, Montréal, lundi 17 mars 1975. 
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a mis sur pied un comité interdisciplinaire ayant pour mission de 
fixer les règles d'éthique professionnelle dans le secteur de la re- 
cherche. On se garde bien de parler publiquement des expériences 
faites dans les prisons et les pénitenciers, expériences qui trans- 
forment le film "Clockwork Orange" en simple documentaire! Les 
rumeurs sont à l'effet que les gouvernements édicteront sous peu 
une réglementation dans le domaine. 

Le secteur de l'industrie privée ne s'est pas gêné, sous prétexte 
d'efficacité et de rendement accru, pour attaquer la liberté et l'au- 
tonomie corporelle de l'honnêteté contribuable. Passons sur le do- 
maine assez bien connu des assurances pour retenir la dernière 
mode dans le monde des affaires nord-américain. L'employeur 
peut-il obliger un jeune cadre à se soumettre à une session de 
thérapie de groupe et en faire une condition de son avancement? 
Peut-on forcer un candidat à l'emploi à subir un "test" psycholo- 
gique avant même de considérer son dossier? Cette procédure est 
maintenant pratique courante dans plusieurs secteurs de l'industrie 
et du commerce. 

Ces lacunes nous font pressentir la direction que devrait 
prendre une réforme législative éventuelle. Les problèmes que nous 
venons de souligner sont d'une importance capitale et l'on se 
demande comment une société peut tolérer ces intrusions dans la 
vie de l'individu. Paradoxalement, on se demande comment des 
parents peuvent tolérer toute absence de législation sévère lorsque 
leurs enfants sportifs sont concernés. Peut-être est-ce la Ligue pour 
le vaccin libre qui a raison: que l'on cesse de poursuivre une mala- 
die à peu près disparue à la surface du globe pour s'attaquer enfin 
aux véritables problèmes en matière de santé publique et privée. 



DE CERTAlNS ASPECTS 
JURIDlQUES DU 

TRANSSEXUALlSME 
DANS LE DROlT QUEBECOIS 

par ETHEL G R O F F I E R ,  d.c.1. * 

INTRODUCTION 

On peut se demander pourquoi avoir choisi ce sujet. Il s'agit 
en effet d'un problème marginal dont l'étendue et la nature sont 
peu connues. Il nous a néanmoins paru toucher de près aux diffé- 
rents thèmes du congrès. 

Les opérations de "changement de sexe" sont pratiquées au 
Québec par plusieurs hôpitaux1 . 

Une enquête effectuée auprès de 48 hôpitaux de la Province 
de Québec par le Département de sexologie de l'université du 
Québec révèle que 25 hommes transsexuels et huit femmes trans- 
sexuelles ont  été repérés2. Il s'agit de cas actuellement en trai- 
tement ou définis comme transsexuels par les hôpitaux et non pas 
de la totalité des personnes affectées par ce syndrome. Celles-ci 
seraient au nombre d'environ 10,000 aux États-unis3 e t  de 65, 
approximativement, dans la Province de Québec. Ce chiffre est 

* Professeur associé à l'Université McGiil. 

1.Les hôpitaux suivants répondent aux demandes des transsexuels même si tous ne 
pratiquent pas toutes les phases de l'intervention chirurgicale: à Montréal: Sainte- 
Justine, Notre-Dame, Sacré-Coeur, Saint-Luc; à Québec: Centre hospitalier de l'Uni- 
versité Laval; à Sherbrooke: Centre hospitalier de l'université de Sherbrooke; à 
Trois-Rivières: Hôpital Sainte-Marie. Liste citée dans J. BUREAU, J.P. TREMPE et 
L. JODOIN, Transsexualité: catégorie, diagnostic ou expérience d'un individu, 
exposé au coiloque sur la transsexualité, ses implications médicales, psychologiques 
et juridiques, organisé par le Département de sexologie de l'université du Québec, 
Montréal, 18 avril 1975, texte polycopié, p. 5. 

3. Time (Canada) du 21 janvier 1974, p. 65. 
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avancé par le professeur Kouri4 qui se fonde sur les statistiques du 
docteur Pauly. Il y aurait une femme transsexuelle pour quatre 
hommes transsexuels. Les cas en traitement au Québec montrent 
plutôt une proportion de un sur trois5. 

Le droit ne peut donc rester indifférent à un phénomène qui, 
s'il est quantitativement peu important, touche directement à 
l'intégrité de la personne humaine. "Car s'il est un bien qui touche 
éminemment à l'ordre public c'est, avant tout, l'intégrité cor- 
porelle", comme l'affirmait M. le Substitut Fabre dans ses conclu- 
sions relatives à une demande de rectification d'acte de naissance 
suite à "un changement de sexew6. 

Devant la possibilité d'interventions chirurgicales aussi muti- 
lantes que celles qui sont appelées, d'ailleurs improprement, 
"changement de sexe", il semble que le juriste ne puisse rester 
muet. 

"C'est la mission difficile, parfois ingrate, mais toujours pleine 
de noblesse du juriste moderne d'harmoniser le droit, dans toute la 
mesure du possible, avec les nouvelles réalités médicales e t  techni- 
ques, et de chercher à les intégrer, avec l'équilibre requis, au profit 
de l'individu et de la société, dans la discipline j~r idique" .~ 

D'autre part, les patients qui ont subi de telles opérations 
demandent que leur état civil soit mis en harmonie avec leur appa- 
rence de manière à pouvoir mener, dans la société, une vie aussi 
normale que possible8 . 

4. R. KOURI, Cornments on Transsexualisrn in the Province of Quebec, 1973, 4 
R.D.U.S. 169. L'auteur cite I.B. PAULY, Adult Manifestations of  Male Trans- 
sexualism in R. GREEN and J. MONEY, editors, Transsexualisrn and Sex 
Reassignment, Baltimore, The John Hopkins Press, 1969, p. 3. D'après J. Bureau, 
J.P. Trempe e t  L. Jodoin, le Dr. Pauly aurait depuis révisé les estimations e t  les 
chiffres cités devraient être doublés, loc. cit., à la p. 3. 

5 .  J. BUREAU, J.P. TREMPE et L. JODOIN, loc. cit., à la p. 3. 
6. Trib. Gde Inst. Seine ( l e  ch.), 1 8  janvier 1965, J.C.P. 1965, 14421. 
7. M. le Procureur général Matthijs, Considérations en vue d'une loi sur les transplan- 

tations, mercuriale prononcée au cours de l'audience solennelle de rentrée de la 
Cour d'appel de Gand, le ler  septembre 1971, 1972 J.T. 73. 

8. Le service des changements de noms du Ministère de la Justice du Québec qui 
s'occupe de l'application de la Loi du changement de  nom (S.Q. 1965, c. 77) fait 
état de demandes de changement de nom ou de prénoms motivées par un "chan- 
gement de sexe" réalisé ou projeté. Le service du Registre de la population du 
Ministère des affaires sociales a reçu des demandes de modification de la mention 
du sexe sur les certificats de n9ssance qu'il délivre. Il s'agit d'un registre démogra- 
phique - et non du service de 1'Etat civil - qui rassemble des données statistiques e t  
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Le droit doit donc se prononcer tout d'abord sur la licéité du 
traitement et des opérations en question; ensuite, si sa réaction leur 
est positive, sur les moyens de normaliser la vie des intéressés. 
Avant cela, il importe de se faire une idée de la nature du problè- 
me. 

Plusieurs définitions ont été proposées pour le transsexualisme 
ou la transsexualité, ces deux termes étant indifféremment em- 
ployés en français pour traduire l'anglais "transsexualism". On peut 
citer celle du docteur H. Benjamin: 

"The term 'trans-sexual' refers to a person who is said to believe 
firrnly, in spite of al1 physical or genetic evidence to the contrary, 
that he (or she) is inherently of the opposite sex. The trans-sexual 
has a fixed and apparently unalterable belief that he is of one sex 
'trapped' in the body of the ~ t h e r " . ~  

Le phénomène peut être présenté de façon un peu différente 
si l'on insiste sur l'influence des premières années de la vie de l'in- 
dividu sur le syndrome du transsexualisme et sur son caractère 
évolutif: 

"La transsexualité est le phénomène de passage physiologique et 
social plus ou moins prolongé d'un sexe à un autre chez un individu 
qui a la conviction psychique d'appartenir au sexe opposé à son sexe 
biologique. 
Avant qu'il vive son conflit d'identité, il n'y a pas de transsexualité; 
après qu'il a résolu le conflit par la conversion psysiologique, biolo- 
gique et  sociale, il n'y a plus de trans~exualité".'~ 

Il importe tout d'abord de bien distinguer le phénomène du 
transsexualisme d'autres entités cliniques qui peuvent lui ressem- 
bler, du moins à première vue. Le travestisme dénote un comporte- 
ment fétichiste à l'égard du vêtement féminin - les femmes ne 
semblent  pas être atteintes de travestisme - mais l'individu 
s'identifie bien à son sexe et a, en général, une activité hétéro- 
sexuelle. L'homosexualité se caractérise par l'attirance de la person- 
ne envers son propre sexe mais l'homosexuel se perçoit comme 
appartenant bien à son sexe biologique. 

médicales. 11 est organisé sur le modèle des "Vital Statistics Bureaus" des provinces 
anglaises qui eux sont des senrices de 1'Etat civil. Les certificats de naissance que 
délivre le Registre de la population peuvent souvent suppléer à l'acte de I'Etat civil 
prévu par le Code civil lorsque celui-ci ne contient pas toutes les mentions requises. 

9. H. BENJAMIN, The Transsexual Phenornenon, New York, The Julian Press Inc., 
1966, p. 16. 

10. J. BUREAU, J.P. TREMPE et L. JODOIN, loc. cit., à la p. 2. 
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, Ni l'un ni l'autre ne désirent normalement subir une opération 
qui "change" leur sexe ni ne perçoivent leur appareil génital avec 
dégoût. 

Finalement, l'hermaphrodisme "se définit par la juxtaposition 
chez un même sujet de produits sexuels mâles et femelles. Il  
s'oppose à la séparation complète entre les sexes ou gonochoris- 
me"' 1 

Il n'est pas exclu, pourtant, que des personnes appartenant à 
ces trois catégories manifestent aussi le désir de changer d'identité 
et il importe de dépister les vrais transsexuels et de les distinguer 
des autres. 

Les précisions scientifiques qui peuvent être données dans un 
exposé aussi bref sont évidemment plus que sommaires; signalons 
qu'il existe une abondante littérature sur la question, spécialement 
aux États-unis12. 

Nous nous proposons d'étudier, dans une première partie, la 
légalité de l'opération au Québec. Dans une seconde partie, nous 
traiterons de la position du transsexué - c'est-à-dire du transsexuel 
une fois opéré - vis-à-vis de la société en général et de sa famille en 
particulier. 

Nous verrons au cours des développements qui suivent, que ce 
sujet recoupe tour à tour les quatre thèmes du Congrès. Cette ca- 
ractéristique nous a semblé justifier notre choix. 

Finale  men t  , nous désirons particulièrement remercier le 
professeur R. Kouri de la Faculté de droit de l'université de Sher- 
brooke dont les travaux ont grandement facilité nos recherches13. 

11. Cité dans Trib. Gde Inst. Seine (le ch.) 18 janvier 1965, voir supra, note 6. 
12. En plus des ouvrages cités en notes 4 et 9 qui sont devenus des classiques, on peut 

notamment mentionner: I.B. PAULY, The Current Status o f  Sex Operation, 1968, 
147 J. Nerv. Mental Dis. 460; Female Transsexun~ism, (1974) 3 Archive of Sexual 
Behavior. No. 6, p. 487, J. MONEY et A. EHRARDT, Boy and Girl, Man and 
Woman, Baltimore, John Hopkins Press, 1972; C.W. SOCARIDES, A Psychoana- 
lytic Study of the Desire for Sexual Transformation, (1970) 5 1 International 
Journal of Psycho-analysis 341; M.B. SULCOV, Transsexualism: its Reality, Dept. 
of Sociology, Indiana University; les publications de la Erickson International 
Foundation, Baton Rouge, Louisiana, etc. 

13. R. KOURI, Certain Legal Aspects o f  Modern Medicine (Sex and Reproduction), 
thèse en préparation, Université McGiU. 
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LA LÉGALITÉ D U  TRAITEMENT ET DE L'OPÉRATION 
DES TRANSSEXUELS 

Le problème du caractère licite ou non de la "conversion 
scxuelle" et plus particulièrement de l'opération chirurgicale qu'elle 
comprend a été traité de façon radicalement différente dans des 
droits assez voisins. 

En France, une décision récente de la Cour d'appel de Paris 
rejetait l'action en "réclamation de sexe" tendant à une modifica- 
tion de l'acte de l'état civil intentée par un transsexué opéré au 
Maroc l4 . Il ressort clairement des conclusions de Monsieur l'avocat 
général Granjon qu'une telle opération doit être considérée comme 
une mutilation réprimée par le droit pénal l 5  . 

En Belgique par contre, il a été jugé que l'opération chirur- 
gicale dans le même domaine n'entraînerait de responsabilité médi- 
cale qu'au cas de faute du médecin l 6  . 

Ces divergences ne sont pas tellement surprenantes si l'on 
songe que l'étiologie du transsexualisme est encore inconnue. Les 
spécialistes relient ce phénomène à trois facteurs étiologiques possi- 
bles: génétique, endocrinien et p~ychologique '~ .  Ils sont loin de 
s'entendre sur les traitements à suivre. Certains psychiatres voient 
chez les transsexuels un phénomène de perversion et situent l'origi- 
ne du trouble à la phase pré-oedipienne du développement de l'in- 
dividu18. Des médecins ont même émis l'hypothèse que le trans- 
sexualisme serait, en quelque sorte, le résultat d'une mode et que 
le nombre croissant de cas serait provoqué par la publicité entou- 
rant les techniques chirurgicales nouvelles: "En réalité, c'est le pro- 
blème sociologique même du développement de certaines tech- 
niques qui contribuent, en tant que condition nécessaire, à la for- 

14. Paris 18 janvier 1974, D. 1974.196, conclusions de M. l'avocat général Granjon; 
commentaire R. Nerson, (1974) 73 Rev. Trim. Dr. civ. 801. 

15. Dans ce sens, PH. LE TOURNEAU, La responsabilité civile, (ancien Lalou e t  
Azard) Paris, Dalloz, 1972, no 480  et  S. 

16. Trib. corr. Bruxelles 27 septembre 1969, Pas. 1969. III. 115. 
17. DR GILLES COTE, L'examen psychoIogique du transsexuel, exposé au coiloque 

sur la transsexualité, supra, note ( l ) ,  à la p. 3. 
18. Cette opinion est citée par le Dr. G. Côté, Ibid, p. 5. 



De certains aspects juridiques du (1975) transsexualisme dans le droit québécois 

mation de ce désir (de "conversion sexuelle"), au problème qui 
nous oc~upe" . '~  

Un nombre important de spécialistes, au contraire, semble 
admettre l'échec total du traitement psychothérapique et se résigne 
à accepter l'intervention chirurgicale2'. Or, le but thérapeutique 
dans les opérations qui nous occupent est difficile à déterminer 
puisque les sujets transsexuels ne présentent pas, en principe, 
d'anomalies physiques. Ces divergences de vue font comprendre les 
hésitations des juristes en ce qui concerne la compatibilité de tels 
traitements avec l'ordre public, la responsabilité pénale éventuelle 
des médecins, l'appréciation du but curatif ou non du traitement et 
celle du consentement des malades. Il faut donc examiner la licéité 
du traitement au point de vue criminel et au point de vue civil. 

a) En droit criminel 
Tout traitement présentant un certain danger, toute interven- 

tion chirurgicale surtout, doit répondre à un but thérapeutique 2 1 .  

Si le but thérapeutique, la nécessité de traitement fait défaut, 
le médecin s'expose à commettre les crimes ou délits d'atteinte à 
l'intégrité de la personne prévus au Code criminel. Au Canada22, 
l'article 228 du Code criminel prévoit que quiconque cause à une 
personne des lésions corporelles est coupable d'un acte criminel et 
passible d'un emprisonnement de 14 ans quand il a agi dans l'inten- 
tion 

. . ."a) de blesser, mutiler ou défigurer une personne, b) de mettre en 
danger la vie d'une personne, ou c) d'empêcher l'arrestation ou la 
détention d'une personne". . . 

D'autre part, l'article 245 prévoit que 

"(1) Quiconque se porte à des voies de faits simples est coupable 
d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. 

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement 
de cinq ans, quiconque illégalement cause à quelqu'un des lésions 

19. Opinion d'un médecin expert citée dans Trib. corr. Bruxelles 27 septembre 1969, 
pas. 1969.111, 115, à la p. 122. 

20. G. COTE, loc. cit., à la p. 8; R. KOURI, loc. cit., à la p. 171; L.P. HALLOWAY, 
Transsexuals - Their Legal Sex, à la p. 283, et  les référe.nces citées par ces auteurs. 

21. X. RYCKMANS et R. MEERT VAN DE PUT, Les droits et les obligations des 
médecins, Bruxelles, Larcier, 1971, p. 451 et la jurisprudence belge et  française 
citée par ces auteurs. 

22. Le Code criminel du Canada est en vigueur dans toutes les provinces; le dévelop- 
pement qui suit vaut donc pour le Québec. 
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corporelles ou se porte à des voies de fait qui causent à quelqu'un des 
lésions corporelles." 

Néanmoins, l'article 45 du même Code précise que: 
"Toute personne est à couvert de responsabilité criminelle lor squ'elle 
pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération 
chirurgicale, 
a) si l'opération est pratiquée avec des soins et  une habileté rai- 
sonnable, et 
b) s'il est raisonnable de pratiquer l'opération, étant donné l'état de 
santé de la personne au moment de l'opération et toutes les autres 
circonstances de l'espèce." 

Si la licéité de l'opération était contestée au Canada - nous 
rappelons qu'elle s'y pratique mais n'a pas donné lieu à jurispru- 
dence jusqu'à présent - l'article 45 du Code criminel pourrait-il ser- 
vir de défense aux médecins? Le problème a été abordé une 
première fois en doctrine en 1959; l'auteur a tout d'abord évoqué 
le cas de l'hermaphrodite pour lequel il s'agit de faire prévaloir le 
sexe dominant ou, en tout cas, de choisir un sexe alors que le pa- 
tient présente des caractéristiques des deux sexes à la fois 2 3 .  Dans 
ce cas, l'opération serait licite et l'article 45 pourrait servir de dé- 
fense aux médecins si toutes les autres conditions de~prudence dans 
le traitement et de consentement du malade étaient remplies. En ce 
qui concerne le transsexuel, il faudrait que le patient soit tout 
d'abord dans un état psychologique suffisamment grave pour que le 
traitement soit justifié, ensuite qu'un spécialiste puisse certifier que 
la castration profitera au patient, enfin que le consentement du 
patient soit absolument libre et éclairé. 

Le professeur Kouri semble du même avis tout en faisant re- 
marquer que la difficulté d'apprécier "s'il est raisonnable de prati- 
quer l'opération, étant donné l'état de santé de la personne. . ." 
réside dans le fait que le traitement ne guérit pas le transsexuel. 
C'est un palliatifz4. Il ajoute également que, du point de vue pra- 
tique, pour que la chirurgie de conversion sexuelle soit acceptée 
par les tribunaux, il faudrait qu'elle le soit également par la majori- 
té de la profession médicale. 

En outre, le médecin impliqué devrait encore démontrer que 
l'évaluation psychiatrique du malade a été effectuée avec to-ut le 

23, C.H.C. EDWARDS, Recent Developments Concerning the Criteria of Sex and Pos- 
sible Legal Implications, 1959-60, Manitoba Bar News 115, à la p. 125. 

24. R. KOURI, loc, cit., à la p. 177. 
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soin nécessaire et que le traitement s'est déroulé suivant les normes 
acceptables par la profession. 

Dans un ouvrage actuellement sous presse le Juge Mayrand se 
prononce de la façon suivante: "Vu les risques qu'elle comporte et  
la gravité des problèmes qu'elle suscite, l'opération ne peut être 
justifiée qu'exceptionnellement pour fins thérapeutiques. Elle est 
licite, si c'est le seul moyen de mettre fin à des troubles psychiques 
sérieux et de sortir le malade de son état obse~s ionne l" .~~  

En principe, le médecin est seul juge du traitement le mieux 
approprié à la condition d'un malade et  le "but curatif' du traite- 
ment ne doit pas nécessairement s'entendre au sens étymologique 
et strict de "guérir7'. "L'intérêt du malade peut être aussi bien 
psychologique que physique, sa santé, morale aussi bien que cor- 
porelle, sans quoi, la chirurgie esthétique serait irrémédiablement 
~ o n d a m n é e e " . ~ ~  Il a toujours été admis que, dans l'exercice 
normal de leur art, le médecin et le chirurgien n'encoureraient au- 
cune responsabilité pénale lorsque les atteintes à l'intégrité physi- 
que de leurs patients étaient comprises dans le traitement qu'ils 
leur appliquaient dans le but de les soulager ou de guérir la mala- 
die, même si le résultat recherché demeurait problématique. Ils 
sont tenus de tenter l'impossible même dans les cas  désespéré^^^. 
Au point de vue pénal, l'impunité due à l'exercice d'un droit cesse 
lorsque cet exercice devient abusif puisque l'abus des droits est une 
source de responsabilité2* . 

C'est dans l'appréciation du but thérapeutique du traitement 
que les divergences peuvent se faire les plus vives ce qui explique la 
condamnation de ces opérations par le droit français. Elle est 
fondée sur l'assimilation de l'opération de "conversion sexuelle" au 
crime de castration prévue par l'article 316 du Code pénal fran- 
ç a i ~ ~ ~ .  Or, la castration est indispensable à l'opération puisque, au 
sens de la loi, il s'agit de l'ablation ou de l'amputation volontaire 

25, A. MAYRAND, L'inviolabilité de  la personne humaine, Montréal, Wilson et 
Lafleur, 1975, p. 34. 

26. L. KORNPROBST, Contrat de soins médicaux, Paris, Sirey, 1960, p. 11 3 
27. G .  LEVASSEUR, La responsabilité pénale du médecin in Le médecin face aux ris- 

ques et à la responsabilité, textes recueillis par M. Eck, Paris, Fayard, 1968, p. 
139. 

28. Ibid ,  p. 142. 
29. "Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion 

criminelle à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des 40 jours 
qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort". 
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d'un organe quelconque nécessaire à la génération; de plus, la loi 
ne distingue pas suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une fem- 
me 30. On peut se demander néanmoins si cette interprétation n'est 
pas trop stricte puisque l'auteur du crime a dû avoir l'intention de 
priver sa victime de la faculté de procréer31 et que I'opération ef- 
fectuée sur un transsexuel a certes ce résultat mais il ne peut s'agir 
du but poursuivi par le médecin. 

Malgré la condamnation répétée et sans équivoque dc la juris- 
prudence française, le professeur Nerson s'est néanmoins demandé 
si, dans certains cas de transsexualisme, le déséquilibre psychique 
ne serait pas suffisamment grave pour justifier une opération, non 
pas révélatrice du sexe réel mais bien créatrice d'un sexe artifi- 
ciel32. 

La réponse à cette question semble devoir être affirmative au 
Canada et au Québec pour autant que le traitement et I'opération 
se déroulent d'une façon conforme aux normes acceptées par la 
profession médicale. A ce propos, médecins et auteurs s'accordent 
pour insister sur la phase préparatoire au traitement qui consiste 
dans une évaluation approfondie du cas par une équipe de spécialis- 
tes comprenant psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, 
endrocrinologues, gynécologues, urologues, spécialistes en chirurgie 
esthétique. Le rôle de cette équipe est de formuler un diagnostic 
sur l'éligibilité à I'opération 33. En plus de I'évaluation clinique, il 
est recommandé de procéder à une exploration approfondie du 
milieu du patient et de rencontrer les membres de sa famille. 
Ensuite, une fois qu'il est bien établi qu'il s'agit d'un cas de trans- 
sexualisme il faut encore effectuer une évaluation globale de la 
personnalité de l'individu pour établir si, dans le passé, il n'a pas 
été victime d'épisodes psychopathologiques graves et pour mesurer 
sa capacité de faire face à la transformation complète de sa vie et 

30. Crim. 1 juillet 1937, S. 1938.1.193, note Tortat., PH. LE TOUREAU, op. cit., no 
480 et  S.; F. GOYET, Droit pénal spécial, Paris, Sirey, 1972, no 625; J. DUBOIS, 
Un cas de transsexualisme opéré: considérations psychologiques et  juridiques, 
(1969) Annales médic~psychologiques, 677 à la p. 682. 

31. F. GOYET, op. cit., no. 625. 
32. R. NERSON, État civil, rectification d e  l'acte de  naissance; changement d e  sexe, 

. (1974) 73 Rev. Trim. Droit civil, 801, à la p. 802. 
33. DR GILLES cÔTÉ, loc. cit., aux pp. 8 et S., D.K. SMITH, Transsexualism, Sex 

Reassignment Surgery and the Law, (1971) 5 6  CorneU Law Review 963, à la p. 
973. 
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de se faire une opinion réaliste des résultats de l'intervention qu'il 
s'apprête à 

Si toutes ces conditions sont remplies, il semble bien que le 
médecin puisse échapper à la responsabilité pénale. Il reste à se 
demander si les opérations en cause sont licites du point de vue 
civil. 

b) En droit civil 

Au Québec, traditionnellement, l'inviolabilité de la personne 
humaine appartient au domaine de l'ordre public 35 . De plus, l'arti- 
cle 19 du Code civil, adopté en 197 1, est venu renforcer ce princi- 
pe en déclarant que: 

"La personne humaine est inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la 
personne d'autrui sans son consentement ou sans y être autorisé par 
la loi".3 

Une intervention effectuée sans le consentement du patient 
serait certainement contraire à l'ordre public. Cela veut-il dire que 
n'importe quelle opération serait conforme à l'ordre public une fois 
le consentement du patient assuré? Nous ne le croyons pas. En 
prenant pour acquis que ce consentement existe - nous reviendrons 
sur ses modalités plus tard - le principe comporte néanmoins des 
limites; le droit civil reconnaît qu'une personne peut librement dis- 
poser de son corps mais l'exercice de cette liberté né doit pas être 
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs37. Les limites 
imposées à cette liberté sont décrites par l'article 20 du Code civil, 
également introduit en 197 1 : 

"Le majeur peut consentir par écrit à l'aliénation entre vifs d'une par- 
tie de son corps ou à se soumettre à une expérimentation pourvu que 
le risque couru ne soit pas hors de proportion avec-le bienfait qu'on 
peut en espérer. 

34. DR GILLES cÔTÉ, loc. cit., p. 9; l'importance de ces étapes est soulignée dans 
"Guidelines for Transsexuals" brochure publiée par la Erickson Educational 
Foundation, Baton Rouge, La, 1974, p. 3 et  S. 

35. J.L. BAUDOIN, L'incidence de la biologie et  de  la médecine moderne sur le droit 
civil, (1970) 5 Thémis, 217 à la p. 219; L. BAUDOUIN, Lu personne humaine au 
centre du droit québécois, (1966) 26 R. du B. 66, aux pp. 67-69; L. MAZEAU, 
Les contrats sur le corps humain, (1956) 16 R. du B. 157, aux pp. 164-168. 

36. L.Q. 1971, c. 84, a. 2. 
37. E. DELEURY, Le sujet reconnu comme objet de droit, 1972, 13 C .  de D., 529 à 

la p. 537. 
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Le mineur doué de discernement le peut également avec le consen- 
tement du titulaire de l'autorité paternelle et d'un juge de la Cour 
supérieure à condition qu'il n'en résulte pas un risque sérieux pour sa 
santé. 
L'aliénation doit être gratuite à moins que son objet ne soit une par- 
tie du corps susceptible de régénération. 
Le consentement doit être donné par écrit; il peut être pareillement 
révoqué ." 

L'opération chirurgicale de "conversion sexuelle" en est enco- 
re au stade expérimental' et  pourrait probablement tomber sous 
l'application de l'article 20 38 . 

Tout le problème semble donc résider dans la notion de 
"bienfaits espérés". Si l'on admet que, dans l'état actuel des con- 
naissances médicales, le traitement chirurgical des transsexuels est 
une méthode qui apporte une amélioration à leur situation, I'opéra- 
tion ne devrait pas être considérée comme contraire à l'ordre pu- 
blic à condition, bien entendu, que toutes les précautions décrites 
plus haut aient été prises pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un cas de 
transsexualisme qui ne peut être soigné autrement. 

Le Rapport de l'office de  révision du Code civil qui a proposé 
l'introduction des articles 19 et suivants dans le Code civil avait 
suggéré pour l'article 20 la rédaction suivante: 

"Le majeur peut, à titre gratuit et  pour des fins thérapeutiques ou 
scientifiques, aliéner entre vifs une partie de son corps ou se sou- 
mettre à une expérience, pourvu que le risque couru ne soit pas hors 
de proportion avec le bienfait qu'on peut en espérer. 
Son consentement doit être donné par écrit et peut être révoqué." 

Le commentaire précisait que malgré la portée très étendue 
des mots "thérapeutique" et "scientifique" cet article devait s'ap- 
pliquer dans le cadre de la théorie générale des contrats et, par 
conséquent, la finalité de l'aliénation ou de l'expérience ne devait 
pas être contraire à l'ordre public. 

"Le médecin ou l'expérimentateur ne pourrait mettre gravement en 
danger la santé d'une personne dans le but d'améliorer celle d'une 

38. R. KOURI, loc. cit., à la p. 173. Nous ne pensons pas comme W.F. Bowker que 
l'article 20 vise seulement l'expérimentation scientifique et non la thérapie 
expérimentale. La rédaction proposée à l'origine pour cet article semble aller à 
l'encontre de ce point de vue - voir W.F. BOWKER, Experimentation on Humns  
and Gifls of Tissue: Articles 2023 of the Civil Code, (1973) 19 McGiii L.J. 161, à 
la p. 167. 
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autre ou de vérifier une théorie scientii?que. Entre l'inconvénient 
accepté par celui qui subit I'intervention et l'avantage prévu ou 
espéré, il doit y avoir un certain équilibre ou mieux un déséquilibre 
en faveur de l'avantage espéré. Il appartient donc au médecin ou à 
l'expérimentateur d'apprécier la situation et de refuser d'intervenir si 
le risque couru est hors de proportion avec le bienfait espéré."39 

Il semble bien en effet que ce soit à la profession médicale de 
se prononcer et que tout repose sur son appréciation de l'avantage 
espéré. Il faut noter à ce propos que la controverse sur le caractère 
licite de la chirurgie plastique qui fit couler tant d'encre en  France 
n'a jamais eu lieu au Québec. La jurisprudence existante se borne à 
examiner si le chirurgien en cause s'est bien acquitté de sa tâche 
avec la diligence normale40 . 

Lorsque le résultat des multiples examens préalables auxquels 
le transsexuel est soumis est positif, et que le traitement hormonal 
toujours réversible a été mené à bien, l'équipe médicale doit donc 
procéder à cette évaluation du risque et du bienfait escomptés 
avant de décider si le patient est opérable. 

La longue période préparatoire à laquelle celui-ci a été soumis 
permet également de s'assurer de l'existence de son consentement. 
Celui-ci doit être."libre et éclairéV4l . 

Ici nous nous trouvons en présence de gens qui ne vivent que 
pour obtenir cette opération et qui, parfois, présentent certains 
troubles psychotiques. Leur consentement n'est pas toujours éclai- 
ré. Néanmoins, le délai nécessaire aux multiples évaluations d'opé- 
ration doit permettre d'obtenir un consentement suffisant avant 
d'atteindre la salle d'opération. 

L'article 20 du Code civil en précise les modalités: il doit être 
écrit et  il peut être révoqué à tout moment. 

39. Rapport swr la reconnaissance de certains droits concernant le corps humain, 
O.R.C.C., XIV, Montréal, 1971, p. 6. 

40. Bordier v. S., (1934) 72 C.S. 316; Lachance v. B., (1961) C.S. 625; Miller v. 
Herlick, C.S. (Montréal 751.717) 4 décembre 1973, cité dans A. Mayrand, op. cit. 
à la p. 33. L'auteur semble penser que la faute du médecin résidait, entre autre, 
dans une mauvaise évaluation du bienfait et du risque respectif. 

41. La difficulté de ce concept a été soulignée par la doctrine, spécialement lorsqu'il 
s'agit de grands malades ou de personnes présentant des troubles psychotiques. 
Voir à ce sujet, L. RENE, Risque et responsabilité en chirurgie, in Le médecin face 
aux risques et à la responsabiiité, op. cit., à la p. 244 et S. 



De certains aspects juridiques du 
transsexualisme dans le droit québécois (1975) R.D.U.S. 

Le Règlement du Collège des Médecins et Chirurgiens de la 
Province du Québec précise en plus que, sauf urgence, le médecin 
doit, avant d'entreprendre une investigation ou un traitement, 
obtenir du malade une autorisation libre et éclairée. Il doit s'assu- 
rer que le malade . . . "a reçu des explications utiles portant sur la 
nature, le but et les conséquences possibles de l'investigation ou du 
traitement".42 

L'affaire Corbett, unique cas où la question de la licéité d'une 
telle opération s'est posée en Grande-Bretagne, donne un exemple 
de formule de consentement qui reflète le souci du chirurgien de 
montrer que le patient a été bien informé: 

"1 . . . o f .  . . do consent to undergo the removal of the male genital 
organs and fashioning of an artificial vagina as explained to me 
by . . . . (surgeon). 1 understand it will not alter my male sex and that 
it is being done to prevent deterioration in my mental health" 
. . . signature of patient?3 

Il ne peut s'agir d'une clause d'exonération de ses responsa- 
bilités de chirurgien. Une telle clause serait nulle puisque l'inviola- 
bilité de la personne humaine relève de l'ordre De plus, 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux la rend innef- 
ficace et considère toute renonciation à la responsabilité comme 
nulle4' . 

Pour que le consentement du patient soit éclairé, le médecin doit 
remplir son devoir d'information. Celui-ci, nous l'avons vu, est juste- 
ment un élément important de la phase préparatoire aux traite- 
ments et à l'opération puisque le transsexuel doit être amené à se 
former une opinion précise des résultats escomptés afin qu'il com- 
prenne bien que l'opération ne sera pas une réponse à tous ses pro- 
b l è m e ~ ~ ~ .  Le contrat médical comporte l'obligation de renseigner 
le malade sur le traitement que le médecin entend lui faire 

42. a. 52A, par. 4, 21 oct. 1971. 
43. Voir Corbeff v. Corbett, (1971) p. 83, à la p. 98 (1970) 2 Al1 E.R. 33, (1970) 2 

W.L.R. 1306; (No 2) (1970) 2 Al1 E. R. 654, (1970) 3 W.L.R. 195. 
44. A. MAYRAND, op. cit., no 27; voir également, P.A. CREPEAU, La responsabi- 

lité médicale et hospitalière dans la jurisprudence québécoise récente, (1960) 20 R. 
du B. 431, à la p. 449. 

45. L.Q. 1971, c. 48, a. 90. 
46. G. cÔTÉ, loc. cit., p. 8. 

47. P.A. CREPEAU, La responsabilité civile médicale et hospitalière, Montréal, Inter- 
monde, 1968, p. 8. 
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Elle pèse plus lourdement sur les médecins dans le cas de la 
"conversion sexuelle" que celui d'opérations ordinaires, car il s'agit 
ici de médecine encore expérimentale et le patient doit être pré- 
venu des risques immédiats et des séquelles lointaines sans qu'il lui 
soit rien caché des conséquences sociales et psychologiques appré- 
hendées. Le patient doit pouvoir supputer les chances de succès et 
les risques de l'expérimentation4'. 

Jusqu'à présent, nous avons pris pour acquis que le patient 
était majeur ce qui est le plus souvent le cas49 . 

Néanmoins, il est reconnu que le traitement hormonal donne 
de meilleurs résultats s'il est appliqué à une personne plus jeune. 
Une comparaison entre l'article 20 du Code civil et la Loi d e  la 
protection d e  la santé publique met en relief l'importance qu'il y a 
à considérer le traitement du transsexuel comme une thérapie 
expérimentale. En effet, le Code civil exige le consentement du 
titulaire de l'autorité paternelle et d'un juge de la Cour supérieure. 
Par contre, l'article 36 de la Loi d e  la protection d e  la santé pu- 
bliqueS0 prévoit que 

"Un établissement ou un médecin peut fournir les soins ou traite- 
ments requis par l'état de santé d'un mineur âgé de quatorze ans ou 
plus, avec le consentement de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'ob- 
tenir le consentement du titulaire de l'autorité paternelle; l'établisse- 
ment ou le médecin doit toutefois avertir le titulaire de l'autorité 
paternelle en cas d'hébergement pendant plus de douze heures ou de 
traitements prolongés". 

Le traitement hormonal est, certes, un traitement prolongé ce 
qui entraînerait inévitablement la mise au courant des parents mais 
il faudrait, à notre avis, en plus de leur consentement, celui d'un 
juge de la Cour supérieure, car il s'agit d'expérimentation dans un 
domaine où des précautions les plus strictes s'imposent. 

I 

Une fois l'opération subie il faut se demander quelle est la 
position du transsexuel vis-à-vis de la société en général et de sa 
famille en particulier. 

48. A. MAYRAND, op. cil., no 33; voir également, G. CASTEL, (Some) Legal Aspects 
of Human Organ Transplantation in Canada (Part I), (1968) 46 Can. Bar Rev. 345, 
à la p. 366, reproduit dans (1966) 99 Can. Med. Ass. J. 533, à la p. 540; W.F. 
BOWKER, loc. cit., à la p. 167 et S.; voir également, Halushka v. University o f  
Saskatchewan, (1966) 53 D.R.L. (2d) 436 (Sask. C.A.). 

49. C'est même une condition souvent exigée par les médecins, voir D. SMITH, loc. 
cit., à la p. 873. 

50. L.Q. 1972, c. 42. 
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ET DE SA FAMILLE 

Une question qui s'inscrit en filigrane à toute cette seconde 
partie, est celle du sexe légal ou officiel du transsexué (transsexuel 
après l'opération). 

De la réponse dépendra la solution d'une série de problèmes 
relatifs à la position du trarissexué dans la société: aura-t-il droit à 
un nouvel état civil, à changer de nom, à payer des primes réduites 
d'assurance-vie s'il s'agit d'un homme transformé en femme, à pren- 
dre sa retraite plus jeune dans le même cas, etc. Le sexe légal 
déterminera également qui le transsexué peut épouser et s'il reste le 
père ou la mère de ses enfants. 

Le droit québécois, pas plus que le droit français, ne donne 
aucune définition juridique du sexe. L'article 54 du Code civil pré- 
cise seulement que l'acte de naissance énonce le sexe de l'enfant. 

