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INTRODUCTION 

Although the words "contraceptive sterilization" at first glance 
appear somewhat pleonastic, the idea of sterilizing a person merely 
t o  avoid the conception of children has provoked legal, moral and 
religious controversies of surprising intensity. The simplest expla- 
nation- likely devolves from the teachings of St. Paul and the early 
Christians, who equated sex with sin, a moral lapse redeemed only by 
marriage'. (The procreation of children would simply be a normal 
by-product of this type of activity). Due to the discovery of more 
effective methods of contraception2, emphasis was eventually 
placed on the notion that any interference with the natural con- 
sequences of the sex act would render the whole activity sinfu13. 

With the redefinition of the goals of marriage and with perhaps 
a liberal dose of religious cynicism thrown in, public pressures upon 
surgeons to perform sterilizations have increased astronomically, and 
may be presumed to have reached a point (in the public's mind a t  
least), where steril'ization is merely another form of surgery or an 
alternative niethod of contraception. Yet the law in many jurisdic- 
tions, just stumbles behind, with not one legislative word written 
about this type of procedure. Consequently, the medical profession 
feels somewhat buffeted not only by public opinion, as opposed to its 
own collective philosophy or morality, but also by an almost corn- 
plete lack of forma1 legal guidance on the subject of sterilization. 

This has given rise to a type of "strength tlirough numbers" 
approach, in which arbitrary but uniform standards are applied to  
accept or refuse requests for sterilizations. As a result, one surgeon 
cannot be faulted (except in instances of surgical malpractice) for 
following guidelines accepted by a rnajority of his or her profession. 
The World Health Organization, for example, has advanced the "One 
Hundred Rule" which consists of an agelparity formula. Under this 
syste~n, the age of a woman multiplied by the number of her living 
children inust equal a llundred. Unless this "magic" figure is attained, 
a sterilization will be refused4. The Association of Obstetricians and 

1. E.g. 1 Corinthians 7: 9 
2. After all, Onan \vas struck dotvri by God for practising . . . oiianism, cf. Genesis 

38:8-10. More recent studies confum that onanism or coitus irztemptzts is quite a 
nsky contraceptive procedure. 

3. This position is still held by the Roman Catholic Church. 
4. Michel PERREAULT, "Ce qu'il nous faut faire en planning des naissances au Qué- 

bec" in (1974) 1 Planning des naissances au Québec 4. 
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Gynecologists of Quebec has also adopted this rule, but  with the 
double modification tliat (a) ten points are added automatically t o  
each total, (or  in other words, the "rnagic" iiumber is ninety), and 
(b) in certain cases where the one huiidred points are not  attained, 
the sterilizatioii may still be perfornied provided that two outside 
consultants agree to the procedures. 

The weaknesses inliererît in arîy rule as arbitrary as the one  just 
described, leap to  ~ n i n d :  Firstly. how can anyone, especially persons 
with scientific backgrounds, justify the sterilization of a thirty-four 
year-old iuother of threc children while refusing a thirty-three year- 
old woman with a siriiilar n i m b e r  of offspring, or indeed a thirty-five 
year-old woman witli two children6'l 

Secondly, from a strictly legal point of view, how can any 
court, in tlie absence of a formal legal text so stating, fault the  
sterilization of one of the women described above without doing the 
sanie for  the others7. 

Tlurdly, aside from the possible rnedical indications which re- 
sult from inultiparitys, why should tlîis type of standard be applied 
to  women seeking Lubal ligations aiid not to  nieii rcquesting vasec- 
tomies? 

Fiiially, any decision whicli does not seriously consider the indi- 
vidual circumstances of each patient such as intelligence, psycho- 
logical status, age. health, rnarital situation, etc ... should not be di- 
gnified with the adjective "medical". In determining whether or  not  
to  sterilize, the pliysician should iîot act (or  react) as a pt'tty bureau- 
crat who simply aiid unquestioningly applies arbitrary norms handed 
down frorn above. 

Yet, in rnarîy, and one could venture. iiî inost circumstances. 
the requests for purely contraceptive stcrilization arc ncithcr irra- 
tional nor frivolously made, especially where serious reasons exist for  

5. Letter dated the 22nd of Fcbruary 1973, cüciilated by Dr. Jacques RI. Gagnon, 
rcgstrar of the .;2ssociation of Obstetricians and Gyiiccolog~sts of Quebec. 

6. This, of course; presupposes that we are working under the W.H.O. hundred point 
system. 

7. We presume tliat al1 the other factors such as intelligence, health, sanity etc ... are 
relatively identical. 

8. The opinion is often expressed that after eight pregnancies, the multipara should be 
offered sterilization on medical gounds, cf. F. E. BLACK, "Abortion and Sterili- 
zation", (1961) 3 3  Man. Bar News 33 at p. 35. 
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such an application. The examples which most readily come to mind 
include the inability to  utilize "traditional" contraceptive measures, 
and the idea of having to have recourse to mechanical or chemical 
forms of contraception for decades after a desired family size has 
been reachedsa. 

During the next several pages, we will discuss whether or not 
contraceptive sterilizations are in fact licit. Our survey will cover seve- 
ral common law (England, the Anglo-Canadian provinces, and the 
United States) and civil law (France, Province of Quebec) jurisdic- 
tions. 

(1) The legality of purely contraceptive sterilization in 
certain common law jurisdic tions: 

(i) England 

As in most other jurisdictions, the legality of purely contra- 
ceptive sterilization in England has remained, until fairly recently at 
least, the subject of heated controversy. Writing in 1953, one author 
mentioned that he had occasion to read during the preceding twenty- 
five years, several opinions on the subject by eminent jurists, which 
ranged from a categorical affirmation that sterilization, except for 
therapeutic purposes, was a felony punishable by life imprisonment, 
to  an equally categorical statement that no offence was involved9. 
Although the preferable opinion, at least from a legal point of view, 
was to the effect that sterilization did not constitute mayhem 'O, . 
persistent doubts as to the applicability of the assault provisions of 
the Offences Against the Person Act (1861) l 1  caused the medical 
profession generally to play for safety and avoid the issue. Public 
declarations such as that of the Departmental Comrnittee on Sterili- 
zation in the United Kingdom, (The so-called "Brock Report"of 

Sa. See for example E. EMANUEL, "Age x Parity >1209', (1975) 112 C.M.A.J. 820 at 
p. 821. 

9. Cecil BINNEY, "Legal Problems Raised by Modern Discoveries About Sex", (1953) 
21 Medico-Legal Journal 90  at p. 94. 

10. G.W. BARTHOLOMEW, "Legal Implications of Voluntary Steriiization Operations", 
(1959) 2 Melbourne U. L.R. 77 at p. 89. Of course, only the actual castration (as 
opposed to a vasectomy) of the male would constitute a main. As for women, the law 
of maim historically did not apply to them. Cf. G. WILLIAMS, The Sanctity of Life 
and the &minal Law, N.Y., Alfred A. Knopf, 1957, p. 104. 

11. 24-25Vict., c. 100, sec. 18. 
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1934); which serioiisly qiiestioned the legality of eugenic a n d  contra- 
ceptive ~ t e r i l i z a t i o n ' ~  . merely served t o  reinforce tliese att i tudes.  
This eventually becarne the officia1 posture of the British kledical 
Association in 1949. after i t  was advised to this effect by a n  opinion 
emanating from c o u ~ ~ s e l ' ~  . 