En France les tribunaux semblent tenir compte uniquement' 
du sexe morphologique déterminé par l'aspect des voies génitales 
externes, du moins lorsque l'identité de sexe ou l'impuissance sont 
invoquées comme causes de nullité de mariage . Il n'en est plus 
de même lorsqu'il s'agit de transsexualisme, nous le verrons plus 
loin. 

A) Situation du transsexué dans la société 

Nous avons groupé sous ce titre certains problèmes dont les 
plus importants nous paraissent être l'officialisation du "change- 
ment de sexe" qui doit se traduire normalement par un change- 
ment de prénom - sauf dans le cas de prénom mixte - et d'une 
modification de l'acte de l'état civil. Suivra ensuite l'examen de 
l'obtention des documents nécessaires à l'identification de la per- 
s o n n e ,  passepor t ,  c a r t e  d 'assurance sociale, certificat de  
citoyenneté, etc. L'intérêt des tiers, assureurs, employeurs et au- 
tres, sera finalement évoqué. 

- 

51. Voir R. NERSON, L'influence de la biologie et de  la médecine modernes sur le 
droit civil, in Etudes de droit contemporain (VIIIe congrès international de droit 
comparé Pescara, 1970) Paris, éd. de I'Epargne, 1970, p. 67, à la p. 69. L'arrêt de 
principe en ce domaine est Civ. 6 avril 1903, D.P. 1904.1.395, conclusions 
Baudouin; S.1904.1.273, note Wahl. 
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1 ) Changement de prénom 
Cette question est traitée délibérément avant la modification 

de l'acte de l'état civil car celle-ci interviendra à la fois pour la 
mention du prénom et pour celle du sexe. 

Le changement de nom patronymique n'est pas en soi indis- 
pensable à moins que le transsexué ne désire échapper à une publi- 
cité malencontreuse qui aurait entouré son opération. 

Le Code civil du Québec est singulièrement peu explicite dans 
ce domaine. Les prénoms sont donnés à l'enfant au moment de  sa 
naissance conformément à l'article 54. Pour le moment, l'attribu- 
tion des prénoms est faite par les parents conformément aux prin- 
cipes de la puissance paternelles2. 

Le changement de nom est soumis à une procédure adminis- 
trative, prévue par la Loi du changement de nom 5 3 ,  aux termes de 
laquelle le nom comprend "les prénoms ainsi que le nom de famille 
ou patronymique7' (a. l(a)). La demande de changement de nom se 
fait par requête transmise au Ministre de la Justice et doit émaner 
d'un citoyen canadien majeur, domicilié dans la Province de Qué- 
bec depuis un an au moins. Il faut que le requérant fasse état de 
"motifs sérieux de désirer un changement de nom'' (a. 3) et  la 
requête doit s'accompagner d'un exposé de ces motifs ainsi que des 
copies authentiques des actes de naissance et éventuellement de 
mariage. La publicité d'un avis de la requête est assurée ainsi que 
celle du décret de changement de nom. 

Finalement, la loi prévoit que les registres de l'état civil con- 
tenant l'acte de naissance et l'acte de mariage de la personne dont 
le nom fait l'objet d'un changement doivent être modifiés en con- 
séquence sur production au dépositaire de ces registres d'une copie 
du décret ordonnant le changement de nom. 

Cette procédure paraît relativement simple mais elle ne pré- 
voit pas de critères d'appréciation des motifs sérieux. Il semble que 

5 2 .  a. 240 C.C.. Voir à ce sujet P. AZARD et A.F. BISSON, Droit civil québécois, t. 2, 
Ottawa, Presses de l'université d'Ottawa, 1971, no 51. La puissance paternelle est 
en train d'être transformée en "autorité parentale". Voir Rapport sur la famille, 
deuxième partie, O.R.C.C., 1975, en préparation; P.-A. CREPEAU, Civil Code 
Revision in Quebec, (1974) 34 Louisiana L.R. 981, à la p. 931, Le droit familial 
au Québec: réalités nouvelles et perspectives, (1973) 5 1  Can. Bar Rev. 169 à La p. 
175. 

53. S.Q. 1965, c. 77. 
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la "conversion sexuelle" ait déjà été considérée comme un tel mo- 
tif mais que les autorités chargées de la décision soient en proie 
aux plus vives et aux plus naturelles  hésitation^^^. 

Il faut noter que le changement de nom ou de prénom est 
accordé dans ce cas dans l'État de New Yorkss.  Dans cet État, 
d'ailleurs, la législation existante n'a pas aboli le droit de tout un 
chacun de choisir le nom sous lequel il désire être désigné, droit 
qui existait en Common law. Il est donc normal que le tribunal 
ratifie ce qu'une personne pourrait faire sans sa permission. Cette 
ratification ne s'étend nullement à la modification de l'acte de 
l'état civil. 

2 )  Modification de l'acte de naissance 

Si le changement de prénom ne semble pas poser en soi un 
problème d'éthique, ceci d'autant plus qu'il existe des prénoms 
non-indicatifs du sexe de leur titulaire, la rectification ou la modifi- 
cation de l'acte de naissance pose un problème beaucoup plus 
sérieux. En effet, le transsexué qui a changé d'apparence peut-il se 
prévaloir d'un autre sexe que son sexe d'origine? On peut imaginer 
aisément qu'un transsexué, muni d'un acte de l'état civil modifié, 
contracte mariage sans mettre son nouveau conjoint au courant du 
réaménagement de son anatomie56. 

D'autre part, il est bien évident que si aucune indication du 
changement survenu n'apparaît sur l'acte de naissance, l'individu va 
se trouver plus d'une fois embarrassé dans nos sociétés où la 
paperasserie administrative est devenue envahissante. La copie de 
l'acte de naissance ou un extrait est le plus souvent indispensable 
pour l'obtention d'une série de documents tels que passeports, 
cartes d'identité, permis de travail, permis de séjour, cartes de sécu- 
rité sociale, dont la plupart se retrouvent, sous une forme ou sous 
une autre, dans tous les pays. Certaines institutions d'enseignement, 
certains employeurs exigent également un extrait de l'acte de nais- 
sance. Si l'on considère l'opération de "conversion sexuelle" com- 
me licite, il serait normal que les contacts avec l'administration qui 
sont déjà difficiles pour le citoyen moyen ne deviennent pas pour 
le transsuxé une course d'obstacles où il est vaincu d'avance. - 

54. Informations recueillies au cours de conversations privées avec des fonctionnaires 
du service de changement de nom. 

5 5 .  Anonymous 293 N.Y.S. (2d) 834, 57 Misc. (2d) 813 (1966); Anonymous, 314 
N.Y. (2d) 668, 64 Misc. 309 (1970). 

56. Ce fut le cas dans l'affaire newyorkaise B. v. B., 355 N.Y.S. (2d) 712 (1974). 
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L'article 75 du Code civil québécois prévoit que 
"Toute erreur ou omission dans un acte ou registre de l'état civil peut 
être rectifiée de la manière prévue au Code de procédure civile". 

Ce dernier précise le tribunal compétent et prévoit l'inscrip- 
tion du jugement en rectification en marge de l'acte de l'état civil 
corrigés7. 

Bien que le Code civil n'ajoute pas qu'il s'agit d'erreurs ou 
d'omissions commises au moment de l'établissement de l'acte, la 
rédaction antérieure de l'article 75 ne permet pas d'en douter: 

"S'il a été commis quelque erreur dans l'entrée au registre d'un acte 
de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été 
ou doit être déposé ce registre peut, sur la demande de toute partie 
intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des 
autres  intéressée^".^^ 

Une modification subséquente de l'état ou de l'identité de la 
personne ne peut être à l'origine d'une demande en rectification 
qui ne doit pas dissimuler une action en réclamation d'état 5 9 .  Or 
le sexe fait incontestablement partie de l'état des personnes bien 
que le Code ne le dise pas60. Le professeur Louis Baudouin a par- 
ticulièrement bien mis en lumière le problème qui se pose ici: "La 
difficulté majeure est de savoir dans quelle mesure la rectification 
demandée ou requise n'a pour effet que de faire concorder l'acte 
avec la réalité ou de modifier l'état juridique, le statut de  la per- 
sonne concernée, en touchant au fond du droit. . . Dans la seconde 
hypothèse, il s'agit d'établir ou de rétablir le véritable statut juridi- 
que de la personne, le jugement est un véritable jugement d'état. 
L'action est en réalité une action, soit en réclamation d'état, soit 
en contestation d'état, qui met en jeu des principes juridiques et 
les règles de fond du droit. . .".61 

57. a. 864 et S. 
58. L'article 75 a été modifié lors de la révision du nouveau Code de procédure civile, 

S.Q. 1965-66, c. 20, a. 6. 
59. Soucy v. Curé de Grand Remous, (1958) R.L. 383 (C.S.) voir à ce sujet L. 

BAUDOUIN, Droit civil de la province de Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 
1953, p. 136. 

60. R. NERSON, Rectification de l'acte de naissance, changement de sexe, (1966) 64 
Revue trim. dr. civ. 74, Paris, 18 janvier 1974, conclusions Granjon, supra note 14, 
Paris (le ch. supp.) 31 mai 1966, J.C.P. 1966.14723, Paris 8 déc. 1967, D.S. 
1968.289, J.C.P. 68.11.15518, bis note P.N. 

61. L. BAUDOUIN, Aspects généraux du droit privé dans la Province de  Québec, Paris, 
Dalloz, 1967, p. 180. 
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11 est incontestable qu'au Québec, comme en France, l'action 
à prendre serait une action en réclamation d'état ou "en réclama- 
tion de sexe". 

La situation serait différente s'il s'agissait d'un hermaphrodite. 
En effet, dans ce cas, l'on pourrait prétendre qu'une erreur a été 
commise au moment de i'établissement de l'acte et qu'il s'agit tout 
simplement de la rectifier en mentionnant le sexe "prédominant". 
La jurisprudence française est en ce sens6*. 

Mais l'action en "réclamation de sexe" intentée par un trans- 
sexué - bien que recevable quant à la procédure - a été rejetée puis- 
que l'intervention chirurgicale est considérée en France comme 
contraire à l'ordre public 6 3 .  La Cour a considéré qu'il n'y avait pas 
de changement de sexe réel, le sexe chromosomique n'ayant pas 
été modifié en dépit des "changements apportés artificiellement à 
la morphologie". La simple rectification des actes de l'état civil ne 
semble pas davantage possible dans les provinces anglaises du Cana- 
da bien que l'interprétation des textes puisse être plus souple. Si 
l'on prend comme exemple la loi du Manitoba qui contient une 
disposition-type de correction des actes de l'état civil, l'on s'aper- 
çoit que le directeur des services de l'état civil a le droit de corriger 
les erreurs "existant dans l'enregistrement" de l'acte si les preuves 
qui lui sont fournies lui paraissent  suffisante^^^. Tout dépend donc 
de la façon dont il interprétera les preuves fournies6'. Le texte ne 
dit pas que l'erreur doit exister au moment de l'enregistrement de 
I'acte. 

Deux lois canadiennes récentes prévoient une modification de 
l'acte de l'état civil dans le cas particulier des transsexuels. La loi 

62. Paris, 8 déc. 1967, D.S. 19680-289, J.C.P. 68.11, 15518 note P.N. 
63. Paris, 18 janvier 1974, D.1974.196, conclusions Granjon. 
64. Vital Statistics Act, R.S. Man. 1970, c. V60. 

"If, after a registration has been received or made by the recorder, it is reported to 
him that an error exists in the registration, the recorder shaii inquire into the 
matter and, upon the production of evidence satisfactory to him verified by 
statutory declaration, and upon payment of the prescribed fee, he may correct the 
error by making a notation of the correction on the registration without altering 
the original entry ." 

65. C.H.C. EDWARDS, Recent Developments Concerning the Criteria of Sex and 
Possible Legal Implications, loc. cit., à la p. 126. 
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de Colombie Britannique 66 précise qu'une personne non mariée 
qui a subi une opération de "conversion sexuelle" peut présenter 
une requête au directeur du service de l'état civil pour changer la 
mention de son sexe sur son acte de naissance. Il lui faut fournir 
un certificat médical du chirurgien qui a procédé à l'opération et si 
cette opération a été effectuée en dehors du Canada il faut en plus 
un certificat médical d'un médecin pratiquant en Colombie Bri- 
tannique. 

Il est important de noter que l'article précise que tout  certi- 
ficat de naissance émis après l'enregistrement de la modification le 
sera comme si le sexe modifié était le sexe original. 

Le règlement passé en vertu de cet article précise que lorsque 
une telle opération chirurgicale a été effectuée le certificat prévu 
doit mentionner que les organes génitaux externes ont été modifiés 
afin de ressembler à ceux 'de l'autre sexe et qu'il en est de  même 
de la poitrine67. 

La loi d'Alberta n'exige pas que le transsexuel ne soit pas 
marié A part cela, elle est assez proche de la précédente. 

Aux États-unis on a procédé à des modifications d'actes de 
l'état civil dans quinze États69. 

Deux d'entre eux seulement, l'Illinois et la Louisiane ont une 
législation prévoyant spécifiquement ce cas7' . 

66. B.C. Vital Statistics (Amendment) A.C., S.B.C. 1973, c. 160, S. 3 
21A (1) Where a person in respect of whom transsexual surgery has been 
performed is unmarried on the date he applies under this section, the Director 
shaU, upon application made to him in accordance with subsection (2), change the 
sex designation on the registration of birth of such person in such a manner that 
the sex designation 1s consistent with the intended results of the transsexual 
surgery. 
(2) An application under subsection (1) shaii be made in the prescribed form by 
the person in respect of whom the transsexual surgery was performed, and shall be 
accompanied by.. . 
. . . ( 3 )  Every birth certificate issued after the registration of birth is changed 
under this section, shalI be issued as if the original registration had been made 
showing the sex designation as changed under this section. 

67. B.C. Reg. 55/75, Order in Council 273, The British Columbia Gazette, 18  février 
1975, vol. 18, No. 4, p. 146. 

68. Vital Statistics Amendment Act .  S.A. 1973, c. 86, a. 2. 
69. Alabama, Californie, Hawaï, Illinois, Louisiane, Maryland, New Jersey, Caroline du 

Nord, Pennsylvanie, Virginie, Tennessee, Texas, Iowa, Colorado, Minnesota; cités 
dans D. SMITH, loc. cit., à la p. 994. 

70. I l l .  Am. Stat., ch. 111.5, 5 75.17 (Smith Hurd Supp. 1970) La. Rev. Stat. Ann. 8 
4C-336 (Supp. 1971). 
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En Louisiane, la copie de l'acte original ne peut plus être 
délivrée qu'à un transsexué lui-même ou sur ordonnance du tribu- 
nal. La règle se rapproche de celle de la Colombie Britannique. 

L'évolution de la règle newyorkaise et  de la jurisprudence 
qu'elle a provoquée a posé clairement la question de savoir s'il faut 
permettre au transsexué de pouvoir obtenir un acte de l'état civil 
rectifié où n'apparaisse pas la mention de la rectification. 

L'administration chargée des registres de l'état civil à New 
York a commencé par refuser purement et simplement de  changer 
la mention du sexe sur l'acte de l'état civil et la Cour suprême de 
cet Etat a confirmé cette décision7'. 

Le "Board of Health" de New York a demandé un rapport à 
l'Académie de médecine à ce sujet, laquelle a formé un Comité 
composé de gynécologues, d'endocrinologues, de cytologues, de 
psychiatres et d'un juriste qui a conclu que le sexe chromatique 
des transsexués ne change pas et qu'il était douteux que les regis- 
tres de l'état civil doivent être modifiés comme "moyens d'aider 
psychologiquement des malades dans leur adaptation sociale". Le 
désir de cacher un tel changement de sexe n'a pas paru au Comité 
devoir primer l'intérêt public et la nécessité d'éviter les fraudes72. 

, Ce rapport a été très vivement critiqué non seulement par certains 
auteurs73 mais encore par la jurisprudence, un juge du tribunal 
civil de New York ayant en effet déclaré que, lorsqu'il existe une 
divergence entre le sexe psychologique et le sexe anatomique, et 
que ce dernier a,été mis en harmonie avec le premier par une inter- 
vention chirurgicale, le "sexe social" (en anglais "gender") de 
l'individu sera déterminé par son sexe anatomique 7 4 .  Le tribunal a 
affirmé son désaccord complet avec la conclusion du Comité cité 
plus haut. A son avis, un transsexuel mâle qui se soumet à une 
opération devient anatomiqucmcnt et psychologiquement une fem- 
me. Il ne voit pas pourquoi l'identité d'une personne devrait être 
limitée par les résultats d'une analyse histologique ou biochimique 
qui néglige complètement le cerveau humain, organe responsable de 
la plupart des fonctions et réactions de l'être humain. En l'espèce il 
s'agissait d'une demande de  changement de nom. 

71. Anonymous v. Werner 270 N.Y.S. 2d 319, 50 Misc. 2d 380 (1966). 
72. Des extraits de ce rapport sont reproduits dans l'affaire citée en note 71. 
73. G. BRENT, Some LegaI Problems o f  the Postoperative Transsexual, 1972-73, 12 

Journal of Family Law 405 à la p. 411; D. SMITH, loc. cit., à la p. 999. 
74. Anonymous 293 N.Y.S. 2d 834, 57 Misc. 2d 813 (1968) (M. le juge F.N. Pecora). 
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Finalement, la réglementation du Health Board de New York 
a évolué et des nouveaux certificats de naissance ont pu être émis 
portant le nouveau prénom du transsexué mais ne portant pas de 
mention de sexe7'. 

Que faut-il conclure devant ces différentes solutions? . . . Nous 
avons vu que, selon toute probabilité, l'opération est licite au 
Québec et le changement de prénom est théoriquement possible. 
Quelle devrait être la politique législative concernant les actes de 
l'état civil? 

Un auteur suggère qu'une fois que l'opération est acceptée par 
le droit d'un pays, la société a l'obligation de fournir au trans- 
sexuel les documents nécessaires pour évoluer normalement dans 
son nouveau sexe 

Il est évident que le problème provient de l'opposition entre 
deux conceptions scientifiques du sexe. D'une part, la jurispru- 
dence française tout comme, dans une moindre mesure, la jurispru- 
dence américaine attache plus de poids au sexe chromatique. 
Celui-ci ne changeant pas, le sexe de l'individu dans son ensemble 
ne change pas non plus. Cette considération apparaît clairement 
dans les rapports d'experts dont il est fait état dans la jurispru- 
dence française" ainsi que dans les conclusions du Comité formé 
par l'Académie de médecine de 1'Etat de New York. Le chan- 
gement de sexe n'ayant pas eu réellement lieu, l'acte de l'état civil 
ne peut être modifié. 

D'autres voient dans le sexe une série de composantes d'im- 
portance plus ou moins égale - sexe chromatique, sexe gonadien, 
sexe anatomique, sexe psychologique - et sont tentés de rattacher 
l'individu à son sexe psychologique et anatomique une fois l'opéra- 
tion effectuée7*. 

Dans cette dernière optique il n'y a pas de raison de refuser la 
modification de l'acte de naissance et la société doit trouver sa pro- 
tection dans la qualité des preuves demandées et la procédure 
suivie pour effectuer cette modification qui doit être soumise au 
contrôle des tribunaux. 

-- - - -- 
75. Hartin v. Director of the Bureau ofRecords and Statistics, 347 N . Y . S .  2d 515, 75 

Misc. 229 (1973). 
76. L.P. HALLOWAY, loc. cit., à la p. 294. 
77. Voir Trib. Gde Inst. Seine 18 janvier 1965 et  Paris 18 janvier 1974, op. cit., supra 

notes 6 et 14. 
78. G .  BRENT, loc. cit., à la p. 411. 
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Si l'on est ainsi assuré que la modification de l'acte de l'état 
civil n'est pas accordée à la légère, les tiers à qui est présenté un 
nouvel acte de l'état civil sans que n'y apparaisse le fait de la 
modification, n'auraient-ils pas besoin de protection? On peut 
prétendre qu'en l'absence d'injustice vis-à-vis de la société, le dog- 
matisme légal devrait céder le pas devant le bien de l'individu7'. 

Nous ne voyons pas en effet qui pourrait subir un préjudice 
sérieux, si ce n'est le futur conjoint du transsuxé. Il ne semble pas 
toutefois qu'il soit dans une position différente de celle des con- 
joints de tous ceux qui, atteints de maladie grave, d'impuissance, 
de schizophrénie, et le sachant, n'en avertissent pas leur partenaire. 
A moins d'instaurer un système de certificat pré-nuptial sévère - un 
tel certificat n'existe pas au Québec - avec toutes les objections 
d'atteinte à la liberté du mariage que cela emporterait, il est diffici- 
le de faire une distinction entre un transsexué mâle à femelle qui 
est capable d'avoir des relations sexuelles mais non de procréer et 
une femme stérile. 

Il faut se demander finalement si le Rapport sur l'état civil de 
l'Office de révision du Code civil du Québec apporte une solution 
au problème L'article 36 de ce rapport prévoit que 

"la rectification d'erreurs ou omissions substantielles dans un acte se 
fait, par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de 
procédure civile". 

L'article 6 du même Rapport énumère les cas de modification 
de l'état civil. Il contient une liste de jugements modifiant l'état 
civil des personnes tels que: jugement déclaratif de décès, désaveu 
de paternité, reconnaissance de paternité ou de maternité, adop- 
tion, divorce, annulation de mariage. . . Comme nous avons vu que 
la demande en modification de l'état civil devrait se faire par une 
action en réclamation d'état, ce texte devrait, en principe, permet- 
tre une telle modification. Néanmoins, il est à craindre que l'énu- 
mération qu'il contient ne soit interprétée limitativement. Il 
vaudrait mieux qu'il se borne à une référence générale aux juge- 
ments d'état, ou qu'il mentionne spécifiquement le jugement en 
réclamation de sexe. 

Un dernier problème demeure, celui d'assurer la continuité de 

79. R. KOURI, lot. cit.. à la p. 183. 
80. Rapport sur l'état civil, O.R.C.C., XXIII, Montréal, 1973. 
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l'état de la personne pour que tous ses droits, par exemple ses 
droits successoraux, lui soient conservés. 

Deux procédures sont prévues par le Rapport sur l'état civil. 
D'une part, le directeur de l'état civil, dès réception du jugement 
modifiant l'état d'une personne, l'inscrit au registre et, le cas 
échéant, l'annexe à l'acte concerné. S'il s'agit d'un jugement cn 
divorce, par exemple, il l'annexe à l'acte de mariage (a. 6). D'autre 
part, s'il s'agit d'un jugement en rectification d'un acte d'état civil, 
en adoption, en désaveu de paternité, en reconnaissance de  pater- 
nité ou de maternité ou un décret de changement dc nom, le direc- 
teur dresse un nouvel acte qu'il signe et inscrit au registre. 

"Ce nouvel acte ne comprend pas les énonciations de l'acte primitif 
qui ont fait l'objet de modifications". (a. 7, 11. 2) 

Il s'agit de jugements qui, soit rectifient une erreur, soit ont  
un caractère confidentiel, car ils touchent à la filiation, ou au nom 
d'une personne. 

Faudrait-il également prévoir l'établissement d'un nouvel acte 
après jugement en matière de réclamation de sexe? Il est possible 
que le système de copies et de certificats proposé par le Rapport 
suffise en soi. En effet, l'acte de naissance comprendrait les men- 
tions suivantes: nom, prénom, sexe de l'enfant, lieu et date de la 
naissance, nom, prénom et domicile des père et mère, de  même 
que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant (a. 18) tandis que 
le certificat de naissance ne comprendrait que les nom, prénoms et 
sexe de  I'enfant, de même que la date et le lieu de sa naissance (a. 
19). Or, l'article 12 du Rapport prévoit qu'un certificat ne peut 
faire état des énonciations qui ont fait l'objet de modifications 
subséquentes ou qui sont portées en annexe d'un acte. De plus, si 
"quiconque en fait la demande peut obtenir un certificat" (a. IO), 
seules les personnes mentionnées dans l'acte ou qui justifient de 
leur intérêt peuvent en obtenir copies (a. 13). 

Il se pourrait que ce système réponde - au moins en partie - à 
la double nécessité d'assurer un certain secret de la modification en 
même temps que la protection des tiers. D'une part, le transsexué 
serait en possession d'un document officiel - le certificat de nais- 
sance - établissant une identité conforme à son apparence. D'autre 
part, lui-même et ses proches parents auraient accès à l'acte de  
l'état civil original muni de sa correction. Ils seraient ainsi à même 
de faire la preuve des liens de parenté les unissant ainsi que du 
"changement de sexe" intervenu. Tout dépendrait, évidemment, de 
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la face probatoire respective qui serait attachée à ces deux do- 
cuments. Le certificat de naissance suffirait-il, dans le droit de 
l'avenir, à obtenir passeport, carte d'assurance sociale et autres ou 
faudrait-il produire un acte de naissance? 

Il faut signaler à ce propos que le Rapport sur la Famille de 
l'Office de révision du Code civil prévoit que l'officier de l'état 
civil autorisé à célébrer le mariage doit obtenir des parties "une 
copie authentique de l'acte de naissance de chacun des époux ou 
du jugement qui en tient lieu" . À l'heure actuelle la réglementa- 
tion de la célébration des mariages civils emploie l'expression peu 
heureuse "d'extrait des registres de naissance"s2 . 

Nous n'avons pas l'intention de passer en revue tous les do- 
cuments officiels dont une personne pourrait avoir besoin. Cela 
conduirait à une énumération monotone et nous nous bornerons 
donc à quelques exemples. 

3 ) Passeports 

Le Bureau des passeports du Ministère fédéral des affaires 
extérieures semble disposé à fournir un passeport mentionnant le 
nouveau sexe du transsexué si toutes les autres conditions d'obten- 
tion du passeport sont remplies et qu'un certificat médical indi- 
quant la nature de l'opération est fourni83. 

La situation semble moins souple aux États-unis où le Bureau 
des passeports ne consent à reproduire que les mentions du certifi- 
cat de naissances4. 

4 )  Certificats d'immigration 

L'administration fédérale de l'immigration canadienne serait 
prête à modifier le certificat de citoyenneté si des preuves suffisan- 
tes lui étaient fournies qu'une opération de "conversion sexuelle" a 
été effectuée et qu'il s'agit bien du même individus5. 

81. Rapport sur la Famille, première partie, O.R.C.C., XXVI, Montréal, 1974, a. 19. 
82. Règlement relatif à la célébration du mariage civil (a. 12). A.C. 501 du 26 février 

1969, G.O., 8 mars 1969, p. 1520. 
83. G. BRENT, loc. cit., à la p. 406. 
84. D. SMITH, loc. cit., à la p. 1000. 
85. G. BRENT, loc. cit., à la p. 406. 
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5) La carte d'assurance sociale 

La Loi du régime des p.ensions du Canada s6 prévoit que tout 
particulier qui occupe un emploi donnant droit à une pension doit 
obtenir un numéro d'assurance sociale et que lui sera délivrée une 
carte d'assurance sociale. Le sexe n'apparaît pas à la face même de 
la carte mais est représenté par un symbole. Cette carte est indis- 
pensable car elle est employée largement comme pièce d'identité au 
Canada et au Québec. Le numéro d'assistance sociale figure sur la 
formule d'impôt et, sous une forme modifiée, sur la carte d'assu- 
rance-maladie. 11 est exigé ou attribué lors de l'obtention d'un 
emploi. Il serait donc indispensable que l'indication codée du sexe 
puisse être modifiée également. 

6 )  Assurances 

Nous entrons dans un domaine où la distinction de sexes re- 
présente un risque assurable différent. Il est admis que l'espérance 
de vie de la femme est de quelques années plus longue que celle de 
l'homme. Un homme qui subit une opération de "changement de 
sexe" à vingt-deux ans et qui ensuite contracterait une assurance- 
vie serait-il un risque féminin ou un risque masculin? s" Si la ques- 
tion est théoriquement intéressante, elle ne nous semble pas impor- 
tante en pratique. La définition technique de l'assurance précise en 
effet qu'il s'agit de l'opération par laquelle un assureur, organisant 
en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de 
certains risques, indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinis- 
tre grâce à la masse des primes collectéesss. Étant donné cette 
multitude et le petit nombre de transsexués, il est peu probable 
que l'intérêt de l'assureur soit gravement affecté. 

7)  Pension 

La Loi du régime de  pension du Canada fait une distinction 
entre les pensions de veuve et les pensions de veuf qui ne peuvent 
être attribuées qu'au veuf dans le cas où il dépendrait de  son 

86. S.R.C. 1970, c.C.5, a. 100, voir aussi Règlement relatif au régime des pensions du 
Canada (numéros d'assurance sociale) D.O.R.S. 65-372, Gazette du Canada, 25 
août 1965, vol. 99, Pt2, p. 1264. 

87. G. BRENT, loc. cit., à la p. 412. 
88. Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 1973, no 

12. 
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épouse totalement ou en grande partie au moment du décès de cet- 
te dernière 8 9 .  La position du transsexué semblerait dépendre de la 
modification de son numéro d'assistance sociale. 

Une fois le transsexué muni de documents qui lui permettent 
d'évoluer dans la société en général, il importe de se demander 
quelles sont ses relations juridiques avec sa famille. 

B) Le transsexué e t  sa famille 

Il faut considérer tout d'abord la position du transsexuel en- 
gagé dans les liens du mariage au moment où il subit son opération 
ensuite celle du transsexué qui après l'opération, désirerait con- 
tracter mariage. 

a )  Le mariage antérieur à l'opération 

Il n'est pas rare en effet qu'un transsexuel Se marie. Il s'agit 
souvent là d'un ultime effort pour se conformer à son sexe biologi- 
que. 

On peut présumer que, le plus souvent, ce mariage sera un 
échec et se terminera par sa dissolution. Mais il n'en est pas néces- 
sairement ainsi et la presse a rapporté des cas où le transsexué con- 
tinuait à vivre avec "sa femme" et ses enfants après 1'opération9O. 

Dans ce cas, on  ne voit pas, en droit québécois, comment un 
tiers pourrait attaquer un tel mariage 91 . L'article 152 du Code civil 
prévoit bien que le mariage entaché d'inceste peut être attaqué par 
tout intéressé et les auteurs y ont ajouté le mariage entaché de 
bigamie9' mais rien n'est prévu lorsque deux personnes du même 
sexe - ou de même sexe apparent - se trouvent être mariées. 

On pourrait peut-être considérer le mariage comme inexistant. 
Le professeur Pineau soutient cette thèse car, selon lui, il y man- 
querait un élément essentiel93. Dans ce cas, toute personne ayant 
un intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt moral, pourrait se prévaloir de 

89. Supra note 86, a. 57, mod. S.C. 1973-74, c. 41,  a. 7. 
90. Montreal Gazette, 19 mai 1972, Montreal Star, 12  avril 1972. 
91. Voir en droit canadien, dans ce sens également, Y. BRENT, lot. cit., à la p. 413. 
92. J .  PINEAU, La famille, Montréal, Presses de l'université de Montréal, 1972, no 95. 
93. Ibid., no 88. 
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l'inexistence du mariage y 4 .  Mais la prudence qui entoure la doctri- 
ne de l'inexistence s'impose tout particulièrement à cause de la dif- 
ficulté même de la définition du "sexe". Le sexe psychologique 
seul suffit-il avant l'opération, à assurer cette inexistence? Nous ne 
le pensons pas. Après l'opération, l'aspect, le mode de vie du pa- 
tient suffit-il pour conclure à l'inexistence du mariage? Certes non 
si l'on admet qu'un mariage véritable a existé. De toute manière, 
s'il ne s'agit pas d'identité de sexe flagrante mais d'un doute sur le 
sexe d'un conjoint il s'agit de nullité et non pas d ' i n e x i s t e n ~ e ~ ~ .  

Le Rapport sur la Famille de l'Office de  révision du Code civil 
prévoit que "est nul de nullité absolue, le mariage contracté, par 
deux personne de niênie sexe. . . 

Toutefois, dans le cas qui nous occupe, le mariage n'a pas été 
contracté par deux personnes de même sexe biologique. Le 
commentaire, peu explicite d'ailleurs, semble bien viser un mariage 
d'homosexuels. 

Nous ne pensons pas que cet article puisse être appliqué au 
transsexué. Il ne semble d'ailleurs pas qu'il faille prévoir une cause 
spéciale de nullité pour ces cas extrêmement marginaux. En effet, 
le plus souvent, le divorce a lieu avant l'opération, sinon juste a- 
près. Les parties sont d'ailleurs vivement encouragées par leurs 
médecins et conseillers à régler leur situation avant l'opérationy7 . 

En supposant qu'elles ne le fassent pas, le conjoint du trans- 
sexué pourrait essayer d'obtenir la nullité de son mariage ou le 
divorce. La nullité du mariage pourrait éventuellement être deman- 
dé pour cause "d'erreur dans la personne" prévue à l'article 148 du 
Code civil qui permet à l'époux induit en erreur d'attaquer le ma- 
riage, cette demande n'étant plus recevable six mois après que l'er- 
reur a été reconnue (a. 149 C.C.). 

Une certaine jurisprudence a en effet interprété les termes 
"erreur dans la personne" comme signifiant l'erreur sur une qualité 
essentielle qui a, pour le conjoint trompé, une importance telle 

94. Voir pour les hésitations doctrinales et jurisprudentielles soulevées par la thèse de 
i'inexistence, l'étude de M. le juge Deschênes dans Paré v. Bonin (1973) C.A. 875. 

95. G. MARTY et P. RAYNAUD, 2e éd., Droit civil, t. 1 ,  vol. 2, Paris, Sirey, 1967, no 
113. 

96. Op. cit.. a. 23. 

97. Information recueillie au cours du colloque sur la transsexualité cité plus haut; voir 
également, Guidelines for Transsexuals, op. ci?., p. 10. 
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qu'il n'aurait pas contracté mariage s'il avait connu la situation 
avant de se marierg8. 

Par contre, une jurisprudence plus restrictive 99 qui est d'ail- 
leurs celle de la Cour d'appel ' O 0  a donné à ces mêmes termes une 
signification beaucoup plus restreinte. .L'erreur ne vicie le consente- 
ment que lorsqu'elle porte sur la personne même. 

Par conséquent, une demande en nullité pour erreur dans la 
personne présentée par le conjoint du transsexuel ne pourrait être 
accordée que si le tribunal suivait l'interprétation large de l'erreur 
dans la personne. En effet, le syndrome du transsexualisme chez un 
conjoint, existant au moment du mariage, doit être mis sur le 
même pied que l'erreur concernant l'état mental du conjoint. Il est 
peu probable que le sexe psychologique d'une personne soit consi- 
déré comme faisant partie à ce point de son identité qu'une erreur 
à ce sujet puisse être analysée comme une erreur dans la personne. 

Le "changement de sexe" lui-même pourrait bien, par contre, 
s'en rapprocher. Mais ici le délai de six mois serait difficile à appli- 
quer car il faudrait déterminer le moment de la connaissance de 
l'erreur. On ne pourrait imaginer ce cas que si le transsexuel cache 
son état à son conjoint et se fait opérer sans que ce dernier le 

-- 

98. Musgrave v. Covinesky, (1923) 61 C.S. 221 (erreur sur la religion et la nationalité); 
Maquire v. Mooney, (1941) 79 C.S. 172, D. v. J., (1947) C.S. 143, Weinstock v. 
Blnsenstein, (1965) C.S. 505 (erreur sur l'honorabilité); Dussault v. Enloe, (1965) 
C.S. 448 (erreur sur l'état de divorcé); McCawley v. Hood, (1943) R.L. 376 (C.S.) 
(erreur sur la moralité); Benditsky v. X., (1939) 77 C.S. 391 (erreur sur la santé - 
syphilis); N. v. E., (1945) C.S. 109 (erreur sur la santé - psoriosis); Hivon v. 
Gagnon, (1962) C.S. 399 (incapacité psychologique du mari à consommer le 
mariage). 

99. Pagé V. Nantel, (1945) R.L. 257 (C.S.) (fiancée s'était fait épouser en prétendant 
qu'elle était enceinte); M. v. L., (1947) C.S. 138 (erreur sur l'état de fortune); 
Bourbeau v. Belghersa, (1960) C.S. 108 (erreur sur l'éducation et l'état de santé de 
l'épouse);Daigle v. Benoit, (1960) C.S. 45 (erreur sur la santé - maladie vénérienne 
- et la fidélité); V. v. V., (1946) C.S. 84 (erreur sur l'état d'enfant légitime); B. v. 
D., (1949) C.S. 406, (découverte de l'impuissance); X. v. Z., (1947) C.S. 430 
(erreur sur la santé - maladie vénérienne); C. v. J. et Procureur général du Québec, 
(1961) C.S. 672 (erreur sur la santé - narcomanie); C. v. G., (1947) C.S. 298; 
Beaulne v. Thessereault, (1947) C.S. 24 (refus de consommer le mariage); Whalley 
v. Kowalyck, (1947) R.L. 228 (C.S.) (erreur sur la religion). 

100. Yorksie v. Chalpin, (1946) B.R. 51 (erreur sur la moralité et l'honorabilité); 
Procureur général du Québec v. K. et W., (1947) B.R. 566 (découverte de la 
perversité); M. v. H. et Procureur général du Québec, (1949) B.R. 235 (découverte 
de l'incapacité à consommer le mariage); Chisholm v. Starnes, (1949) B.R. 577 
(erreur sur la respectabilité); Dorion v. Buissiére, (1967) B.R. 416 (erreur sur la 
santé - épilepsie); Richard v. Trudel, (1968) B.R. 983 (trouble de la personnalité). 
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sache. D'autre part, il ne s'agirait pas d'une erreur existant au mo- 
ment du mariage. 

Devant la difficulté d'obtenir une nullité, il est donc beaucoup 
plus probable que le conjoint demande le divorce 1°' . La Loi sur le 
divorce prévoit plusieurs causes qui pourraient être invoquées ici. 
Le plus simple est évidemment de prétendre que le mariage a subi 
une rupture définitive et de prouver que les conjoints ont vécu sé- 
parés pendant au moins trois ans (a. 4(e) (i)). Ce délai peut néan- 
moins comporter des inconvénients spécialement dans le cas où les 
médecins refuseraient de commencer le traitement avant que la 
situation familiale ne soit réglée. Il faudrait que le conjoint se 
tourne alors vers la cruauté mentale "qui rend intolérable la con- 
tinuation de la cohabitation des époux'' (a. 3(d)). 

Bien qu'à première vue il semble normal de penser que le 
transsexualisme d'une personne rende effectivement la vie de son 
époux intolérable, l'issue du procès n'est pas certaine. 

En effet, la jurisprudence québécoise a oscillé entre une inter- 
prétation stricte du concept de la cruauté qui doit mettre en dan- 
ger la vie ou la santé de l'autre conjoint 'O2 et une conception 
beaucoup plus libérale suivant laquelle "les regards, les mots, les 
gestes, les refus, les menaces expresses ou tacites, impossibles à 
préciser, peuvent constituer dans leur ensemble le motif de cruauté 
mentale"lo3. 

La Cour d'appel a choisi le juste milieu en indiquant première- 
ment que la cruauté doit se manifester par des actes de nature 
grave et non pas seulement par une simple incompatibilité d'hu- 
meur mais que, deuxièmement. l'appréciation de ce qui constitue la 
cruauté dans chaque cas particulier dépend des circonstances de ce 
cas, compte tenu de la condition physique et mentale des parties, 
de leur caractère et de leur attitude vis-à-vis des liens du maria- 
ge'" . 

101. La Loi fédérale sur le divorce est applicable au Québec, S.R.C. 1970, c. D8. 
102. Webster v. McKay, (1969) C.S. 132. 
103. Gosselin v. Pelletier, (1969) C.S. 515. 4 
104. Vigmult v. Vignault, (1972) C.A. 666. Cette décision a été suivie dans Paradis v. 

Auger, (1973) C.S. 1034 et Hasse v. Zamoyska, (1974) C.S. 170. 
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Il n'est pas nécessaire que le comportement du cruel soit in- 
tentionnel l o s .  Une telle exigence aurait sans doute empêché que 
cette cause soit invoquée dans les cas de transsexualisme. 

Finalement, si le transsexualisme n'a pas encore provoqué de 
divorce dont le jugement soit publié, le travestisme a été considéré 
comme de la cruauté mentale dans deux cas canadiens106. 

Dans l'un de ces cas, le juge a précisé que le travestisme 
n'était pas en soi un acte de cruauté mais qu'il rendait intolérable 
la vie commune des conjoints. Il faut signaler une décision znglaise 
qui serait certainement suivie dans les provinces canadiennes an- 
glaises et qui a précisé que le fait pour le mari de se faire stéiliser 
serait considéré comme de la cruauté mentale vis-à-vis de son 
épouse. En l'espèce, la demande a été rejetée, à la majorité, car 
l'épouse a été incapable de prouver que cette opération s'était faite 
sans son consentementlo7. 

Finalement, au cas où le mariage n'aurait pas été consommé, 
le divorce peut être demandé en vertu de  l'article 4(d) de la Loi 
sur le divorce à condition que cette situation ait duré pendant au 
moins un an. 

L'Office de révision du Code civil a suggéré de simplifier les 
causes de divorce et notamment propose une cause générale 

"Le divorce ou la séparation de corps est prononcé, à la demande de 
l'un des époux, lorsque la vie commune est devenue int~lérable"''~. 

Une telle cause pourrait sûrement être invoquée par le con- 
joint du transsexuel. 

Un dernier problème à examiner est celui des relations juri- 
diques du transsexué avec les enfants de son mariage antérieur. En 
cas de nullité, il nous paraît que les règles ordinaires du mariage 
putatif devraient s'appliquer log à moins évidemment que le ma- 
riage. ne soit déclaré inexistant "' . Il est peu probable que les deux 
-- 

105. F. HELEINE, Chronique de droit familial, 1971, 2 R.G.D., 63 et jurisprudence 
citée. 

106. C. v. C., (1969) 7 D.L.R. (3d) 35 (0.H.CJ;J.C. v. G.C., (1969) 9 D.L.R. (3d) 632 
(N.B.S.E., Q.B. Div.). 

107. Br~very  v. Bravery, (1954) 3 AU E.R. 5 9  (C.A.), voir à ce sujet, C.H. EDWARD, 
loc. cit., à la p. 122. 

108. Rapport sur la famille, op. cit., a. 77. 
109. Voir a. 163 et  164 C.C.. 
1 10. Paré v. Bonin, supra. note 94. 
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conjoints soient de mauvaise foi 11' . Les enfants seraient donc lé- 
gitimes et auraient tous les droits relatifs à cet état. 

En cas de divorce, l'article 216 du Code civil devrait s'appli- 
quer, qui prévoit que le divorce ne prive les enfants nés du mariage 
d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les 
conventions matrimoniales de leur père ou mère. . . 

Il n'en demeure pas moins que ces enfants risquent d'être 
particulièrement embarrassés lorsqu'il s'agira d'établir la preuve de 
leur filiation. Ceci est un des cas où les tiers devraient être en 
mesure de se procurer une copie de l'acte de mariage de leurs 
parents, dans sa forme originale ou avec mention de la correction. 

Plus fréquents seront sans doute les cas où  le transsexué, une 
fois opéré, désirera contracter mariage. 

b) Le manage du transsexué 

La Fondation Erickson fait état de nombreux transsexués qui 
auraient contracté des mariages heureux, à l'abri de toute publi- 
cité112 . 

Tout d'abord il faut se demander si un tel mariage est licite. 
Tout dépend, une fois de plus, de la définition du "sexe légal". 
Dans l'affaire anglaise Corbett "3 , le tribunal, se fondant sur le 
sexe chromatique, décida que le sexe réel de l'épouse n'avait pas 
été affecté et qu'elle était demeurée un homme et annula le ma- 
riage. 

Le professeur G. Brent fait remarquer que, en vertu d'un tel 
raisonnement, le mariage d'un transsexué semble impossible et que, 
puisque la loi semble défendre au transsexué d'épouser quelqu'un 
du sexe opposé à son sexe acquis elle devrait, par voie de con- 
séquence, donner sa bénédiction au mariage de deux personnes qui, 
aux yeux du passant dans la rue, auraient l'apparence de deux fem- 
mes ou de deux  homme^"^. 

111. Le Rapport sur la famille, op. cit., a. 30, propose que la bonne ou mauvaise foi 
des parents soit sans effet sur la légitimité des enfants, toute distinction entre 
enfants légitimes et naturels étant appelée à disparaître. 

112. Guidelines for Transsexuals, op. cit., p. 32. 
113. Voir supra, note 43; voir Bromley's Family Law, 4e ed., London, Buttenvorths, 

1971, p. 24. 
114. Loc. cit., à la p. 420, note 44. 
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Aux États-unis, dans une affaire newyorkaise récente I l5 ,  une 
femme demanda l'annulation de son mariage avec un transsexué. 
Le tribunal a déclaré qu'"il n'y avait pas eu de mariage" après 
avoir admis la preuve que le "mari" était incapable de consommer 
le mariage. Le jugement, très bref, se borne à rappeler qu'un 
transsexué ne devient jamais biologiquement une personne de l'au- 
tre sexe. Les autres cas néanmoins traitent de transsexuels qui au 
moment du mariage n'avaient pas encore subi l'opération en con- 
cluent à l'annulation ou à l'inexistence - ce n'est pas très clair - du 
mariage l1 OU bien ratifient le refus de l'administration de délivrer 

' un permis de mariage1'' . 
Au Québec, en admettant que la modification de l'acte de 

naissance soit possible, il est plus que probable que, en pratique, 
un tel mariage puisse avoir lieu. Serait-il nul? Les auteurs affirment 
à l'unanimité que la différence de sexe est une condition du ma- 
riage 118 . Pourtant, le professeur Joyal-Poupart fait remarquer que 
le Concile Vatican II a opéré un revirement de la position tradi- 
tionnelle de l'église dans ce domaine en mettant sur un même pied 
comme fins du mariage la procréation des enfants et l'épanouis- 
sement des époux. De plus, ce changement d'orientation n'est pas, 
d'après l'auteur, sans influencer les mentalités et les compor- 
tements. Certains époux rendent volontairement leur mariage stérile 
et nul ne conteste la validité de leur union pour ce motifllg . 

L'auteur se demande si l'on ne pourrait pas dès lors envisager 
la possibilité d'union de personnes de même sexe sanctionnée par 
le droit positif. 

Quoi qu'il en soit, si les Codificateurs de 1866 trouvaient la 
nécessité de la différence de sexe si évidente qu'ils ne l'ont pas dit, 
les réformateurs de 1974 semblent éprouver le besoin de le dire 
puisqu'ils prévoient la nullité du mariage dans le cas contraire. 

115. B. v. B., 353 N.Y. 2d, 712 (1974). 
116. Anonymous v. Anonymous, 325 N.Y. 2d, 499, 67 Misc. (2d) 982 (1971). 
117. Baker v. Nelson, 291 Minn. 310, 191 N.W. 2d 185 (1971). appel rejeté 409 U.S. 

810, 93 St. Ct. 37, 34 L. Ed. 2d 65 (1972). Jones v. Hallahan, K y ,  50 S.W. 2d 588 
(1973). 

118. 1. PINEAU, op. cit., no 26; P. AZARD et F. BISSON, op. cit., no 76, P.B. 
MIGNAULT, op. cit., vol. 1, p. 331; E. DELEURY et M. RIVET, Droit civil, Droit 
des personnes et de la famille, Québec, Presses de l'université Laval, p. 14. 

119. R .  JOYAL-POUPART, La famille, Notions élémentaires, Cours de Thémis, 
Montréal, Revue Juridique Thémis Inc., 1973, p. 18. 
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Dans le cas du mariage d'un transsexué, si l'on considère que 
son sexe légal correspond à son sexe psychologique et anatomique 
acquis, plutôt qu'à son sexe biologique il n'y a pas, dans le cas 
d'un transsexué mâle à femelle, beaucoup de différence entre son 
mariage et celui d'une femme stérile. Par contre, dans le cas du 
transsexué femelle à mâle il s'agira du mariage d'un impuissant. Il 
n'est pas sûr pourtant que cette impuissance réponde aux exigences 
de la cause de nullité prévue par l'article 117 du Code civil qui 
précise que "l'impuissance naturelle ou accidentelle existant lors du 
mariage, le rend nul, mais dans le cas seulement où elle est appa- 
rente et manifeste". Tout dépendra donc du de& d'échec ou de 
réussite de la greffe effectuée sur le transsexué. 

La jurisprudence québécoise est généralement assez stricte 
dans l'interprétation de l'article 11 7; il doit s'agir de l'absence de 
l'organe, sa débilité ne suffisant pas 120 . Par contre, dans le même 
cas, le divorce pourrait être accordé pour non-consommation. En 
ce qui concerne les autres causes de nullité, nous renvoyons aux 
développements ci-dessus concernant l'inexistence du mariage et 
l'erreur dans la personne. Quant aux causes de divorce, nous en 
avons déjà parlé. Il faut ajouter toute la gamme des autres causes 
qui peuvent être créées par le comportement des époux en dehors 
du transsexualisme, par exemple l'adultère. A ce propos il faut 
mentionner la question académique de savoir si un transsexué 
trompant son conjoint commettrait l'adultère ou un acte d'homo- 
sexualité. De toute façon l'un comme l'autre sont des causes de 
divorce. 

CONCLUSIONS 

Aux termes de cette étude qui n'a pu être que superficielle, 
quelques considérations s'imposent. 

1. Il est un fait que les opérations de "conversion sexuelle" 
se pratiquent au Québec. Le nombre des transsexués est faible mais 
les problèmes qu'ils créent ne peuvent être ignorés. 

2. Il semble peu probable qu'un chirurgien pratiquant des 
opérations de "conversion sexuelle" encoure une responsabilité 
pénale quelconque en l'absence de faute de sa part. 

120. J .  PINEAU, op. ci?., no 28, et la jurisprudence citée. 
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3. L'intervention chirurgicale semble licite en droit civil 
québécois, si les normes médicales acceptées ont été suivies. Il se- 
rait donc souhaitable que la Loi médicale ou une autre loi donne 
quelques indications à ce sujet bien que les milieux médicaux 
soient plus que conscients des risques de responsabilité. 

4. Plus nécessaire encore, nous semble le besoin de réglemen- 
tation des conditions d'éligibilité du patient à un tel traitement. En 
particulier, il faudrait qu'il soit résident au Québec depuis une pé- 
riode déterminée pour éviter l'afflux des patients étrangers. 

D'autre part, on pourrait peut-être exiger que les candidats 
aient réglé leurs problèmes matrimoniaux, s'il en est. 

Dans ce domaine il faut également tenir compte du coût 
social de l'opération. Ce problème a été invoqué par le professeur 
Guy Durand, docteur en théologie, qui déclare: 

"Nous sommes en face de malheureux, de malades, qui méritent la 
compassion de la société tout autant que les psychosés d'une part ou 
les infirmes d'autre part. Nous sommes en face de malheureux qui 
conservent un espoir de vie - heureuse, productive - de plusieurs 
années. Or, en face de tels malheureux, je crois que notre souci 
humanitaire ne doit pas avoir de prix. S'il y a des réticences à ces 
interventions chirurgicales, elles ne doivent pas venir du secteur 
économique?' IZ1 

5. Une fois l'opération effectuée, il faudrait que le transsexué 
soit à même d'obtenir un changement de prénom - ce qui semble 
être actuellement le cas - et une modification de l'acte de l'état 
civil. Celle-ci devrait être entourée de toutes les garanties voulues et 
il faudrait trouver un compromis entre la nécessité pour le trans- 
sexué d'avoir des "papiers montrables" et la protection des tiers. Si 
ceux-ci ont un intérêt valable, comme les enfants du transsexué, 
par exemple, ils devraient pouvoir accéder à l'acte original. 

6. En ce qui concerne le mariage du transsexué, il nous sem- 
ble qu'il devrait être permis. Nous sommes tout à fait conscients 
du fait qu'il y a un risque de fraude mais nous faisons remarquer 
qu'il existe toutes les fois où une personne estime avoir quelque 
chose à cacher à son futur conjoint. 

7. Finalement - et ceci est peut-être la conclusion la plus im- 
portante - le droit doit suivre les développements de la science.' 11 

121. Exposé au congrès sur la transsexualité, op.  cit., op. cit., note 1, à la p. 19. 
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se peut très bien qu'un jour un traitement plus satisfaisant soit 
découvert l z 2  . Dans ce cas, il est évident que les opérations de 
"conversion sexuelle" devront être abandonnées. Une remarque du 
juge Mayrand paraît particulièrement appropriée à cet égard: 

"Puisque l'atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne met en jeu 
sa santé il convient de faire appel à la science médicale pour détermi- 
ner si, dans chaque cas, les avantages recherchés sont plus importants 
que les inconvénients prévus. Mais la réponse obtenue aujourd'hui 
devra être révisée demain car les données de la science sont chan- 
geantes. Les progrès de la médecine rendent maintenant raisonnables 
des tentatives qu'hier on jugeait téméraires, telle la greffe d'un rein. 
Par contre, des procédés ou des interventions qu'on jugeait autrefois 
utiles ou indispensables sont maintenant proscrits".123 

-- 

122. Peut-être un traitement génétique, la possibilité est évoquée par O. SCHROEDER 
JR. in The Dynamic of Technology: from Medicine and Law to Health and 
Justice, Cleveland, The Law Medicine Center, Case Western Reserve University in 
cooperation with Cuhahoga County Coroner's Office, Cleveland, Ohio, 1972, p. 44. 

123. A. MAYRAND, op. cit., no 9. 



SANCTIONS ET RÉPARATION 
DES ATTEINTES A U  

CORPS HUMAIN  

par JACQUES FORTIN* 
ANDRÉ JODOUIN** 
ADRIAN POPOVICI*** 

L'étude du thème "Sanctions et réparation des atteintes au 
corps humain" suppose, comme le suggère le rapporteur général, 
une analyse tant au point de vue civil qu'au point de vue pénal de 
la question. Cela ne va pas sans créer des difficultés particulières au 
juriste canadien. En effet, la tradition constitutionnelle de notre 
droit fait une séparation très tranchée entre le droit criminel qui 
ressort du Parlement fédéral e t  le droit civil de la compétence du 
législateur provincial. Le partage des compétences législatives a 
d'ailleurs des prolongements dans le droit pénal, car le Parlement 
fédéral a le pouvoir exclusif de définir les crimes, les provinces n'en 
perdent pas pour autant leur pouvoir d'imposer des peines néces- 
saires à la mise en oeuvre de lois relevant de leur compétence. 

Les complexités de notre droit constitutionnel nous contrai- 
gnent à traiter séparément du droit civil et du droit pénal. 

DROIT CIVIL 

La réparation des atteintes au corps humain, c'est en défini- 
tive la réparation du préjudice corporel et  du  dommage ultime 

* Me Popovici est l'auteur de la partie intitulée "Droit civil". La partie "Droit pénal" 
est i'oeuvre conjointe de Me Fortin (La répression des atteintes au corps humain) 
et  Me Jodouin (La sanction des atteintes au corps humain). 

* Avocat et professeur à la Faculté de Droit, Université de Montréal. 

** Avocat et professeur à ta Faculté de Droit, Université d'Ottawa. 

*** Avocat et professeur à la Faculté de Droit, Université de Montréal. 
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qu'est le décès d'un individu. Sujet traditionnel, classique, qui con- 
traste en apparence avec les sujets de la plupart des rapports na- 
tionaux plus axés sur l'adéquation des règles juridiques aux décou- 
vertes de la médecine et de la biologie. 

Le droit civil, à base de responsabilité individuelle, a été long- 
temps préoccupé par la notion de faute. .Ce n'est que peu à peu 
que la réparation du préjudice corporel est devenue une notion au- 
tonome, d'abord dans le cadre même du droit de la responsabilité, 
puis dans l'esprit du législateur. La première loi des accidents de 
travail date, au Québec, de 1909.' 

Les tribunaux, dans leur intetprétation des articles 1053 et 
suivants du Code civil2, ont dégagé des principes particuliers appli- 
cables aux atteintes à l'intégrité physique. Il n'y a pas de doute 
que la jurisprudence, dans son application des règles du droit com- 
mun, a nettement tendance à favoriser la victime. Le législateur 
pour sa part, a senti le besoin de mettre l'accent sur l'indemni- 
sation de la victime: outre de nombreuses lois "sociales", 1'Assem- 
blée nationale du Québec a incorporé le principe du respect de l'in- 
tégrité corporelle dans l'article 19 du Code civil en 197 1 .3  

Qu'un individu ait un droit subjectif à son intégrité corporelle 
est maintenant fermement établi, dans la mesure où il peut deman- 
der réparation en vertu des dispositions relatives à la responsabilité 
individuelle pour faute4. Mais on est passé de la responsabilité indi- 
viduelle à la responsabilité collective: on peut affirmer que la ré- 
paration du préjudice corporel est devenue une priorité sociale. 

1. Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail et la réparation des dommages qui en résultent, 9 Ed. VII, ch. 66. 
Cette loi fait suite aux recommandations d'une Commission chargée d'étudier les 
recours auxquels donnent lieu les accidents de travail, 7 Ed. VII, ch. 5 (1907). 

2. 1382 et  S., Code Napoléon. 

3. L'article 19 date de 1971. Il se lit comme suit: "La personne humaine est 
inviolable. Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui sans son consente- 
ment ou sans y être autorisé par la loi". Un projet de loi (No. 50) est actuellement 
à l'étude ("Loi sur les droits et libertés de la personne"): en vertu de I'art. 1, 
"Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à la liberté de sa per- 
sonne"; en vertu de l'art. 2, "Toute personne dont la vie est en péril a droit au 
secours". L'art. 44 donne la sanction des droits et  libertés reconnus par cette Char- 
te québécoise des droits de l'homme. 

4. Cf. BAUDOUIN, L., La personne humaine au centre du droit québécois, (1966) 26 
R. du B. 66, p. 67; BAUDOUIN, J. -L., La responsabilité civile délictuelle, 
Montréal, 1973, p. 99, no. 130; DELEURY, E., Une perspective nouvelle: le sujet 
reconnu comme objet de droit, (1972) 13 C. de D. 529, p. 534. 
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L'accent est maintenant moins sur la responsabilité que sur la 
réparation. Les conclusions du Rapport Gauvin sur l'assurance 
automobile sont typiques de cette tendance nouvelle.' Le droit à 
l'intégrité physique de l'individu s'exercera de plus en plus souvent 
vis-à-vis la collectivité qui assumera la charge de la réparation. 

Mais s'agit-il vraiment d'un "déclin de la responsabilité indivi- 
duelle"? En matière d'atteinte à l'intégrité physique, il est indé- 
niable que la "fonction de garantie" de la responsabilité civile7 est 
en train de prendre de plus en plus d'ampleur que ce soit dans la 
jurisprudence ou dans la législation; mais sa fonction répressive - de 
peine privée - n'est pas sur le point de disparaître: les attaches à la 
notion traditionnelle de faute sont trop fortes tant chez les tribu- 
naux que chez le législateur; ce dernier n'a pas fait encore le grand 
pas: la responsabilité individuelle n'est pas remplacée par la respon- 
sabilité collective, elle subsiste même dans la législation dont le but 
avoué est d'assurer une réparation adéquate du préjudice corporel. 

C'est probablement dans la lancée des lois les plus avancées en 
matière d'accidents de la circulation routière qu'il faut chercher le 
droit de l'avenir en ce qui concerne la réparation du préjudice cor- 
porel. Peut-être sommes-nous sur la voie d'une assurance étatique 
générale couvrant toutes les atteintes à l'intégrité physique? La 
prolifération des lois sociales en est certes un prodrome. Mais la 
disparition de la responsabilité individuelle n'est pas pour demain: 
on peut même se demander si cette dernière ne sera pas en définiti- 
ve accentuée par le biais de sanctions pénales qui en intensifieront 
le caractère punitif et par là même préventif. 

Notre exposé sera axé sur cette constatation: (1) La réparation 
du préjudice corporel est devenue une priorité sociale; (II) inais elle 
reste insérée dans un carcan juridique traditionnel. 

5. Rapport du Comité d'étude sur l'assurance automobile, Gouvernement du Québec, 
1974; cf. TUNC, A., Le rapport du Comité d'étude sur l'assurance automobile, 
(1975) 16 C .  de D. 9; FOSTER, W.F., A Comment on the "Mémoire du Barreau 
du Québec QU comité d'étude sur l'assurance automobile", (1974) 9 R.J.T. 47. 

6. VINEY, G., Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris, 1965. 

7. STARCK, B., Essai d'une théorie générale de  la responsabilité civile, considérée en 
sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris, 1947; STARCK, B.,Droit 
civil - Obiigations, Paris, 1972 p. 34, n. 58; cf. HUGUENEY, L., L'idée de  peine 
privée en droit contemporain, Paris, 1904. 
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Si le législateur a pris, pour sa part, un certain nombre de 
mesures pour assurer un minimum de réparation du préjudice cor- 
porel à un certain nombre de personnes, les tribunaux, pour leur 
fait, dans le régime de droit commun, ont une tendance très 
marquée à faciliter le succès des recours de la victime. C'est cette 
attitude des tribunaux (favor victimae) que nous allons examiner 
en premier, car elle est indépendante de toute législation spécifi- 
que. 

La jurisprudence a reconnu, avant le législateur, le droit d'un 
individu à son intégrité physique. Traditionnellement toute attein- 
te au corps humain donnait ouverture à des chefs de dommages- 
intérêts semblables au Québec et en France. Sans faire de 
distinction déterminée entre le dommage matériel et le dommage 
moral, les tribunaux québécois accordent des montants d'argent 
pour réparer les dommages  suivant^:^ 

- déboursés;1° 
- incapacité; l l 
- perte de jouissance de la vie;'' 
- préjudice esthétique; 
- souffrances, douleurs, inconvénients.13 

- 

8. V., par ex., Lacourse v. Les Héritiers de Germain Vachon, (1960) C.S. 537, p. 539; 
Dufresne v. X., (1951) C.S. 119: "le premier attribut juridique de chaque personne 
est l'intangibilité de son intégrité corporelle e t  des principes de la vie" (p. 126); 
Beaulieu v. Ford, (1969) C.S. 569; Citéde Montréal v. Cardin, (1960) B.R. 1205, p. 
1216; Lord v. Dubeau, (1964) B.R. 383, p. 387; Lévesque v. Malinovsky, (1956) 
B.R. 351, citant le commentaire d'Albert MAYRAND, (1953) 31 Can. Bar. Rev. 
559, p. 561; 

9. Cf. BAUDOUIN, J. -L., op. cil., note (4), pp. 99 et S. FRENETTE, O., 
L'évaluation des dommages-intérêts dans les actions en indemnités pour blessures et 
décks à la suite d'un délit ou quasi-délit, Montréal, 1961, supplément, 1973, DES- 
LAURIERS, T., Le quantum des dommages pour blessures corporelles, (1968) 3 
R.J.T. 65. 

10. BAUDOUIN, pp. 101-102. 
11. incapacité temporaire ou permanente. Les montants les plus importants sont 

accordés sous le chef d'incapacité permanente; la plupart du temps, par le passé, 
les tribunaux considéraient que l'incapacité permanente découlait de l'atteinte à 
l'intégrité physique: Avis Transport o f  Canada Ltd v. Lepellée (1965) B.R. 403, p. 
404. 

12. En France, on parle plutôt de "préjudice d'agrément" (cf. LE ROY, M., 
L'évaluation du préjudice corporel, Paris, 4e éd., 1966, p. 71, n. 105) ou de "dimi- 
nution du potentiel vital" (cf. TOULEMON et MOORE, Le préjudice corporel et 
moral en droit commun, Paris, 1955, p. 25). 

13. C'est le pretium doloris. On comprend mal pourquoi on ajoute au Québec les 
"inconvénients" sur la même lancée. 
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L'atteinte à l'intégrité physique est parfois considérée comme 
faisant partie de la rubrique "perte de jouissance de la vie" 1 4 .  Il 
est indéniable que le préjudice corporel e'st une conséquence de 
l'atteinte à l'intégrité physique. Cependant on peut déceler une ten- 
dance récente qui voit le jour dans la jurisprudence pour considérer 
comme un chef de dommages séparé l'atteinte à l'intégrité physi- 
que l5  . Certains jugements accordent même un montant, séparé- 
ment, de ce chefI6. 

Il est encore trop tôt  pour dire s'il s'agit d'une nouvelle mé- 
thode de calcul de l'indemnité ou si la confusion de vocabulaire et 
l'absence de méthode de calcul scientifique de l'indemnité l 7  ne 
font que s'avérer plus évidentes. Peut-être s'agit-il simplement d'une 
prise de conscience des tribunaux de l'inadéquation du système de 
réparation actuel. 

L'attitude de la jurisprudence québécoise vis-à-vis des pro- 
blèmes de l'option e t  du cumul18, attitude critiquée par la doctri- 
ne l 9  s'explique probablement par le souci des juges de mettre tou- 

14. V. Nantel v. Sauriol. (1972) C.S. 747, p. 749; Duchesne v. Binet, (1971) C.S. 612; 
Gingues v. Roy, (1970) C.S.. 1120; Delisle v. Speer, (1959) B.R. 138; Gagnon v. 
Roy, (1968) B.R. 54; Dufresne v. X., cité note (8), p. 133. 

15. Distinction entre incapacité permanente et atteinte à l'intégrité physique: Commis- 
sion de Transport de Montréal v. Garceau, (1963) B.R. 870, p. 875-876; Narbonne 
v. Ratelle, (1966) B.R. 801, p. 804-805; Thibeault v. Pokier Transport. (1971) C.A. 
518; De Muy v. Ville de Montréal, (1967) R.P. 105; Antagon Construction 
Company Ltd v. Silburn, (1973) C.A. 743, p. 747; cf. ZIMMERMAN, A., A New 
Look nt Permanent Incapacity, (1971) 31 R. du B. 515. 

16. Grandmont v. Vallée, (1970) C.A. 1007; Giguère v. Grégoire, (1973) C.S. 119, p. 
125. Le juge Lajoie dans l'affaire Poirier v. Tremblay, (1972) C.A. 398, , p .  402, 
écrit: ". . . Je crois qu'en matière d'indemnisation de dommages résultant de bles- 
sures corporelles, il faut distinguer entre l'atteinte à l'intégrité physique et 
l'incapacité ou invalidité permanente". Voir aussi l'affaire Héritiers Nadeau v. 
Savard, (1972) C.A. 802, p. 804: "C'est erronément.. . que médecins e t  juristes ne 
distinguent pas l'atteinte à l'intégrité physique de l'invalidité ou incapacité partiel- 
le. . ." 

17. Cf. POPOVICI, A., Chronique, (1974) 34 R. du B. 228; V. BRAND, J., Comment 
concilier la réparation équitable du préjudice corporel avec une charge financière 
supportable pour les assurés, Rev. trim. dr. civ., 1973, p. 722. 

18. L'affaire Hôpital Notre-Dame v. Patry, en Cour d'appel, (1972) C.A. 579, p. 581, 
résume i'attitude générale de nos tribunaux: "Cette cour a reconnu à maintes re- 
prises que la victime avait droit d'opter pour la responsabilité délictuelle ou con- 
tractuelle et  même de cumuler les deux recours dans son action.. ."; cf. Gervais V. 
Charette. (1972) C.S. 67. 

19. CRÉPEAU, P. -A., Des régimes contractuel et  délictuel de responsabilité civile en 
droit civil canadien, (1962) 22 R. du B. 501; cf., récemment, JOYAL-POUPART, 
R., La responsabilité civile en matière de sports au Québec et en France Montréal, 
1975, p. 153. 
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tes les chances du côté de la victime. L'option et le cumul ne 
peuvent que favoriser la victime. 

On peut expliquer cette attitude d'une autre façon, à savoir 
qu'elle résulterait en grande partie du refus par notre magistrature 
de donner droit de  cité à une obligation de  sécurité, telie qu'elle est 
connue en Francez0. Il est assez symptomatique que les deux 
récents traités du professeur Jean-Louis Baudouin sur les Obliga- 
tions'' et la Responsabilité civile délictuelle 22  ne consacrent pas 
de section spéciale à l'obligation de sécurité en droit québécois. 
Une certaine méfiance des juges québécoisz3 un certain tradi- 
tionnalismeZ4 font que, jusqu'à très récemment, on n'a pas fait 
appel à ce type d'obligation "destinée à protéger la vie et l'intégrité 
corporelle d'un contractant" 25 . 

Cependant, en cette matière aussi, on peut mettre en relief 
une tepdance nouvelle de  certains tribunaux à une attitude plus 
orthodoxe en reconnaissant une relation contractuelle impliquant 
une obligation de sécurité plutôt que de faire appel à l'obligation 
générale de ne pas nuire à autrui. 26 Le maniement du concept 
d'obligation de sécurité n'est pas encore au point: le sens et le con- 
tenu de l'obligation de sécurité ne sont pas nécessairement les 
mêmes au Québec et en Francez7. Mais nous croyons qu'une re- 
connaissance plus explicite de son existence ne peut que renforcer 
la tendance des tribunaux d'octroyer une indemnité à la victime 

20. Cf. CRÉPEAU, P. -A., Le contenu obligationnel dirn contrat, (1965) 4 3  Can. Bar. 
Rev. l., p. 9. 

21. Montréal, 1970. 
22. Op. cit., note 4. 
23. Grieco v. Externat classique Sre Croix, (1962) S.C.R. 519. 
24. Arvida Ski Club Incorporated v. Boucher, (1952) B.R. 537; Montréal Tramways 

Company v. Paquin, (1957) B.R. 5 8 ;  Un auteur (LAROUCHE, A., Chronique, 
(1971) 31 R. du B. 337) parle avec raison de "l'entêtement irrationnel de nos tri- 
bunaux à vouloir traiter sur le plan délictuel toute action en responsabilité pour 
dommages à la personne." 

25. STARCK, Boris, Droit civil - Obligations, op. cit.. note 7 ,  p. 533. 
26. Transport: Bystrzycki v. M.T.C., (1967) C.S. 522; Marier v. Air Canada, (1971) 

C.S. 142; Surprenant v. Air Canada, (1973) A.C. 107; sports et loisirs: Provost v. 
Petit, (1969) C.S. 473; Grégoire v. Coutu, (1971) C.S. 603; Verreault v. Malteau, 
(1972) 3.R.D.U.S. 100a; BIais v. Loisirs St-François de Montmagny, (1974) C.S. 
298; Bourret v. Bromont Znc., (1971) C.S. 834; médecins e t  hôpitaux: POPOVICI, 
A., La responsabilité médicale et hospitalière lors du suicide d'un malade mental, 
(1970) 30 R. du B. 490; en collaboration, La responsabilité hospitalière, (1974) 15 
C. de D. 217, p. 438. 

27. V., par exemple, Rodrigue v. Autobus Lac Frontière Ltée, (1957) C.S. 152. 
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d'un dommage corporel. La sollicitude des juges aura alors une 
base juridique plus ferme qu'en approuvant option et cumul. 

Le favor victimae apparaît clairement dans le jeu des pré- 
somptions de faute telles qu'établies par la jurisprudence dans son 
interprétation des articles 1054 et 1055 du Code civil. Les tribu- 
naux québécois ne sont pas allés aussi loin que les tribunaux 
français dans la responsabilité du fait des choses28, mais leur atti- 
tude est nettement soucieuse de faciliter un recours à la victime. 

Ce souci de favoriser la victime par l'allégement de son far- 
deau de preuve préside sans doute à l'action du législateur qui s'est 
penché de nouveau en 196 1 sur la responsabilité du propriétaire et 
du conducteur d'une automobile en édictant l'article 3 de la Loi 
sur l'indemnisation des victimes d'accidents d ' a u t ~ m o b i l e ~ ~ .  Mais 
comme nous le verrons dans notre Deuxième partie, les tribunaux 
ont  été plutôt timides dans leur interprétation de cet article. 11 faut 
remarquer, cependant, que ce n'est que récemment que nos tribu- 
naux ont établi d'une façon certaine la solidarité du conducteur et 
du propriétaire30. 

Faciliter le recours de la victime par l'acceptation de la solida- 
rité en cas de doute a sans doute été le souci de la jurisprudence 
dès que deux ou plusieurs défendeurs pouvaient être poursuivis par 
la victime: fautes contributoires 3' , fautes simultanées 32 . La Cour 

28. Cf. MAURIN, A., Le rôle créateur du juge dans les jurisprudences canadienne et 
française comparées, Paris, 1938; DESCHENES, J., Le rôle législatif du pouvoir 
judiciaire, (1974) 5 R.D.U.S. 1, p. 14. 

29. S.R.Q., 1964, ch. 232. On ne peut s'empêcher, en passant, de faire mention de la 
Loi sur la responsabilité nucléaire, S.C. 1969-70, ch. 67; S.R.C., ler supplément, 
ch. 29; qui "suit i'exemple de multiples lois étrangères" (SLOSAR, S., La responsa- 
bilité nucléaire: une loi au rancart?, (1974) 5 R.D.U.S. 81, p. 93). Cette loi est 
une loi fédérale. 

30. Le problème est examiné dans BAUDOUIN, J. L., La responsabilité civile délictuel- 
le, op. cit., p. 375, n. 582; La Cour d'appel, dans Larreau v. Wilkens, (1974) C.A. 
266 et la Cour Suprême dans Hébert v. Lamothe, (1974) R.C.S. 1181 o n t . m i s f i  
aux controverses. La solidarité du commettant et du proposé ne fait plus de doute en 
droit québécois: Martel v. Hôtel-Dieu de Saint- Vallier, (1969) R.C.S. 745; La Cornpa 
gnie d'Assurance du Québec v. Dufour, (1973) C.S. 840, cf. LAROUCHE, Chronique, 
(1971), 31 R. du B. 238. 

31. Entre les auteurs du délit la contribution n'est pas nécessairement égale (v. 
LAROUCHE, A., Chronique, (1972) 3 2  R. du B. 135). Beaulac v. Hamel, (1958) 
B.R. 365 et Castle v. Fmkaq (1961) C.S. 595, illustrent la répartition de la respon- 
sabilité entre une victime imprudente et  le défendeur partiellement responsable. 
L'affaire Joubert v. Vaillancourt, (1969) B.R. 809 représente la position classique 
au Québec: ". . . la part contributive des coauteurs d'un quasi-délit ne se fixe pas 
suivant le degré de conaibution de la faute de chacun dans le dommage, mais 
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d'appel vient de trancher la question d'un concours entre une faute 
et un cas fortuit en faisant peser sur l'individu fautif le poids de la 
réparation entière33. 

Bref, dans les trois éléments essentiels de la responsabilité 
civile, préjudice 34 , faute et lien de causalité 35 , les tribunaux 
québécois se sont montrés soucieux de faciliter le recours de la 
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, dans le cadre du  
régime de droit commun. Leur attitude, cependant, pêche parfois 
par timidité, comme nous aurons l'occasion de le démontrer dans 
notre Deuxième Partie. 

* * *  
 état prend à sa charge une certaine part des dommages 

découlant d'un préjudice corporel en vertu du régime de sécurité 
sociale et d'assurance-maladie. Parmi les lois sociales, mentionnons 
particulièrement la Loi du Régime des rentes du Québec 36 et la 
Loi de laide sociale 3 7 .  Mais, outre ce régime général, le législatkur 
a pris un certain nombre de mesures pour assurer un minimum de 
réparation à un certain nombre de personnes. En vertu de ces lois, 
on  peut affirmer que dans les cas ouverts, la réparation prime la 
faute. 

suivant le degré de gravité de cette faute" (p. 811); v. cependant lei notes du juge 
Albert Mayrand dans Hôpital Notre-Dame de l'Espérance v. Laurent, C.A. 
Montréal, 11 septembre 1974, No. 09-014974-71: "Avec déférence pour l'opinion 
contraire, je crois qu'il s'agit non pas d'étabiir la gravité respective des fautes 
commises mais plutôt le lien de causalité entre ce préjudice subi et les fautes de 
chacune des parties." 

32. Cf. MAYRAND, A., L'énigme des fautes simultanées. (1958) 18 R. du B. 1; v.,par 
ex., Gauthier v. Bémbé, (1960) C.S. 23; Pilon v. Aubry (1973) C.S. 439 sur le 
problème des fautes successives, où la solidarité est, en principe, écartée, voir 
Coutellier v. Hervieux, (1 974) C.S. 240. 

33. Daudelin v. Roy, (1974) C.A. 95. Cf. LAROUCHE, A., Chronique, (1972) 32 R.  
du B. 268. 

34. Comme le dit la Cour d'appel récemment (Fonds d'indemnisation des Victimes 
d'accidents d'automobile v. Pelletier, (1974) C.A. 243, p. 246): "Il faut aussi se 
rappeler qu'en matière d'indemnité le doute doit se résoudre en faveur de la vic- 
time (Lacroix et Cousineau-Gaboury Auto Leasing Ltd v. Dame Hachey, (1970) 
C.A. 156, M. le juge Casey, à la page 163)". L'attitude prudente de la Cour 
d'appel dans ia révision d'une indemnité est analysée dans POPOVICI, A., Phénc- 
ménologie de l'appel, (1972) 7 R.J.T. 445, p. 457 et TANCELIN, M., Commen- 
taire, (1973) 51 Can. Bar. Rev. 509. 

35. Parfois les juges sont très tolérants lorsqu'il s'agit d'établir le lien de causalité entre 
faute et préjudice: v., par ex., Chartier v. Laramée, (1969) R.C.S. 771. 