Up to  this point. lieavy reliance was placed upon the landmark 
hase of R e x  v. ~ o l z o v n n ' ~  involving the sexual flagellation of a con- 
senting felnale victim, wllich appeared to  deny the validity of a de- 
fence ~f consent in circu~nstances adjudged morally rcprehensible 
pel- sel5 . '1 he Court of Appeal case of Braves. v. Bmvel-y l 6  nlerely 
exacerbated tlie issue by specifically relating the validity of consent 
as exculpatory grounds t o  the problem of contraceptive sterilization. 
In his dissent t o  the Br.aveuy decision, Denning L.J. permitted himself 
t o  express an  obiter. opinion o n  the criteria for lawf~il sterilization: 

"An ordinary surgical operation, wluch is done for the sake of a man's 
health, with l i s  consent is, of course, perfectly lawful because there is 
just cause for it. If, however, there is no just cause or excuse for an 
operation it is unlawful even thougli the man consents to  it ... Likewise 
with a sterilization operation. Wzen it is done with the man's consent 
for a just cause, it is quite lawful, as for instance, when it is done to  
prevent the transmission of an hereditary disease; but when it is done 
without just cause or excuse, it is unlawful, even though the man con- 
sents to  it"17 . 

As examples of situations wliere "just cause" would be lacking. 
Denning L.J. provided the following: 

"Take a case where a sterilizatioii operation is doiie so as t o  enable a 
man t o  have the pleasure of sexual intercourse without shouldering tlie 
responsabilities attacliing to  it. The operation tlien is plainiy injurious 
t o  tlie public interest. It 1s degrading to the man liiniself. It is injurious 

12. BARTHOLOMtW, (1959) 7 hlelbourne U. L.K., loc cit., note 10, p. 78. 

13. G. LViLLIAhlS, "Consent ancl Public Policy", (1962) Crini. L. Rev., 74 at p. 158. 

14. (1934) 2 K. B. 498. 
15. Id.,p.507. 
16. (1954) 3 AU. E.R 59. The fact-situatioii involved a divorce action by the wife against 

her husband on the grounds of cruelty arising from his havingobtained a vasectomy 
without hcr approval. 

17. Id,pp.67-68.  
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t o  his wife and to any woman he may marry, to say nothing of the way 
it opens to licentiousness; and unlike contraceptives, it allows no room 
for a change of mind on either side"l8. 
In the final analysis, the majority of the Court of Appeal 

(Evershed M.R.; Hodson L.J.) summarily dismissed this point 
of view with a comment t o  the effect that not only were the 
observations made by Denning L.J. analogizing prize-fights and 
sterilizations inappropriate, but also said majority was not prepared 
t o  hold that surgical sterilizations were injurious to  the public 
interest19. Oddly enough, in spite of this rather emphatic disclaimer, 
Lord Justice Denning7s dissent inserted a note of hesitancy into 
attitudes which were crystallizing in favor of contraceptive sterili- 
zation. 

However, two-pronged' attacks on Denning's comments soon 
appeared in legal articles and books; (no subsequent court having had 
the occasion to review this or  a similar case involving sterilization). 
The first source of discontent addressed itself to the findings of 
the Donovan casez0, upon which Denning L.J. placed such great 
reliance. The main thrust would appear to be directed against the 
proposition in Donovan that any act likely to  inflict bodily harm 
would constitute a malum in se unremedied by the victim's con- 
sentz1. The Donovan court (Swift J . )  also defined "bodily harm" as 
"... any hurt or injury calculated to  interfere with the health or  
comfort of the prosecutor. Such hurt or injury need not be perma- 
nent, but must . . . be more than merely transient and trifling" 2 2 .  
Obviously, the furthest thing from the court's mind while making 
such sweeping generalizations was the idea that surgical operations 
could fa11 within the purview of the notion of "bodily harm"23. 
Although some feel that, as a matter of policy, the case was badly 
decided since people are usually the best judges of their own interest, 
and in consenting to a sadistic act, they should assume the inconve- 

18. Id ,  p. 68. 
19. Id ,  p. 64. 
20. (1934) 2 KB. 498. 
21. Id ,  p. 507. 
22. Per Swift J., Id ,  at p. 509. 
23. WILLIAMS, The Sanctity of Life and the Criminal Law, op. cit., note 10, p. 106; 

WILLIAMS' "Consent and Public Policy", (1 962) Crim. L.R. loc. cit., note 13, at pp. 
156-157; G.J. HUGHES, "Criminal Law - Defence of Consent - Test to be 
Applied", (1955) 33 C.B.R. 88 at p. 92; BARTHOLOMEW, (1959) 2 Melbourne U. 
L.R., loc. cit., note 23 p. 93. 
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niences resulting t h e r e f r ~ m ~ ~ ,  the more conventional point of view 
tends towards the theory that Justice Swift stumbled badly in 
attempting to  set out  public policy standards2'. Instead of basing 
legality upon the degree of harm caused (as in Donovan), or indeed 
upon tlie pure question of consent, as Glanville Williams has so 
emphatically ~ r g e d ~ ~ ,  we feel that the preferable solution would be 
to decide each case in light of the general principle that any gestiire 
whicli is directly o r  indirectly adverse to  the interests of society 
would be contrary to  public policy. Accordingly, some acts would 
never be approved by the community (e-g. premeditated murder 27 ), 
and yet others could be acceptable to  society provided the "victim" 
coiiseiited thereto, (e.g. boxing ~ ~ i a t c h e s ,  ritual circumcision, sur- 
gery)28 . Consent therefore would appear t o  be pertinent as a 
rneaiîs of defence only in cases where the community at large gene- 
rally approves the type of act or  gesture in question. Without such 
approval, "consent" could never suffice in its own right29. This type 
of approach would obviously eliminate much of the uncertainty 
inherent in the Donovan rule with regards to surgical procedures30. 

The second target of criticism in the Bravery case was the "just 
cause" standard laid down in the Dcnning disscnt. Aftcr pointing o u t  

24. \VILLIAMS, The Sanctity o f l i f e  and the Criminal L,aiv, ibid., p. 106. 

25. G. IIUGHES, "Two of Consent in the Criminal Law", (1963) 26 Mod. L.R. 233, a t  
pp. 236-237; HUGHES, (1955) 33 C.B.R., loc. cit., note 23, p. 92; D.W. MEYERS, 
The Humai1 Body and the lai+!, Chicago, Aldine Publishing Compagny. 1970, p. 15. 

26. (1962) Crim. L.R., loc. cit., note 10, p. 159; The sanctity of Life and the Criminal 
I,aiv, op. cit.. note 10, p. 106. 

27. Althouzh tiiany anti-abortion militants would debate tlus point. 

28. 1-IUGHES. (1955) 3 3  C.B.R., loc  cit. note 23, p. 92;  R.lEYERS_ op. cit., note 25, p. 
15. 

29. P. SKEGG in "Medical Procedures and the Crime of Battery" (1974) Crim. L.R. 
693, at p. 700 states: "ln seeking to deterinine whether a procedure is injurious t o  
tlie public interest, any consideration which supports the condusion that there is a 
just cause or excuse for it remains applicable. But other considerations could also b e  
taken into account. Perhaps the inost important of these is the interest in individual 
Liberty and self-determination ... . 
Altliough it  is not inherent in the test itself, this approach might also enable a court 
t o  consider whether the public interest is best served by their deciding that the  
application of force atnounted ro the crime of battery, despite consent". 

30. Natu~aily, our discussioii always involves the criminal law since under tort law, the 
defendant could easily invoke the volentinon fit injuria defence or a plea of ex titrpi 
causa non oritur actio. Cf. CLERK and LINDSELL, On Torts, 14th, ed. by A.L. 
ARMITAGE, London, Swveet and Maxwell, 1975, p. 360, no  676;  John G. FLEM- 
MING, The Lowof Torts, 4th ed., Sydney, The Law Book Company Ltd. 1971, p. 80; 
SALMOND, On Torts, 16th ed., by R.F.V. HEUSTON, London, Sweet and 
Maxwell, 1970, p. 519. 
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the acceptability of therapeutic and eugenic sterilization, the learned . 
justice faulted purely contraceptive sterilization due to the absence 
of "just cause", on the rather specious grounds that this type of 
operation leads to  licentiousness and permits irresponsible sexual 
pleasure31 . Could not a distinction be made between the serious, 
well thought-out decision of a mature person not to have children, 
and a measure of expediency which permits the libertine and prosti- 
tute to  continue their activities unburdened by the hazards of 
pregnancy? Of course, public policy considerations could well 
militate against the latter, and according to sorne, would even place in 
doubt the legality of al1 purely contraceptive sterilizations 32.  