36. 1965 L.Q. Ch. 60 et  amendements. Le travailleur qui devient invalide est ad*s- 
sible, dans certaines conditions, à une rente d'invalidité. Des rentes de conjoint 
survivant e t  une prestation de décès sont prévues en cas de mort, 

37. 1969 L.Q. ch. 63. 
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En vertu de la Loi des accidents de travail 3 8 ,  l'ouvrier victime 
d'un accident par le fait ou à l'occasion de son emploi a droit à 
une compensation, indépendamment de l'idée de faute 3 9 .  La com- 
pensation est accordée par un organisme administratif possédant 
des pouvoirs quasi-judiciaires, la Commission des accidents du tra- 
vail. La compensation est forfaitaire; elle ne couvre pas nécessai- 
rement tout le préjudice subi; elle est versée, en général, sous 
forme de rente. 

Tout recours de droit commun contre l'employeur ou un 
coemployé est alors supprimé. Mais un recours de droit commun 
contre le tiers (en faute) est possible. La victime a alors le choix de 
s'adresser à la Commission ou de poursuivre le tiers devant les 
tribunaux. Comme l'écrit le professeur Jean-Louis BAUDOUIN: 40 

"Une fois compensation obtenue, d'une source ou d'une autre, la 
victime garde la possibilité de s'adresser à l'autre source pour combler 
la différence entre le préjudice réellement subi et le montant reçu. En 
cas de lésions corporelles, les sources versées par la Commission ou 
l'employeur étant en général moindres que celles qu'accorderaient les 
tribunaux réguliers, il n'est pas rare de voir la victime rechercher le 
tiers en supplément d'indemnité. L'hypothèse inverse est moins 
fréquente. Elle peut survenir cependant lorsque le tribunal régulier 
devant lequel l'action contre le tiers était portée a tenu compte de la 
faute de l'ouvrier. Celui-ci poui-ra alors s'adresser à la Commission 
pour obtenir le complément dont il a été privé en raison de l'appli- 
cation du principe de partage de responsabilité." 

Ce système de compensation minimale (indépendante de la 
faute) est aussi celui que le législateur a mis sur pied dans la Loi de 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels 41 . Le recours de la 
victime d'un crime était souvent illusoire, que le criminel soit 
découvert ou non, avant que la Commission des accidents du 
travail ne soit chargée par cette loi d'assurer une compensation 
minimale selon le même système que pour les accidents de travail. 
Une victime blessée (ou ses dépendants en cas de mort) peuvent 
bénéficier des avantages de la loi, "qu'une personne soit ou non 
poursuivie ou trouvée coupable ou non des blessures ou de la 
mort" (art. 11). Il faut aussi souligner la portée de l'article 12: 

38. S.R.Q. 1964, ch. 159. 
39. L'art. 3 (1) (b) laisse subsister cependant i'idée de faute en refusant une compen- 

sation "si la lésion est imputable uniquement à l'imprudence grossière et  volontaire 
de i'ouvrier, à moins qu'eue n'entraîne la mort ou une incapacité grave." 

40. La responsabilité civile délictuelle, p. 412, n. 646. 
41. 1971 L.Q. ch. 18. 
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"Nonobstant le fait qu'une personne soit légalement incapable de  
former un dessein criminel, elle est considérée, pour les fins de la 
présente loi avoir eu l'intention" de commettre un crime.42 

L'oeuvre la plus marquante du législateur a été, dans cette 
perspect ive,  la Loi d'indemnisation des victimes d'accident 
d ' a u t ~ m o b i l e ~ ~ .  

Sans rendre l'assurance responsabilité obligatoire 44 ,  alors 
qu'une présomption de responsabilité pèse sur les épaules du pro- 
priétaire et du conducteur d'un véhicule a u t o m ~ b i l e ~ ~ ,  la loi 
entend assurer un recours à la victime d'un accident de circulation 
en instaurant un régime d'indemnisation particulier. 

Un recours direct de la victime contre l'assureur est prévu aux 
articles 6 et suivants. La victime d'un accident qui ne peut en re- 
tracer l'auteur ou le propriétaire du véhicule impliqué46 ainsi que 
celle qui ne peut obtenir satisfaction d'un jugement en raison de 

42. Comme l'art. 3 (1) (b) de la Loi des accidents de travail, l'art. 18 de la Loi de  
l'indemnisafion des victimes d'actes criminels laisse subsister l'idée de faute en re- 
fusant à la victime qui a par sa faute lourde contribué à ses blessures (ou à sa 
mort) de bénéficier des avantages qui s'y trouvent. 

43. S.R.Q. 1964, ch. 232; la loi a été promulguée le 10 mai 1961. En passant, il 
convient de mentionner le régime prévu pour indemniser les victimes d'un accident 
de chasse ou de pêche. Des montants forfaitaires sont versés en vertu d'un 
"Règlement concernant le paiement d'une indemnité à un détenteur de permis de  
chasse ou de pêche et  de dommages-intérêts à des tiers", adopté dans le cadre de la 
Loi de la conservation de la faune; L.Q. 1969, ch. 58. 

44. Sauf pour les mineurs (de moins de 18 ans) et les commerçants d'automobiles: art. 
21. 

45. C'est le fameux article 3 de la Loi. Nous verrons que les tribunaux québécois n'ont 
pas su tirer tout le profit qu'ils pouvaient du texte qui se lit comme suit: "Le 
propriétaire d'une automobile est responsable de tout dommage causé par cette 
automobile ou par son usage, à moins qu'il ne prouve 
a) que le dommage n'est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d'une 

personne dans l'automobile ou du conducteur de celle-ci, ou 
b) que lors de l'accident l'automobile était conduite par un tiers ayant obtenu la 

possession par vol, ou 
c) que lors d'un accident survenu en dehors d'un chemin public l'automobile était 

en la possession d'un tiers pour remisage, réparation ou transport. 
Le conducteur d'une automobile est pareillement responsable à moins qu'il ne 
prouve que le dommage n'est imputable à aucune faute de sa part. 
Le dommage causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un 
chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui 
y est incorporé ou par l'usage d'un tel appareil n'est pas visé par le présent 
article." 

46. V., récemment :  Alain V. Fonds d'indemnisation, (1974) C.A. 89; Fonds 
d'indemnisation v. Pelletier, (1974) C.A. 243; 
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l'insolvabilité partielle ou totale du. responsable 47 peuvent s'adres- 
ser au Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automo- 
bile, organisme public. Le Fonds ne peut être appelé à débourser 
qu'un maximum de $35,000.00 pour tous les dommages résultant 
d'un même accident (art. 14 et 38), priorité étant accordée aux 
dommages résultant de blessures ou décès (art. 14) 48. Il s'agit donc 
d'un régime de compensation minimale. 

Ce régime est actuellement sérieusement remis en question: le 
Rapport G a ~ v i n ~ ~  aura des suites, même s'il n'est pas certain que 
toutes ses recommandations deviennent textes de loi. Il n'est pas 
dans notre propos de résumer les analyses et constatations de ce 
rapport, pas plus que d'en faire la critique. Il conclut au remplace- 
ment du régime d'assurance-accident sans égard à la responsabi- 
litéS0. 11 s'agit d'abandonner le droit d'action en responsabilité au 

47. art. 36 et S. 

48. Ce n'est pas l'interprétation de la Cour d'appel, qui, dans i'afiaire Fonds 
d'indemnisation v. Martineau (no. 000162-7 3, C.S.M., 20 déc. 1973) a confirmé un 
jugement condamnant le Fonds à payer solidairement une somme de $148,420.44. 
Voir aussi le jugement également non rapporté, du juge Auclair, Lapointe v. Fonds 
d'indemnisation, C.S. Joliette, no. 26931, 19 mars 1975. 

49. Ci. note 5. Cf. TUNC. A., La reforme de l'indemnisation des victimes d'accidents 
de la circulation: le Projet du Québec, Rev. int. dr. comp., 1974, p. 851. 

50. Nous reproduisons ici les recommandations 19 à 27 sur l'indemnisation des 
victimes d'accidents ù'autornobile: (pp. 343-344 du rapport): 

QUE soit aboli complètement le droit de recours en vertu du régime de la 
faute, pour toutes les pcrtes découlant de blessures corporelles subies dans 
un accident d'automobile. 
QU'une assurance de base qui couvre les pertes découlant de blessures 
corporelles soit obligatoire pour tous les véhicules automobiles immatriculés. 
QUE cette assurance de base couvre tous les occupants du véhicule, les 
piétons et toute personne blessée qui est impliquée dans un accident. 
QUE des indemnités de base soient versées pour invalidité et décès d'un 
soutien de famille, selon le concept de la perte économique. 
QUE des indemnités de base soient versées, selon des barèmes pré-établis, 
pour frais funéraires, de réadaptation et autres frais, ainsi que pour soui- 
frances, douleurs, mutilation, défiguration et perte de jouissance de la vie. 
QUE soit rendue disponible une assurance supplémentaire facultative 
couvrant l'assuré, son conjoint et ses enfants à charge, quel que soit le véhi- 
cule dans lequel ils circulent ou par lequel ils sont frappés. 
QUE les prestations payables par le régime quant aux blessures corporelles 
soient indexées. 
QUE soit aboli le droit de recours pour dommages matériels contre un tiers 
responsable. 
QUE le droit de poursuite soit cependant conservé dans les deux cas sui- 
vants: 
a) contre la personne qui a causé intentionnellement des dommages; 
b) contre le garagiste ou le propriétaire d'un terrain de stationnement qui a 

la garde temporaire du véhicule contre rémunération. 
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profit d'un droit à l'indemnisation et rejoindre ainsi les idées d'un 
grand nombre de juristes5' et certains modèles étrangers. Le R a p  
port Gauvin contient une partie consacrée à la "Critique du régime 
actuel d'indemnisation " (p. 175 et S.) qui met en relief les iniquités 
et  insuffisances de notre droit positif. Mais tant que la loi ne sera 
pas modifiée par le législateur, il est'de notre devoir de nous mou- 
voir dans le cadre du droit positif, si imparfait soit-il5'. 

Le législateur comme la jurisprudence, sont conscients que la 
réparation du préjudice corporel est une priorité sociale. 

Le poids de la tradition empêche tant les tribunaux que le 
législateur de donner son plein essor à une notion autonome de 
droit à l'intégrité physique sans passer par les principes de la res- 
ponsabilité civile. Lorsque les conclusions du Rapport Gauvin 
deviendront loi, le grand pas, le premier, sera fait. Entretemps la 
réparation du préjudice corporel reste insérée dans un carcan juridi- 
que traditionnel. 

La subsistance de l'idée de;faute SC fait sentir tant dans l'amé- 
nagement des mesures du législateur que dans l'interprétation qu'en 
font  les tribunaux. 

Le législateur veut assurer une indemnité minimale a un ccr- 
tain nombre de personnes. Cependant les lois ne permettent pds à 
l'auteur de l'atteinte à l'intégrité corporelle de s'en tirer impuné- 
ment 53. Le mécanisme de subrogation permet à l'organisme qui 
verse une indemnité à la victime de récupérer éventuellement le 
montant payé de la personne considérée comme civilement respon- 
sable 54 . 

51. V., récemment, TUNC, A., Les causes d'exonération de la responsabilité de  plein 
droit de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, D. 1975. Chron. p. 83. 

52. Ne serait-ce que pour en dénoncer les imperfections. 
53. Indépendamment des poursuites pénales, bien entendu, qui sont précisément 

indépendantes. 
54. Loi des accidents du travail, art. 7 (3); Loi de  l'assurance-maladie, L.Q. 1970, ch. 

37, art. 14; Loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels, art. 7; Loi d ' i d e m  
nisation des victimes d'accidents d'automobile, art. 39: à noter dans cette dernière 
loi que le Fonds bénéficie de tous les droits de la victime qu'il indemnise, sans 
~estrictions; Loi de l'aide sociale, art. 26. La Loi du Régime des rentes n'a pas de 
clause subrogative. 
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De plus la victime, comme nous l'avons mentionné, reçoit la 
plupart du temps une indemnité insuffisante, ce qui l'oblige à 
s'adresser, quand c'est permis, au responsable du préjudice. C'est 
avouer que la prise en charge par l'État de la réparation du préju- 
dice corporel n'est pas adéquate. 

Mais le mode de réparation du droit commun est lui-même 
sensiblement défectueux, parce que tributaire d'une tradition juridi- 
que dépassée. Il faut d'abord souligner le manque de méthode 
scientifique dans l'évaluation des dommages-intérêts. Le rapport 
Gauvin considère même le montant de l'indemnisation comme un 
"facteur d'arbitraire". 55 Le système québécois d'indemnisation est 
concisément décrit dans ce même rapport: 

"Le droit québécois indemnise la victime d'un délit en une seule et  
même fois, en lui versant une somme globale de capital, qui repré- 
sente la compensation due pour les dommages passés, présents ou fu- 
tures et  pour le manque à gagner. . .56 Une fois le montant de 
l'indemnisation fixé il ne peut plus être réévalué: le paiement qu'en 
fait le responsable est final et le libère à jamaiss7". 

On ne connait pas l'indemnisation sous forme de rentes dans 
le régime de droit commun. Toute aggravation du préjudice posté- 
rieure au règlement ne sera pas compensées8. 

Les tribunaux québécois, en cas de décès de la victime, 
n'accordent pas de compensation pour la douleur et le chagrin res- 
sentis par ses proches. Le solatium doloris est un chef de dom- 
mages qui n'entre pas dans le cadre de l'art. 1056 ". Cependant il 

56. Ibid. 

58. Sur l'aggravation des dommages due au fait de la victime elle-même, v. Beaulieu v. 
Ford, (1969) C.S. 569; p. 578: "Il ne s'agit pas ici d'appliquer le principe reconnu 
que la victime d'un accident n'est pas obligée de se soumettre à une opération 
chirurgicale dangereuse pour réduire l'incapacité qu'eue a subie, malgré que, dans 
i'évaiuation des dommages-intérêts, il faille tenir compte du fait qu'une opération 
mineure guérirait très probablement en tout ou en partie la victime. Ce qu'il faut 
reconnaître, c'est que la victime d'un accident n'a pas le droit d'être indemnisée 
pour l'aggravation de sa condition qu'eue a provoquée en ne suivant pas volontai- 
rement ou par négligence les traitements prescrits par son médecin, qui ne com- 
portent aucun risque pour sa vie, ni les directives de comportement qui lui ont été 
données par son médecin dans le but d'améliorer sa condition ou du moins d'en 
circonscrire la détérioration. C'est sous ce chef de perte de jouissance de la vie 
qu'il y aura aiors indemnité en raison des ennuis causés par lesdites directives." 

59. Canadian Pacific Railway Co. v. Robinson, (1892) A.C. 481; v., récemment, 
Surprenant v. Air Canada, (1973) C.A. 107, p. 111; cf. POPOVICI, A., Chronique, 
(1973) 33 R. du B. 552; LAROUCHE, A., Chronique. (1971) 31 R. du B. 453. 
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faut mentionner que certains jugements ont tenté avec succès 
d'obvier à ce que nous considérons comme une anomalie, en accor- 
dant des dommages pour "perte de secours", "désorganisation du 
foyer", "perte de l'affection et du dévouement du père". 6 0 .  Les 
montants forfaitaires suggérés par le Rapport Gauvin comme 
indemnités en cas de décès sont ridiculement bas; ils sont dans le 
prolongement de la jurisprudence actuelle, ce qui est regrettable6] . 

On comprend la persistance de l'idée de faute lorsque les tri- 
bunaux se trouvent en face de l'interprétation d'un texte du Code 
civil 62 : le pouvoir créateur de la jurisprudence reste malgré tout 
limité. Mais la timidité avec laquelle a été interprété l'article 3 de 
la Loi d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile mérite 
d'être mise en évidence. 

Les espoirs qu'a fait naître dans la doctrine63 le nouvel art. 3 
en 1961 ont vite été déçus. La Cour Suprême a beau trouver le 
texte de l'article 3 "clair" 6 4 ,  son interprétation a certes donné du 
fil à retordre aux tribunaux. Des différentes opinions judiciaires sur 

60. Rapport Gauvin, pp. 121-122; BAUDOUIN, La responsabilité civile. . ., op. cit., p. 
438. 

61. p. 323. 
62. On peut mentionner comme exemples d'interprétation conservatrice les affaires 

Rainville Automobile v. Primiano, (1958) R.C.S. 116 et Town of Montreal West v. 
Hough, (1931) R.C.S. 113. La seconde refusait un recours aux enfants naturels 
d'une victime d'un délit ou quasi-délit: l'art. 1056 a été modifié par 1970 L.Q. ch. 
62  pour donner un recours aux membres de la famille naturelle. Le premier arrêt 
mettait fi à une jurisprudence en vertu de laquelle les proches du défunt ne 
pouvaient se voir opposer la faute contributoire ou commune du défunt par le 
défendeur en responsabilité. V. cependant LAROUCHE, A., ChronQue, (1972) 32 
R. du B. 268 et  les autorités citées, dont Coderre v. Allard, (1971), C.S.  759 en 
particulier: la faute du père dans la surveillance de son enfant ne saurait lui être 
opposée s'il poursuit en dommages comme tuteur. La capacité de discernement de 
l'art. 1053 C. civ. est nécessaire pour faire jouer la responsabilité civile; il a fallu 
modifier le Code civil, en France, pour obliger à réparation ceux qui causent un 
dommage sous l'empire d'un trouble mental, (art. 489-2, loi du 3 janvier 1968). 

63. Pour un auteur la loi imposait une présomption illimitée de responsabilité: 
SHEPPARD, C. -A., La loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automo- 
bile, (1962) 22 R. du B. 73; pour un autre (BISAILLON, P., La loi d'indemni- 
sation des victimes d'accidents d'automobile, (1962) 22 R. du B. 96) eiie entrainait 
une responsabilité à peu près absolue du conducteur et  du propriétaire; par un 
troisième (POURCELET, M., La responsabilité du propriétaire d'automobüe au re- 
gard de la loi du I O  mai 1961, (1962) 22 R. du B. 104), la responsabilité du 
propriétaire était automatique, objective. V. plus récemment ANTAKI, C., Nature 
et  fondement de la responsabilité automobile, (1966) 1 R.J.T. 339. 

64. Mussens Limited v. Verhaaf; (1973) R.C.S. 621 ,  p. 625. 
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sa signification, on p&t déceler une tendance sous-jacente à consi- 
dérer que la base de la responsabilité reste la faute, malgré le chan- 
gement du fardeau de la preuve. 

L'affaire Nadeau v. Gareau 6 5  montre la résistance des tribu- 
naux québécois à oublier la notion de faute. Le juge Fauteux 
écarte la possibilité que la victime d'un accident d'automobile soit 
indemnisée, indépendamment de sa faute personnelle, de tout le 
dommage qu'elle a subi. 66 En cas de collision entre deux automo- 
biles, un courant jurisprudentiel important, qui culmine dans 
l'affaire Morris v. Delvida 6 7 ,  est en faveur de la neutralisation des 
présomptions et soutient que la responsabilité doit alors être éta- 
blie selon le droit commun de la faute. Ce courant est cependant 
en régression . 

Alors qu'il a été suggéré que les seuls moyens d'exonération 
de l'automobiliste soient une preuve de cas fortuit ou force majeu- 
re, de faute de la victime ou de faute d'un tiers69, la jurisprudence 

65. (1967) R.C.S. 209, inf. (1966) B.R. 837. 
66. "Reste à considérer la question de l'incidence de la faute contributive au regard de 

l'art. 3 de la Loi d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile. Pour 
soutenir la proposition qu'en raison de cet article de cette nouvelle loi, la faute 
contributive de la victime ne peut désormais étre tenue en ligne de compte pour 
lui faire supporter la partie des dommages attribuables à sa propre faute, le juge de  
première instance a interprété les mots tout dommage ou al1 damage, apparaissant 
respectivement dans la version française et anglaise du premier alinéa de l'article, 
comme signifiant tous les dommages ou al1 damage, incluant même ceux qui, dans 
le cas de faute commune, sont attribuables à la faute de la victime. Une législature 
n'est pas présumée avoir l'intention d'apporter des modifications fondamentales à 
la loi au-delà de ce qu'elle déclare explicitement, soit en termes exprès ou nécessai- 
rement implicites ou, en d'autres mots, audelà du cadre et de l'objet immédiats de 
la loi nouvelle. (Maxwell on Interpretation o f  Statutes, 1 l e  éd., pp. 78 et  79). 
Accepter l'interprétation donnée par le juge de première instance serait affumer - 
ce qui me paraît impossible - qu'il faut voir les dispositions de l'article 3 une in- 
tention de la législature de modifier les principes fondamentaux de la responsa- 
bilité, dans le cas de faute contributive, jusqu'au point de permettre que, dans la 
proportion où les dommages subis par elle lui sont attribuables, la victime bénéficie 
de sa propre faute et  que la partie qu'elle poursuit soit pénalisée." 

67. (1970) C.A. 1133; FORGET, A., La Loi sur l'indemnisation des victimes d'acci- 
dents d'automobile et son article 3 (a), (1969) R.L. 458; LACOURSIERE, G., 
L'application de l'article 3 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents 
d'automobile et son article 3 (a), (1969) R.L. 485. 

68. Hémond v. Sauvé, C.A., Mtl, no. -09-000841-72, 16 octobre 1974; cf. MAYRAND, 
A., Contre la neutralisation des présomptions en cas d'accidents de la route, (1949) 
9 R. du B. 316. 

69. V. la curieuse affaire Robertson v. Penniston où la Cour d'appel a exonéré un 
automobiliste dont la défense était un black-out ((1968) B.R. 826). Le juge Cho- 
quette, dissident, s'exprimait ainsi: "L'absence de faute que prévoit la première 
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considère que "l'automobiliste est à l'abri de toute responsabilité 
s'il a agi en bon père de famille, s'il a pris les précautions ordinai- 
res qu'un homme diligent devait prendre dans les  circonstance^"^^ . 
Il est vrai que la victime bénéficie du doute7' . 

Bien sûr, on reconnait que la responsabilité du propriétaire est 
indépendante de toute faute de sa part 7 2 .  On a décrit la présomp- 
tion de l'art. 3 comme étant une présomption de faute contre le 
conducteur et une responsabilité absolue de la part du propriétaire 
qui n'est pas le c o n d ~ c t e u r ~ ~ .  Mais on comprend mal pourquoi la 
jurisprudence n'a pas donné sa pleine portée à la présomption de 
responsabilité du propriétaire, en particulier lorsque ce dernier n'est 
pas le conducteur de l'automobile. 

En effet, la jurisprudence admet que le propriétaire peut 
s'exonérer en prouvant l'absence de faute du conducteur. C'est 
donner un sens alternatif au mot "ou" de l'article 3 (a) de la Loi. 
Or si le mot "ou" avait un sens alternatif, il suffirait que le 
propriétaire prouve qu'il n'y a "aucune faute de sa part'' ou même 
"de la part d'une personne dans l'automobile" pour être exonérée. 
Une telle preuve n'exonère pas le propriétaire. De sorte que force 
nous est de conclure que le mot "ou" n'a pas un sens alternatif, 
mais conjonctif et veut dire "et". En d'autres termes le propriétaire 
qui veut s'exonérer devrait avoir le fardeau de prouver absence de 
faute d'un passager, du conducteur, et même de sa part (dans 
l'entretien ou la réparation de l'automobile s'il n'est pas le chauf- 
feur). Une telle interprétation n'a jamais été tentée à notre connais- 
sance; elle s'impose pourtantT4. 

exception est, à mon avis, celle qui découle de la force majeure, du fait d'un tiers 
ou de la faute de la victime. Il serait étonnant, en effet, que, d'une part, le pro- 
priétaire ait à répondre du dommage causé par tout conducteur de son véhicule qui 
n'en a pas obtenu la "possession par vol" ou du dommage imputable à la faute 
"d'une personne dans l'automobile" - tel un geste brusque lui en faisant perdre la 
maîtrise - et que, d'autre part, le propriétaire ne soit pas responsable des consé- 
quences d'un évanouissement, d'une faiblesse ou d'un malaise qui lui fait perdre la 
maîtrise d'un véhicule dont il a la garde et qu'il a lui-même mis en mouvement. 
C'est 1; une éventualité dont tout conducteur assume le risque en prenant le volant 
et  je ne puis concevoir que ce soit le public qui en supporte les conséquences." 

70. Cloutier v. Boisclair, (1973) C.A. 657, p. 658; cf. Cité de Côte St-Luc v. 
Raymond, (1972) R.C.S. 216. 

71. Cf. Ouimet v. Langevin, (1970) C.A. 428; Santo v, Christie, (1971) C.A. 8. 
72. Cf. Mussens Limited v. Verhaaf; (1973) R.C.S. 621, conf. (1971) C.A. 367. 
73. Murray Bay Motor Co. Ltd v. Leduc, (1971) C.A. 203, p. 21 1 (juge Owen). 
74. Ainsi, en cas de collision entre deux véhicules, le propriétaire poursuivi devrait 

prouver absence de faute du conducteur, du passager et de sa part. A défaut, de 
cette triple preuve sa responsabilité devrait être retenue. 
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À toutes fins pratiques, la présomption de responsabilité qui 
pèse sur les épaules du propriétaire d'une automobile en vertu de  
l'article 3 change peu le système de preuve dans un procès. En 
effet la demande, même si elle invoque cette présomption en sa 
faveur, s'efforce toujours, en pratique, de démontrer la faute du 
conducteur du véhicule. C'est un leurre que de parler de présomp- 
tion de responsabilité du propriétaire: le dernier n'est responsable 
que dans la mesure o ù  le conducteur est responsable; le partage 
de responsabilité effectué par les tribunaux entre la victime im- 
prudente d'un accident et le propriétaire poursuivi se fera selon les 
critères traditionnels de la faute en matière de responsabilité civile. 

Le régime actuel sera réformé dans un proche avenir. Mais il 
n'en reste pas moins que l'on peut constater que les tribunaux, si 
enclins soient-ils à favoriser la victime, se sentent très liés par le 
droit commun de la responsabilité civile. 

C'est tout le système de responsabilité civile à base de faute 
qu'il faut repenser, et non pas seulement le régime des accidents de 
la circulation routière. Lorsque l'on parle d'une atteinte à l'intégri- 
té corporelle n'est-ce pas à un attribut essentiel de la personne 
humaine? L'individu aurait-il un droit public à son intégrité 
physique consacré par une charte qui placerait l'obligation de 
réparer à la charge de la collectivité? C'est le droit de l'avenir. . . 

Comme la médecine, le droit devrait se préoccuper de plus en 
plus de prévenir plutôt que de  guérir 7 s .  Prévenir signifie qu'il faut 
assortir certaines règles du droit civil de pénalités 76 et même faire 
appel à la notion de dommages punitifs ou e ~ e r n p l a i r e s ~ ~ .  

75. Le Rapport Gauvin contient une description des mesures "dissuasives" ou punitives 
en matière de sécurité routière (p. 82). A noter que le Québec possède un 
"système de points de démérite" en vertu duquel celui qui a été coupable d'un 
certain nombre d'infractions routières se voit retirer son permis de conduire. 

76. C'est une tendance nouvelle du droit civil: v. les articles du Code civil concernant 
le louage de chose ou la Loi de protection du consommateur, 1971 L.Q. ch. 74. 

77. Les dommages exemplaires sont destinés à punu le responsable, non à dédommager 
la victime: cf. POPOVICI, A., Ingérence du droit anglais dans le droit civil qué- 
bécois en matière de rupture de promesse de mariage, (1963) 46 Thémis 119. 
Héritage du &oit anglais (cf., récemment, FRIDMAN, G. -H. -L., Punitive Damages 
in Tort. (1970) 48 Can. Bar. Rev. 373), ils ont été mis à l'écart par la Cour 
Suprême (Chaput v, Romain, (1955) R.C.S. 834). On assiste cependant à une 
r&surrection de cette notion: cf. Projet de loi No. 50, art. 44 qui permet au 
tribunal de condamner à des dommages exemplaires en cas d'atteinte intentionnelle 
à un droit ou une liberté reconnus par la Charte des droits de l'homme québécoise. 
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Qu'il s'agisse d'activités sportives78 , de circulation routière '' 
ou même du domaine médical 80,  les règles de la responsabilité civi- 
le seront un jour modifiées pour assurer une réparation collective 
adéquate des atteintes à l'intégrité corporelle. Le droit de la res- 
ponsabilité civile deviendra bientôt un droit public, administra- 
tifsoa. 

Le droit criminel canadien est demeuré fidèle, tout au cours 
de son évolution presque centenaire aux conceptions traditionnelles 
héritées du Common Law entourant l'intégrité corporelle. Par 
exemple, les incriminations classiques depuis les simples voies de 
faits jusqu'au meurtre consistent, pour la plupart, dans une codifi- 
cation presque intégrale du droit coutumier de l'Angleterre. 

Cette fidélité au Common Law s'est quand même accomodée 
d'un effort encore timide mais réel d'adaptation aux nécessités de 
la vie moderne ainsi qu'aux préoccupations d'une opinion publique 
en évolution. 

Par contre les conceptions entourant la sanction et, d'une 
façon plus générale, les fonctions et les limites du droit pénal ont  
subi et subissent encore l'influence de courants profonds dont il est 
difficile de prévoir l'aboutissement. Ainsi, la dépénalisation de  la 
tentative de suicide et la reconnaissance de l'avortement thérapeu- 
tique, pour ne prendre que ces exemples, sont autant d'indices que 
le Parlement canadien ne se donne plus le rôle d'un gardien des 
préceptes de la morale traditionnelle et laisse aux citoyens une plus 
grande marge d'autodétermination. De la même manière, l'indem- 
nisation par l'État des victimes d'actes criminels et l'accent qu'il 
place sur la réparation annoncent une remise en question du rôle 
traditionnel du droit criminel quant aux droits de la victime. 

78. cf. JOYAL-POUPART, R., op. ci?., note 1 ,  p. 207. 
79. Le Rapport Gauvin fait accepter de plus en plus l'idée d'une responsabilité sans 

faute en matière d'accidents de la circulation. 
80. cf., récemment, la thèse de PENNEAU, J., Faute et  erreur en matière d e  res- 

ponsabilité médicale, Paris, 1973, qui prône un fonds de garantie pour les dom- 
mages anormaux causés par l'acte médical. 

8Oa. Alors que notre texte était chez l'imprimeur, l'Assemblée Nationale du Québec a 
adppté le texte final de la Loi 50, "La Charte des droits e t  libertés de la personne" 
(voir notre note 3). L'article reconnaît que: "Tout être humain a droit à la vie, 
ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité physique et à la liberté de sa personne". 
L'ancien article 44 (voir notre note 77) est devenu l'article 49. 
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Sous le titre ' l a  répression des atteintes au corps humain", 
nous tracerons donc le profil des incriminations de façon à voir les 
conceptions qui s'en dégagent. Nous tenterons aussi de montrer 
l'orientation que se donne le droit canadien dans la sauvegarde de 
l'intégrité corporelle. Sous le titre "La sanction des atteintes au 
corps humain", nous étudierons l'effet de la dualité des recours 
civil et pénal. Nous verrons ainsi dans quelle mesure le droit pénal 
fait place à la réparation. 

D'une façon générale, le droit pénal canadien protège la vie et 
l'intégrité corporelle des personnes contre toute atteinte intention- 
nelle ou insouciante. L'arsenal des infractions de même que la 
structure juridique de celles-ci se comparent à quelques différences 
près au contenu de la plupart des droits pénaux occidentaux. Afin 
de permettre cette comparaison, il convient sans doute de donner 
une brève description des comportements incriminés. C'est ce que 
nous ferons dans une première partie. Dans une deuxième partie, 
nous tenterons de cerner les orientations que prend le droit crimi- 
nel canadien dans la résolution des problèmes posés par la techno- 
logie et les formes nouvelles de la criminalité. 

Dans leur presque totalité, les infractions contre la personne 
portées au Code criminel canadien proviennent du "Offences 
against the Persons Act" de 1861 qui avait codifié pour l7Angleter- 
re le droit commun de l'époque *' . Toutefois, profitant d'un projet 
de codification que le juriste Stephen avait proposé, mais en vain, à 
son pays, le Canada s'est donné en 1892 un Code criminel qui 
définissait d'une façon précise des infractions dont les éléments 
légaux avaient été jusque-là définis par la jurisprudence C'est 
ainsi que, dès cette date, le Code canadien, à la différence du 
Common Law d'origine, proposait des définitions précises et détail- 
lées des infractions de voies de fait, d'homicide et de meurtre pour 

81. Offences against the Persons Act 1861 U.K. 
82. Le juge Fitzjames Stephen a présenté au Parlement anglais en 1876 un projet de 

Code criminel connu sous la désignation de "English Drafi Code''. On trouve 
l'essentiel de ce Code dans la première édition du Digest of Criminal Law que 
Stephen a publié à Londres en 1883. 
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citer les plus importantes ainsi qu'une codification des principaux 
moyens de défense. Les refontes successives intervenues depuis de 
même que la révision de 1955 n'ont pas effectué de changements 
majeurs dans cette partie du droit même si le Canada s'est, à cette 
date, affranchi de la tutelle du droit anglais quant aux incrimina- 
tions 83. Il n'y a donc pas lieu de se surprendre de l'absence d'une 
politique criminelle originale en cette matière, puisque le droit 
canadien est en quelque sorte, du moins pour cette matière, un 
droit d'emprunt 84 . 

Le Code criminel canadien prohibe non seulement les actes ou 
omissions qui de fait portent atteinte à la vie et à l'intégrité corpo- 
relle, mais il crée également un grand nombre d'infractions de mise 
en danger et s'occupe aussi de la prévention de la simple mise en 
danger. C'est ainsi que le Parlement canadien a codifié le pouvoir 
que s'étaient donné les juges de Common Law de contraindre une 
personne constituant une menace pour une autre personne ou sa 
famille à contracter, sous peine d'emprisonnement, un engagement 
de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne condui- 
te Le juge de paix peut rendre une telle ordonnance à partir 
d'une dénonciation de la part de celui qui craint que le défendeur 
lui cause des lésions corporelles à lui-même, à son épouse ou son 
enfant ou n'endommage sa propriété. Il s'agit d'un exemple de jus- 
tice préventive car, même si le défendeur fait l'objet d'une dénon- 
ciation, aucune infraction ne lui est reprochée. Il n'est même pas 
nécessaire que le comportement du défendeur tende à constituer 
un bris de la paix; il suffit que le juge de paix soit convaincu par la 

83. En 1955 ,  le  Par lement  canadien a aboli le Common Law en matière 
d'incriminations, c'est-à-dire qu'une inculpation ne peut être faite qu'en vertu 
d'une loi du Parlement fédéral. Seul l'outrage au tribunal échappe à cette règle. 
Cependant, le Common Law continue à jouer un rôle supplétif quant aux moyens 
de défense dont plusieurs ne sont pas définis au Code criminel ainsi que pour la 
procédure criminelle et  la preuve. 

84. La quasi-totalité des infractions portées au Code criminel canadien ont leur équi- 
valent à peu de détails près dans la législation anglaise. 

85. Sur l'origine et  la justification des pouvoirs des juges de paix en matière de justice 
préventive, voir Landsbury v. Riley, (1914) 3 R.B. 229, 23 Cox C.C. 582; R. v. 
Patterson, (1931) 66 O.L.R. 461, 55 C.C.C. 218; Frey v. Fredoruk, (1950) R.C.S. 
517, 10 C.R. 26, 97 C.C.C. 1; Mackensie v. Martin, (1954) R.C.S. 361, 108 C.C.C. 
305. Aux termes de l'art. 745 C.cr., l'engagement ne peut pas être imposé pour 
une période supérieure à douze mois. Le refus de souscrire l'engagement est pu- 
nissable par un emprisonnement d'au plus douze mois. Mais l'inobservance de l'en- 
gagement se mérite quant à elle un emprisonnement d'au plus six mois. Sans doute 
le législateur voit-il dans le refus de sousclire l'engagement un défi à l'autorité ju- 
diciaire constituant un facteur d'aggravation. 
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preuve que les craintes du dénonciateur sont fondées. Les tribu- 
naux sont conscients du caractère exorbitant de ce pouvoir qui 
n'est pas sans heurter le principe de la légalités6. 

Tous les autres cas d'intervention judiciaire répressive suppo- 
sent la perpétration d'une infraction caractérisée dans tous ses élé- 
ments par la loi criminelle. C'est le cas notamment de l'infraction 
de voies de fait qui fusionne les concepts d7"assault" et de 
"battery" du Common Law en prohibant non seulement l'applica- 
tion intentionnelle de la force contre la personne mais aussi toute 
tentative ou menace actuelle de recourir à la force ou à la violence 
contre une personnes7. Les menaces qui ne sont qu'éventuelles et 
non actuelles font l'objet d'une incrimination spéciale rendue 
nécessaire en raison des limites de la notion de voies de fait À 
partir de cette notion, le législateur a conçu un train d'infractions 
dont la gravité varie en fonction soit de l'intention de l'auteura9 
soit de la gravité du résultat soit, enfin, en fonction d'une 
qualité de la victime9'. Autour de ces incriminations axées sur les 

86. Dans l'arrêt R. v. Queen's County, (1882) 10 L.R. JI. 294, le juge Fitzgerald voit 
la justification de ce pouvoir de justice préventive dans l'adage "Salus populi su- 
prema lex". 

87. Art. 244 C.cr. 
88. L'art. 331 C.cr. prohibe entre autres les menaces de mort ou de blessures proférées 

par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement. L'auteur de cet acte 
criminel est passible d'un emprisonnement de dix ans. La Cour suprême a décidé 
dans un arrêt récent R. v. Nabis, (1974) 18 C.C.C. 2d 144 (CSC) que cet article ne 
devait pas s'appliquer aux menaces verbales en présence de la personne 
menacée. 

89. Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel art. 246, par. 1; avec 
intention de résister à une arrestation, art. 254, par. 2(b) C.Cr.; avec intention de 
blesser, mutiier ou défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d'une 
personne, art. 288 C.cr. 

90. Le Code distingue entre voies de fait consistant dans l'application de la violence 
entraînant un emprisonnement d'au plus six mois (art. 245, par. 1, C.cr.) et voies 
de fait causant des lésions qu'il rend punissables d'emprisonnement de cinq ans, 
art. 245, par. 2, C.cr. 
Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelie dès que l'atteinte peut nuire au 
confort ou à la santé de la personne. 11 n'est pas nécessaire que le mal ait un carac- 
tère grave ou permanent. Par contre, la blessure consiste dans la rupture non seu- 
lement de l'épiderme mais aussi du derme ou dans une lésion interne. La muti- 
lation est, selon le Common Law, une blessure qui diminue l'habileté de la 
personne de se défendre ou à combattre. Ces distinctions sont très bien étudiées 
dans les arrêts Bazinet v. Bernard, (1946) 89 C.C.C. 201, R. v. Donovan, (1934) 
Cr. App. R. 1, R. v. Schultz, (1962) 133 C.C.C. 174 et dans LAGARDE, 1, Droit 
pénal canadien, 2ième éd., Montréal, 1974, Wilson et Lafleur, p. 332. 

91. Les voies simples contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix sont pu- 
nissables par un emprisonnement de cinq ans. 
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voies de fait commandant des peines variant entre des maxima de 
six mois et de quatorze ans d'emprisonnement selon les qualifica- 
t ions ,  gravitent un certain nombre d'infractions destinées à 
interdire des atteintes qui resteraient autrement impunies en raison 
des lacunes de la notion de voies de fait. C'est le cas, par exemple, 
de l'administration d'une substance délétère92 . 

Si les voies de fait et toutes les incriminations qui s'y ratta- 
chent supposent le non-consentement de la victime93, il existe 
toutefois un texte incriminant l'infliction de blessures sans égard au 
consentement de celle-ci. En effet, un article prohibant l'infliction 
illégale de blessures a fait l'objet d'une interprétation judiciaire 
selon laquelle le consentement de la "victime" ne ferait pas échec à 
cette i n ~ r i m i n a t i o n ~ ~  . 

Il serait exorbitant dans le cadre du présent rapport d'étudier 
l'homicide et le meurtre dans toutes leurs modalités. Il suffira d'en 
tracer les contours et d'en faire voir certains particularismes. Le 
Code criminel canadien organise la répression de l'homicide à partir 
de deux notions: l'homicide coupable et le meurtre. L'homicide est 
-- 

92. Art. 229 C.cr. 
93. L'art. 244 C.cr. précise que le consentement obtenu par fraude n'est pas un con- 

sentement. 
94. Il s'agit de l'arrêt R. v. Cullen, (1948) 93 C.C.C.l portant sur une accusation 

d'attentat à la pudeur. Le juge de première instance avait dit au jury que le 
consentement de la victime établi par la preuve pouvait être un moyen de défense 
à l'accusation. La Cour d'appel d'Ontario a statué que le consentement de la 
victime ne faisait pas disparaître le caractère criminel de l'attaque. Le jugement du 
juge Locke de la Cour suprême est dans le même sens. R. v. Cullen, (1949) R.C.S. 
658.  Cet arrêt impose en fait une limite au droit de consentir à la violence puis- 
qu'il réserve aux tribunaux le pouvoir de déterminer si le comportement incriminé 
est illégal en dépit de son caractère consensuel. Un arrêt anglais, R. v. Donavan, 
(1934) 25 Cr. App. R.l qui a ouvert la voie à l'arrêt Cullen fait état de la distinc- 
tion classique en Common Law entre le "malum in se" et le "malum prohibitum". 
Le premier, contrairement au second, désigne l'acte "mauvais en soi" que réprouve 
la morale. Nul ne saurait donc consentir à un tel acte. Il en est de même de 
l'attaque susceptible de provoquer un "bris de la paix", R. v. Coney, (1882) 8 
Q.B.D. 534. 
En ce qui concerne l'accusation de voies de fait dont un des éléments légaux est le 
non-consentement, le raisonnement exposé ci-haut tourne en rond: si l'absence de 
consentement est un élément de I'infraction, comment peut-on dire que la "victi- 
me" consent à l'infraction, puisque le consentement en empêche la constitution. 
Par contre, cette jurisprudence aurait plus de poids face à une accusation 
d'infliction illégale de blessures (art. 245 C.cr.) puisque d'une part il s'agit d'une 
incrimination distincte de celle de voies de fait et  que, d'autre part, un tribunal 
pourrait statuer qu'en dehors des faits justificatifs prévus par le Code criminel ou 
le Common Law i'infliction d'une blessure est illégale. Toutefois, une telle 
interprétation ne serait pas conforme au principe de légalité puisque le Common 
Law n'est plus une source d'infractions. 
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coupable si la mort est causée soit par un acte illégal, o u  une 
négligence criminelle. Il en va de même de l'homicide causé en 
amenant la victime par des menaces ou une supercherie à causer sa 
mort et dans le cas d'un enfant ou d'un malade, en l'effrayant 
volontairement 9 s .  Nous verrons plus loin ce que le législateur 
entend par négligence criminelle. Le fait à retenir est celui-ci: 
l'homicide coupable débouche sur trois incriminations: le meur- 
tre 9 6 ,  l'homicide involontaire coupable 97 et l'infanticide 9 8 .  Le 
meurtre est un homicide coupable commis avec intention ou 
i n s o u ~ i a n c e ~ ~ .  Est également un meurtre l'homicide commis pen- 
dant la perpétration de crimes définis spécifiquement, s'il résulte de 
lés ions  corporelles infligées volontairement par l'auteur dans 
l'intention de faciliter la perpétration du crime ou sa fuite après 
celui-ci 'O0 . Par ailleurs, si, par son propre fait, l'auteur a ainsi 
causé, aidé à causer ou incité un tiers à causer la mort d'un gardien 
de la paix ou d'un fonctionnaire de prison dans l'exercice de ses 
fonctions, le meurtre est de ce fait punissable de mort. Dans tous 
les autres cas, le meurtre est punissable d'emprisonnement à per- 
pétuité 'O1 . Notons, que lc législateur présume de manière irréfu- 
table que l'auteur d'un homicide commis à l'occasion de la per- 
pétration d'une infraction a l'intention de causer la mort de la 
victime contrairement au meurtre ordinaire pour lequel la poursuite 
doit rapporter la preuve de l'intention ou de l'insouciance de I'au- 
teur 'O2. Sauf au cas de meurtre dans la perpétration d'infractions, 

95. Art. 205 C.cr. 
96. Art. 214 C.cr. 
97. Art. 215 C.cr. 
98. Art. 216 C.cr. 

100. Art. 213 C.cr. Les crimes sont, entre autres, 1; trahison, l'évasion, le viol, l'attentat 
à la pudeur, le rapt, le vol qualifié et le crime d'incendie; 

101. Art. 214 C.cr. 
102. La culpabilité nécessaire à constitution du meurtre consiste 1) dans l'intention de 

l'auteur de causer la mort de la victime ou 2) dans l'intention de l'auteur de 
causer à la victime des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer la mort 
et  son insouciance que la mort s'ensuive ou non. Le Code criminel prévoit aussi le 
meurtre commis par erreur sur la victime (aberatio ictu) de même que celui com- 
mis dans la poursuite d'une fin illégale (art. 212 C.cr.). Ces formes de culpabilité 
qui codifient les notions de Common Law de "malice aforethought" e t  de 
"implied malice'', exigent une intention de causer la mort ou tout au moins la 
preuve que l'auteur a effectivement prévu que la mort d'une personne serait la 
conséquence de son acte. Le meurtre commis dans la poursuite d'une fui illégale 
qui permet aux tribunaux d'imputer à l'auteur là prévision de la mort à partir d'un 
critère objectif fait l'objet d'une interprétation judiciaire appliquant un critère sub- 
jectif, R. v. Molleur, (1948) B.R. 406. 
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le défaut de prouver au-delà du doute raisonnable l'intention de 
l'auteur de causer la mort entraîne une qualification d'homicide 
involontaire coupable punissable, au maximum, d'emprisonnement 
à perpétuité. 

La troisième modalité de l'homicide que le législateur qualifie 
d'infanticide, représente un adoucissement de la loi à l'égard de la 
femme qui ne s'étant pas remise du choc de l'enfantement tue son 
enfant nouveau-né. L'homicide ainsi commis échappe à la qualifi- 
cation de meurtre et n'est punissable que d'un emprisonnement de 
cinq ans au maximum 'O3.  

Précisons, toutefois, qu'en dehors des circonstances propres à 
l'infanticide, le fait de tuer un enfant est un homicide. En effet, le 
Code criminel précise qu'il y a homicide si quelqu'un cause à un 
enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent 
sa mort après qu'il est devenu un être humain 'O4. Cette dispo- 
sition adoptée en 1969 a abrogé un texte d'incrimination qui fai- 
sait un acte criminel du fait de causer la mort d'un enfant qui n'est 
pas devenu un être humain. Mais le même article énonçait une ré- 
serve en faveur de celui qui, de bonne foi, causait la mort d'un 
enfant non encore devenu un être humain dans le but de sauver la 
vie de la mère. Bien que jamais appliquée, cette réserve aurait pu 
être interprétée comme assurant l'impunité de l'avortement. Dans 
le but d'écarter cette possibilité, l'amendement de 1969 d'une part 
précise que l'homicide peut être commis sur un foetus avant ou 
pendant sa naissance et, d'autre part, élimine l'exception en faveur 
de la destruction du foetus effectuée dans le but de sauver la vie 
de la mèrelos. 

A côté de ces incrimiAations traditionnelles auxquelles les 
principes généraux du droit pénal apportent une foule de restric- 
tions au nom, notamment, du principe de la légalité, le Code cri- 

Par contre, le meurtre commis dans la perpétration d'infractions n'exige une 
intention réelle de la part de l'auteur qu'à l'égard de l'infliction des lésions corpo- 
relles infligées dans le but de faciliter la perpétration de l'infraction. Cette 
intention étant prouvée, la loi considère qu'il y a meurtre si la mort de la victime 
résulte des lésions corporelles malgré le fait que l'auteur ait eu ou non l'intention 
de causer la mort de la victime ou qu'il ait prévu ou non que la mort de la victime 
serait la conséquence de son acte. J.11. J. EDWARDS, Consmtctive Murder in 
Canadian and English Law, (196CL61) 3 C.L.Q. 481. 

103. Art. 219 C.cr. 
104. Art. 220 C.cr. 
105. Art. 205 C.cr. 
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minel prévoit d'autres incriminations offrant un intérêt tout  aussi 
évident pour la sanction des atteintes au corps humain. 

En effet, le Code criminel sanctionne aussi les atteintes indi- 
rectes à l'intégrité corporelle qui résultent de l'insouciance. La dis- 
position-clé à cet égard voit une négligence criminelle dans tout 
comportement de commission ou d'omission dénotant une in- 
souciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie et de la sécurité 
d'autrui ' O 6 .  La négligence criminelle causant la mort est punissable 
de l'emprisonnement à perpétuité 'O7 et celle causant des blessures, 
d'un emprisonnement de dix ans 'O8. 

L'incrimination de négligence criminelle sanctionne tant le 
compor tement  négatif que le comportement positif à cette 
différence près que le premier doit consister dans l'omission de 
remplir une obligation imposée par la loi alors que le second vise 
toute action même légitime. Tant l'action que l'omission doivent 
créer un risque injustifié pour la vie et la sécurité d'autrui. On 
voit ainsi que les motifs d'incrimination sont très larges puisque ses 
éléments légaux s'apprécient à partir d'une norme appliquée 
objectivement: l'insouciance déréglée ou téméraire aux yeux d'un 
homme raisonnable. Le législateur canadien sanctionne ainsi le 
devoir de prudence imposé par le Common Law à tout citoyen 
dans i'exercice de toute activité dangereuse. 

Le caractère imprécis de l'élément matériel et légal de la 
négligence criminelle par commission soulève une question intéres- 
sante au point de vue du principe de la légalité. En effet, l'acte 
constitutif de négligence criminelle (quiconque en faisant quelque 
chose) ne saurait être défini autrement que par référence à un 
standard à la manière de la faute civile dont elle constitue en réali- 
té une aggravation. La faute s'inscrit ainsi dans un continuum juri- 
dique donnant ouverture au recours civil et, le cas échéant, au re- 
cours pénal. 

On conçoit dès lors que la distinction entre faute civile et 
négligence criminelle n'a pas été sans créer des difficultés aux tri- 
bunaux, tant sur le plan de leur nature que sur celui de la preuve. 
Le Common Law distingue en effet deux sortes de négligence: 
i' "advertent negligence" ou la négligence consciente d'une part et 
r'inadvertent negligence" ou la négligence inconsciente d'autre 

106. Art. 202 C.cr. 
107. Art. 203 C.cr. 
108. Art. 204 C.cr. 
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part l o g ,  La négligence consciente désigne l'état d'esprit de celui 
qui sans désirer une conséquence probable de sa conduite est 
conscient du risque créé par celle-ci et en accepte la réalisation. 
C'est le mens rea de "recklessness" ou d'insouciance constituant 
la culpabilité de la négligence criminelle à la différence de la négli- 
gence inconsciente qui désigne l'imprudence ou l'incurie constitu- 
tive d'une faute tout au plus civile. 

Avant d'en arriver à percevoir une différence de nature entre 
l'insouciance et la simple négligence, les tribunaux y ont vu, pen- 
dant longtemps, une simple différence de degré "O . Les tribunaux 
se sont trouvés ainsi à maintenir la dualité de la faute au civil et au 
criminel. Pour entraîner davantage que la simple obligation de 
réparer mais bien une réprobation pénale, la négligence doit être 
telle qu'elle manifeste la culpabilité nécessaire à la constitution 
d'un crime. 

Sur le plan des principes, il ne fait pas de doute que la cul- 
pabilité de la négligence criminelle est subjective, c'est-à-dire qu'il 
ne suffit pas de penser que l'accusé aurait dû, en homme raison- 
nable, prévoir le risque et s'abstenir d'en provoquer la réalisation 
mais bien que l'accusé a effectivement créé et prévu ce risque. 
Nous arrivons ainsi à la seconde difficulté éprouvée par les tribu- 
naux dans la mise en oeuvre de la prohibition de la négligence 
criminelle: le critère d'imputation de l'insouciance. En effet, si la 
règle de droit entend la culpabilité dans un sens subjectif, cela si- 
gnifie que le tribunal ne peut conclure à la culpabilité que s'il en 
vient à conclure, selon la preuve, que l'accusé a effectivement eu 
conscience du risque, car autrement l'appréciation de la culpabilité 
serait purement objective comme dans le cas de la responsabilité 
civile, où il suffit que la preuve convainque le juge que le défen- 
deur aurait dû prévoir. On observe à cet égard une tendance de la 
jurisprudence canadienne à favoriser le critère objectif d'imputation 
de la culpabilité et à effectuer ainsi, au plan de la pratique judiciai- 
re, un double rapprochement entre la faute civile et la négligence 
criminelle 11' . 

109. O'Grady Y. Sparling, (1960) R.C.S. 804. 
110. Andrews v. D.P.P., (1937) A.C. 576, 26 Cr. App. R. 34; R. Y. Bateman, (1925) 19 

CI. App. R. 81, 28 Cox C.C. 33. 
111. Plusieurs arrêts témoignent de cette tendance: R. v. Coyne, (1959) 124 C.C.C. 

176, 31 C.R 335 (C.A.N.S.); R. v. Rogers, (1968) 4 C.R.N.S. 303, 4 C.C.C. 278 
(C.A.C.B.); R. v. Belbeck, (1971) 3 C.R.N.S. 173 (C.A.N.S.); R. v. McCrea, (1967) 
3 C.C.C. 77; Arthurs v. R., (1972) 7 C.C.C. 438  (C.S.C.) 
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Le principe de la légalité est maintenant un lieu commun en 
droit pénal. Toutefois, on ne peut s'empêcher de noter son peu de 
signification quant aux infractions telle que la négligence criminelle 
dont la définition dépend d'un standard laissé à la libre apprécia- 
tion du jury '12 . En d'autres termes, contrairement aux voies de 
fait et à l'homicide, par exemple, dont les éléments légaux sont 
précisés au Code criminel, la négligence criminelle voit son élément 
légal déterminé non par la loi mais par le tribunal 1 1 3  . Il n'y a 
donc pas lieu d'être surpris que la négligence criminelle échappe au 
"fixisme légal7' des autres infractions pour emprunter le caractère 
souple et adaptable de la faute civile. 

Contrairement à la négligence criminelle par commission, la 
négligence criminelle par omission est, elle, définie dans son élé- 
ment légal puisque le Code criminel ne sanctionne que l'omission 
de remplir un devoir imposée par la loi "4 . Cependant, la question 
de savoir ce qu'est une obligation imposée par la loi provoque 
certaines conjectures liées au problème de la réception du  droit 
civil en droit criminel. Le problème est de taille car l'incrimination 
de négligence criminelle pourrait être appelée à sanctionner toute 
obligation imposée par toute loi même civile. Un exemple suffira à 
poser le problème. Le Code criminel ne crée pas l'obligation de 
porter secours à une personne en danger. Il est en cela fidèle au 
Common Law qui, à la limite, fait prohibition de nuire à autrui 
sans créer l'obligation d'aider autrui. Par exemple, le Code criminel 
fait d'une infraction du fait de nuire à quelqu'un qui essaie de 
sauver sa propre vie ou la vie d'un autre I l 5  . L'obligation d'aider 
autrui n'existe, aux termes du Code criminel, qu'à l'occasion de 
relations particulières créées par la parenté I l 6  ou le devoir p r e  

112. L'obscénité est un autre exemple de telles infractions. 
113. La question de savoir si le comportement de l'accusé dénote, de sa part, une 

Yisouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui est 
une question de fait laissée à l'appréciation du juge des faits. 

114. Art. 202, par. 2, C.cr. 
115. Art. 241 C.cr. Le Code criminel impose aussi les obligations visant à éliminer ou à 

contrôler certaines activités dangereuses. L'obligation de protéger les endroits 
dangereux (art. 242 C.cr.) et celle de poursuivre i'accomplissement d'un acte si 
l'omission de le faire peut mettre la vie en danger (art. 199 C.cr.) en constituent des 
illustrations. 

116. Un exemple d'obligation légale du premier type consiste dans le devoir des parents de 
fournir à leur enfant des choses nécessaires à la vie, prévue par l'article 197 C.cr. 
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fessionnel I l 7 .  On voit ainsi que le Code criminel définit plusieurs 
obligations légales dont la sanction pénale, est assurée par des 
incriminations particulières ou par l'incrimination générale de la 
négligence criminelle. Mais si, en plus des obligations prévues au 
Code criminel, l'infraction de négligence criminelle est appelée à 
sanctionner des obligations énoncées par des lois civiles, la portée 
de l'incrimination sort des frontières du droit criminel. Ce serait le 
cas de l'obligation de porter secours à une personne en danger que 
Son se propose d'énoncer au Code civil et qui trouverait du même 
coup une sanction criminelle. . On voit ainsi que l'incrirnina- 
tion de négligence criminelle peut être appelée à effectuer, à plus 
d'un titre, un rapprochement entre le droit civil et le droit crimi- 
nel. 

Enfin, le Code criminel complète la prévention de la mise en 
danger par une disposition générale prévoyant l'incrimination, au 
titre de nuisance publique, de tout acte ou omission mettant en 
danger la vie, la sécurité ou la santé du public ou causant une bles- 
sure à quelqu'un. Toutefois, à la différence des infractions men- 
tionnées jusqu'à maintenant, cette incrimination suppose que le 
danger soit tel qu'il constitue une menace pour le public en géné- 
raI1l8. 

On voit donc que la répression des atteintes au corps humain 
en droit canadien suit le schéma classique des incriminations. On 
peut se demander si elle ne réflète pas davantage les conceptions et 
les valeurs de la société victorienne que celles d'une société mo- 
derne. 

Les conceptions traditionnelles de l'inviolabilité de la personne 
ainsi que les garanties qui l'entourent sont remises en question par 
les progrès de la médecine et de la technologie. Cette remise en 
question appelle d'une part une révision des fondements éthiques 

117. Les obligations liées au devoir professionnel sont, par exemple, les obligations de 
compétence professionnelle et de diligence imposées à tous ceux qui ont à poser 
des actes dangereux, art. 198 C.cr. 

117a. La Loi  d e  la protection d e  la santé publique, 1972 S.Q., art. 37 impose à tout 
établissement hospitalier et tout médecin l'obligation de voir à ce qu'une personne 
en danger reçoive des traitements appropriés. 

118. Art. 176 C.cr. 
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des lois touchant à la vie et à la santé et, d'autre part, une rééva- 
luation des mesures de protection sociale contre les nouvelles for- 
mes de criminalité. En effet, si la médecine place la personne 
devant de nouveaux choix d'ordre éthique que ne peut régler la 
tradition juridique, la technologie ouvre la porte a des atteintes que 
le droit traditionnel ne peut contenir. 

Le législateur devrait-il intervenir davantage qu'il ne le fait 
d a n s  les relations patient-médecin ou au contraire, laisser à 
l'éthique individuelle la responsabilité de décider des actes qu'il 
convient de poser et des traitements qu'il convient d'appli- 
quer119 ? 

Dans son état actuel, le droit criminel canadien adopte une 
attitude interventionniste. Ainsi, il prohibe le consentement à la 
mort 12' et, du même coup, l'euthanasie sous toutes ses formes, 
directe ou indirecte, active ou passive, est défendue. Un tribunal ne 
serait même pas admis à donner un effet atténuant au mobile de 
l'auteur d'un homicide commis à des fins d'euthanasie. I l  faut dire 
toutefois que la jurisprudence canadienne ne révèle aucun cas 
d'euthanasie en dépit du fait que de l'aveu même de certains méde- 
cins l'euthanasie passive est pratiquée 12' . Elle est elle-même de 
toute évidence illégale car le Code criminel oblige la personne qui a 
entrepris un traitement de l'accomplir si son interruption peut 
mettre la vie humaine en danger lZ2 . C'est donc dire que la loi 
criminelle considère la vie humaine comme étant sacrée même 
lorsque celle-ci prend les formes les plus ténues et les plus désespé- 
rées. 

En 1972, le Parlement fédéral a abrogé une disposition du 
Code criminel faisant une infraction de la tentative de suicide lZ3 . 

119. Art. 14 C.cr. "Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui inflige la mort, et  un tel 
consentement n'atteint pas la responsabilité criminelle d'une personne par qui la 
mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement". 

120. "Euthanasia: 1700 Doctors Speak out", Mod. Med. Can. 29, no 7, juillet 1974, 
657-62. 

121. Art. 199 C.cr. 
122. Art. 225 C.cr. Le Cornmon Law voyait dans le suicide un acte criminel (felonia de 

se) dont la peine frappait le patrimoine e t  la famille du suicidé. 
123. Art. 224 C.cr. "Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de 

quatorze ans quiconque: 
a) conseiüe à une personne de se donner la mort ou l'y incite, ou 
b) aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort 
que le suicide s'ensuive ou non." 
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Seules sont punissables maintenant, l'incitation et l'aide au suici- 
de lZ4 . Bien qu'il se soit préoccupé davantage de l'inefficacité de 
l'incrimination de tentative de suicide que de conceptions éthiques, 
le Parlement a tout de même reconnu, ce faisant, le droit de la 
personne à disposer de sa propre vie. Cela ne signifie pas pour au- 
tant qu'il soit prêt à reconnaître le droit d'une personne de mettre 
fin, pour des mobiles humanitaires, à la vie d'autrui. 

Heureusement, les progrès de la médecine permettent, dans la 
majorité des cas, de situer le problème audelà du dilemme tra- 
ditionnel qui se posait aux médecins entre la mort en souffrances ou 
la mort douce du patient incurable. Le raffinement de la notion 
médicale de la mort peut avoir pour effet de sauvegarder les valeurs 
et les conceptions éthiques qui sous-tendent le droit actuel et de 
maintenir la question dans son cadre purement médical. En effet, 
la loi criminelle canadienne ne donne pas de définition de la mort. 
Celle-ci est constatée par les experts médicaux qui sont appelés à 
donner leur opinion professionnelle au tribunal. Que les signes cli- 
niques de la mort ne soient plus les mêmes qu'autrefois cela ne fait 
pas de doute. Le législateur doit-il pour autant fixer la définition 
de la mort dans un texte de la loi criminelle? Ne doit-il pas plutôt 
continuer à s'en remettre à l'opinion scientifique et médicale? Cet- 
te question soulève une foule de problèmes puisqu'elle remet en 
cause la notion même de la personne. Celui dont la vie est prolon- 
gée artificiellement est-il toujours une personne? La qualité de per- 
sonne doit-elle toujours dépendre des signes traditionnels de  la vie: 
la respiration et la circulation sanguine? Aujourd'hui, l'arrêt car- 
diaque ou respiratoire ne sont plus en eux-mêmes des signes de la 
mort. La médecine moderne situe plutôt le centre de la vie dans les 
fonctions cérébrales, si bien qu'elle parle plutôt de mort cérébrale. 

Toutefois, si les notions de syndrome apallique et de coma 
dépassé sont d'ordre purement médical, les conclusions que l'on 
peut en tirer rejoignent l'idée que l'on se fait de la personne. Celui 
qui croit que le. malade en état de coma dépassé ou irréversible est 
encore une personne jugera répréhensible l'omission ou l'interrup- 
tion de soins. Un autre pourra, au contraire, considérer cette per- 
sonne comme morte et accepter comme normal que l'on prélève du  
"cadavre" les organes sains pour les greffer sur une autre personne. 
Ni les tribunaux, ni le Parlement canadien ne se sont encore préoc- 
cupés de ces q ~ e s t i o n s ' ~ ~ .  

124. Art. 224 C.cr. 
125. Art. 45 C.cr. 
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Mis à part le consentement à la mort qu'il prohibe spécifique- 
ment, peut-on dire que le Code criminel canadien reconnait à la 
personne le droit de disposer de son corps? Bien que la pratique 
courante d'interventions chirurgicales telles que la vasectomie sug- 
gère une réponse positive à cette question, il n'est pas certain que 
la théorie juridique ne donne pas prise à l'intervention judiciaire. 

Le Code criminel met, à certaines conditions, à couvert de res- 
ponsabilité criminelle la personne qui pratique sur une autre une 
opération chirurgicale 126 . Le fait justificatif n'existe aux termes de 
l'article que si l'opération est faite pour le "bien" du patient. Dans 
l'état actuel du droit, on ne peut définir avec certitude la véritable 
portée de cet article. En effet, énonce-t-il une politique générale 
voulant que l'opération effectuée pour le bien du patient soit légale 
sans égard au consentement de celui-ci? Ou signifie-t-il plutôt 
qu'en plus du consentement' explicite ou implicite du patient 
l'opération doive être faite pour son bien? 

La seconde interprétation semble plus conforme à l'économie 
générale du Code criminel et du Common Law puisque toute 
atteinte à la personne sans le consentement de cette dernière cons- 
titue des voies de fait à moins que les circonstances ne donnent 
ouverture à un fait justificatif. Par ailleurs, il est certain, selon une 
jurisprudence récente, que le législateur a mis l'exception médicale 
prévue à l'article 45 au rang des faits justificatifs même si elle n'a 
d'effet qu'à l'égard de la responsabilité criminelle lZ6. Il faut donc 
conclure que la justification médicale est assortie d'une double 
condition: un consentement implicite ou explicite de la part du 
patient et le bien de celui-ci. Il faut cependant préciser que le légis- 
lateur n'a pas cru nécessaire de définir ce qu'il entend par ce bien 
du patient. 

Cette imprécision soulève la question de savoir si le "bien" du 
patient relève d'un jugement médical ou d'un jugement moral. Les 
tribunaux canadiens n'ont pas encore eu l'occasion de trancher cet- 
te question, dont la pertinence ne ferait pas de doute en matière 
de chirurgie esthétique, de transsexualisme ou de stérilisation volon- 
taire. Le fait que ces pratiques soient depuis quelque temps entrées 
dans les moeurs explique sans doute l'absence de jurisprudence. On 
peut donc penser que les tribunaux n'interviendraient que dans des 
cas d'une extrême gravité. Il reste que la loi criminelle tient une 
épée de Damoclès suspendue au-dessus de la table d'opération. 

126. R. v. Morgentaier, (1974) C.A. 247. 
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Pourtant, en matière d'avortement thérapeutique, le Code 
criminel abandonne à un comité médical le pouvoir de décider si 
l'avortement est nécessaire pour éviter un danger à la vie ou à la 
santélZ7 . Tout avortement pratiqué sans l'autorisation expresse 
d'un comité d'avortement thérapeutique est un acte criminel 
punissable par l'emprisonnement à perpétuité Iz8 . Il faut noter que 
le fait justificatif - le caractère thérapeutique de l'avortement - 
n'échappe pas au contrôle judiciaire. Les termes mêmes de la loi 
donnent ouverture au contrôle judiciaire puisque celui-ci pourrait 
statuer sur la bonne ou mauvaise foi du médecin qui a pratiqué 
l'avortement. Cependant, il semble que quant au reste, le tribunal 
n'aurait d'autre rôle que la vérification, le cas échéant, de la forme 
de la décision médicalelZ9. 

Évidemment, l'importance que prend le facteur temps dans le 
cas de l'avortement pourrait expliquer à lui seul que le législateur 
s'en remette aux hôpitaux plutôt qu'aux tribunaux. Mais on  pour- 
rait tout aussi bien soutenir que le Parlement n'a pas voulu 
intervenir dans les relations patient-médecin au delà de l'obligation 
faite à ce dernier d'agir avec compétence et intelligence. 

Au plan technologique, la remise en question des incrimi- 
nations traditionnelles s'exprime par le foisonnement du droit 
réglementaire tant fédéral que provincial qui s'efforce de colmater 
les brèches qu'ouvre la technologie dans le système de protection 

127. Art. 251 C.cr. adopté en 1969. Le Comité d'avortement thérapeutique que peut 
instituer tout hôpital accrédité doit être formé d'au moins trois médecins qualifiés. 
La décision est prise à la majorité des membres du comité après étude du cas. S'il 
est favorable à i'avortement, le comité énonce dans un certificat qu'à son avis la 
continuation de la grossesse meitrait probablement la vie ou la santé de la 
requérante en danger. L'avortement peut ensuite être pratiqué dans l'hôpital 
accrédité par un médecin qui n'est pas membre du comité d'avortement thérapeu- 
tique. 

128. R. v. Morgentaler, supra, note 126: Le docteur Morgentaler acquitté par un jury de 
l'inculpation d'avortement s'est vu condamner par la Cour d'appel qui a, pour la 
première fois au Canada, mis en application son pouvoir de substituer un jugement 
de culpabilité à un verdict d'acquittement. La Cour d'appel reprochait au juge de 
première instance d'avoir commis une erreur de droit dans ses directives au jury en 
laissant à celui-ci le pouvoir d'apprécier la preuve en fonction de la défense de 
nécessité et de la justification médicale. La Cour d'appel a statué que la justifi- 
cation thérapeutique est la seule justification possible de l'avortement sauf dans des 
circonstances où il y aurait une véritable urgence de procéder autrement. Ce juge- 
ment a été maintenu par la Cour suprême du Canada. L'accusé a été condamné à 
une peine de 18 mois d'emprisonnement. 

129. En effet, aux termes de l'article 251 le fait justificatif existe, la bonne foi du 
médecin étant acquise, du moment que le comité a émis le certificat autorisant 
l'avortement. 
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juridique de la personne. C'est ainsi que la pollution de l'air et de 
l'eau, les infractions routières et, en général, les lois dites de  bien- 
être visant à instaurer la sécurité industrielle et la santé publique, 
multiplient les incriminations. Celles-ci sont à plus d'un titre en 
marge du droit criminel. Leur grande caractéristique consiste dans 
le régime de culpabilité, l'imprudence ou la négligence inconsciente 
quand ce n'est pas la responsabilité sans faute. 

L'ampleur et la concentration des activités industrielles et 
commerciales justifient les préoccupations du législateur. Par 
exemple, les moyens massifs de mise en marché des produits de 
consommation, accroissent les risques pour la santé publique. 11 en 
est de même pour la sécurité routière qui doit faire face à' un véri-. 
table fléau. Toutefois, ce souci de la protection publique contre les 
atteintes au corps humain-risque de s'effectuer au détriment d'au- 
tres valeurs tout aussi importantes qui s'appellent la liberté person- 
nelle et la justice. 

La Commission de réforme du Droit du Canada a calculé que 
91% des infractions aux lois canadiennes, fédérales, provinciales et 
municipales sont soumises au régime de la responsabilité sans 
faute 130 . Celui-ci sacrifie au nom d'une douteuse efficacité des 
valeurs fondamentales tout aussi importantes que celles qu'il cher- 
che à favoriser. 

LA SANCTION DES ATTEINTES AU CORPS HUMAIN 

, Le respect dû au corps humain est sans doute la valeur fon- 
damentale la plus sûre en droit. Il est donc bien normal que ce 
respect soit imposé par le droit de la façon la plus énergique. C'est 
pour cette raison que les violations de l'intégrité physique sont le 
domaine de prédilection du droit pénal. Mais le régime pénal doit 
tenir compte non seulement de la sécurité et de la paix publiques, 
mais aussi du bien-être des gens qui vivent en société. C'est le pro- 
blème fondamental que nous allons aborder: quels accomodements 
le droit a-t-il pu faire entre la répression du crime et la réparation 
de ses effets. 

130. "Dans une province, le particulier est régi par ces dispositions législatives 
comportant en moyenne 41,582 infractions dont 37,967 (91%) sont des infractions 
de responsabilité stricte." Commission de réforme du Droit du Canada, Etudes sur 
la responsabilité stricte, lnformation Canada, Ottawa, 1974. 
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Il ne faut pas oublier que le droit anglais qui a été transposé 
au Canada a ses sources premières dans la notion des actes "non 
émendables" 131  , c'est-à-dire que ces actes sont considérés trop 
graves pour être réparés par une compensation pécuniaire, qu'ils 
appellent la vengeance publique. Il est donc évident que le conflit 
n'est pas nouveau. 

Au Canada, la situation se complique considérablement à cau- 
se de notre régime constitutionnel qui attribue à des autorités légis- 
latives différentes le droit pénal et le droit civil. Dans la mesure où 
un acte est une infraction criminelle, il est régi par le droit pénal 
fédéral. Dans la mesure où cet acte a des conséquences sur les 
droits patrimoniaux des biens, il tombe sous l'emprise du droit ci- 
vil. Une des conséquences très importantes pour notre sujet de 
cette division c'est qu'il n'existe aucune autorité législative pour 
résoudre les conflits inévitables qui surgiront à cause de l'interac- 
tion du droit pénal et du droit civil. Les solutions seront nécessai- 
rement jurisprudentielles et f r a g m e n t a i r e ~ l ~ ~ .  

Nous verrons donc au cours du présent travail les effets jundi- 
ques de la dualité des recours civil et pénal pour ensuite étudier la 
place que fait le droit pénal à la réparation. 

. Les infractions contre la personne sont également des fautes 
et les dommages qu'elles causent méritent une réparation en vertu 
des principes de la responsabilité civile 133 . Le droit de fond ne 
pose à ce sujet aucun problème. Néanmoins, la présence dans de 
tels cas d'un intérêt collectif, celui de voir punir l'infraction crimi- 
nelle, appelle quelques réserves en ce qui regarde l'exercice du 
droit. Ainsi, la règle procédurale désignée par la maxime "Le pénal 

131. Voir à ce sujet PLUCKNETT, A Concise History o f  the Common Law, 5e éd., p.426 
S.S. 

132. Notons, par exemple, le problème posé par l'action pour voies de fait. Selon 
WINFIELD, [On Tort, 7e éd., p. 154 S.S.), la poursuite criminelle pour l'infraction 
agit comme fin de non-recevoir dans une poursuite civile. Cette règle du droit anglais 
a été reproduite à l'article 866 du Code criminel de 1892. 
La jurisprudence majoritaire favorise la constitutionnalité de cette règle. (v.g. 
Paquet v. Lavoie, 6 C.C.C. 314, Nykiforuk v. Kohut, 94 C.C.C. 128, Trinea v. 
Duleba, 42 C.C.C. 292. Sed contra, Rice v. Messenger 51 C.C.C. 147). La justifi- 
cation alléguée, entre autres, semble être celle de la théorie des pouvoirs ancillaires. 
Il est assez dommage que la question n'ait pas été résolue par la Cour suprême 
avant que la règle n'ait été abrogée. 

133. Art. 1053 ss., C. civ. 
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tient le civil en état"134 . Cette règle a connu au Québec une 
évolution assez curieuse. 

A l'origine, en droit anglais 135 , elle semble se fonder sur la 
hiérarchie des recours. Blackstone 136 , lorsqu'il traite des "félonies" 
(notamment du meurtre et du vol avec violence) déclare: 

"ln these gross and atrocious injuries, the private wrong is swallowed 
up in the public: we seldom hear any mention made of satisfaction 
to the individual; the satisfaction to the community being so very 
great". 

Ce qui rend la règle absolue à l'époque de Blackstone, c'est une 
raison bien pratique: 

"And indeed, as the public crime is not otherwise avenged than by 
forfeiture of life and property, i t  is impossible afterwards to make 
any reparation for the private wrong; which can only he had from 
the body or goods of the ag re~sor" '~~  

Cependant, des auteurs récents 138 ont formulé un jugement 
plus nuancé sur la raison et la portée de la règle. Il ne s'agit pas de 
la disparition totale du droit d'action de la victime, mais de  la sus- 
pension de celui-ci tant qu'il n'y a pas eu de poursuite criminelle. 
Le but de la règle est d'assurer la poursuite diligente des criminels 
en forçant en quelque sorte la victime à s'acquitter de son devoir 
civique de mettre en marche l'action publique '39 . On a même 
prétendu, que la règle devait continuer à faire échec à l'action 
civile même après un acquittement pour enlever la possibilité de 
coilusion entre l'accusé et la victime. Cette interprétation de la 
politique criminelle n'a pas été retenue. 

134. En droit anglais, la règle est connue sous la désignation "merger with felony rule". 
135. BLACKSTONE, Commentaries of the Laws o f  England, Livre IV, ch. 1, no. 1. 
136. On peut se demander s'il est opportun de se fonder sur le droit anglais pour expli- 

quer une règle de procédure civile. Nous estimons qu'il est juste de le faire lorsque 
la règle repose sur une considération de politique criminelle. D'ailleurs, cette 
question a toujours donné lieu à une controverse constitutionnelle dont nous ne 
pouvons faire état ici. 

137. BLACKSTONE, op. cit., note 135. 
Cette disparition du recours privé a tendance à choquer un juriste contemporain. A 
l'époque de BLACKSTONE, elle devait apparaître toute naturelle puisque "Actio 
personnlis oritur persona" règle qui n'a été abolie qu'en 1846, par le "Fatal Accidents 
Act (Lord Campbell'sAct)". Voir WINFIELD, On Tort. 7e éd. p. 105 ss. 

138. Notamment, WINFIELD, op. cit., note 132. 
139. Crosky v. Leng, 12  East 409, (104 E.R. 160). 
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La règle s'applique donc en Angleterre, à part les cas d'excep- . 
tion 140 . Par contre, au Québec, lors même que "les autres Provin- 
ces de la Puissance" reconnaissent la règle, on insiste sur la pri- 
mauté du droit français en la matière 14' . Par exemple, dans l'arrêt 
Lamothe c. Chevalier '42 , en appel d'une décision rejetant une 
action en dommages fondée sur des voies de fait graves 143 , la cour 
du Banc de la Reine donne droit à l'appelant. Le juge de première 
instance n'aurait pas dû accepter les moyens des défendeurs qui 
alléguaient l'irrecevabilité d'une action fondée sur une félonie. 