Undoubtedly, in each of the above situations, there is irresponsa- 
bility in the sense that sex is indulged in for its own sake, without 
the "normal" risk of parenthood, Yet, in actual fact, could one not 
delve deeper and perceive sterilization as a most proper precaution 
for persons who simply do not want children due to reasons of time, 
economics, age, or mere whim? It is the birthright of every child to  
be born to parents who positively desire the infant's presence. 

An additional argument may also be found in the fact that 
contraception is no longer a legal issue, and if one can lawfully avoid 
procreation through mechanical or chemical means, why not through 
surgical r n e t h ~ d s ~ ~  ? Lord Justice Denning gave an answer of sorts to 
this very question by noting that a sterilization, unlike contraceptives, 
does not allow any room for a subsequent change of heart. Some 
writers seized upon this argument to point out that reversa1 opera- 
tions are achieving greater success rates each ~ e a r ~ ~ .  However, this 
type of reply, although factually accurate, merely begs the question. 
In truth, the irreversibility issue is of secondary importance. Life can 
be difficult and we are often called upon to make unalterable 
decisions which we may eventually have occasion to lament. It is 
probably just as easy to regret having produced a child as it is to rue 
having given effect to the decision never to have one. Sane, capable 
adults who are duly advised of the consequences of any act must 
shoulder al1 liabilities which result therefrom. 

31. (1954) 3 Ali, E.R., loc. cit., note 16, at p. 68. 
32. WILLIAMS, (1962) Crim. L.R.,loc.. cit., note 13, at p. 158. 
33. WILLIAMS, The Sanctity of Life and the Criminal Law,op. cit., note 10, p. 107. 
34. G. HUGHES, "Two Views of Consent in the Criminai Law", (1963) 26 Mod. L.R., 

loc. cit., note 25, p. 238; BARTHOLOMEW, (1959) 2 Melbourne U. L.R., loc. cit., 
note 10, p. 94. 
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Following the Bvavevy case, the situation remained legally 
ambiguous for physicians 35 until 1960, when the Medical Defence 
Union sought and received an updated opinion on the whole issue of 
sterilization. This opinion affirmed that provided an enlightened 
consent were obtained. sterilizations for any reason would be 
 ali id^^ . In light of this advice, the Secretary of the Medical Defence 
Union, Dr. Philip Addison, was to assert: 

".,.We have no hesitation in advising members of the medical profession 
in Britain that sterilization carried out merely on the grounds of 
personal convenience, in other words as a convenient method of birth 
control, is a legitimate legal ~ n d e r t a k i n g " ~ ~ .  

In a publicatioii of iiiore recerit date, the Deputy-Secretary of 
the Medical Protection Society, Dr. J. Leahy Taylor, was somewhat 
less categorical in his book, The Doctov and Law, which was clearly 
intended only as a pratical guide for physicians: 

"In the absence of a judicial decision, there can be no cei-tainty, but it 
is thought that the operation would only be held to be unlawful if it 
were proved that there was some element of moral turpitude or damage 
to the public interestP3'. 

Undoubtedly. in the absence of statute or jurisprudence ad- 
dressing itself squarely to this issue, sweeping statements are 
somewhat hazardous. However, it seems clear from various circuin- 
stances, including the fact that the British National Health Service 
issues free birth control devices and drugs to  al1 who ask, irrespective 
of age39, that at least fainily planning is officially perceived as not 
being contras. to public policy. In addition, the total lack of juris- 
prudence condemning contraception by artificial means encourages 

35. IVILLIAMS, TheSanctity ofLifeand the Cvinîinal Law, op. rit., note 10, p. 108. 

36. (1960) 2 British Medical Journal 1516. 
37. "Legal Aspects of Sterilization and Contraception", (1967) 35 Med. Leg. J . ,  164 
38. London, Pitman Medical & Scientific Publisking Co. Ltd., 1970, p. 81. 
39. The Pi21 Free to  Al1 in Bvitain, The Montreal Star, Friday, 29th of March 1974, p. 

C-6, co l  5; P.T. O'NEILL, 1. WATSON, "The Father and the Unborn Child", (1 975) 
38 Modern LawReview 174, reason along the same lines when they write (at p. 181): 
"Considering the fact that there is no conclusive statement on the legality of sterili- 
sation, it is astonishing that the legislaturts should have produced the National Health 
(Family Planning) Amendment Act 1972, empowering Local Authorities to provide a 
vasectomy service, without having first made it clear that voluntaryvasectomy is 
lawfuL One can only assume that the legislature is confident that the judiciary is now 
certain that sterilisation is not unlawful". See also A.L. POLAK, "A Doctrinaire or 
a Rationalistic Approacli", (1973) 3 Family Law, 86 at p. 87. 
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one in the belief that if the issue of sterilization arose, the courts 
would tend to view it favorably. Of course, the most questionable 
aspect involves the permanent effect of a sterilization as opposed to 
the temporary protection afforded by non-surgical contraceptive 
methods. It is submitted, nevertheless, that this line of logic avoids 
the basic issue - whether contraception is valid or not. If it is licit, 
then there is no reason why one should distinguish the methods 
utilized since the outcome is the same - the avoidance of concep- 
tion. 

In order for it to be performed lawfully, the patient must give 
an enlightened consent to the sterilization. In the absence of such 
consent, the patient could complain of assault or trespass40. Such 
being the case, it would be reasonable to assume that mental defec- 
tives cannot obtain sterilizations, even with the consent of their 
parents or guardians, unless that type of operation is to their bene- 
fit 41. This would certainly occur where the indications for steriliza- 
tion are therapeutic, although it is more difficult to visualize circum- 
stances where eugenic or contraceptive sterilization would accrue to 
the patient's a d ~ a n t a g e ~ ~ .  Any future court debate would necessarily 
revolve around the notion of "benefit", which can be given either a 
narrow or an extensive definition. In the strictest sense, "benefit" 

40. ADDISON, (1967) 35 Med. Leg. J., loc. cit., note 37, p. 164. 

41. WILLIAMS, The Sanctity of Life and the Cnminal Law, op. cit., note 10, p. 111. In 
the recent case of I n  re D (A minor), ((1976) 2 W.L.R: 279), the issue of sterilization of 
a minor on non-therapeutic grounds was the object of judicial scrutiny. The 
widowed mother of an eleven year-old girl suffering from Sotos syndrome, (an 
obscure affliction which can cause accelerated growth, epilepsy, behavior problems 
and mental retardation), sought to have the child sterilized, fearing the possibility of 
seduction and unwanted pregnancy. The family pediatrician was of the opinion that 
not only was there a real risk that D could give birth to  an abnormal child, but also 
that because of her condition, D would not likely be able to cope with a family. In 
addition, her mother was sole support for D and her two sisters, living in a house 
without indoor plumbing. The plaintiff, an educational psychologist who was 
involved with the case, felt that the decision to sterilize was unwarranted by the 
facts. Thus, she applied to have D made a ward of the court, and to  have the Official 
Solicitor appointed as her guardian ad litem. In a judgment, the facts of which clearly 
demonstrated that in this particular case, steriiization was contraindicated, Dame 
Rose Heilbron, J., manifested a reluctance to deal with the wider issues. As she 
stated: "The question of sterilization of a minor is one aspect of a sensitive and 
delicate area of controversy into which 1 do not propose to  enter" (at p. 287). She 
did, however, put forward the following dictum: "The type of operation proposed is 
one which involves the depnvation of a basic human nght, namely, the nght of 
a woman to reproduce, and, therefore, it would be, if performed on a woman for 
non-therapeutic reasons and without her consent, a violation of such right". In his 
commentary on this decision ("Sterilization of a Minor" , (1976) 6 Famiiy Law 37), 
AL. POLAK disagrees with this statement, preferring the view that self-propagation 
is a privilege rather than a right (ibid., p. 40). 
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may be interpreted as an improvement of physical status (e.g. the 
renioval of diseased ovaries), whereas, if given a larger signification, 
"benefit" could be viewed as an  improvement in physical, mental or  
emotional status. In attributing this more liberal shading to  the 
notion of "benefit", a purely contraceptive sterilization certainly 
would be legal, for example, in a situation where a moderately re- 
t a ~ - d e d ~ ~  but very promiscuous female mental defective could 
otherwise function adequately in a somewhat protected environ- 
ment. The danger involved is that the persons responsible for the care 
and supervision of the mentally deficient could unconsciously 
attenipt to  bend the idea of "benefit" t o  accomodate themselves 
rather than to  ameliorate the situations of their patients. Thus. the 
director of a publicly-supportcd home for the mentally deficient 
would be tempted to  sterilize the more sexually active of his charges 
rather than increase the nuinber of supervisors. Here again, only a 
statutory or judicial definition of the term "benefit" as applicable 
t o  incapable persons, could afford us any certainty in this area44.  
Perliaps this scarcity of jurisprudence speaks well of the manner in 
which mental patients are treated in England. 

(ii) The Anglo-Canadian Provinces 

In the absence of formal legislation or  of jurisprudence indica- 
tive of the direction in wlîich judicial sympathies lie4\ the legality 
of purely contraceptive sterilization depends in sonle measure, upon 
whether this type of surgery falls witliin the purview of sec. 45 of the 

42. WILLIAMS, id. 
43. The levels of retardation include mild, inoderate, scvere and profounù. .A description 

of eacli category may be found in Charles \V. MURDOCK, "Sterilizatioir of the 
Retarded: A Problem or a Solution", (1 974) 62 Cal. L.K. 917, at p. 928. 

44. Under the Mental Health Act  1959, 7-8  El. II, c. 72, sec. 34 (1), the person or pcrsons 
named guardians possess, subjcct to the rcgulstions made by the minister, "...al1 such 
powers as would be exercisable by them or him in relation to the patient if they or he 
were the father of the patient and the patient were under the age of fourteen years". 
According to the regulations in question, (S. 1, 1960, no 1241, reg. 6 ( l )) ,  "The 
guardian shaii, so far as is practicable, make arrangements for the occupation, training 
or employment of the patient and for his recreation and general welfare and shail 
ensure that everything practicable is done for the pronlotion of liis physical and 
mental health". It is obvious from these provisions that very little light is cast upon 
the particular problem under discussion. 

45. In their article, "Parenthood and the Mentally Retarded", (1974) 24 U. of T. L.J. 
117, Bernard GREEN and Rena PAUL state (at p. 121) that the only Criminal Code 
sections which could possibly apply to sterilization are 244 (assault) and 228 (causing 
bodily harm \vith intent). They conclude that these are orily rernote possibilities. 
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Criminal Code46. As it may be recalled, sec. 45 Cr. C. provides that 
no criminal liability attaches to a surgical act, provided inter alia that 
it is for the benefit of the patient and that it is reasonable to  perform 
the operation according to the health of the person as well as t o  the 
circumstances of the case47. From our discussion of English Law, we 
are well aware of the contrasting interpretations and viewpoints 
which may surround the whole concept of 'Lbenefit"48. To date, 
Canadian attitudes have generally tended towards conservatism and, 
indeed, Meredith advocated a very narrow application of this notion 
when he wrote (in 1956): 

46. Provided that steriiizations for purely contraceptive purposes are not otherwise 
contrary to public policy. 

47. The full text of sec. 45 Cr. C. reads as follows: "Everyone is protected from criminal 
responsabiity for performing a surgical operation upon any person for the benefit of 
that person if: (a) the operation is performed with reasonable care and skill and, (b) 
it is reasonable to perform the operation, having regard to the state of health of the 
person at the time of the operation is performed and to all the circumstances of the 
case". 

48. As Jacques FORTIN States in an article written in collaboration with André 
JODOUIN and Adrian POPOVICI entitled "Sanctions et Réparîtion des atteintes au 
corps humain en droit québécois", (1975) 6 R.D.U.S. 150 ai 180: "Il faut cepen- 
dant préciser que le législateur n'a pas cru nécessaire de définir ce qu'il entend par ce 
bien du patient". Neither have the courts had occasion to analyse the "benefit" 
notion. According to J. FORTIN, ibid., this is due to the fact that certain surgical 
operations, including voluntary sterilization, now enjoy widespread public acceptan- 
ce. As a result; "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" (Ibid.) 

In the celebrated Morgentaler affair dealing with abortion, Associate Chief Justice 
Hugessen of the Court of Queen's Bench, was obliged to  rule on the availability 
of the sec. 45 defence in light of the provisions of sec. 251 (4) Cr. C. After 
deciding that this defence could apply (R v. Morgentaler (No. 4), (1973) 14 
C.C.C. 2d 4 5 9 ,  HUGESSEN, A.C.J., elaborated upon the elements oi sëc. 45. 
Referring more particularly to  the idea of "benefït" in his charge to the jury 
(R v. h!fo?gent~lf?r (No. 5) ,  (1973) 14  C.C.C. 2d 459), the triai judge 
described the issue as foiiows: "Was the act performed for the good of the 
patient? Here, 1 tell you, as a question of law, ... that this concept of the patient's 
welfare does not depend on the latter's wiU alone. In other words, the simple fact 
that a patient asks one to perform some operation upon her does not mean necessarily 
that this operation is for her good. Nonetheless it is a fact which should certainly be 
taken into account The law requires that the physician himself make a judgment 
independent of that of the patient, and decide that the operation which the latter is 
asking for is really for her good. His judgment, obviously, might be in error, without 
thereby making him guilty of a crime", (at p. 461). The Quebec Court of Appeal (R. 
v. Morgentaler, (1974) C.A. 129), and the Supreme Court of Canada Morgentaler v. 
The Queen, (1975) 20 C.C.C. 2d 449) both held that the sec. 45 Cr. C. defence was 
inapplicable without, however, discussing Mr. Justice Hugessen's statement quoted 
above. 



(1 976) 7 R.D.U.S. The Legality of Purely Contraceptive Sterilization 

"But a needless operation causing injury to the patient, is obviously not 
for his "benefit", and, notwithstanding his consent to undergo it, may 
be the subject of a criminal charge. Included in this category are opera- 
tions for the sterilization of a male or fernale, unless performed for the 
patient's health, or in virtue of a special statutory p ~ o v i s i o n " ~ ~ .  

Dr J.L. Fisher of the Canadian Medical Protective Association 
subsequently ratified this point of view in 1964, in the following 
terrns: 

"This leaves no doubt. The benefit shall not be to the spouse, to a 
cornpanion, to  a pocket-book, to society as a whole, to  an idea or 
theoiy, or to any other nebulous tliing; it shall be "to that person! " 5 0 .  

There is also the difficulty in deterinining whether the "bene- 
fit" concept should be viewed subjectively or objectively, or in other  
terms, whether the operation can be bcncficial only in the eyes of 
the patient, or else whetlier it must so  be, not  o11ly in the eyes of the 
patient, but also in those of the average person in similar circurn- 
stances as the patient. Perhaps the two following hypotlletical 
situations illustrate this conflict: On the one hand, we rnay encoun- 
ter a Young, upper middle-class socialite having no  children and who 
desires sterilization rilerely to  avoid putting her youthful figure 
through the rigors of pregnancy. On the other hand, the situation 
may involve a lower-class woman living in a cold-water flat with ker 
five cl-rildren, aged six and youiiger, and whose alcoholic husband is 
on  welfare. One's first impulse is t o  seize upon the second fact- 
situation as being a more valid application of the notion of "benefit" 
in relation to  the first, and Our less fortunate woman probably does 
possess a more sympathetic case. It is submitted, however, that  
although the Criminal Code would seem to  require an objective 
rather than subjective appreciation , the conflict is more irnagined 
than real. As Glanville Williams once wrote: "Humail beings are 
~isually the best judges of  their own interest ... 5 2 .  If this is indeed 

49. Malpratice Liability of Doctors and Hospitals, Toronto, The Carswell Coinpany 
Ltd., 1956, p. 217. It would have been interesting to know Meredith's vi- LWS on 
cosmetic surgery but regrettably, no opinion is expressed in this regard. 