"Dans cette cause, il ne s'agit cependant pas du droit anglais; le remè- 
de civil pour toute injure est réglé par le Droit français qui doit do- 
miner ici et ce droit ne justifie nullement les prétentions des intimés 
et ne reconnaît pas les exceptions qu'ils invoq~ent" . '~~  

Le Code criminel de 1892 '45 modifie le Common Law quant 
à l'application de la règle "le pénal tient le civil en état". L'article 
534 du code prévoit que "À dater de l'entrée en vigueur du 
présent acte, nul recours civil pour un acte ou une omission ne sera 
suspendu ou affecté parce que cet acte ou cette omission consti- 
tuerait un acte criminel". 

Dès ce moment, les tribunaux du Québec changent d'avis. Il 
n'appartient pas, disen t-ils, à l'autorité législative fédérale d'édicter 
des règles quant à l'exercice des recours civils '46 . Ils changent 
également la justification de la règle: l'action civile contre un dé- 
fendeur susceptible d'être poursuivi criminellement risque de causer 
un préjudice grave à ce dernier '47. Par exemple, le défendeur se- 
rait obligé de révéler ses moyens de défense, peut-être même de 
faire des aveux 148 . Plusieurs arrêts ont jugé dans le même sens 149 , 

- -- 

140. Notamment le cas des infractions causant la mort de la victime, expressément 
prévus par le "Fatal Accidents Act': 

141. Voir à ce sujet DANDURAND et LANCTOT, Drolt criminel, p. 5. 
142. 4 L.C.R. 160. 
143. Commis d'ailleurs "le jour de Noël, à l'issue de la messe". 
144. Juge Aylwin, p. 169. 
145. 55 - 56 Vict. c. 29. 
146. Paquet v. Lavoie 6 C.C.C. 314. 
147. Notamment, Bouchard v. Mom.ssette, 36 R.P. 302. 
148. La procédure criminelle au Canada est entièrement accusatoire. L'accusé n'est 

jamais obligé de témoigner, ni de répondre et l'on ne peut commenter son silence. 
149. Goldberg v. Steinb- 4 0  O.W.N. 59, Illingworth v. Coyle. (1933), 3 W.W.R. 607, 

Rowe 11. Brandon Packers. 35 C.R. 410. 
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tant dans les autres provinces canadiennes qu'au Québec. La juris- 
prudence n'est cependant pas unanime. La Cour suprême du Cana- 
da 's' , entre autres, est d'avis que la règle n'est plus nécessaire 
pour la bonne administration de la justice criminelle. La discrétion 
des juges de retarder l'action civile ne devrait donc s'exercer que 
dans des circonstances exceptionnelles. On peut retenir de l'exposé 
qui précède les points suivants: il semble exister chez les juges en 
droit civil une discrétion de retarder le recours civil lorsque le 
défendeur fait face à une accusation criminelle. Cette discrétion 
pourra s'appliquer nonobstant la disposition du Code criminel lS1  

qui abolit la règle de Common Law. Elle se motive par la crainte de 
nuire aux droits de la défense. 

Si la double nature d'infraction criminelle et de faute civile 
des infractions contre la personne peut parfois causer un retard 
dans l'exercice du recours civil de la victime, cette dualité peut 
également rendre fort délicates les négociations de règlement. En 
effet, on retrouve à l'article 129 du Code criminel la disposition 
suivante: 

"Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de 
deux ans, quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou 
d'obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre 
personne, en s'engageant à composer avec un acte criminel ou à le 
cacher". 

Bien qu'il n'y ait aucun devoir légal pour la victime d'un acte 
criminel de dénoncer cet acte, la loi lui interdit, sous peine 
d'infraction, d'utiliser sa position de dénonciateur éventuel pour 
hâter le règlement de l'affaire et cela même s'il a tous les droits 
d'être compensé. 

L'atteinte à l'intégrité du corps humain ayant la double nature 
d'infraction criminelle et de faute civile et la poursuite civile 
devant, dans certains cas, céder la priorité à l'action publique, on  
pourrait s'attendre à ce que le résultat de cette dernière soit 
concluant du moins en ce qui regarde le fait à la base du litige 
civil. 

Il n'en est rien. 

Le jugement d'un tribunal pénal n'a pas force de chose jugée 
dans l'instance civile. L'article 1241 C. civ. établit que l'autorité de  

150. Mackenzie v. Palmer, 6 2  R.C.S. 5 1 7 ;  voir aussi British Acceptance Corp. v. 
Balzberg 39 C.R. 72 .  
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la chose jugée "n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du juge- 
ment, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est 
entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, e t  pour la 
même chose que dans l'instance jugée". Or, toutes les poursuites 
criminelles sont instituées au nom de la reine; il ne peut donc y 
avoir identité des parties. Le fondement de la poursuite criminelle 
est la violation de la loi criminelle; le fondement de l'action civile 
en dommages est la violation du droit du demandeur; il ne peut 
non plus y avoir identité de causeIs2. 

Sur ce point le droit québécois est conforme au droit des 
autres provinces canadiennes et au droit anglais antérieur à la 
"Evidence Act" de 1968. Non seulement le jugement d'un tribunal 
pénal ne peut-il avoir force de chose jugée, on peut même douter 
de sa recevabilité comme élément de preuve devant le juge civil I s 3 .  

En effet, à quel titre serait-il recevable sinon comme opinion du 
juge pénal sur un des points du litige civil lS4 ? Si la décision est 
recevable et constitue une présomption juris t a n t ~ r n ' ~ ~ ,  le défen- 
deur sera admis à en faire la preuve contraire. 

Si la décision du tribunal se fonde sur le plaidoyer de  culpa- 
bilité de l'accusé, ce plaidoyer pourra, au procès civil, servir d'aveu 
extra-judiciaire, sujet aux règles ordinaireslS6. 

Le refus d'accorder l'autorité de la chose jugée à la décision 
du tribunal pénal force la victime à refaire devant le juge civil la 
preuve de l'acte qui a constitué l'infraction criminelle. Or, en plus 
de multiplier pour elle les efforts matériels et les traumatismes psy- 
chologiques qu'imposent le rôle de témoin, il existe toujours le 

151. Maintenant, article 13, C.cr. 
152. NADEAU, A., Traité de droit civil du Québec, T .  8, no. 30, p. 17 ss. Il ne serait pas 

possible, à cause du partage de l'autorité législative dans notre système confédératif, 
de faire reposer l'autorité de la chose jugée sur un article du code pénal. Une telle 
disposition serait sans doute jugée ultra vires du Parlement fédéral qui a compétence 
en matière de droit pénal, puisqu'eile imposerait aux provinces une règle de preuve en 
matière civile. 

153. La Foncière Compagnie d'assurance de France c. Perras et al. (1 943) R.C.S. 165. 
154. Hollington v. Hewthorn Company Limited, (1 943) 1 K. B. 5 87. 
155. NADEAU, op. cit., note 152, p. 20. 
156. Union Insurance Society of Canton Limited, v. Arsenault, (1961) R.C.S. 766. 
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danger que le tribunal civil en arrive à une conclusion différente 
de celle du tribunal pénal. lS7 

Le problème ne se pose pas de la même façon lorsqu'il s'agit 
de l'acquittement du défendeur dans une poursuite criminelle fon- 
dée sur le même fait. Au Canada, le degré de conviction nécessaire 
pour condamner s'exprime par l'expression "hors de tout doute 
raisonnable". Le fait que le juge pénal n'a pas été convaincu hors 
de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé n'empêche pas 
le demandeur d'établir, par une preuve prépondérante son recours 
civil. 

Si les règles de preuve relatives à l'autorité de la chose jugée 
imposent à la victime d'une infraction criminelle le double fardeau 
d'être témoin au procès pénal pour ensuite intenter et poursuivre 
l'action civile, elles peuvent jouer en sa faveur dans un cas qui se 
présente très souvent devant les tribunaux. Il s'agit des cas où 
l'assureur d'un débiteur cherche à se faire délivrer de l'obligation 
de rembourser en établissant que l'assuré a commis un acte crimi- 
nel. Comme il serait contraire à l'ordre public que l'on s'assure 
contre son propre acte criminel, la défense est bien fondée. Cepen- 
dant le résultat n'est pas très favorable pour la victime qui risque 
d'avoir affaire à un débiteur insolvable si le tribunal donne raison à 
l'assureur. Dans un certain nombre de cas, les tribunaux n'ont pas 
hésité à aller à l'encontre du jugement du tribunal pénal et à con- 
clure à l'absence d'infraction, et partant, à la validité du contrat 
d'assurance 15*. On ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit là 
d'un jugement motivé par des raisons sociales. 

Si le recours civil contre l'auteur de l'atteinte au corps humain 
est intégralement maintenu, nonobstant certaines particularités pro- 
cédurales que nous venons d'exposer, ce recours en lui-même ne 
tient compte que de la nature privée d'une violation de l'intégrité 
physique. Maintenant i'alternative action publique répressive - ac- 
tion privée en réparation du dommage à la victime, le droit négli- 
gerait de considérer à la fois les conséquences sociales de ses 
propres institutions et la réalité criminologique. 

157. Pour une illustration cocasse de ce danger, c.f. l'arrêt anglais Goody v. Odhams 
Press Ltd., (1967) 1 Q.B. 333, où Goody, condamné pour avoir commis un vol 
notoire (The great Pain robbery), poursuit pour difamation un journal qui raconte 
certains détails de sa participation à l'attentat. Le défendeur ne peut soulever en 
défense la condamnation du demandeur: cette condamnation n'a pas auto~ité de 
chose jugée! 

158. Ln Foncikre v. Perras, supra, note 153. 
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En effet, le recours pénal, s'il aboutit à la condamnation de 
l'auteur de l'infraction, aura pour effet, dans un grand nombre de 
cas de diminuer sa solvabilité et de priver la victime d'un recours 
pécuniaire efficace. L'état, en priorité, se sert à même le patri- 
moine du condamné, soit en lui imposant une amende, soit en 
anéantissant sa capacité économique par l'emprisonnement. 

De plus, les réalités économiques et sociales qui entourent le 
phénomène criminel rendent souvent le recours civil illusoire. Dans 
la plupart des cas l'auteur de l'infraction n'est pas très riche; il n'a 
pas à un très haut degré le sens de la responsabilité sociale; il n'est 
pas facile de le retrouver pour l'assigner en justice.lS9 

D'ailleurs, il ne faut se faire aucune illusion sur I'efficacité du 
processus répressif: dans la majorité des cas, l'auteur d'un crime 
n'est pas retrouvé par la police. 

Ce qui distingue le cas de la victime d'une infraction criminel- 
le de celui de la victime d'un délit civil, c'est précisément la dualité 
de nature de l'infraction. L'acte à l'origine de la lésion, dans le 
premier cas, est de ceux qui ont motivé le contrat social: c'est jus- 
tement pour se protéger contre de telles atteintes que le citoyen 
accepte la contrainte des lois. De plus, la victime d'un crime a 
peut-être déjà sacrifié à l'intérêt public une partie de sa créance 
contre l'auteur de l'infraction. 

C'est pourquoi le législateur québécois a adopté la Loi de 
l'indemnisation des victimes d'actes criminels 160,  qui est entrée en 
vigueur le 1 er mars 1972. 

Cette nouvelle loi permet à toute victime d'acte criminel (ou à 
ses dépendants) qui en fait la demande par écrit dans un délai de 
six mois, d'obtenir une réparation pour le dommage causé par une 
infraction contre la personne 16'. La victime est désignée comme 

159. L'action civile à la suite d'une infraction n'apparaît pas un moyen très efficace de,  
compenser les dommages subis. Le professeur A. LINDEN, dans une étude intitulée 
"Restitution, Compensation for Victims o f  Crime and Canadian Criminal Law" 
(étude qui sera publiée dans le cadre des travaux de la Commission de réforme du 
droit du Canada), fait état des résultats d'une rechèrche empirique conduite à Toron- 
to sur ce sujet. D'après cette étude 1.8% des victimes d'actes criminels contre la 
personne ont réussi par une poursuite civile à recevoir une compensation. 

160. Lois du Québec, 1971, ch. 18. 
161. La loi, dans une annexe, énumère les infractions qui donnent ouverture à la 

demande. On exclut les infractions relatives à la circulation, qui demeurent cou- 
vertes par la loi de l'indemnisation des victimes d'accident d'automobile. 
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étant une personne qui est tuée ou blessée à l'occasion d'une 
infraction, d'une arrestation légale ou en tentant de prévenir la 
perpétration d'un crime '62 . La blessure peut être une lésion cor- 
porelle, la grossesse ou un choc mental ou nerveux 163 . Les dé- 
pendants de la victime sont les membres de sa famille et les person- 
nes "qui vivaient entièrement ou partiellement" du fruit de son 
travail'64. 

La Loi de l'indemnisation des victimes renvoit à la Loi des 
accidents de travail '65. dont les dispositions s'appliquent "mutatis 
mutandis" . C'est d'ailleurs la Commission des accidents du 
travail de Québec qui administre la loi 167,  même si le ministre de 
la justice est responsable de son exécution 1 6 8 .  Les bénéfices prévus 
par la loi prennent la forme soit d'une compensation pour les frais 
médicaux ou, le cas échéant, les frais funéraires, soit d'une rente 
mensuelle payable à la victime ou à ses dépendants"j9. 

Comme c'est le cas dans plusieurs lois de sécurité sociale, les 
réclamations ont une limite. Cependant, le recours civil existe pour 
la différence entre les montants accordés par la Commission et la 
perte réellement subie 170. De même, l'on peut s'adresser à la Com- 
mission pour recouvrer la différence entre la somme adjugée et 
perçue à la suite d'une poursuite civile et le montant qu'aurait 
accordé la Commission l7' . La demande d'indemnisation opère par 
le fait même subrogation en faveur de la Commission. 

La Commission juge libéralement les demandes qui lui sont 
présentées. Elle n'est pas assujettie aux règles de preuve du droit 
commun. Ainsi, l'article 17 de la loi prévoit que la condamnation 

162. Art. 3. 
163. Art. 2. 
164. Art. 4. Par interprétation de l'article 34.2 de la Loi des accidents du travail, la 

compensation peut être payée à une autre personne compétente . . . qui . . . 
s'est constituée la mère. Par contre, on ne peut compenser les dommages moraux 

165. 1970 L.R.Q., ch. 159. 
166. Art. 13. 
167. Art. l(a). 
168. Art. 26. 
169. 11 est également possible à la mère qui élève un enfant né à la suite d'un viol 

d'obtenir une rente é p l e  à la rente accordée en vertu de La loi des accidents du 
travail à une veuve ayant un enfant. 

17Q Art. 8. 
171. Art. 6. 
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fait preuve du fait que l'infraction a été commise. La Commission 
n'est pas non plus liée par la décision du tribunal pénal. Ainsi, bien 
qu'elle puisse ajourner sa décision jusqu'au résultat d'une poursuite 
criminelle, elle n'est pas tenue de le faire172. 

La loi distingue entre le crime comme occasion de l'indemnité 
et  le crime au sens du droit pénal. Ainsi, toute la question de  la 
responsabilité criminelle est contournée par I'article 12 qui présume 
l'intention "pour les fins de la présente Loi". 

Enfin, la Commission peut exclure d'après l'article 18(b) le 
réclamant qui a "par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à 
sa mort". La faute lourde, d'après les décisions de la Commis- 
sion 173 , résulte de la provocation par la victime '74 , de sa partici- . pation à l'infraction 17', voire même de sa fréquentation du monde 
interlope1 76. 

La Loi de l'indemnisation n'existe chez nous que depuis 1972. 
Il est donc un peu trop tôt pour évaluer son fonctionnement. Déjà 
après des débuts assez modestes, (360 demandes au cours de i'an- 
née 1972, dont 180 formulées pour des crimes antérieurs à 1972), 
il semble que ce recours va prendre de plus en plus d'ampleur. 
Ainsi, le rapport annuel de 1972 prévoyait 500 demandes nouvelles 
pour l'année suivante. Cette augmentation des sommes payées en 
indemnisation ne représente toutefois qu'une faible partie des dom- 
mages causés aux victimes d'actes criminels. 

Même si la situation sociale des victimes s'est améliorée grâce 
à l'adoption de la Loi de l'indemnisation des victimes, le problème 
théorique demeure. La Loi de l'indemnisation limite la nature de  la 
demande en excluant le '?us solatium doloris". La demande est 
jugée, libéralement sans doute, mais discrétionnairement par une 
commission qui peut tenir compte de facteurs qui n'ont rien à voir 
avec l'évaluation des dommages ou de la faute qui les a causés '77 .  

172. Art. I l .  
173. Publiées en résumé dans le rapport annuel, conformément à I'article 19 de la Loi. 
174. Décision no. U-72-0135, Indemnisation des victimes d'actes criminels (IUAC), 

Ropport annuel 1972. 
175. Décision no. U 72-0035, Rapport annuel 1972, IUAC. 
176. Décision no U-72-0011, Rapport annuel 1972, IUAC. 
177. Ainsi, I'article 34.5 de la Loi des accidents du travail, incorporé par renvoi, à la 

Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui permet à la Commission 
de discontinuer la rente à une veuve qui "vit maritalement avec un homme qui 
n'est pas son m a i  ou est une prostituée.. .". 
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La loi sert de palliatif au problème des recours illusoires; elle est 
une forme d'assurance incomplète pour un risque social: elle ne 
répare pas le préjudice, 

Le troisième recours possible, à notre sens le plus équitable et 
le plus direct, n'existe que de façon embryonnaire chez nous: c'est 
la réparation du préjudice effectué au moyen de l'action pénale 
elle-même. 

A l'heure actuelle, le Code criminel prévoit l'indemnisation 
des victimes dans un nombre très restreint de cas. L'article 653 
permet à un tribunal, "sur la demande d'une personne lésée" 
d'ordonner à l'accusé de payer "un montant comme réparation ou 
dédommagement pour la perte de biens ou le dommage à des 
biens. . .". Cette ordonnance du juge peut être enregistrée à la Cour 
Supérieure et à l'effet d'un jugement en matière civile. Le tribunal 
peut également ordonner le paiement de cette somme à même 
l'argent trouvé en la possession de l'accusé au moment de son 
arrestation, à condition que cette possession ne soit pas contestée 
par un tiers. D'après l'article 654, le juge peut rendre cette ordon- 
nance pour compenser l'acheteur de bonne foi de biens volés. 

L'article 388 permet à un juge qui a condamné un accusé 
pour la destruction ou la détérioration d'un bien dont la valeur 
n'excède pas 50 dollars, d'indemniser raisonnablement le proprié- 
taire du bien. 

Ces articles ne s'appliquent qu'aux dommages aux'biens. La 
. seule possibilité de réparation pour les dommages résultant d'attein- 

tes à l'intégrité physique de la victime est celle que prévoit l'article 
663 (2) (e). L'article 663 permet au juge, lorsque la loi ne lui com- 
mande pas d'imposer une sentence minimum, de surseoir au pro- 
noncé de la sentence, et d'assortir le sursis de certaines conditions, 
entre autres de "faire restitution ou réparation, à toute personne 
lésée ou blessée du fait de l'infraction, de la perte ou du dommage 
véritables soufferts de ce fait par cette personne". 

178. 11 est à noter que la réparation dans ce contexte constitue une partie de la 
sentence. Sur ce point, qui n'est pas sérieusement contesté dans la jurisprudence 
(voir notamment: Mallet v. R. 101 C.C.C. 352),  je ne crois pas qu'il soit possible 
de soulever l'objection constitutionnelle. Le but de la sentence n'est pas exclusi- 
vement de punir et on peut fort bien concevoir l'effet psychologique bienfaisant de 
la réparation dans le processus de resocialisation du délinquant. Le problème qui 
pourrait se poser, par contre, serait celui de l'appel fondé uniquement sur le 
quantum de la réparation! 
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Cette disposition donc est la seule qui permette au tribunal 
d'ordonner la réparation du préjudice causé à la victime d'une in- 
fraction contre la personne. 

Cependant, elle est très peu appliquée . Il est bien possible 
que la solution pratique qui consiste pour l'avocat de la défense à 
suggérer à son client de faire réparation à la victime et au juge de 
"tenir compte" de cette réparation lorsqu'il impose la sentence, est 
plus fréquente. Malheureusement les études empiriques font sérieu- 
sement défaut sur ce point. 

Quelles sont les raisons de l'impopularité relative de  la 
réparation au procès pénal? Les obstacles se fondent sur des diffi- 
cultés techniques et des objections théoriques réflétant une certaine 
vision de la politique criminelle. 

D'abord, du point de  vue technique l'article 663 (2)  (e) ne 
permet de  réparer que "les dommages véritablement soufferts". Il 
n'est pas sûr que cette expression comprenne le ' lus  solatium 
doloris" l a o .  Or les dommages moraux constituent une partie très 
importante des dommages résultant de la violation du corps 
humain. Comment peut-on, par exemple, appliquer la notion de 
réparation à un cas d'attentat à la pudeur sans faire appel aux 
dommages moraux? 

Ensuite, la réparation intervient comme incident de la déter- 
mination de la sentence qui n'est elle-même qu'un incident du 
procès criminel. Sera-t-il possible, dans ces circonstances, d'accorder 
à l'évaluation des dommages l'attention que cette question mérite? 
Le condamné par ailleurs est en fort mauvaise posture pour con- 
tester le quantum des dommages. Si on fait de la réparation une 
condition de sa liberté, il estimera peut-être plus sage de se taire. 

Enfin, ,et c'est l'objection la plus sérieuse, en pratique l'on ne 
sursoit au prononcé de la sentence que dans les cas les moins 
graves. Or, les tribunaux ont toujours considéré les crimes de 
violence où des blessures graves avaient été causées à la victime 
comme l'occasion de prononcer des sentences sévères 18' . Puisque 

179. Le document de travail no. 5 de la Commission de réforme du droit, cite une 
étude (à être publiée par la Commission) selon laquelle cette disposition n'aurait 
joué que dans . l% des 4,294 cas étudiés. 

180. Linden, op. rit., note 159. 
181. R.v. Doiron, 31 C.R. 143; 

R.v. Smichura & Stadnyk, 10 C.R. 414; 
R.v. Dupont 38 C.R. 162; 
R.v. Thorne 15 C.R. 129. 
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la réparation est liée au sursis, elle n'interviendra pas dans les 
crimes où elle est la plus nécessaire. 

Ces obstacles techniques, pour dirimants qu'ils soient, ne résis- 
teraient pas longtemps à la volonté de les réformer. Cependant, si 
le vent de réforme souffle au Canada lsZ , ce qui semble incontes- 
table, les résistances sont nombreuses et fortes. Ces résistances 
traduisent une certaine vision de la politique criminelle, vision qui 
semble à première vue incompatible avec la notion de réparation à 
la victime. 

L'imposition des peines est sans doute la tâche la plus délicate 
que doit accomplir le juge à qui ce devoir incombe. Au Canada, 
c'est le juge de première instance qui doit décider de la peine et il 
doit s'acquitter de cette fonction sans pouvoir se référer à la loi, 
qui est silencieuse sur les buts recherchés par les diverses mesures 
pénales prévues par le code. A part certaines conditions statutaires 
assorties par la loi à des sentences particulières lS3  , à part aussi le 
cas des sentences obligatoires lS4 , le juge a discrétion d'imposer la 
peine qu'il estime appropriée. Cette discrétion s'applique tant à la 
nature de la sanction qu'au quantum de la peine. Les cours d'appel 
cependant tant à la demande de la Couronne que de l'accusé, peu- 
vent corriger l'exercice de cette discrétion. 

Il s'est donc dégagé une certaine philosophie pénale à partir 
des décisions des diverses cours d'appel appelées à reviser des sen- 
tences. Cependant, sans doute à cause de la nature litigieuse de la 
question, cette philosophie pénale s'est polarisée: elle est perçue 
comme un compromis entre l'intérêt de la société et l'intérêt de 
l'accusé. Ainsi, un arrêt fréquent cité en la matière 18' nous ap- 
prend que la sentence ". . . a cette qualité de convenance quand elle 
est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction et à 
sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les 
qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et  de correction cura- 
tive". 

182. La Commission de réforme du droit y est pour quelque chose, particulièrement en 
matière de "sentencing". Voir notamment ses documents de travail no. 3 et 7, 
ainsi que les études qui les ont accompagnées. 

183. V.g. art. 646, qui autorise l'imposition d'une amende au lieu d'une peine d'em- 
prisonnement dans certains cas et en sus de l'emprisonnement dans certains autres 
cas. 

184. V.g. la peine de mort au cas de meurtre qualifié, art. 218. 
185, R. V. Lemire v. Gosselin, 92 C.C.C. 201. 
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Cette polarisation se traduit assez curieusement par l'identi- 
fication des sentences sévères avec l'intérêt public et des sentences 
"légères" avec l'intérêt du délinquant lS6 . L'attribution repose sur 
la croyance qu'une sentence sévère a un effet intimidant alors que 
la sentence légère, bien qu'elle offre de meilleures chances de 
resocialisation du condamné, ne fera rien pour enrayer la crimina- 
lité générale. Autre argument invoqué en faveur des sentences sévè- 
res, l'effet de neutralisation de l'état dangereux. 

L'effet pour notre propos de cette dichotomie entre l'intérêt 
public qui réside dans la protection de la société et l'intérêt de 
l'accusé d'éviter une peine privative de liberté nous apparaît assez 
évident. 

Dans l'état actuel du droit pénal, les possibilités de réparation 
pour la victime sont liées au sursis et à l'imposition d'une 
ordonnance de probation (sentence "légère"); la protection de la 
société exige souvent l'imposition d'une peine privative de liberté 
(sentence "sévère"); l'intérêt de la victime est donc en conflit avec 
l'intérêt public (et paradoxalement, vient à s'identifier à celui de 
son agresseur! ). 

Nous estimons que c'est là le fond du problème en matière de 
réparation. Tant que les tribunaux canadiens considéreront leur 
rôle comme celui de départager des intérêts irréconciliablement 
opposés, la réparation du préjudice causé à la victime leur appa- 
raîtra comme un facteur de distraction. Ainsi, dans le procès pro- 
prement dit, l'introduction d'une partie civile faisant cause com- 
mune avec la poursuite viendra rompre l'équilibre état-accusé que 
tentent de maintenir les règles de la procédure criminelle. Il suffit 
de penser ici à l'évolution de la règle "le pénal tient le civil en état" et 
à la justification proposée par les tribunaux pour le maintien de cette 
règle. Par ailleurs, quand il s'agira de déterminer la peine, l'intérêt de 
la victime, d'avoir un débiteur solvable, libre et contraint de réparer 
se dressera contre l'intérêt du public en général, représenté par l'effet 
intimidant des sentences. 

La solution qu'on a trouvé à ce conflit d'ordre théorique est 
la position pragmatique adoptée par le droit positif: séparation des 
recours civil et pénal, recours pénal orienté vers la réparation d e  la 
victime dans des cas où l'intérêt pùblic n'est pas très menacé, 

186. R.v. Allen 108 C.C.C. 239; R. v. Jones 1 1 5  C.C.C. 273. 
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indemnisation de la victime par les lois de la sécurité sociale pour 
tempérer quelque peu la rigueur du système. 

Cette solution très pragmatique pourrait sans doute être 
améliorée mais pour ce faire, il faudrait sans doute remettre en 
question le fondement de la poursuite pénale. 

C'est dans une certaine mesure ce que propose la Commission 
de réforme du droit dans un document intitulé "Les principes de  la 
détermination de la peine et du prononcé de lu sentence" 18'. 

D'abord, la Commission nous rappelle que le droit pénal "ne 
constitue que l'un des moyens dont dispose la société pour tenter 
de promouvoir et de protéger certaines valeurs concernant la vie, 
les moeurs et la propriété" lm8. Si tel est le cas, le droit pénal 
pourrait faire place à des techniques qui ne soulèvent pas de conflit 
entre l'intérêt du public et celui de la victime. 

Par contre, même si l'acte est de ceux qui sont tellement 
graves qu'il faille mettre en mouvement l'appareil judiciaire, on 
devrait tenir compte des intérêts de la victime en ce qui regarde les 
ajournements du procès, on devrait lui permettre d'exprimer son 
opinion quant à la sentence et on devrait accorder priorité dans le 
choix de la peine, à la réparation de son préjudicelg9. 

Les techniques de remplacement du procès pénal seraient des 
mesures de "déjudiciarisation", telles la conciliation et, bien sûr, la 
réparation. Cependant, on ne devrait faire appel à ces mesures que 
lorsque certaines conditions sont présentes lgO , notamment, la vic- 
time et l'inculpé sont-ils d'accord pour accepter une conciliation 
plutôt qu'un procès, se connaissaient-ils avant la commission de 
l'infraction, les faits sont-ils contestés, etc.? 

Cependant, et c'est là la pierre d'achoppement de la réforme, 
on devrait y pouvoir affirmer avant de recourir à cette procédure 
nouvelle où les droits de la victime sont privilégiés, que les faits en 
cause ne sont pas suffisamment graves pour justifier la poursuite. 

187. Commission de réforme du droit du Canada, document de travail 3, Information 
Canada, Ottawa 1974. Pour une critique des recommandations de la Commission, 
voir, Comments on the Working Papers o f  the Laiv Reform Commission o f  Canada, 7 
Ottawa L. Rev. no. 2. 

188. Ib id ,  p. 1. 
189. Ib id ,  p. 21. 
190. Commission de réforme du droit, Document de travail 7, La déjudiciarisation, p. 

13. 
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Quant à la réparation, la Commission lui accorde un rôle im- 
portant: la reconnaissance des besoins de la victime souligne du 
même coup les intérêts de la communauté dans le préjudice subi 
par la victime. Ainsi, les valeurs sociales sont réaffirmées par le 
dédommagement de la victimelgl. 

La conception de la Commission de réforme du droit met 
bien en  valeur l'intérêt de la victime et ce qui apparaît encore plus 
intéressant, tente de concilier le conflit entre son intérêt et celui 
du public. 

Néanmoins, il est à souhaiter que cette conception nouvelle 
du rôle de la victime se traduise par la mise au point de propo- 
sitions concrètes d ' app l ica t i~n '~~ .  

Le droit canadien évolue quant à la place qu'il reconnaît au 
respect du corps humain. Le droit civil multiplie les mécanismes 
juridiques qui permettent d'assurer un remède efficace aux attein- 
tes à l'intégrité physique. Il se dessine dans ce droit un monument 
vers la reconnaissance spécifique d'un droit de la victime. Paral- 
lèlement, les mécanismes de compensation collective prennent de 
plus en plus d'ampleur dans la vie de l'état. 

En droit pénal, on assiste à un remaniement des infractions 
traditionnelles qui subissent l'influence des valeurs nouvelles. Le 
droit règlementaire, par ailleurs, s'attaque à des dangers que le 
siècle dernier ne soupçonnait même pas. La procédure criminelle 
change également pour réfléter de plus en plus l'intérêt individuel 
de la victime. Le législateur manifeste une sensibilité plus aiguë aux 
problèmes humains posés par le crime. 

Cependant, cette évolution ne se fait pas sans heurts: les 
anciennes notions de la faute et de la répression demeurent vivaces 
malgré l'influence d'une morale sociale fondée sur d'autres .prémis- 
ses. Seraient-elles écrites dans le coeur de chaque homme? Sont- 
elles plutôt l'expression rationalisée du conflit oedipien? Nul ne le 
sait, sauf que la réforme des institutions juridiques doit constam- 
ment transiger avec elles. 

191. Commission de réforme du droit, document de travail 5, le Dédommagement e t  
i'lndemnisation, p. 7 .  

192. Nous retenons du document de travail 5, la proposition de constituer une "caisse 
d'amendes" pour fmancer les programmes d'indemnisation des victimes, c'est-à-dire, 
un fonds qui "servirait à rappeler ostensiblement à tous à chacun que le 
dédommagement des victimes est tout aussi important que le dédommagement de 
la société". Cette proposition, à notre avis, a une valeur certaine puisqu'elle rejoint 
le rôle essentiellement symbolique que joue le droit pénal dans la société. 
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De même, si elle est lente, l'évolution entraîne avec elle des 
problèmes nouveaux. Ainsi, le droit règlementaire foisonne, au 
grand détriment de la clarté juridique et parfois de la justice. Les 
lois de sécurité sociale installent à la place du juge, le lourd appa- 
reil de la bureaucratie et ses décisions discrétionnaires. 

À tout prendre, cependant, cette évolution est favorable au 
droit. L'importance accordée au rôle de la victime va peut-être 
éclairer des domaines de l'agir humain qui jusqu'ici sont restés 
obscurs. Les rapports si complexes entre la victime et son criminel 
vont peut être s'expliquer autrement que par des fictions dénuées 
de toute psychologie. Les juristes qui se rendront compte des ca- 
rences de ce droit s'interrogeront peut-être sur les institutions qui 
les ont tolérées. Et paradoxalement, c'est le problème qui créera les 
solutions. 



QUAND LA MEDECINE 
INTERVIENT DANS LA GENÈSE 

DE LA CONCEPTION, 
QUE FAlT LE DROIT?* 

par MICHELE RIVET*" 

"Il saute aux yeux que le premier coup susceptible d'être porté 
à la famille au cours des prochaines décennies viendra des nouvelles 
méthodes de reproduction.. . Les progrès de la science et de la 
technologie, ou même tout simplement ceux de la biologie de la 
reproduction risquent à une échéance très rapprochée de réduire en 
miettes toutes les idées conventionnelles sur la famille. . . " A. 
TOFFLER, le Choc du Futur, Denoel, 19 71, à la p. 235. 

Depuis plusieurs années déjà, les juristes s'interrogent sur l'un 
des principaux problèmes juridiques de la famille: la correspon- 
dance exacte entre le droit et la biologie en matière de filiation1 . 
S'il n'est en effet guère difficile d'établir la filiation maternelle 
d'un enfant, il en va différemment de sa filiation paternelle. 

* Cette conférence sur le thème "corps humain, personnalité juridique et famille" 
traite de la question de l'insémination artificielle longuement évoquée dans le 
Projet provisoire du Rapporteur général, Marcel RIGAUX, Procureur général 
émérite auprès de la Cour d'appel de Liège. L'auteur y aborde l'aspect familial, 
les autres facettes, corps humain et personnalité juridique, faisant l'objet d'une 
conférence distincte. 

** Avocat, professeur à la Faculté de Droit de i'université Laval. 

1. L'une des meilleures études qu'il nous ait été donné de lire sur le sujet est la thèse 
de Marie-Josephe GEBLER, Le drozt français de la filiation et la vérité, Paris, 
L.G.D.J., 1970, 475 pp. 
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Le droit québécois, de tradition civiliste, en édictant la pré- 
somption de paternité du mari de la femme2, qu'il réglemente très 
sévèrement, rend très difficile l'adéquation entre la paternité bio- 
logique et la paternité au sens du droit. Il est vrai par ailleurs que 
le Code civil québécois permet librement la reconnaissance naturel- 
le qu'elle soit adultérine ou naturelle simple3. Cependant, le pro- 
blème n'est pas pour autant résolu. . .4 et reste presque entier. 

Mais, déjà avons-nous pris conscience de cette difficulté du 
droit et tentons-nous d'y remédier, qu'une autre surgit plus com- 
plexe encore puisqu'elle intervient dans la structure même de la 
conception et en défait jusqu'aux fondements biologiques. Déjà 
avons-nous quelques difficultés à donner à l'enfant comme père et 
mère l'homme et la femme qui l'ont fait, que nous devons nous 
interroger sur ce qu'il advient lorsque le processus de la fécon- 

2. Il s'agit des articles 21 8 et suivants du Code civil; le Projet de l'Office de Revision 
du Code civil sur le droit de la famille, en date du 31 mai 1974, modifie substan- 
tiellement tout le &oit de la filiation. 11 maintient cependant la présomption de 
paternité à I'article 109: 

"L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa 
dissolution ou son annulation, est présumé avoir pour père le mari de sa 
mère. 
Toutefois, cette présomption est écartée lorsque l'enfant naît plus de trois 
cents jours après le jugement prononçant la séparation de corps, sauf s'il y a 
réconciliation." 

mais élargit l'action en désaveu en l'ouvrant à la mère à l'article 116: 
"Le mari peut désavouer l'enfant de sa femme. La mère peut aussi contester 
la paternité de son mari." 

3. On s'interroge sur la valeur de la reconnaissance adultérine a matre en l'absence 
d'un désaveu de paternité. Certains auteurs (dont M. Jean PINEAU, Traité &men- 
taire en droit de la famille, 1972, p. 96 et La situafion juridique des enfants nés 
hors mariage (1973) Thémis 209, à la p. 219) estiment que la reconnaissance 
adultérine a matre ou a patre est valide. Nous pensons pour notre part, fidèle à la 
tradition jurisprudentielle amorcée par l'arrêt Guérin v. Moisan, (1941) 71 B.R. 
11 1, que cette reconnaissance est sans valeur et que la contestation de la paternité 
ne peut pas être possible, comme on l'a fait dans l'arrêt Leruite v. Latreille, (1973) 
C.S. 314, lorsque le titre et la possession d'état ne sont pas confo~mes puisque 
l'article 231 C.C., qui en serait le fondement, est au chapitre de la "preuve de la 
filiation légitime"; car qui dit preuve de filiation légitime dit preuve de la mater- 
nité vu que, en filiation légitime, la paternité se présume. Quoiqu'il en soit, le 
contentieux québécois de la filiation témoigne farouchement des difficultés du 
hiatus qui existe entre le droit et la biologie. 

4. Sur les ambiguités de ce contentieux on pourra consulter A.F. BISSON, Les e m  
barras du contentieux de la filiation, (1974) 34 R. du B., 377. Ce problème n'a 
d'ailleurs pas été adéquatement résolu par l'Office de Revision du Code civil. Voir 
notre texte: La première tranche du rapport de 1'O.R.C.C. sur le droit de la 
famille, qui sera publié dans le vol. 16, 1975 des Cahiers de Droit (texte écrit en 
collaboration). 



(1975) R,D,U.S. Quand la médecine intervient dans la genèse 
de  la conception, que fait le droit? 

dation de la femme est modifié, soit parce que le sperme est dé- 
posé sans qu'il y ait relations sexuelles, c'est l'insémination arti- 
ficielle, soit parce que la fécondation elle-même ne se fait pas entiè- 
rement dans l'utérus de  la femme qui a produit I'ovule, c'est la 
fécondation in vitro. 

La question est loin d'être purement académique. En 1964, 
une étude américaine5 a démontré que plusieurs milliers d'enfants 
vivants avaient été conçus grâce à l'insémination artificielle aux 
États-unis, que dès 1790, cette technique était sporadiquement 
pratiquée, et qu'en 1884, un médecin anglais pratiqua avec succès la 
première insémination artificielle grâce au sperme d'un donneur qui 
n'était pas le mari. A l'heure actuelle6, il semble que chaque année, 
plus de 2,000 enfants naissent des suites d'une telle technique de 
. conception7. 