50. "Legal Implications of Sterilization" (1964) 91 C.M.A.J., 1363, at p. 1365. From a 
letter of his published at (1970) 103 C.M.A.J. 1394, it would seem that Dr. FISHER 
did not change attitudes. 

51. See the comments of HUGESSEN A.C.J. in R. v. klorgentaler (No. 5) loc. cit. quoted 
in note 48. 

52. The Sanctity o f  Life and the Criminal Law, op. cit., note 10, p. 106. 
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true, (and we have no reason to  doubt it), then every sane, capable 
adult who seriously desires a surgical operation not otherwise prohi- 
bited by public policy considerations, normally draws gratification, 
mental tranquility or some other equivalent form of satisfaction 
from it. As a result, these subjective advantages derived from a sterili- 
zation, objectively improve the emotional outlook of the patient, or 
in other words, they confer a "benefit" upon the person in question. 
Naturally, on the other side of the coin, there is still the loss of the 
power to procreate. Nevertheless, if no imperative social considera- 
tions require the production of children, then there is no reason why 
society should place a thumb on one pan of the scales, rather than on 
the other, in order to promote a particular point of view. Each 
person must decide what is more beneficial to him or to her. We 
might also mention that, in the general context of matrimony, the idea 
of "benefit" should be viewed as applying to both consorts rather than 
to each one individually. ,Of course, this collective standard avails 
only in matters such as sex and reproduction, which directly apper- 
tain to the marriage relationship itself, 

As for the civil law and the public policy considerations con- 
cerning purely contraceptive sterilization, only one case rernotely 
bears on the subject. In the unreported Ontario decision of Chivers 
and Chivers v. Weaver and Mclntyre ( unfortunately also undated) 53 , 
a woman slated to undergo surgery for the removal of a diseased 
ovary, requested her own physician to render her sterile. During the 
surgery, the surgeon went ahead and ligated the remaining fallopian 
tube on the instructions of the family physician, who was assisting at 
the operation. Shortly thereafter, the husband and wife sued for 
assault, claiming that no specific consent had been granted to the 

, ligation. Although the jury eventually found in favour of the physi- 
cians, this case is noteworthy in that at no time was there any sugges- 
tion by Kelly, J.  that, notwithstanding consent, the operation was 
unlawfull. He merely tried to issue on the side question of consent. 

In spite of the minor encouragement derived from the Chivers ca- 
se as well as from legal articles which expressed favorable opinions in 
connection with the sterilization controversy 54 ,  the Canadian Medi- 

-- 

53. This case is descnbed in "Comment~ Upon the Law Relating to Abortion and Sterili- 
zation", annexed to BLACK's article "Abortion and Sterilization", (1961) 33 
Manitoba Bar News, loc. cit., note 8,  pp. 42-43. The Murray v. McMurchy decision 
((1949) 2 D.L.R 442 or I.W.W.R. 989 (B.C. Sup. Ct.)), which is often cited in regards 
to sterilization, involved a therupeutic tubal ligation. 

54. E.g. BLACK, id, p. 45. 
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cal Protective Association actively discouraged doctors f rom per- 
forming sterilizations except on  therapeutic groundsS5 , even thougli 
it grudgiilgly adniitted that  the purely contraceptive operation was 
probably legalS6 . The rationale appears t o  have been one of avoiding 
3 potential source of trouble, since readily available contraceptives 
could attain tlie sarne ends witliout destroying healtliy tissue. I t  was 
also urged tliat if tlie reasons for requesting sterilization were non- 
riiedic;il. then tliey did not  coiicern tlie doctor.  Siiccinctly stated, tlie 
~irg~inieiit  was one of "why get involved unnecessarily": public policy 
did not  seeni at  al1 in issue. 

In 1970. after several queries o n  tlie subject of'voluntary sterili- 
zation, tlie Canadian Medical Protective Association issued a revised 
opinion. The legal foundation upon whicli this still current opinion is 
based is tliat of custoiil - tlie fact tliat this type of surgery has 
become relatively cornmon" . The opinioii f~irtl ier states: 

"Tlie Association's thinking has reached the point where it  riow feels the 
problem should be left for decision by the irîdividual doctor faced with 
the patient requesting the operation, t o  be decided just as he would 
decide about any other request for non-essential treatment. One should 

, start by realizing that ~irider these particular circumstances, there is no 
niedical indication for such an operation so tliat doctors should not use 
those words to  tliemselves: they sliould tlunk in terms of 'reasons' and 
then they should weigli tlieir patients' reasons for wislung the opeï-atiiion 
t o  decide if tliey, the doctors, feel those reasons are  ali id"^'. 

Iii addition, a standard of sorts is provided for appreciating tlie vali- 
dity of the "reasons" advanced: 

"If the doctor decides lie can agree with the reasons for surgev,  Ile 
should review those reasons t o  be sure they are sucli tliat he could 
espect agreement about tliem, o r  at ivorst not disagreement, by a nia- 
jority of lus confrères were they asked later in court for tlieir opinion 
about his judgment. If lus confrères agreed, a court probably would; if 
they did not,  their evidence might persuade a court the doctor under 
s cn i t hy  probably was wrong, o r   la^"'^. 

55. ".. . Only for the preservation of the Iiealth or life of the individiial coiicerned". 
Cf. FISHER, (1964) 9 1  C.N.A.J., [oc. cit., note 50, p. 1365. 

56. I d ,  p. 1364. 
57. "Sezual S t e h a t i o n  for Nori-bledical Reasons", (1970) 107 C.M.;\.J. 21 1. 

58. Ibid 
59. Ibid 
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The text then goes on to  deal with the duty of the doctor t o  mention 
the efficacy of non-surgical contraceptive methods, and with the 
requirements of consent. 

With al1 due respect to the C.M.P.A., there would appear to be 
some incongruities in its position. In effect, it asserts that said modi- 
fied opinion in favor of purely contraceptive sterilization derives its 
legal basis from the idea of custom - or in other words, from the 
feeling that non-essential sterilization is no longer contrary to  public 
policy. Further on, the Association encourages doctors t o  sterilize 
only for reasons which would be acceptable to  the majority of the 
members of their profession, on the grounds that a court of law 
would follow the majority's lead in deciding on the validity of the 
decision to sterilize in a given situation. The error in reasoning re- 
poses upon the fact that physicians may testify as experts only in the 
field of their expertise, i.e. medicine, and even here, a judge is not 
bound to  adopt the opinions expressed by the experts (even though 
he would most likely rely heavily on their testimony, at least as 
regards technical subjects). In non-medical areas, (and this is preci- 
sely the situation encountered when dealing with purely contra- 
ceptive sterilization), a physician is no more qualified t o  pass upon 
the reasons advanced with the request for surgery, than is any other 
average person60. 

Thus, a judge would depend upon his own knowledge and experience 
in arriving at a decision. Paradoxically, the C.M.P.A., in its insistance 
upon the value of custom or public policy, appears to presume that 
public policy as viewed by the rnedical profession and "true" public 
policy are one and the same. The fallacy of this attitude is obvious. It 
cannot be denied, however, that in general, such an outlook plays for 
safety since the medical profession is not noted for being avant- 
gardist. The greatest inconvenience derives from the fact that some 
patients risk having their legitimate requests for sterilization refused, 
if the surgeon arbitrarily decides that the reasons advanced are in- 
sufficient. 

60. Dr. E. EMANUEL writes at (1975) 112 C.M.A.J. loc. rit., note 8a, p. 820: "Physi- 
cians nghtly resent the notion that they are mere technicians (though some are), but 
this does not mean that they have the right to impose theu views on others. Life is 
infinitely various; how can we know what is best for someone else? Who can better 
know than the patient what size family she (with her husband) wants? Who are we to 
dictate from Our supenor economic position? Let us not forget, too, that most of us 
who are physicians in Canada are men, and we must watch especiaily that we do not 
use our privileged position to impose male domination over women who, in other 
areas, are working free from it". 
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Interestingly rnougli. a more  acceptable alternative is suggested 
bv Dr. Plulip 31. Aldernian. a \:anco~i\,er physician \vho felt  cons- 
trained t o  coinment  on tlic. merits  of the  C.Al.P.A. opinion.  After  
pointing out  tlie dif'ficulties iiiherent in determining wliat is tlie 
conseiisiis of' the  medical  proft.shion as regards "valid reasons", l x  
goes o n  t o  state:  

"To date, 1 have been uiiable ~ii!.self t o  formulate tlie indications for 
voluntary sterilization, other tliari tlie espressed desire t o  lirnit farnily 
s i ~ e  with certaint).. Contraindications are more readily discernible, and 
tliose performing the operation rnay zoncern tliemselves with such fac- 
tors as inappropriate niotivatiori~ u~ircsolveù ps>cliosexual problems. 
hernorrhagic disease, arid the  \vitliliolding o f  tlie s p o u ~ e ' s  consent. 
bnquestionably it is tlie pliysician's duty  t o  assure Iiimself of the phy- 
sical and mental liraltli of persons requesting voluntar). steriliratioii and 
t o  inform tliem fully of the risks arid alternatives. Ha\;ing done so. 
Iiowever' it is m).; opinion tliat the firial decisions as t o  contraceptive 
metliod caii leg~tirrilitel~ be left to tlie intelligent patientn61. 

This statciricnt lias cstraordinar!. nierit for  t w o  reasons: Firstly. it is 
logical. Iegally speaking. and secondly,  it respects the dignity of the  
j~at icnt .  T h c  Icgal logic is apparent since a purely contraceptive steri- 
lization is eitlicr licit o r  clse it is ] lot .  If it is legal. tlien t h e  pliysi- 
cian's d u t y  is t o  refuse t o  act only in s i t~ ia t ions  wliere tliis type o f  
sLirger5, is oljccti \ .ely inappropriate,  as fo r  instance in cases wliere the 
phq,sical o r  mental  s t a t ~ i s  o f  the  patient contraindicate tlie steri- 
lizatioii. Tlic ii-npositioil of  a r b i t r a r ~ .  stai-idards such as an  ageipari ty 
forinula or an), otlier similar iiieasurc \vil1 not  modify,  by  o n e  iota. 
the  lepal statu5 o t ' thc  operation.  

Tlic dignity of thc patient is respected in that  as a conipetent  
niatLirc pe rwn:  lie o r  ~ h e  is granted a t y p e  of right of rnedical self- 
detcrmiiiation. Jus t  a i  the  fiatient niaq refuse blood transfiisions 
because of religious convictions". o r  seek deatli ivitli dignity (i.e. 
the  suspension of al1 extraordinar)- life-support m e a s ~ r e s ~ ~ ) .  it \ \ , o~ i ld  
seem cq~ial ly  reasonable for a patient  t o  determine 11ow and when 
contraception shall occur. In being given greater freedom of  clioice. 
tlie responsibility for any subsequent regrets arising out  o f  such a 
decision will, of  course, have t o  rest u p o n  tlie patient. 

61. "Correspondcncc - Voluntary Steriiizatiori", (1  970) 1 0 3  C.5I.A.J. 1391-1392. 

62. Sçc for c a i n p l c  \Y. Glen HO\!'; "Kciigion, 5ledicine and Law", (1960) 3 C.B.J. 365. 

63. This topic i\  discu5ied by Ian KIiKNI-DY: in his article entitled "The Legal kffect of 
Kcqucsts by thc Tcrminaily I I I  and Aged not  t o  Keceive Further Treatment From 
Doctors", (1976) Crirn. L.K. 317 et seq. 
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Therefore, Dr. Alderman's statement ( to  the effect that in the 
absence of physical or mental contraindications, the decision to un- 
dergo sterilization should be left to the properly informed patient), is 
an accurate appreciation of the legal status of this type of operation 
in the Anglo-Canadian provinces64 . 

(iii) The United States. 

The majority of the American states have, through legislative 
enactment, opted expressly or implicitly in favor of sterilization 
without medical necessity6'. Only the State of Utah66 still has legis- 
lation on its books which is apparently hostile to voluntary sterili- 
zation. However, the Supreme Court of Utah in Parker v. R a r n p t ~ n ~ ~ ,  
has seen fit to place a ve r -  limited interpretation upon the Utah 
statute, restricting its application only to institutionalized mental 
d e f e c t i v e ~ ~ ~  . In effect, the Court held that since the only legislative 
provisions governing sterilizations were placed in a eugenic sterili- 
zation statute dealing with institutionalized mental defectives, then 
the interdiction of al1 operations which destroy the procreative func- 
tion, except in cases of medical necessity, would not apply to per- 
sons not ins t i t~ t iona l ized~~.  

64. See also BLACK, (1961) 33 Man. Bar News, loc. cit., at p. 45, as wcll as B. GREEN 
and R PAUL, "Parenthood and the Mentally Retarder.  (1974) 24 U. of T.L.J., 
117, who conclude at p. 121: "Doubts concerning the legality of steriiization have 
been raised, but they seem to be without substance - at least in relation to the 
steriiization of a normal adult". niese authors also advance the opinion that because 
of the "unexpressed differences" between sterilization and other operations, the 
consent of the parents of a retardate, which normaüy would suffice for "ordinary" 
operations, may not remove aü legal doubts surrounding sterilizations, (ibid, pp. 
122-123). This is why they recommend legislation which would function in the best 
interests of the patient (ibid, p. 123). 
For discussions of the difficulties surrounding minority and consent, consult Richard 
GOSSE, "Consent to Medical Treatment: A Minor Digression", (1974) 9 U.B.C.L.R. 
56, and Barbara TOMKINS, "Health Care for Minors: The Right to Consent", 
(197475) 40 Sask. L.R. 41. 

65. For more information conceming legislation, one may consult the Reporter on 
Human Reproduction and the Law, edited by Charles P. Kindregan, editor-in-chief, 
Boston, Legal-Medical Studies Inc., 1971. 

66. Utah Code Ann 64-10-2 (1961). 

68. Indeed, the dissenting opinions in this case were limited exclusively to mat te~s  of 
procedure, i d ,  pp. 853-854. 

69. The law in question reads as follows: "Except as authorized by this chapter, every 
person who performs, encourages, assists in or otherwise promotes the performance 
of any of the operations described in this chapter for the purpose of destroying the 
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As a result, there does not appzar to be any legislative provision 
expressly denying the right for any non-institutionalized person from 
having recourse to sterilization as a purely contraceptive measure. 
This finding, as regards the legislative branch at least, would seem to 
render academic, any discussion involving the constitutionality of 
laws forbidding voluntary sterilization in light of the U.S. Supreme 
Court decision in G ~ i ~ i v o l d  Y. ~ o n ? ? e c t i c z r t ~ ~ ,  wliicli acknowledges 
and protects the right of marital privacy7' . 

In the absence of express statutory guidance, the criminal liabi- 
lity of physicians for contraceptive sterilizations possibly may be 
incurred via the rnayhem or the askault and battery laws, even though 
there have never been any reported prosecutions of this nature 
arising from these or similar circurnstances. 