Nous n'avons malheureusement pu obtenir aucun chiffre pour 
le Canada. Une rapide enquête maison nous démontre qu'au 
Québec, l'insémination artificielle se pratique sur une échelle beau- 
coup plus réduite proportionnellement au chiffre de la population. 
Quelques hôpitaux ont une clinique de fertilité o ù  l'insémination 
artificielle est utilisée; dans le milieu francophone, nous pouvons 
noter un hôpital au sujet duquel nous avons obtenu quelques chif- 
fres: une centaine de patientes auraient, depuis le début, enfanté 
des suites de l'insémination artificielle8 . 

- -  - 

5. W.J. FINEGOLD, Artificial Insernination, 1964, C.C. Thomas, Springfield Illinois, 
121 p., aux pages 56 et suivantes. 11 avance le chiffre de 250,000. 

6.  Un certain nombre de monopiphies et d'articles de périodiques ont dressé un 
historique de l'insémination artificielle ou ont brossé un état de la question. Parmi 
ceux que nous avons consultés, nous pouvons noter entre autres: FINEGOLD, op. 
cit., note 5; N. WEINSTOCK, Artificial Insemination, the Prohlem and the Solu- 
tion, 1965, The Family L. Q. 369; W.T. WEINSTOCK, The Downing o f  the Brave 
New World - Legal, Ethical and Social Issues of Eugenics, (1971) Law Forum 189; 
M. REVILLARD, Legal Aspects o f  Artifirial Insernination and Embryo Transfer in 
French Law, (1974) 23 Int. and Comp. L. Q. 382; M.S. FRANKEL, Artificial 
Insemination: The Medical Profession and Public Policy, (1974) Conn. Med. 476; 
E.L. SAGALL, Artificial Insernination, (]an.-feb. 1973) Trial, 59; etc. . . 

7. M.S. FRANKEL, lac. cit., note 6,  476; E.L. SAGALL, loc. cit.. note 6 ,  59, est 
plus optimiste: "about 10,000 children are thought to be conceived through donor 
insemination yearly, and several hundred thousand persons so conceived are 
believed to  be living today." 

8. Il s'agit du Centre Hospitalier de l'université Laval où la Consultation de fertilité 
est dirigée par Jacques E. RIOUX, Ph.D. que nous tenons à remercier pour les 
renseignements qu'il nous a fournis. Cette consultation de fertilité qui fonctionne 
depuis environ deux ans peut recevoir une vingtaine de patientes pour fins d'insé- 
mination artificielle. Comme il semble, d'une manière gén&rale et  à partir des 
chiffres du CHUL et d'autres hôpitaux, qu'une grossesse s'ensuit dans environ 60 à 
75% des cas, qu'aucune patiente au CHUL n'est inséminée durant une période de 
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Quant à la fécondation in vitro, il semble pour l'instant qu'on 
en soit encore au stade expérimental; mais dès à présent, certaines 
questions juridiques se posent. Aussi nous croyons qu'il n'est pas 
nécessairement prématuré d'en soulever quelques-unes dès main- 
tenantg. C'est ce que nous ferons très rapidement en deuxième 
partie. 

Les États-unis, davantage sensibilisés à ces problèmes ne man- 
queront pas de nous influencer tout au long de cette étude. Les 
positions de la médecine américaine1' , mais aussi les réactions du 
droit - les réponses des juges et des législateurs - y seront intégrées. 
Sans prétendre faire une analyse comparative, nous pensons cepen- 
dant que ces éléments "américains" pourront nous aider à cerner 
les problèmes et  à indiquer des voies d'avenir possibles. 

1. L'insémination artificielle 

La fécondation d'une femme à la suite d'une insémination 
artificielle soulève de nombreuses questions juridiques. On conçoit 
aisément qu'elles seront différentes selon que la femme est insémi- 
née avec le sperme du mari ou avec celui d'un donneur tiers. Mais, 
avant d'élaborer sur les conséquences juridiques pour les différentes 
personnes concernées par l'acte: la femme, le mari, l'enfant qui 
naît d'une telle procréation et le médecin "instrumentant", nous 
aimerions esquisser un court tableau de quelques données médicales 
en la matière; par la suite, nous dresserons une liste des questions 
juridiques qui se soulèvent et nous terminerons en indiquant quel- 
ques voies d'avenir pour le droit en ce domaine. 

plus de 6 mois, et qu'à la fin de ces 6 mois, 75% des femmes sont enceintes, 
on en vient donc au chiffre d'une centaine de patientes qui, après avoir été 
inséminées artificiellement au CHUL, ont donné naissance à un bébé. Par ailleurs, 
quelque deux ou trois hôpitaux anglophones de Montréal ainsi qu'un hôpital 
francophone utiliseraient ce procédé, mais nous n'avons malheureusement aucune 
donnée à leur sujet. 

9. Sur cette question disons dès maintenant qu'on pourra lire avec profit R.G. 
EDWARDS, Fertilization of  Hurnan Eggs in Vitro: Morak, Ethics and the Law, 
(1974) 49 Quart. Rev. of Biol. 3 à 26, qui indique à la fin une bibliographie de 
près de deux cent monographies et articles de périodiques; M. REVILLARD, loc. 
cit., note 6 ,  aux pp. 392 et suivantes. 

10. Mais peut-on parler de frontières quand on traite de science? 
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1.1 Quelques données de la science et de la médecine 

"Si, au terme de l'investigation complète d'un couple, on arrive au 
diagnostic de stérilité féminine, le couple doit accepter une vie fami- 
liale sans enfant ou faire appel à l'adoption. Or, on sait combien 
difficile est l'adoption à cause du manque d'enfants disponibles. Ceci 
semble être le résultat de plusieurs facteurs dont l'importance est 
assez difficile à évaluer: il est certain qu'une contraception mieux 
connue, plus efficace et mieux employée, de même que l'accessibilité 
plus facile à l'avortement diminuent le nombre d'enfants non désirés 
éventuellement cédés à l'adoption. Par contre, si la stérilité est im- 
putable au mari, en plus de l'adoption, il existe l'alternative de 

. l'insémination"". 

Il semble juste de dire que le corps médical, du moins au 
Québec, perçoit l'insémination artificielle12 comme un palliatif à 
l'adoption sur laquelle elle présente d'ailleurs une nette supério- 
rité 1 3 .  C'est donc après un examen médical complet et en présence 
d'une stérilité du mari que le médecin décide d'une insémination 
artificielle. 

11. J.E. RIOUX, D. CLOUTIER, J. MAILHOT, J.P. VALET, Insémination artificielle 
et utilisation d'une banque de spermes à la consultation de fertilité du CHUL, 
(1974) 103 Union Médicale Canadienne 477. 

12. Certains médecins préfèrent d'ailleurs utiliser le terme insémination thérapeutique 
qui distingue davantage l'homme de l'animal. Nous avons assez souvent retrouvé 
cette expression dans la littérature médicale américaine. 

13. J.E. RIOUX, loc. cit., note 11,  478: 
"a) L'héritage génétique d'un enfant adopté est le plus souvent inconnu, 
alors que celui de l'enfant de l'insémination artificielle par donneur est de 
50% celui du couple. Le 50% inconnu est le résultat d'une recherche et d'un 
choix judicieux. 
b) L'adoption commande des démarches légales impliquant un avocat, des 
travailleurs sociaux, des médecins.. . et surtout une longue attente. L'enfant 
doit en être informé et le choc émotionnel qui en résulte est bien connu. 
Dans l'insémination artificielle, le secret est absolu et l'enfant n'est jamais 
in formé . 
C) L'adoption est un fait public. Le couple est connu comme stérile. Dans 
l'insémination artificielle, la femme devient enceinte, et le mari stérile, 
sachant que le secret est bien gardé, en retire une certaine fierté, ce qui ne 
manque pas de le revaioriser. 
d) Le bébé adopté, quoique désué, arrive subitement, sans préparatif dans la 
famille. A la suite d'insémination, le couple se prépare au cours de la gros- 
sesse à la venue de leur enfant, le mari se prend au jeu et oublie qu'il n'est 
pas véritablement le père. 
e) Le bébé conçu par insémination artificielle, ressemble beaucoup à ses 
parents, puisque le donneur est choisi d'après les caractéristiques physiques 
du mari et que sa mère est véritable. Si tel est le cas, dans l'adoption, c'est 
un pur hasard. 
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11 faut distinguer deux hypothèses très différentes selon que le 
sperme d'un mari est injecté (AIH) ou selon qu'il s'agit du sperme 
d'un tiers (AID) 14 .  Il est évident que l'insémination artificielle avec 
le sperme du mari soulève moins de difficultés; mais c'est une 
possibilité qui ne peut être utilisée qu'à partir de très rares indica- 
t i o n ~ ' ~ .  C'est donc d'un donneur tiers qu'il s'agit dans la très 
grande majorité des cas (AID). Le médecin doit alors trouver un 
donneur16 et, par la suite, inséminer la femme. 

Plusieurs questions se posent au médecin qui procède à une 
telle insémination. Les unes relèvent de l'éthique; les autres de la 
science. Parmi les questions d'éthique, l'une d'elles à trait à la - .  

rémunération du donneur. Peut-il s'agir pour ce dernier de lucre? 
On sait, en effet, que le Code civil permet la vente d'une partie du 
corps si celle-ci est susceptible de regénération 1 7 .  La pratique 

f) Dans i'adoption, quelle que soit la valeur des procédures légales, le couple 
craint toujours l'apparition de la mère réclamant son enfant à la suite d'une 
indiscrétion. 
g) Si un couple désire plusieurs enfants, l'insémination artificielle assure une 
certaine homogénéité à la progéniture, puisque la mère est la même. Toutes 
les combinaisons sont possibles dans l'adoption. 
h) Finalement, l'insémination artificielle peut vraiment satisfaire les désirs 
les plus profonds de maternité de la femme, puisqu'eiie porte elle-même son 
enfant." 

14. L'uisémination artificielle (AI) se divise en trois grandes catégories: (AIH) 
insémination artificielle homogène provenant du mari; (AID) insémination artifi- 
cielle provenant d'un donneur tiers; (AIHD) insémination artificielle provenant à la 
fois du sperme du mari et du sperme d'un donneur tiers; nous ne retiendrons que 
deux hypothèses puisque la troisième peut être assimilée à la première. M.S. 
FRANKEL, Artificial Insemination: The Medical Profession and Public Policy, 
(1974) Conn. Med. 476; vid. W.J. FINEGOLD, op. cit., note 5, 12 à 49. 

15. J.E. RIOUX, lm. cit., note 11, 477, en énumère les différentes hypothèses. 
16. J.E. RIOUX, ibid., 480, décrit la façon dont il opère: 

"La première étape consiste à trouver un donneur compatible. Nous recher- 
chons les principales caractéristiques physiques du mari. Cette fiche est alors 
placée dans un dossier confidentiel qui servira au moment de la sélection du 
donneur. Celui-ci de son côté doit remplir le même type de fiche à laquelie 
s'ajoute en surplus un questionnaire serré sur ses antécédents héréditaires. 
Cette fiche du donneur est conservée dans un endroit distinct de celle du 
couple receveur, par un personnel différent de sorte que i'anonymat demeu- 
re totaL Le médecin inséminateur pourra faire la demande de sperme d'un 
donneur compatible inconnu. D'autre part le personnel en relation avec le 
donneur ignorera l'identité du receveur. La technique d'insémination est 
simple. L'échantillon de sperme est déposé dans le canal cervical à l'aide 
d'une aiguille mousse et malléable qui ne dépassera jamais I'orifice interne 
du col . .  ." 

17. L'article 20 C.C. stipule en effet: 
"Le majeur peut consentir par écrit à l'aliénation entre vifs d'une partie de 
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médicale actuelle tend à rembourser au donneur les dépenses 
encourues: manque à gagner au travail, frais de déplacement, etc. . . 
Ces dépenses ne sont d'ailleurs pas remboursées par la Régie de 
l'Assurance hospitalisation mais sont chargées à la cliente". 

L'organisation de banques de sperme soulève aussi des ques- 
tions qui sont en même temps d'éthique et de science. L'utilisation 
du sperme frais pose en effet des difficultés pratiques sérieuses 
puisqu'à un ou deux jours d'avis, c'est-à-dire en période ovulatoire, 
il faut trouver un donneur qui réunisse les caractéristiques exigées. 
Aussi, les savants ont-ils pensé à constituer des banques de sperme 
congelé qu'il suffit de réchauffer lorsqu'il doit être utilisé. C'est 
ainsi que fonctionne l'équipe du CHUL. Le fonctionnement de 
banques de sperme ne risque-t-il pas d'engendrer encore plus que 
dans l'hypothèse précédente, le mercantilisme? Par ailleurs, peut- 
on être scientifiquement certains que les éjaculats ainsi congelés 
posséderont encore toutes les caractéristiques exigées lorsqu'ils 
seront ramenés à la température normale? l g  On voit ici toutes les 
questions de responsabilité médicale qui se soulèvent et sur lesquel- 
les nous reviendrons dans un second paragraphe. 

A l'heure actuelle, cette question semble présenter peu de 
difficultés au Québec, compte tenu du nombre somme toute res- 
treint d'éjaculats congelés et des possibilités d'autant plus faciles de 
contrôle de la valeur du sperme 2 0 .  Mais il en est différemment aux 

son corps ou à se soumettre à une expérimentation, pouvu que le usque 
couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut en espérer. 
Le mineur, doué de discernement, le peut également avec le consentement 
du titulaire de l'autorité paternelle et  d'un juge de la Cour supérieure à 
condition qu'il n'en résulte pas un risque sérieux pour sa santé. 
L'aliénation doit être gratuite à moins que son objet ne soit une partie du 
corps susceptible de régénération. 
Le consentement doit être donné par écrit: il peut être pareillement révo- 
qué." 

18. Seul l'acte médical lui-même est remboursé par la Régie de l'assurance maladie du 
Québec; vid., Loi de Z'nssurnnce maladie, 1970, L.Q., chap. 37 et amendements. 

19. J.E. RIOUX, loc. cit., note 1 1 ,  478: "La triade essentielle d'un bon spermo- 
gramme se compose de: 1) la concentration des spermatozoides, 2) leur motivité 
e t  leur progression et  enfin, 3) leur morphologie en tenant compte du pourcentage 
des différentes formes. A notre avis, le volume et la viscosité ont une importance 
moindre.." 

20. J.E. RIOUX, loc. cit., note 1 1 ,  482: "Cette étude nous a permis de constater que 
certains échantillons de sperme récupèrent très bien après congélation alors que 
d'autres perdent presque toute valeur. Il est impossible de savoir à l'avance si un 
sperme sera bon ou pas après congélation. C'est pourquoi nous doutons fortement 
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États-unis2' ou l'insémination artificielle est pratiquée par l'entre- 
prise privée 22 . 
1.2 Le droit face à l'insémination artificielle 

A côté de l'abondance de la littérature médicale américaine, for- 
ce nous est de constater les graves faiblesses de la doctrine juridique 
canadienne sur l'insémination artificielle 23 ; les différents médias 
juridiques américains sont plus volubiles, sans aucun doute à cause 
du plus grand nombre de litiges qui ont été tranchés par les tri- 
bunaux. Nous tenterons donc rapidement d'identifier les différents 
problèmes juridiques que pose l'insémination artificielle dans le 
contexte actuel du Québec, en faisant constamnlent référence aux 
litiges survenus chez nos voisins du sud. En effet, si la doctrine 
canadienne est peu bavarde, les tribunaux pour leur part n'ont 
encore à peu près jamais eu à se prononcer sur la question; quant 
aux législateurs, fédéral comme provinciaux, ils attendent. . . 

Il faut distinguer deux ordres de problèmes: les relations au 
sein de la famille, les conséquences juridiques à l'égard du donneur 
tiers et du médecin. 

1.2.1 Les relations au sein de la famille 

Le problème est double selon que l'on étudie les rapports 
entre les conjoints ou les relations de ceux-ci avec l'enfant né à la 
suite d'une insémination artificielle. 

-- 

de la valeur scientifique de certaines banques commerciales de spermes qui con- 
gèlent les éjaculats avant la vasectomie et  affirment qu'ils conservent leur pouvoir 
fécondant en banque sans même avoir fait des essais de récupération prélimi- 
naires." 

21. Parmi les études publiées aux États-unis sur la question on peut citer: E.T. 
TYLER, The Clinical Use of Frozen Semen Banks, (1973) 24 Fert. and Ster. 
41 3; J.K. SHERMAN, Synopsis of the Use of Frozen Human Semen since 1964: 
State of the Art of Human Semen Banking, (1973) 24 Fert. and Ster. 397; A.J. 
SHERWOOD, Some Legal Implications of Frozen Semen Banks (1972) 8 J .  of 
Reprod med. 190. 

22. Ce qui peut donner lieu à certains abus, ibid. 
23. L'ensemble de la doctrine canadienne ne dépasse sûrement pas une dizaine d'ar- 

ticles. Ceux qu'il nous a été donné de lire, par ordre chronologique; G.P.R. 
TALLIN, Artificial Insemination, (1956) 34 C.B.R. 1, 166, 628; H.A. HUBBARD, 
Artifcial Insemimtion: A Reply to  Dean TALLIN, (1956) 34 C.B.R. 425; K.R.M. 
HENNESSY, Artificial Insemination, (1967) 10 C.B.S. 514; G.R.B. WHITEHEAD, 
Aztificial Insemimtion and the Law, (1967) 15 Chitty's L. J. 218; S. LANG Does 
Artificial Insemination Constitute Adultery, (1966) 2 Man. L.J. 87. 
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1.2.1 -1 Les relations entre les conjoints 

Entre les conjoints, certaines difficultés peuvent surgir de 
1'AID. Compte tenu qu'un bon nombre de femmes inséminées sont 
mariées24, et que la semence provient le plus souvent d'un don- 
neur tiers2', la question mérite d'être étudiée. La femme qui se 
fait inséminer artificiellement commet-elle l'adultère et y a-t-il alors 
motif de divorce26 ou de séparation de corps27 lorsque le sperme 
provient d'un tiers (AID)? 

Il semble que nous devons discriminer selon que le mari a 
consenti ou non à l'insémination. Advenant que nous considérions 
que cette insémination artificielle constitue un adultère, le consen- 
tement du mari serait sûrement de la connivence et constituerait 
une fin de non recevoir au divorce comme à la séparation de 
corps2'. Mais si le mari n'a pas donné son consentement? L'hypo- 
thèse n'est que théorique au Québec puisque le consentement du 
mari est exigé par écrit. Moins théorique est celle cependant d'un 
consentement non juridiquement valable soit parce que vicié ou 
donné par une personne aliénée. S'agit-il alors d'adultère? 

La question s'est posée devant les tribunaux une fois en droit 
canadien 29 et à quelques reprises en droit américain 30 ; les auteurs 

24. A Québec, le Dr. J.E. RIOUX nous a indiqué, compte tenu du nombre élevé de 
demandes, qu'il ne pratiquait pour l'instant l'insémination artificielle qu'auprès de 
femmes mariées. Il semble en être de même en France: M. REVILLARD, loc. cit., 
note 6, 388. 

25. Supra, note 15. 
26. L'article 3(a) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D-S., reconnait l'adultère 

comme premier motif de divorce. 
27. L'article 189 C.C. considère l'adultère comme premier motif donnant ouverture à la 

séparation de corps. 
28. La connivence est en effet une fin de non-recevoir aux termes de la Loi sur le 

divorce (art. 9(1) (c)). Cependant, elle est discrétionnaire car le juge peut néan- 
moins décider de prononcer le divorce. 

29. Orford v. Orford, (1921) 40 O.L.R. 15; 5 8  D.L.R. 25 (Ont. S.C.): "In my 
judgment the essence of the offense of adultery consists not in the moral turpitude 
of the act of sexual intercourse, but in the voluntary surrender to another person 
of the reproductive powers or faculties of the guilty person: and any submission of 
these powers to the service or enjoyment of any person than the husband or the wife 
comes within the definition of adultery." 

30. Doornbos v. Doornbos, no 544-14891, Super. Ct., Cook Cty, I l l . ,  (1954) 23 U.S. 
L.W. 2308, appel rejeté pour des motifs de prodédu1el2111.,App. 2d 473, 139 
N.E.2d. 844 (1956) (AID constitue un adultère); Hoch v. Hoch, no 44-C-8307, Cir. 
Ct., Cook. Cty., I l l . ,  (1945) (AID ne constitue pas un adultère); un arrêt de la 
Cour suprême de la Californie, People v. Sorenson, 68 Cal. 2d 280, 66 CaL Reptr. 
7 (1968) a donné le point de vue le plus juste sur la question. . .: "Since the 
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canadiens se sont d'ailleurs déjà fortement opposés sur ce point 31 . 
Que décider? Si l'orgasme n'a absolument rien à faire pour déter- 
miner s'il y a adultère, nous pensons cependant qu'il faut un mi- 
nimum de pénétration pour qu'il y ait adultère: "The essence of 
the offence of adultery is the voluntary surrender of the repro- 
ductive organs to other than the spouses32 ". Aussi, à notre sens, et 
nous rejoignons là un certain courant doctrinal33, l'insémination 
artificielle sans le consentement du mari ne constitue pas un adul- 
tère mais constitue en soi une offense matrimoniale qui devrait être 
sanctionnée en elle-même, qu'il s'agisse d'ailleurs d'AID ou d'AIH. 

Mais quelle forme doit prendre le consentement? Pour fins de 
preuve, il est évidemment préférable qu'il soit écrit 34. Pourrait-il 
validement être donné par un mineur? Devrait-on respecter par 
analogie les règles générales du Code civil? 

Nous pensons qu'en l'absence de législations spéciales, il faut 
appliquer les règles du droit commun. Quelles sont-elles? En l'oc- 
curence, l'article 20 du Code civil permet au mineur doué de dis- 
cernement, pourvu qu'il ait le consentement du titulaire de l'auto- 
rité paternelle et d'un juge de la Cour supérieure, de donner ou 
même de vendre une partie de son corps si elle est susceptible de 
regénération 3 5 .  De même la Loi de la Protection de la Santé pu- 
blique 36 permet à un mineur de plus de 14 ans de recevoir les 

doctor may be a woman or the husband himself may administer the insemination 
by a syringe, this is patently absurd; to consider it an act of adultery with the 
donor, who at  the time of insemination may be a thousand miles away or may 
even be dead, is equaily absurd." Pour une critique des décisions américaines sur la 
question, on consultera avec profit: B.J. DAVIES, A Man who Consents t o  the 
Heterologous Artifici01 Insemination of his Wife is the Child's Father whose Per- 
mission is Required for the Adoption of the Chiid by Another, (1974) 23 Buff. 
L.R. 548; R.E. WANGARD, Artificial Insemination and the Law, (1968) Law 
Forum 203. 

31. TALLIN, loc. cit., note 23 et HUBBARD, loc, cit., note 23. 
32. Obiter dictum dans Orford, v. Orford, supra, note 29. 
33. R.E. WANGARD, loc. cit., note 30, 207; M. DA COSTA, Divorce in Studies in 

OlnadUln Famiiy Law, 1972, vo l  1, 360 aux pages 427-429. 
34. Entre autres, en droit français M. REVILLARD, loc. cit., note 6, 386. 
35. Vid aussi Loi de  l'adoption, L.Q. 1969, ch. 64 qui édicte, à toutes fins pratiques, 

que l'adoption ne peut avou lieu que par des majeurs puisqu'il doit y avoir une 
différence de dix-huit ans entre Sadopté e t  l'adoptant, art. 3, e t  que la majorité est 
au Québec fixée à dix-huit ans, art. 246 C.civ. 

36. Loi de  la protection de la santé publique, 1972 L.Q., chap. 42, édicte à son a ~ t .  
36, qu'un médecin peut fournir des soins à un mineur âgé de 14 ans et plus sans le 
consentement du titulaire de l'autorité paternelie pourvu qu'il soit averti si l'héber- 
gement est prolongé ou si les traitements dépassent douze heures. 
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soins médicaux que requiert son état, sans le consentement des 
parents. Mais ces règles au sujet de la minorité sont évoquées d'une 
manière toute théorique pour l'instant puisque l'insémination ne se 
pratique que sur des femmes mariées et que le mariage confère de 
plein droit l'émancipation (art. 3 14 C.C.). 

1.2.1.2 Les relations entre le mari et l'enfant inséminé 

Plus enchevêtrées encore sont les relations entre les parents et 
l'enfant à la suite d'une insémination artificielle. Dans l'hypothèse 
bien sûr où le donneur est un tiers, l'enfant est-il légitime? Ad- 
venant un divorce, s'agit-il d'un enfant 37 dont l'entretien incom- 
bera au mari? Cet enfant peut-il succéder? 

Les lois canadiennes ou québécoises sont muettes sur la ques- 
tion et les tribunaux n'ont jamais eu à intervenir. Aux États-unis, 
des législations ont été adoptées dans quelques états38, et la ju- 

37. L'art. 2 de la Loi sur le divorce, supra, note 26, définit l'enfant: 
"enfant" des conjoints comprend toute personne pour qui les conjoints 
agissent in loco parentis ainsi que toute personne dont le père ou la mère 
est l'un des conjoints e t  pour qui l'autre conjoint agit in loco parentis; 
"Enfant du mariage" désigne tout enfant des conjoints qui, à l'époque 
pertinente, 
a) est âgé de moins de seize ans, ou 
b) est âgé de seize ans ou plus et qui est à la charge des conjoints mais ne 
peut, à cause de maladie ou d'invalidité ou pour une autre cause, cesser 
d'être à leur charge ou se procurer de lui-même les nécessités de la vie;" 

38. Quelques états américains ont légiféré et trois d'entre eux ont édicté une loi 
compréhensive: Oklahama, Okla. Stat. Ann. tit. 10 SS551-553; Arizona, Arz. Rev. 
Stat. Ann. S14-206; Georgie, Ga. Code Ann. SS7.4-101.1 ont édicté: 

OKALHOMA "551. The technique of heterologous artificial insemination 
may be performed in this Statc by persons duly authorized to practice 
medicine at the request and with the consent in writing of the husband and 
wife desiring the utilization of such technique for the purpose of conceiving 
a c N d  or children. 
552. Any child or children born as the result thereof shall be considered at 
law in all respects the same as a naturally conceived legitimate child of the 
husband and wife so requesting and consenting to the use of such 
technique." 
KANSAS "Any child or children heretofore or hereafter born as the result 
of heterologous artificial insemination shali be considered at law in all 
respects the same as a naturally conceived chiid of the husband and wife so 
requesting and consenting to the use of such technique. 
GEORGIA "AU children born within wedlock, or within the usual period of 
gestation theredter, who have been conceived by the means of artificial 
insemination, are irrebuttably presumed legitimate if both the husband and 
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risprudence s'est à quelques reprises prononcée sur la question3'. 

En ce qui concerne la légitimité de l'enfant, disons que le 
droit québécois édicte que le mari de la mère est le père de l'en- 
fant conçu pendant le mariage; les cas de désaveu sont très stricte- 
ment réglementés4' et ont été interprétés plus restrictivement 
encore par la jurisprudence4'. Aussi, même la preuve d'une insé- 
mination artificielle avec le sperme d'un donneur tiers ne suffirait 
pas à renverser cette présomption. Il en irait donc de même d'une 
insémination avec le sperme du mari dans l'hypothèse ou ce  dernier 
aurait refusé de donner son consentement où dont le consentement 
serait nul. 

Nous pensons donc que l'enfant étant légitime, le père devrait 
consentir à l'adoption de son enfant mineur42. Cet enfant pourrait 
donc hériter. Toutefois, dans la mesure où la présomption de pa- 
ternité pourrait être librement combattue, dans la même mesure, il 

wife consent in writing to the use and administration of artificial inse- 
mination." 

Par aiüems,, le procédé lui-même n'a jamais été réglementé sauf dans le Code de la 
santé de l'Etat de New York, New York City Health Code 5.1 12 qui indique qu'il 
ne peut être pratiqué que par un médecin. Enfin, disons que la Californie modifiait 
en 1969 l'article 216 de son Code civil qui stipule maintenant qu'un enfant est 
légitime lorsqu'il est conçu par insémination artificielle si le man donne son con- 
sentement par écrit lorsque cette naissance survient durant le mariage ou avant les 
300 jours après sa dissolution. 

39. Notamment certaines décisions ont soutenu que cet enfant est illégitime Gursky, v. 
Gursky, 39 Misc. 2d 1083, 2Y2 N.Y.S. 2d 406 (Sup. Ct. 1963); mais la tendance 
est plutôt à faire de cet enfant un enfant légitime: In the Mntter o f  the Adoption 
o f  an Anonyrnous, 74 Misc. 2d 99, 345 N.Y.S. 2d 430 (Sur. Ct. 1973); People v. 
Sorensen, supra, note 30; Strnad v. Strnad, 190 Misc. 786, 78 N.Y.S. 2d 390 (Sup. 
Ct. 1948). 

40. Les articles 219 et 220 du Code civil stipulent: 
art. 219 "Le mari ne peut désavouer cet enfant même pour cause d'adul- 
tère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée; auquel cas il est 
admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père." 

art. 220 "Le mari ne peut non plus désavouer l'enfant, en opposant son 
impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage. Le désaveu 
lui est cependant permis si, pendant tout te temps où l'enfant peut 
légalement être présumé avoir été conçu, le mari était, par cause d'impuis- 
sance survenue depuis le mariage, par l'éloignement, ou par suite de tout 
autre empêchement, dans l'impossibiüté physique de se rencontrer avec sa 
femme." 

41. Ainsi, constamment, la jurisprudence a refusé d'étendre la portée de ces textes. 
42. La Loi de l'Adoption, supra, note 35, stipule en effet à son art. 3 que le parent 

doit consentir à l'adoption de son enfant légitime mineur. 





Quand la médecine intervient dans la genèse (1975) R.D.U.S. 
de la conception, que fait le droit? 

Même dissociée de la légitimité comme c'était le cas dans 
cette affaire, la responsabilité du mari qui a consenti à l'insémina- 
tion artificielle reste entière et ce consentement est un signe qu'il a 
voulu faire sien cet enfant et qu'il est par conséquent tenu de son 
entretien. 

Nous pensons qu'une règle similaire devrait être suivie en droit 
canadien en présence d'un consentement du mari. A contrario, le 
mari ne serait donc pas tenu d'entretenir l'enfant lorsqu'il n'aurait 
pas donné ce consentement et qu'il n'aurait pas accepté cet enfant 
"in loco parentis ". 

1.2.2 Les relations avec les autres personnes impliquées par le 
procédé 

Nous entendons par "autres personnes impliquées par le 
procédé" essentiellement le médecin qui pratique l'insémination et 
le donneur. 

Quant au médecin, il doit d'abord entourer l'insémination arti- 
ficielle qu'il pratique des mêmes qualités de prudence et de diligen- 
ce que pour tout acte médical. Aussi, doit-il s'assurer que le don- 
neur n'a aucune maladie transmissible, que le sperme est de  bonne 
qualité, etc. . .47 Par ailleurs, il est tenu par le secret professionnel 
et les auteurs affirment unanimement que le donneur ne doit 
jamais être connu des parents: 

"It is always that the recipient and her husband must remain ano- 
nymous to the donor and unless required by court order, the identity 
of the donor should be known only to the physician. Paternity 
should always be reported on the hospitals records and on the birth 
certificate as deriving from the legal husband and never from the 
donor even though the latter is the true biologic father. Disclosure by  
the physician of the fact of artificial insemination or of the identity 
of the parties without written permission from ail concerned, in 
absence of court order, not only would violate Codes of medical 
ethics, but could lead to legal actions for breach of con tract^"^^. 

47. R.E. WANGARQ loc. cit. note 33, 224; M. REVILLARD, loc. cit. note 6 ,  388. 
48. E.L. SAGAU, loc. cit. note 6 ,  62. 
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Cette assertion nous apparaît parfaitement exacte e t  l'obli- 
gation la plus forte qui pèse sur le médecin est sans aucun doute 
celle d'assurer le secret intégral de tout le processus. Même le con- 
sentement mutuel de tous les intéressés ne doit pas être suffisant 
pour déroger à cette obligation. 

Le médecin doit se protéger en exigeant le consentement écrit 
de la femme et de son mari par un acte où le contenu de l'obliga- 
tion au secret est précisé. Qu'arrive-t-il si le médecin n'obtient pas 
le consentement du mari4'? Pourrait-il y avoir une action pour 
aliénation d'affection ou une action d'une quelconque nature 
délictuelle? Nous en doutons. A toutes fins pratiques cependant, le 
consente~rient écrit du mari est une garantie indispensable pour le 
médecin. Quant au consentement de la femme, sa présence éviterait 
possiblement des plaintes qui pourraient être portées en droit cri- 
minel comme des voies de fait ou le viol5' . 

Le médecin est-il tenu au delà de ces obligations? Est-il tenu 
d'assurer le "produit fini", i.e. le bébé? Nous pensons que non. A 
moins d'une négligence (exemple, choix d'un donneur de qui 
naîtrait un enfant difforme) nous ne voyons pas pourquoi, com- 
ment, ou de quoi, le médecin pourrait être tenu responsable 5 2 .  De 
toutes façons, dans l'hypothèse ou une poursuite serait intentée, à 
moins d'une faute de prudence, peu d'experts pourraient venir té- 
moigner et faire des affirmations catégoriques, compte tenu de 
l'état de la science. 

49. Qu'il s'agisse d'ailleurs d"AID ou d'AIH bien que, dans cette dernière hypothèse, le 
sperme du mari entre les mains du médecin permet d'établir une présomption juris 
tantum que le mari a consenti. 

50. L'action en aliénation d'affection n'est pas très souvent accueillie par les tribunaux. 
51. Le Code criminel, 1970 S.R.C., c. 34 sanctionne très sérieusement le viol (à l'art. 

143), le rapt (art. 248) et les voies de faits (art. 245). Le médecin ne pourrait-il 
pas, en l'absence du consentement de la femme être accusé de l'un de ces actes? 

52. Dans le même sens M. REVILLARD, loc. cit. note 6 ,  389: 
"Even with A.I.H., the doctor's responsibiüty does not go beyond the 
intervention itself. Thus, a couple cannot reproach the doctor for a difficult 
pregnancy or the birth of an abnormal child. But what is the doctor's 
responsibiüty in A.I.D. if a c N d  is born with hereditary taints attributable 
to  the donor selected by practitionner? We say "attributable": the proof 
would be intrinsicaliy impossible to make, the donor being anonymous". 

Nous ne sommes pas parfaitement d'accord avec cette dernière phrase. En présence 
d'une malformation évidente et rare, la femme ne pourrait-elle pas intenter une 
action contre le médecin et  obtenir que la Cour ordonne que -le donneur soit 
identifié? 
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Disons en terminant que le rôle du médecin est loin d'être 
présentement défini et ses obligations parfaitement précisées à 
l'heure actuelles3. C'est l'éthique médicale seule qui a servi de 
point d'appui. Les règles de l'anonymat sont rigoureuses pour 
chacune des personnes impliquées y compris le donneur. Afin de se 
protéger, il semble que le médecin devrait dans tous les cas faire 
signer au donneur une formule dans laquelle il s'engage à n'entre- 
prendre aucune démarche afin de savoir ce qu'il advient de ses 
éjaculats. En effet, si le donneur et les parents se connaissaient, 
celui-ci pourrait intenter une action en recherche de paternité s4 et 
demander la garde de l'enfant, ou être poursuivi pour paiement 
d'une pension alimentaire à titre d'entretien 5s . 

53. E.L. SAGALL, toc. cit., note 6, 63 mentionne une série d'obligations qui devraient 
être imposées au médecin: 

"First, the physician should make certain by reasonable testing that the 
procedure is medicdy indicated for the couple who have requested 
conception by this method. As a D s t  step, he must satisfy himself that 
infertility derives from the husband and that it is likely to be permanent. 
Second, the physician should establish by proper evaluation that the couple 
requesting artificial insemination are emotionaiiy stable and psychologically 
suited for this type of parenthood, particularly the implications of the fact 
that there wiii be in the household a child whose very presence constantly 
wiil attest to both husband and wife the inability of the husband for 
biologic fatherhood. 
Thi~d,  the physician must use al1 reasonable precaution in selecting the 
donor with thorough medicai, psychologic and social screening to exclude a 
donor with potentially transmittable undesirable traits, features or defects. 
Fourth, the physican must under no circumstances, except by court order, 
reveal the fact of artificial insemination or the identity of the donor or of the 
couple to each other to other persans. 
Fifth, the physician must utiiize freshly donated sperm or frozen semen 
which has been prepared and stored according to currently accepted 
methods with the source properly identified. 
Sixth, the insemination procedure must be performed by the physician in 
accord with currently accepted techniques. 
Seventh, full and valid consent and release should be obtained in w i t i i g  
from all parties involved. Each consent must be an "informed consent" - 
particularly on the part of the prospective parents, who should be appnsed 
fully about the potential psychologic and legal implications and the 
possibility of the birth of a defective child." 

54. Cette action aurait quelque chance de succès si par exemple I'enfant n'a pas un 
titre de naissance et une possession d'état conforme (art. 231C.civ.); cf. Leruite v. 
Latreille, supro, note 3 et  aussi ce que nous en pensons. 
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1.2 Perspectives d'avenir pour le droit 

Face à toutes ces questions, que doit faire le droit? Doit-on 
légiférer sur l'insémination artificielle par un projet de loi spécial 
qui traite de tous les aspects? Qui définisse l'insémination artifi- 
cielle (notamment par des articles relatifs au secret, au con- 
sentement écrit de toutes les parties)? Qui détermine les droits et 
les devoirs de l'enfant, de la mère, du mari, du donneur tiers? Qui 
détermine la responsabilité du médecin? 

Aux États-unis, certains auteurs estiment que la meilleure 
façon de protéger tous les intéressés est d'agir par voie de législa- 
tion 5 6 .  Mais il semble qu'un fort courant s'oppose à l'adoption de 
telles lois qui ont été présentées dans plus d'une dizaine d'états57. 

Que devrait faire le législateur québécois? 

Disons d'abord qu'il est indéniable qu'un projet de loi global 
sur la question serait de juridiction provinciale à cause notamment 
de l'article 92(13) de L7A.A.N.B. , à l'exception des dispositions 

56. R.E. WANGARD, loc. cit., note 30, 229: 
"Despite past failures, legislation remains the most desirable solution to the 
problems engendered by artficial insemination. Ideaiiy, a statute should 
legitimatize a child born through AID, and define as nearly as possible the 
extent of the husband's obligation in relation to it. As AID begins to enjoy 
even greater usage the problems discussed in connection with the 
non-consensual AID child might very weli grow proportionally. Therefore, a 
prudent legislature considering passage of a statute regulating AID should 
include a provision delineating the requirement of consent, especidy by the 
husband, as a prerequisite to performing the insemination. In relation to 
this, the legislature might do well to consider whether i t  is desi~able, or 
necessary, to expressly prohibit the use of non-consensual AID, perhaps 
enforcing this enactment by imposing a monetary penalty on the doctor 
when he does not require the husband's witten consent and perhaps even 
allowing the husband to bring a civil suit against the doctor. Finaliy, the 
states might consider amending their divorce and adultery statutes to speçi- 
f i c d y  defme adultery in terms of sexual intercourse involving penetration in 
order to forestall actions' under them based on the use of AID. If non- 
consensual AIL) is to be grounds for divorce, the legislatures might enact a 
specific provision permitting it if, in the legislator's judgment, the existing 
cruelty grounds are insufficient for that purpose. In an attempt to stimulate 
answers to the legal problems raised by AID, and consideration of possible 
solutions, the author submits the following legislative proposal." 

Et l'auteur propose même un projet de texte de loi. 
57. RE. WANGARD, loc. cit. note 33,  228. 
58. Qui accorde aux provinces compétence exclusive en matière de propriété et  de 

droits civils. 
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relatives au divorce qui elles, seraient soumises au Parlement cen- 
traP9. Mais jusqu'où le législateur devrait-il réglementer l'acte 
médical? L'hypothèse la plus large tendrait à réunir dans un même 
projet de loi les problèmes de légitimité, de capacité et des droits 
et devoirs de chacune des parties (donneur, mari, femme), de con- 
fidentialité des dossiers, d'assurance avec la possibilité pour l'assu- 
reur de consulter les dossiers de l'hôpital, etc. . . En fait, il s'agirait 
d'une loi globale. Par ailleurs, le législateur pourrait intervenir sur 
les points les plus névralgiques et laisser la pratique médicale ~riieux 
s'établir avant d'intervenir. 

C'est ce que la Californie a fait lorsqu'elle a modifié en 1969 
un article de son Code civil pour accorder la présomption de légiti- 
mité à l'enfant inséminé artificiellement 6 0 .  C'est un peu à l'heure 
actuelle ce que suggère l'Office de Revision du Code civil dans son 
rapport sur le Droit de la Famille 61 qui propose un article sur 
l'insémination artificielle, au chapitre de la filiation 6 2 .  Nous 
pensons que cet article est insatisfaisant: d'une part, parce que 
l'enfant pourra être désavoué lorsque le mari n'aura pas donné son 
consentement alors que tout un courant doctrinal veut que cet 
enfant soit légitime, que le consentement ait été donné ou non, 
mais ce courant pénalise cependant très fortement le médecin qui 
n'a pas demandé les consentements requis 63 ; d'autre part, parce 
que 1'O.R.C.C. n'inclut pas nommément l'insémination artificielle 
sans le consentement du mari comme délit créant une présomption 
d'impossibilité de faire vie commune64 et donnant ouverture au 
divorce. 

59. C'est l'art. 91 (26) qui confère une telle compétence au pouvoir central. 
60. Supra, , note 38. 
61. Supra note 2. 
62. 11 s'agit de l'art. 122 qui indique: 

"Le désaveu ou la contestation de paternité n'est pas recevable si l'enfant a 
été conçu par insémination artificielle soit des oeuvres du man, soit des 
oeuvres d'un tiers du consentement des époux." 

Notons que l'enfant est mieux protégé avec les textes actuels du Code qu'avec ce 
texte tel que proposé; supra, notes 2 et 3. 

63. Voir notamment une étude de B. BLUMAN en date d'août 1974 "Background 
Paper in Arfificial Insemination - Legal Relationship's and the A.Z.D. Child under 
Existing and Proposed B.C. Legislation" préparée pour the Family and Children's 
Law Commission of B.C. et les références citées; a confratio R.E. WANGARD, loc. 
cit., note 33,229; également H.D. KRAUSE, op .  cil., note 45, 243. 

64. On lira à ce sujet les notes explicatives à l'art. 78  du Rapport de 1'O.R.C.C. op. 
cit., note 2. 
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Si nous ne sommes pas d'accord avec les articles eux-mêmes, 
nous croyons cependant que la démarche est bonne qui consiste à 
régler la question la plus urgente, celle de la légitimité. Pour le 

. reste, nous pensons qu'il serait prématuré d e  présenter une loi 
globale et qu'il vaut mieux pour quelques années encore, laisser la 
question à l'éthique médicale et laisser l'insémination devenir da- 
vantage une réalité. 

2. La fécondation in vitro 

Pour le juriste habitué à des données centenaires, ce problème 
de la fécondation in vitro relève de la science fiction. Et pourtant, 
les chercheurs poursuivent leurs expériences en ce domaine et le 
jour n'est sûrement pas loin où la science proclamera que des 
enfants sont nés des suites d'une fécondation in vitro. Voyons 
donc quelques données de la médecine pour ensuite souligner quel- 
ques-uns des problèmes juridiques qui se soulèvent. Nous ne 
pensons pas pour l'instant qu'une intervention législative soit 
appropriée. 

2.1 Quelques données médicales 

Le Dr. J .E. Rioux du CHUL 65 , que nous rencontrions en 
avril dernier (1975), nous signalait que la fécondation in vitro sou- 
lève des problèmes scientifiques beaucoup plus complexes que 
l'insémination artificielle. 

Par fécondation in vitro, on entend la fécondation d e  l'ovule 
de la femme en dehors de l'utérus et sa réinsertion postérieure dans 
celui-ci. On conçoit aisément qu'en autant que le problème juri- 
dique de la filiation est concerné, il n'y aura aucune difficulté 
lorsque la fécondation se fera à partir de l'ovule de la femme et du 
sperme du mari, que les problèmes seront similaires à ceux de 
l'insémination artificielle lorsque le sperme proviendra du mari et 
l'ovule d'une tierce personne et qu'enfin ils seront beaucoup plus 
complexes lorsque l'ovule fécondé sera réinséré dans l'utérus d'une 
tierce personne. Mais nous y reviendrons plus loin. 

65. Supra, son texte, note I l .  
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Les savants, à l'heure actuelle, poursuivent leurs recherches 
qui aboutiront sûrement à des expériences réussies de fécondation 
in vitro chez l'homme 6 6 .  Mais ils s'interrogent également sur toutes 
les questions morales et les problèmes d'éthique soulevés par les 
expériences de fécondation in vitro 67. C'est tout le problème de 
l'expérimentation sur l'homme qui se pose ici, problème d'ailleurs 
dont s'est occupé le Ministère américain de la santé et du bien-être 
d e p u i s  quelques années déjà 68 . Jusqu7oÙ le médecin peut-il 
expérimenter sur l'oeuf fécondé? Ne peut-il pas aussi modifier 
toute la génétique humaine 69 ? Question fondamentale s'il en est 
une. 

66. Nos recherches à la bibliothèque de médecine nous ont permis de relever un 
nombre impressionnant d'articles de doctrine consacrés à cette question. Parmi 
ceux-ci, nous notons pour le lecteur curieux: C. THIBAULT, La fécondation in 
vitro, (1971) Concours médical 6695; D.G. WHITTINGHAM, Embryo Bank's in 
the Future of Developmental Genetics, (1974) Çenetics 395; B.G. BRACKETT, 
Mammalian Fertilization in Vitro (1973) 32 Federation proceedings 2065; K.G. 
GOULD, Application of  in Vitro Fertilization (1973) 32 Federaqon proceedings 
2069. Il semble qu'en laboratoire, on ait à I'heure actuelle aux Etats-Unis réalisé 
un certain nombre d'expériences concluantes. 

67. Notamment un excellent texte R.G. EDWARDS, Fertilization of Human Eggs in 
Vitro: Morals, Ethics and the Law, loc. cit., note 9.  Ce texte très fouillé contient à 
la fin une bibliographie impressionnante. 

68. Le ministère américain de la Santé proposait d'ailleurs en 1973 la formation d'une 
commission de contrôle de l'éthique dans chacun dc ces bureaux "to provide 
rigourous review of ethical issues in research involving human subjects by people 
whose interests are not solely those of the scientific community". Cette 
commission devrait entre autre surveiller les expérimentations de fécondation in 
vitro: Protection of  Human Subjects: hoblems and Procedures, 38 Fed. Reg. 221 
(nov. 16, 1973). Vid. La déclaration de l'Association médicale américaine au sujet 
de l'expérimentation SUI des humains, (1973) 37 Conn. Med. 365. 

69. Certaines de ces questions sont très bien étudiées par R.G. EDWARDS, loc. rit.,  
note 9, g16; également L.R. KASS Babies by Means of in Vitro Fertdization: 
Unethical Experiments on the Unborn (1974) The New England Journal, 18 nov. 
1174 qui tente de déterminer quand, aux yeux de la médecine, le foetus devient 
un être humain, (àla p. 11 77). 11 en vient à la conclusion que l'expérimentation sur 
les êtres humains et notamment sur le foetus devrait être réglementée à travers 
les étapes suivantes: 

"The fust would be a profession-wide, self-imposed moratorium on attempts 
to produce new human children by means of in vitro fertilization and 
embryo transfer (and by other new procedures), at least until such time as 
the safety of the procedures can be assessed and assured. 
The second would be initiation of critical, prospective studies in primates 
and other marnmals to  assess the "normality" of the young produced by 
artificial means. 
The third would be establishment of intraprofessional bodies and forums to 
discuss and to evaluate critically work in mammalian and especially in 
hurnan reproduction. Reports by such responsible professional groups could 
help to prevent the creation of inflated hopes and fears. 
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2.2 . . . et quelques problèmes juridiques 

Mais tentons plutôt de circonscrire le débat et de souligner 
quelques problèmes juridiques que soulève la fécondation in vitro. 
Nous verrons d'abord ceux relatifs à l'établissement de la filiation 
puis ceux relatifs à la responsabilité du médecin laissant de côté 
l'étude du moment où le foetus devient personne et des droits de 
cette dernière7'. 

Nous avons précédemment énuméré les trois hypothèses7' . 
La première concerne le cas d'un ovule fécondé in vitro par le 

sperme du mari. Les problèmes juridiques qui se soulèvent sont 
sensiblement les mêmes que dans le cas d'une insémination artificielle 
AIH. Nous n'avons pas à insister. Dans ce cas, le médecin est tenu 
d'une obligation de moyen, prudence et diligence e t  ne peut 
évidemment pas être tenu responsable comme tel d'une absence de 
résultat, à moins qu'il y ait eu négligence. 

Dans la deuxième hypothèse, il s'agit d'un oeuf fécondé in 
vitro par le sperme d'un donneur tiers et replacé par la suite dans 
l'utérus de la femme qui a produit l'ovule. Ce sont alors les règles de 
l'insémination artificielle AID qui s'appliquent mutatis mutandis72 . 
Mais qii'en est-il si l'ovule ne provient pas de celle dans qui l'oeuf 
fécondé sera réintroduit? Qui sera la mère? en présence d'un titre et 
d'une possession d'état conforme, aucune preuve ne pourra être 
admise pour démontrer que celle qui a donné naissance à l'enfant 
n'est pas la mère73. Qu'arrive-t-il si le titre et la posession ne sont pas 
conformes? pourrait-on soutenir avec quelques chances de  succès 
que la mère n'est pas celle qui a porté l'enfant mais plutôt celle de 
qui provient l'ovule, advenant que le secret médical n'ait pas été 
respecté? Le droit actuel ne nous donne aucune réponse et  lorsque la 
fécondation in vitro sera opérationnelle, il y aura sans doute lieu 
d'édicter qu'à la suite d'une fécondation in vitro, est la mère celle qui 
porte l'enfant. 

Enfin, troisième hypothèse, beaucoup plus complexe: une 
femme ne peut elle-même porter l'enfant: son ovule serait donc 
fécondé in vitro par le sperme du mari et déposé dans l'utérus 

70. Cette étude constitue la première partie du rapport. 
71. Qui sont d'ailleurs très bien discutées par M. REVILLARD, loc. cit., note 6 ,  392. 
72. Supra, parag. 1.2.1.2. 
73. Art. 231 C. civ. 
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d'une tierce personne qui enfantera 74 ; qui est la mère? Aux yeux 
de la loi actuelle, avons-nous déjà dit, c'est celle qui donne naissance 
à l'enfant 7 5 .  Un écrit à l'effet que la "porteuse" cédera l'enfant à 
la naissance ne risquerait-il pas d'être contraire à l'ordre public 
puisqu'il pourrait conduire à défier les règles de l'adoption 76?  Et  
le mari de cette femme "porteuse" serait-il présumé être le père? 
La solution à ce problème consisterait sans doute à partir des 
règles actuelles de l'adoption en les modifiant pour couvrir cette 
nouvelle situation77. 

Le médecin qui pratiquerait (ou pratiquera) la fécondation in 
vitro serait (ou sera), il nous semble, tenu d'obligations similaires à 
celles du praticien qui fait une insémination artificielle: confiden- 
tialité, consentement de tous les intéressés, obligation de prudence, 
diligence, sécurité; son rôle est somme toute le même, bien que 
plus délicat sans doute encore. 

Nous avons tenté de cerner ou de définir quelques-uns des 
problèmes juridiques soulevés par des nouvelles méthodes de 
conception. Nous pensons, nous l'avons d'ailleurs déjà dit au cours 
de ce texte, qu'une intervention législative globale sur ces questions 
serait peut-être prématurée à ce stade au Québec. 

Cependant, nous devons dès à présent nous interroger sur les 
conséquences auxquelles de telles expérimentatioris peuvent abou- 
tir. Ne pourrait-on pas ainsi en arriver à un eugénisme positif, à 
partir de banques de sperme et d'ovules de sujets choisis pour leur 

74. La littérature médicale ou juridique de langue anglaise utilise le terme "hostess". 
75. La filiation maternelle implique la double preuve qu'une femme a accouché 

(accouchement) et que I'enfant qui recherche une filiation est bien celui dont la 
femme a accouché (identité). 

76. M. REVILLARD, loc. cit., note 6 ,  395 pose le problème en ces termes, mais 
n'apporte aucune solution. 

77. L.O. SCHROEBDER, New Life: Person or Property? (1974) Am. J .  of Psychiatry 
541, à la p. 543. 
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intelligence 7s? Signalons ainsi que le fait R.G. EdwardsV9, que si 
des expériences sont faites en ce domaine, l'eugénisme positif ne 
pourrait pas être largement pratiqué à l'heure actuelle: 

"after a period of -premature excitement about the health and 
imminence of genetic engineering, its application now appears t o  be 
more distant and its value lies in supplying genes, perhaps by viral 
transfer, to people carrying mutants or in the cure of cancer". 

Dans un avenir rapproché, il semble que seul le sexe d e  l'enfant 
pourra être prédéterminés0 à partir d'expériences sur un ovule. 

Mais déjà la constitution de .banques de sperme ne peut-elle 
pas servir les fins d'un certain eugénisme? Le Dr. Rioux nous 
indiquait qu'il choisissait des donneurs qui aient le plus possible les 
caractéristiques du père, à partir très souvent d'étudiants en méde- 
cine. Mais qui empêcherait une clinique ou un médecin d e  choisir 
un donneur très intelligent ou possédant certaines caractéristiques 
bien déterminées 82 ? 

Quels sont les buts que doivent poursuivre l'insémination arti- 
ficielle et la fécondation in vitro? Il semble très généralement ad- 
mis qu'il s'agit de soigner l'infertilitéa3, ce qui ne soulève pas ici 
de protestations. Mais doit-il s'agir seulement d'infertilité de cou- 
ples mariés? 84 NOUS ne le pensons pas. Devrait-on dépasser le 

78. Pour  une étude intéressante sur "L'eugénisme positif' on consultera M.P. 
GOLDING, Ethical Issues in Biological Engineering, (1968) U.C.L.A. Rev. 4 4 3 ,  aux 
pages 463 à 471; il y fait une critique du texte de HUXLEY, Eugenics in 
Evolutionnary Perspective (1962) 54  Eugenics Rev. 123. A la fin de cette étude, il 
affirme: 

"It is appropriate to cali attention to the profound consequences that pro- 
grams of positive eugenics would have. It would be bound, for example, to 
alter the institution of the family. Now this institution is already undergoing 
change, but it is hardly clear what these changes are, whether they are 
changes for the better. The adoption of this method is certain to have a 
profound impact on the conditions of life in the community of the future. 1 
do not share Huxley's confidence that these changes are bound to  the 
beneficient". 

79. R.G. EDWARDS, loc. cit., note 12. 
80. Ibid ; trop d'impondérables existent encore dans les implications de la fécondation 

in vitro: risques d'ailleurs de tous ordres: L.R. KASS, note 69, 1176. 
81. J.E. RIOUX, note 11. 
82. Sans être cependant certain que ces caractéristiques se transmettraient au foetus. 
83. L.R. KASS, loc. cit., note 69, 1176; R.G. EDWARDS, loc. cit., note 1. 
84. Dans la mesure bien sûr où la fécondation in vitro serait opérationnelle; quand à 

l'insémination artificielle, on pourra réponche qu'eiie n'a qu'à changer de parte- 
naire. 
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couple non marié? Une jeune fille désireuse d'avoir un bébé ne 
devrait-elle pas avoir le droit d'être fécondée in vitros5? Un couple 
non marié mais ayant une certaine stabilité ne devrait-il pas pou- 
voir avoir recours à de telles techniques? 

Nous sommes convaincus que ce sont là de très importantes 
questions d'éthique auxquelles des recherches multidisciplinaires 
intensives se devraient d'être consacréess6. 

85. La clinique du Dr. J.E. Rioux à Québec s'adresse exclusivement aux couples mariés 
ce qui s'explique par le nombre restreint de patientes qui peuvent être suivies à la 
fois. 

86. "What then is the responsibility of the biologist? . . . he is not responsible for the 
legal or ethical problerns raised by his results, exœpt insofar as a i i  membcrs of the 
community have such responsibility; however, he has a duty to inform society of 
his results, and to use his specialist knowledge to point out their possible im- 
plications": A. MACLAREN, A.S. PARKES Legal and other Aspects of  Artificial 
Insemination by Donor (AID) and Embryo Transfer, (1973) 5 J. Biosoc. Scio. 205, 
à la p. 206. 
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sujets traités, y compris ceux qui sont habituellement - mais à tort - 
omis dans les programmes d'enseignement et dans les manuels. Sa 
seule publication devrait valoir aux professeurs R. St  J. Macdonald, 
G.L. Morris et D.M. Johnston qui en ont eu la charge de  sincères 
remerciements et félicitations. 

Sauf erreur, une pareille entreprise dans le domaine du droit 
international est tentée pour la première fois depuis que ce pays 
existe, car l'irremplaçable livre de J. G. Custel "International Law, 
Chiefiy as Interpreted and Applied in Canada "2 n'est pas un ouvrage 
collectif. Les deux ne se font pas concurrence: '7nternational 
Law ... " a le caractère de recueil de textes et de références (digest) sur 
lequel se base le cours dispensé par l'enseignant et destiné à présenter 
les grandes lignes des problèmes, à tirer les conclusions et à ménager 
les transitions. "Canadian Perspectives ... " procède par séries d'expo- 
sés autonomes, mais rangés dans l'ordre préétabli, qui examinent les 
problèmes actuels du droit international auxquels le Canada porte le 
plus d'intérêt et présentent avec soin les prises de positions canadien- 
nes. II est à noter toutefois que si ces deux titres constituent des 
sources de renseignements d'une grande valeur, ils ne peuvent être 
utilisés aux fins d'enseignement que sous la direction d'un professeur 
qualifié, un lecteur inaverti seul n'étant pas en mesure de saisir tous 
les tenants et les aboutissants des questions exposées. Le public 
canadien attendra donc encore un véritable manuel de droit interna- 
tional qui permettrait à ceux qui ne sont pas étudiants en droit de 
faire l'apprentissage de ce domaine juridique si longtemps négligé, 
mais dont la connaissance faciliterait la compréhension de certains 
aspects de  la politique étrangère canadienne ayant des effets directs 
de plus en plus prononcés sur chaque citoyen. D'aucuns tireront de la 
parution de "Canadian Perspectives ... " la conclusion que l'édition 
d'un tel manuel au Canada est désormais une chose réalisable.. . 

Ne prenant donc pas "Canadian Perspectives ... " pour un exposé 
exhaustif du droit international, il y a lieu de souligner que ce 
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2. Toronto, 1965; nouvelle édition est annoncée pour l'été 1975. 
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volume aborde la plupart des problèmes traités lors du cours univer- 
sitaire de droit international public. A ce titre il sera apprécié tant 
par étudiants et professeurs que par ceux qui, juristes ou non, ont 
occasionnellement besoin d'informations en la matière. Pour accom- 
plir cette formidable mission les rédacteurs ont fait appel à un tiers 
de personnes professionnellement actives dans ce domaine au Canada. 
Le fait qu'il se soient entendus constitue un beau succès. Le lecteur 
découvrira cependant que plusieurs noms établis sont absents de  la 
liste d'auteurs, tant du côté francophone (J.-Y. Morin, A.-M. Jaco- 
my-Millettel que parmi les anglophones (D. McRae, E. McWhinney). 

Evidemment, la coordination du travail d'un si grand nombre 
d'auteurs demande plus de temps qu'à l'accoutumée, mais il est 
difficile à admettre qu'un ouvrage paru au milieu de 1974 ne puisse 
aller au delà des développements datant de 197 1-1972 (dans certains 
cas - début 1973) dans les exposés de fond, faisant perdre à ces 
derniers une part de leur valeur d'actualité. Par ailleurs, c'est proba- 
blement la maison d'édition (University of Toronto Press) qui nous a 
rendu un mauvais service en plaçant systématiquement les notes de 
références à la fin de chacun des chapitres ce qui entrave péniblement 
la lecture. 

Passant au fond, on laissera de côté le découpage assez peu 
orthodoxe du recueil en cinq parties (Perspectives; Practices; Air, 
Communications and Weather Law; Territorial Considerations; 
Canadian Participation in International Organizations), car les thèmes 
des études ne correspondent pas toujours aux titres des parties. 

On doit isoler d'abord dans "Canudian Perspectives ... " six essais 
de caractère général et - en quelque sorte - introductif. M. Cohen et 
feu W. Friedmann dessinent deux vastes fresques présentant l'histoire 
et  l'état actuel des relations internationales du Canada ainsi que les 
problèmes de nature politique et juridique qui étaient ou qui sont à 
résoudre. Le contexte dans lequel s'insérera la suite du recueil est 
ainsi exposé au plus grand profit du lecteur. J.A. Beesley, pendant 
dix ans conseiller juridique au Ministère des Affaires extérieures et un 
des instigateurs des prises de positions hardies du Canada au sujet du 
droit de la mer, décrit l'organisation et les activités des services juridi- 
ques de son Ministère, y compris l'apport canadien aux récentes et 
importantes négociations internationales. On lui doit en particulier 
quelques très franches réflexions sur les interférences du droit et de 
la politique dans les relations internationales. Les trois rédacteurs 
responsables du recueil ont ensemble rédigé un article où ils font le 
bilan des activités dans le domaine du droit international au Canada. 
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Leurs conclusions sont sévères, tr.op peut-être en ce qui concerne le 
côté gouvernemental, mais ils soulignent avec raison une certaine 
désaffection, tant professorale qu'estudiantine, qui touche les univer- 
sités et se traduit par la modestie de la production doctrinale. 11 est 
permis d'espérer que le profil d'enseignement du droit international 
tel que proposé par "Canadian Perspectives ... " prendra le dessus sur 
l'optique ancienne, trop abstraite et théorique, et contribuera au 
renversement de cette fâcheuse tendance. Deux autres essais de ce 
groupe ont un thème bien plus délimité mais qui occupe une place 
centrale: ordonnancement constitutionnel du fédéralisme canadien 
vu sous l'angle de l'entretien des relations internationales. G. L. Mor- 
ris et A. Dufour parviennent finalement aux conclusions semblables: 
nécessité de la coopération plus poussée fédérale-provinciale aussi 
bien dans la conclusion des accords internationaux et dans d'autres 
activités de représentation à l'étranger que dans l'intégration des 
engagements internationaux en droit interne. Ce qui inquiète toute- 
fois est que le premier s'y résigne en constatant l'état de la jurispru- 
dence assez ancienne -jugée inadéquate - et que le second considère 
le partage de compétences en la matière comme une question de 
principe du système fédéral. Par conséquent, les postulats des deux 
sont, explicitement ou implicitement, opposés: le premier tendrait 
vers la concentration de toutes les compétences internationales entre 
les mains des autorités fédérales, le second proposerait une autono- 
mie plus prononcée des provinces sur le plan international du moins 
en ce qui concerne le champ d'action réservé aux provinces par la 
constitution, imprécis et désuet comme chacun sait. Cette nette 
divergence et l'absence d'ébauche d'une solution nouvelle et intermé- 
diaire ne sont pas de bon augure dans la perspective d'éventuelles 
discussions constitutionnelles. 

L'analyse du statut juridique de 1'Etat et de ses composantes 
fait l'objet de quelques autres essais. Les questions territoriales sont 
abordées dans deux excellentes études de Ch. Bédard et F.J.E. 
Jordan qui présentent de façon exhaustive une longue, difficile mais 
finalement fructueuse coopération canado-américaine ayant pour 
objet l'aménagement de  la frontière commune e t  particulièrement les 
cours d'eau qu'elle chevauche. Les institutions (commissions mixtes) 
- constamment mises à l'épreuve - et l'esprit dans lequel elles travail- 
lent sont proposées, non sans raison, comme modèles du genre. Le 
territoire maritime canadien est discuté dans les articles de 'L.H.1 
Legault et D. Pharand, le premier précisant l'ensemble des préten- 
tions canadiennes à l'exercice total ou partiel des compétences 
étatiques sur les eaux adjacentes aux côtes canadiennes, le deuxième 
traitant exclusivement des eaux arctiques. Le contraste est frappant: 
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L.H.J. Leguult qui est haut fonctionnaire d u  Ministère des Affaires 
extérieures se borne à exposer, dans la perspective historique, la posi- 
tion officielle du  Canada en la matière, tandis quc  D. Pharund, 
universitaire, procède à l'examen critique du  statut de ces eaux et d u  
régime de navigation que  le gouvernement d u  Canada a décidé d'y 
appliquer. L'occasion était pourtant .excellente d e  procéder à une 
évaluation juridique des mesures prises récemment par le Canada au 
sujet de la prévention de  la pollution, des zones de  pêche agrandies 
ainsi que des prétentions territoriales qui se concrétisent (cf. déclara- 
tion d u  Ministre des Affaires extérieures, M. McEuchen traitant du  
Golfe St-Laurent comme des eaux maritimes intérieures contrai- 
rement à la lettre de  la Loi sur lu marine murchunde! ). 

Passant à la population, L.C. Green a préparé une étude érudite 
des décisions judiciaires canadiennes et étrangères concernant l'immi- 
gration, l'expulsion et l'extradition. Un lecteur-praticien ne trouvera 
pas au Canada une meilleure synthèse portant sur ces sujets, ~ ~ î a i s  il 
regrettera en même temps que l'auteur ait consacré si peu de place 
aux textes législatifs e t  réglementaires canadiens que  ces tribunaux 
appliquent en rendant les jugements. 11 est pourtant notoire que  la 
Loi sur l'immigration, la Loi sur h Commission d'Appel de  l ' lmmi-  
grution - les deux vouées aux prochaines importantes modifications - 
et la Loi sur l'extradition auraient bien besoin de l'examen par un 
critique de la trempe de  L.C. Green! /.R. Felthum et W.R. 
Rauenbusch proposent ailleurs un article-compilation consacré aux 
limitations et aux mesures de  dissuasion appliquées à la propriétk 
étrangère dans les différents domaines d'activitk économique au 
Canada. Leurs développements sont assortis de judicieuses riflexions 
sur l'orientation discutable de  la politique du  Canada en la matière. 
On aurait bien aimé lire, à côté de ces deux études, un lucide rkexa- 
men d e  la constitution e t  de  la jurisprudence relatives au partage des 
compétences législatives en ce qui concerne le statut des étrangers au 
Canada. 

A propos des organes de 1'Etat e t  de leurs actes ayant des effets 
extraterritoriaux o n  trouve dans "Cunudiun Perspectives ... " trois 
articles. E. G. Lee e t  M.J. Vechsler examinent, sur le fond d u  droit  
comparé, l'incertitude du  droit jurisprudentiel relatif à l'existence de 
l'immunité de juridiction absolue ou  restreinte d e  I'Etat étranger 
engagé dans les activités d e  nature économique. Ils passent également 
en  revue les dispositions conventionnelles correspondantes, mais ils 
laissent de  côté aussi bien la position des organisations internationa- 
les au Canada que les tentatives des provinces d'exercer des compé- 
t e n c e s  en la matière, deux aspects ou  certaines ambiguïtés 
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commencent à s'accumuler. W.R. Lederman brosse, pour sa part, un  
tableau exposant clairement et simplement les principes et  les 
méthodes du droit international privé, ainsi que  ses limites. Au delà, 
la seule issue demeure l'uniformisation o u  l'harmonisation des législa- 
tions nationales au moyen d'un accord international. Les remarques 
d e  l'auteur au sujet du mutisme d u  Canada sur ce plan ayant des 
incidences constitutionnelles sont également applicables à bien 
d'autres domaines. L'un d'eux - effets extraterritoriaux des Iégisla- 
tions sur la concurrence loyale - est exposé par D.H. W. Henry. O n  y 
voit une vaste gamme d'ententes, souvent à l'échelle internationale, 
e t  les efforts des législateurs, notamment américain et  européen, d'en 
enrayer les résultats jugés économiquement pernicieux. Le gouverne- 
ment canadien n'y intervient que par le biais d e  la répression pénale 
ce qui  ne saurait suffire, tandis que les tentatives de régler la question 
au moyen des lois et des conventions internationales ont avorté, 
partiellement en  raison des vicissitudes d u  partage constitutionnel des 
compétences en matière de commerce. 

Les deux articles suivants traitent des relations entretenues 
entre Etats du fait de  leur simple existence. E.S. Binavince expose les 
méthodes e t  les critères de  la pratique canadienne de  reconnaissance 
internationale des Etats et des gouvernements en apportant plusieurs 
clarifications à ce sujet souvent confus. Hélas, ses références s'arrêtent 
à 1970 et nulle allusion n'est faite aux jugements canadiens. M.D. 
Capithorne présente la pratique de la mise en oeuvre d e  la responsa- 
bilité internationale des Etats en mettant en relief le divorce existant 
entre les principes et les réalités, notamment celles, de  plus en plus 
fréquentes, des accords de  règlements forfaitaires. En décrivant en 
détail les procédures canadiennes en la matière, l'auteur rend un 
service précieux aux praticiens du droit. A côté de ces deux articles 
on aurait trouvé avec plaisir une brtive mise au point relative à la 
succession assumée par le Canada aux traités conclus jadis pour son 
compte par le Royaume-Uni. 

Les sources du droit international ne sont pas abondamment 
commentées dans "Cutzudiurz Perspectives ... ". On est particuliè- 
rement déçu que A.E. Gotlieb ait choisi de rédiger son article comme 
supplkment au livre qu'il a fait paraître en 196g3. Son apport 
montrant les statistiques et  décrivant le pragmatisme des procédures 
d e  la conclusion des accords internationaux par le Canada est loin 
d'être inintiressant, mais le lecteur peut s'attendre à trouver dans une 
telle publication, par exemple, l'examen des critères de  ratification et  

3. Canadian Treaty-Making, Toronto, 1968. 
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d'"approbation" parlementaire des traités, d e  l'attitude d u  Canada à 
l'égard des réserves, des amendements et des dénonciations, de 
l'impact des accords internationaux sur les législations provinciales, 
etc. Il serait, par ailleurs, utile de savoir comment sont appréciés dans 
ce pays les effets juridiques des actes unilatéraux et ceux des résolu- 
tions de certaines organisations internationales à caractère technique. 
R. St J. Macdonald procède à une analyse détaillée d e  la jurispru- 
dence anglaise et canadienne afin de  tester la valeur légale de  la 
coutume et du traité internationaux en droit interne d u  Canada. Le 
lecteur appréciera la clarté des idées-maîtresses des développements 
et  aura matière à réflexion sur les conclusions qui  tendent à libérer 
les autorités fédérales d'étroites limites constitutionnelles et  de  la 
fidélité u n  peu aveugle à la tradition britannique, les deux concernant 
l'incorporation législative des traités internationaux. Cette étude 
n'aborde ni l'application des accords internationaux par règlements 
ou directives ministérielles, ni les problèmes des conflits des traités 
avec d'autres textes internes de nature normative. 

La réglementation du  domaine international au sens large est 
discutée par plusieurs auteurs. J.A. Yogis présente brièvement les 
principaux accords internationaux concernant le Canada en matière 
de  pêche ainsi que les récentes mesures nationales interdisant les 
prises étrangères dans les eaux adjacentes au territoire. A.J. Stone 
procède à d'interessants recoupements entre les conventions relatives 
à la navigation maritime et le droit canadien dans ce domaine, y 
compris la réglementation de prévention de la pollution affectant la 
notion de  passage inoffensif. Enfin, on  doit à G. W. Alexandrowicz la 
description de l'apport canadien à la négociation du statut des fonds 
marins touchant forcément à la question cruciale de l'étendue du  
plateau continental. 

Dans une veine similaire, D.M. Johnstoil consacre une étude très 
approfondie aux efforts du Canada en vue de parvenir à la rédaction 
des textes régissant la protection de l'environnement planétaire, 
principalement maritime. La Conférence de Stockholm et les 
initiatives au sein de I'OMCI constituent des sujets majeurs de  cette 
analyse. Ailleurs, J. W. Samuels fait voir d'inquiétantes possibilités de 
modification du  climat et  décrit des initiatives interiiationales tentant 
à éviter l'irréparable. L'article de C.B. Bourne sur le droit interna- 
tional des bassins d e  drainage peut être cité comme modèle d u  genre. 
Sur un très riche fond du  droit comparé, l'auteur montre comment le 
Traité des eaux limitrophes internationales e t  le Traité de la rivière 
Columbia s'inscrivent dans la suite des doctrines relatives à l'usage 
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des mêmes cours d'eau par plusieurs Etats. L'immensité et la com- 
plexité des problèmes engendrés à cette occasion, confrontés à 
l'indigence du droit international généralement accepté en la matière, 
auront de quoi faire réfléchir ceux qui considèrent l'enseignement de  
cette branche du droit comme effort superflu ... Toujours dans les 
questions territoriales, on aimerait trouver plus de renseignements sur 
les bases américaines au Canada dans l'article signée par S.J. Langer. 

Si le rôle joué par le Canada est bien mis en relief par C.M. 
Dalfen dans son étude consacrée au présent et à l'avenir de la régle- 
mentation des liaisons radio et télévision (par satellites) élaborée par 
1'ü.I. T., ce rôle semble quelque peu effaçé dans l'article de G.F. 
Fitzgerald qui expose successivement les problèmes institutionnels 
courants de l'O.C.A.I. ainsi que l'essence e t  les états d'acceptation de  
différentes conventions internationales de droit public (atteintes à la 
sécurité de l'aviation) et de  droit privé (responsabilité du transpor- 
teur). D'autres domaines de coopération internationale sont traités 
par J. Humphrey qui nous donne une image peu reluisante de la 
participation canadienne à la rédaction des pactes internationaux des 
droits de l'homme, par B.C. McDonald qui présente un tableau 
d'ensemble des accords internationaux protégeant la propriété 
intellectuelle et des problèmes que soulève leur application sans 
insister pour autant sur leur exécution dans i'ordre juridique 
canadien; enfin J.G. Castel a fourni une étude sur d'anciens accords 
bilatéraux du Canada en matière d'assistance judiciaire tout en souli- 
gnant, de nouveau, l'immobilisme forcé du Canada en face des tenta- 
tives multilatérales actuelles dans le domaine de l'harmonisation 
conventionnelle du droit privé. 

Les rédacteurs de "Canadian Perspectives ... " ont eu l'heureuse 
idée d'insérer dans ce recueil des contributions traitant des relations 
économiques internationales, secteur traditionnellement négligé par 
les juristes. I. Bernier expose le régime douanier canadien tel que régi 
par GATT, par la législation nationale et par accords bilatéraux en 
entr'ouvrant seulement la porte à la jungle de la réglementation 
locale et sans préciser la portée des récents aménagements interna- 
tionaux au bénéfice des pays non-industrialisés. L. Sabourin apporte 
d'utiles renseignements sur l'organisation et le fonctionnement du  
système canadien d'aide au tiers-monde, tant sur le plan national 
qu'international, tandis que J. E. C. Brierley déplore l'inexistence 
d'institutions canadiennes d'arbitrage commercial international e t  
l'indifférence du Canada à l'égard des conventions internationales 
régissant ce type de règlement des litiges entre ressortissants de diffé- 
rents Etats. 
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Le dernier groupe d'essais de "Canadian Perspectives ... " 
concerne la collaboration internationale de  nature militaire au sens 
large du terme. G. Ignatieff analyse successivement toutes les phases 
de négociations relatives au désarmement et tous les accords signifi- 
catifs conclus en la matière pour se montrer optimiste sur les possibi- 
lités d'un lent progrès dans les années à venir. E. G. Wang examine à 
son tour la coopération bilatérale canado-américaine aux fins de 
défense, dont NORAD est une des nombreuses institutions dominées, 
comme on peut le deviner, par les intérêts américains. L'étude est 
toutefois située dans un contexte incomplet qui ignore tant le déve- 
loppement au sein de l'OTAN que, par exemple, les accords bilaté- 
raux en matière d'armements. Les forces de maintien de la paix font 
l'objet de l'analyse de D.C. Williams qui passe chronologiquement en 
revue les différentes expériences des Nations Unies en tenant compte 
des aspects politiques et financiers, tant canadiens qu'internationaux. 
Enfin J.P. Wolfe rend compte des récentes discussions ayant pour but 
de perfectionner la Convention de Genève de 1949 relatives au sort 
des victimes de guerre et envisage des solutions possibles aux diffi- 
ciles problèmes de l'application du droit international aux conflits 
armés non-internationaux et du traitement réservé aux objectifs non- 
militaires et à la population civile. On regrette un peu de  n'avoir 
trouvé dans cette partie du recueil aucune étude portant sur l'usage 
de la force non-armée dans les conflits internationaux. 

L'impression d'ensemble qui se dégage après la lecture de 
"Canadian Perspectives ... " n'en est certainement pas une d'insatisfac- 
tion. Le public en dehors du Canada et notamment en Europe sera 
particulièrement sensible à l'impact du système constitutionnel 
fédéral sur les relations internationales d'un Etat: blocage et impasse 
dans certains domaines, activité intense et souvent novatrice dans 
d'autres relevant du pouvoir central. Les lecteurs canadiens y trouve- 
ront plusieurs mises au point uniques en leur genre, même si éclecti- 
ques, car l'ouvrage constitue finalement un compromis entre les 
projets des rédacteurs et les disponibilités des auteurs, qui, il faut le 
dire, étaient appréciables. En somme, un titre qui doit obligatoi- 
rement se trouver sur les rayons de chaque bibliothèque au Canada 
qui est réputée contenir des collections relatives au droit interna- 
tional et aux relations internationales. 