Although mayhem in its original sense sought to  punish al1 
mutilations which rendered men less able t o  fight for the king72 , this 
common law crime was eventually given statutory form and evolved 
into the "malicious maiming" laws which we know t ~ d a y ~ ~  . Whereas 
common law mayhem applied exclusively to  men and sanctioned 
only injuries of a specific nature (i.e. injuries affecting the "fighting 
capabilities"), the modern maiming legislations now cover both sexes 
and most forms of disfigurements or  mutilation^^^ . Consequently, 
even though a surgical sterilization (other than castration) would 

powver to procreate the human species, unless the same shaii be a medical necessity, is 
guilty of a felony." 111 the Parker case, women seeking contraceptive sterilizations 
were told by their physicians that because of the uncertain legal applications of the 
above-quoted provision, the practitioners were hesitant to act iintil assured that it 
would be lawful to perform the surgery. 

70. (1965) 381 U.S. 475. 
71. E. SEGALL, "Surgical Sesuai SteRlization", (1972) 8 Trial 57 at p. 59. The Califor- 

nia Court of Appeai suggested the fcasibility of this argument in Jessin v. County o f  
Shasta, (1969) 274 Cal. App. 2d 739 (or 79 Cal. Rptr. 359 at p. 366), and in 
Czlstodio v. Bauer, (1967) 59 Cal. Rptr. 463 at p. 473. 

72. L. BRAVENEC, "Voluntary Sterilization as a Crime: Applicability of Assault and 
Battery and of Mayhem", (1 966) 6 J. of Family Law 94, at p. 11 7. 

73. F.W. hfcKENZIE, "Contraceptive Sterilization: The Doctor, The Patient, and the 
United States Constitution", (1973) 25 U. of Fla. L.R. 327 at p. 329. 

74. L. CHAMPLIN, M. WINSLOW, "Elective Sterilization", (1965) 11 3 U. of Pa L.R. 
415 a t  p. 428. As for the applicability of maiming statutes to  the protection of the 
reproductive organs of women, see Kitchens v. State (1888) 7 S.E. 209 (Ga.). 

75. P. TIERNEY, "Voluntary Sterilization, A PJecessary Alternative? ", (1970) 4.Family 
L.Q. 373, at p. 377; BRAVENEC,, loc. cit., note 72, p. 119. In an extensive analysis 
of the meaning of these words, Bravenec encounters some difficulty with the term 
"disable" since surgical sterilizations . certainly "disable" or end procreation: 
"Under a functional definition of disabling, sterilization would be considered to 
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never constitute mayhem, the broader provisions of the maiming 
statutes could easily pertain to this type of operation, especially 
when the redeeming feature of medical necessity is absent. 

Legal writers suggest several reasons why the maiming pro- 
visions should not apply to  voluntary surgery: Firstly, as regards 
the nature of the operation itself, many express the opinion that the 
cutting of the vas deferens or of the fallopian tubes does not signify a 
"disabling", nor are "members" of the human body involved7' . Se- 
condly, it is senously questioned whether the required malicious 
intent is present, especially in a medical context and in accordance 
with the patient's informed consent76 . Malice has been viewed as the 
intent to injure another without justification, or with the intent to  
perform an illegal act7' , and in the patient-physician relationship, 
said intent normally would be absent. Caution must still be exercised, 
since, in many cases, the statutory requirements for malice would be 
satisfied simply by the specific intent to perform the act in ques- 
t i ~ n ' ~  . In the latter hypothesis, before acquitting a physician, it 
would be necessary for courts to make a determination as to the 
legality of sterilization per se, that is to Say, an acquitta1 would rest 
upon the finding that contraceptive sterilization is not a priori a 
reprehensible a ~ t ' ~ .  A thjrd approach concerning the non-applica- 
bility of the "maiming" laws, devolves from the somewhat innovative 
argument to the effect that since the rational basis of these laws has 
altered considerably, then the consent of the "victim" should consti- 
tute a valid defencesO . Originally, the sovereign's interests were safe- 
guarded by the sanctions surrounding mayhem, whereas now, a 
strong analogy may be made between the interests protected by laws 
prohibiting assault and battery, and those secured by edicts which 
forbid disablement and disfigurement. According to one writer, 
consent should be a complete defence unless its disallowance is dic- 

disable the patient, because it terminates one of the many functions of the genital 
organs ... . On the other hand, under. a purposeful definition of disabling, there would 
be no disabling by sterilization if the procreative function were unnecessary or 
undesirable. A principal problem in following this definition would be in developing a 
test of, or desirabiiity of, such function". 

76. TIERNEY, i d ,  p. 377. 
77. People v. Bryan, (1961) 12 Cal Rptr. 361 at p. 364 (Bray J.). 
78. CHAMPLIN, WINSLOW, (1965) 113 U. of Pa. LA., loc. cit., note 74, p. 429. 

79. Provided of course that the maiming statutes d o  in fact apply. 
80. BRAVENEC, (1966) 6 J. of Farnily L., loc. cit., note 72, p. 121. 
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tated by reasons of public policys' . As interesting as this iiotion may 
be, the present state of the law rejects the possibility that consent 
will form a valid defence t o  mayhem, precisely because now, one of 
the goals of  the maiming statutes is t o  protect the individual from 
~ i i n i s e l f ~ ~  . In addition, the traditional obligation of fighting for the 
king lias been transformed into a broader, more modern concept of 
duty towards society, (not  necessarily lirnited only to  niilitary servi- 
ce). The fact of being eligible for public service. and of not  being a 
public charge due t o  a criniinally-inflicted injury. are interests t o  be 
protected by law. Accordingly, the North Carolina Supreine Court ,  in 
State i; BassS3. was able to  convict of ~nayheni  a physician who 
deadened a patient's fingers in order for said patient to  cut them off 
and collect insurance money. 

Jurisprudence on tlie subject of sterilization and its relationship 
to  mayhern (or inaiming) is quite rare, obviously because it does not 
appear t o  be seriously argued that this type of crinie is cominitted 
duriiig the performance of a sterilization. For  instance. the CIzristen- 
sen 11. ï '1~0rrzb~v*~ decisi011 simply affirmed that sterilization did not  
constitute mayhems5 . In Jpssiri v. Cozi77tl. oj.SIiastas6 the Attorney- 
general's viewpoiiit that sterilization was a rnayhem, was rejected by 
the California Court of Appeal on the grounds that zi voluntary vasec- 
toniy in n o  inaiiiier iniplied malics" . nor wo~ild it prevrnt the pa- 
tient from figliting for the "king". 

Another aspect of tlie criminal law, wliich could conceivably 
raise some doiibts as to  the Iegality of purely contraceptive sterili- 
zatioii. is tliat of assault and batter-.. Norinally. consent would forin 
an effective defence to this type of accusation. ~inless of course. tlie 

Id' p. 172. 
Roiiald ANDERSON' Ii'hartori's CrilnNzal Laiv and Procediire, Rocliester N.Y., Tlie 
Lawer's Co-Operative Publishing Co., 1957, vol. 1 ,  p. 728, n o  768. 
(1 961) 1 2 0  S.E. 2d 580. 
(1934) 255 N.W. 620 (Supreme Court, hlinii.). 

I d .  p. 622 (Loring J.). 

(1969) 274 Cal. .App. 3d. 737; 79 Cal. Rptr. 359. 
I d ,  p. 365 (Regaii -4.J.) It is interestbig to  see the courts of a repubiic decide wliether 
a crime was-comriiitted in liglit of tlie interests of a non-existerit sovercigri. I n  al1 due 
Iionesty, it slioiild be stated tiiat Justice Regan was rnerely quoting from the 
C/zriste~~sel~ v. T/zoniby case. 
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consent itself were adjudged contrary to public policyS8 . Needless to 
Say, a determination of public policy in this area is the key difficulty, 
since no breaches of the peace, nor violations of other laws, nor 
serious bodily injury (aside from sterility) result from the sur- 
gerysg . If a consensus on the state of the law in this particular field 
were asked of modern legal writers, they would undoubtedly subscribe 
to the following statement, which fairly reflects contemporary atti- 
tudes: 

"Considering al1 of the . . . indications of state policy on voluntary 
sterilization, including personal freedom, the various interests of the 
state, the critical morality of jurisprudential circles, the divided critical 
morality of religious groups, the diffuse state of generally accepted 
morality , and the dubious effect onpromiscuity, disallowing the excuse 
of consent in assault and battery is not required by public policy. At 
the most, public policy might c d  for the establishment of procedural 
safeguards which would help guarantee that a rational decision would 
be made to sterilization by a ~ a t i e n t " ~ .  

The courts generally have refused to interfere with the decision 
by a competent adult t o  obtain a sterilization. Aside from the fairly 
old (1 938) case of Foy Productions v. Gravesg1, in which a distri- 
bution licence for a film promoting sterilization as a means of 
contraception was withheld on the grounds of immorality and pu- 
blic policy cons ide ration^^^, recent jurisprudence has adopted a 
more liberal stance. Today, there is virtual unanimity of judicial 
opinion as regards the Iegality of elective sterilization, which is 
now considered a matter of individual conscienceg3. 

88. McKENZIE, (1973) 25 U. of Fla. L.R., loc. cit., note 73, p. 331; TIERNEY, (1970) 
4 Fam. L.Q., loc. cit., note 75, p. 378; CHAMPLIN, WINSLOW, (1965) 113 U. of 
Pa. L.R., loc. cit., note 74, p. 429. 

89. BRAVENEC, (1966) 6 J. of Fam. L., loc. cit., note 7 2 ,  p. 98. 
90. I d ,  pp. 116-117. 
91. (1938) 3 N.Y.S. 2 d  573 (N.Y. Supreme Ct., Appeliate Div.) 
92. "Tomorrow's Children 'publicizes and elucidates sterilization as a means to prevent 

the conception of children, that it is a form of birth control, contraception without 
penalty, and that it is 'an immoral means to a aesirable en d'... The content of the 
picture is devoted to an iüegal pratice, which is, as a matter of common knowledge, 
immoral, and reprehensible acco~ding t o  the standards of a very large part of the 
citizenry of the state" (per McNamee J.), id., at p. 577. 

93. Cf. Custodio v. Bauer, (1967) 59 Cal Rptr. 463 at p. 473 (C.A.); see also Shaheen v. 
Knight, (1957) 11 Pa. Dist. & Co. R, 2d. 41 (C.P. Lycoming) quoted in MEYERS, 
The Human Body and the Law, op. cit., note 25, pp. 5-7; Christensen v. Thomby, 
(1934) 255 N.W. 620 (Minn.); Jessin v. County of Shasta, (1 969) 79 Cal. Rptr. 359 
at p. 366; Jackson v. Anderson, (1970) 230 S. 2d. 503 (Fla. C.A.). 
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Turning to the civil liability aspects, can a physician performing 
a vasectomy or a tubal ligation, successfully be sued on the grounds of 
civil assault, by the capable, consentiiig patient? Several hypotheses 
may exist, the niost likely of which holds that since sterilization is 
not considered contrary t o  public policy, any consent given in pur- 
suance thereof would effectively bar any action for trepass to  the 
persori. A rriore rerriote possibility which could occur if sterilization 
were ever l-ieid t o  be criminal, would be a tor t  action for assliult and 
battery. In suc11 an eventuality, what effect would tlie consent of the 
patient have on the efficacy of his or  ller recourse? Unfortunately, 
the success of the action would depend upon the jurisdiction in 
wliich matters were pursued, since some courts have l-ield that the 
acquiescense of tlie victim t o  the injury con-iplained of ,  would bar 
recovery under the voleizti non fit ilzjuriu or  ex turpi cat~su non oritur 
actio rules. In denying recovery, the courts would, in effect, be re- 
fusing judicial aid to persons participating in illegal.acts" . In yet 
some other instances, the courts have lield that in matters of life or 
health, public policy would not- countei-iance any agreement in 
furtherance of an illegal transaction. Therefore, the consent of the 
patient would be nul1 and void, thus effectively climinating the possi- 
bility for tlie defendant to  invoke consent" . Of al1 these alter- 
natives, the first l-iypotliesis suggested above would appeai- t o  be 
gaining in pop~ilarity in the United States, and has in fact been 
adopted in the Restatcnzet~t of the Laiv o f  Torts'6 . Nevertlieless, in 
matters of sterilization, this whole question rer-iiains fairly con- 
jectural since public policy lippears solidly entrenched in favor of this 
ineai-is of contraception. 

94. Tlus reasoning has been invokcd quite often in the oldcr "abortion" casch, i.c. actions 
by the viçti~ns agiiinst theu abortionist,: Hunter v. h'hearc (1923) 289 r.'. 604 (D.C.); 
Hernüin v. Tirrner et al, (1925) 232 P. 864 (Kan.); Goldna~ner v. O'Brien, (1 896) 33 
S.\!'. 831 (Ky.); Nash v. .ZIeyer, (1934) 31 P. 2d 273 (Idaho); Joy v. BYOIVIZ, ( 1  953) 
252 P. 2d 889 (Kan.); Heizrie v. Griffiths, (1964) 395 P. 2d 809 (Okla.): Sayadoj;fv. 
Iilarda, (1954) 271 Cal. Rptr. 2d 140 (Cal.); Szadiwicz v. Càntor, (1926) 154 X.1:. 
251 (hlais.); !ifiller v. Bennett, (1 949) 56 S.F~. 2d 217 (Va.); Andrews v. Coulrer, 
(1931) 1 P. 2d 320 (Wash.); Boivlan v. LulzJord, (1936) 54 P. 2d 666 (Okla.); 
Castranova v. ,2Iurawsky, (1954) 120  N.L. 2d 871 (lu.). 

95. hlilliken v. Heddesheimer, (1924) 144 N.\V. 264 (Ohio); ffancock v. Hullett, (1 91 9) 
82  S. 5 2 2  (Ala.); Gaines v. IVolcott, (1969) 169 S.t. 2d 165 (Ga.); Rickey v. Darline' 
(1958) 331 P. 2d 281 (Kan.). 

96. St. Paul hîinn., American Law Institute Publisher,, 1939, vol. IV, p. 486. no 892. 
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In spite of the favorable attitudes manifested by the courts and 
the law in general towards purely contraceptive sterilization, patients 
with surgeons willing to operate may still be thwarted by hospital 
regulations and sterilization committees operating under agejparity 
restrictions or similar controls of equally dubious merit97. In the 
event of a refusa1 on an arbitrary non-medical basis, can a patient 
contest the validity of this type of decision on constitutional 
grounds? 

In the area of the right of privacy, particularly with regards to 
sex and matrimony, the U.S. Supreme Court has recognized and has 
gradually expanded this concept. In the Skinner v. State o f  
0klahoma case9', which set aside the Oklahoma Habitua1 Criminal 
Sterilization Act, Douglas J .  affirmed: 

"We are dealing here with legislation which involves one of the 
basic civil rights of man. Mamage and procreation are fundamental 
to the very existence and survival of the racefi9'. 

Subsequently, the landmark Griswold v. Connecticut100 decision 
formally acknowledged the existence of a right of matrimonial 
privacy. This action arose out of a complaint against the executive 
director and the medical director of the Planned Parenthood League 
of Connecticut for violations of the Connecticut anti-contraceptive 
statute. It had been established, however, that the accused had pro- 
vided birth control counseling and contraceptive devices only to  
married couples. In delivering the opinion of the court, which held 
the statute in question unconstitutional, Mr. Justice Douglas con- 
cluded that the right of marital privacy originated in the penumbras 
of the guarantees found in the Bill o f  Rights. In protecting this right 
of privacy, Douglas J. added: 

"Would we allow the police to search the sacred precincts of marital 
bedrooms for telltale signs of the use of contraceptives? The ver- idea 
is repulsive to the notions of privacy surrounding the marnage rela- 
t i on~h i~" '~ '  . 

97. Fos instance, the American Coliege of Obstetricians and Gynecologists has recom- 
mended that ratios of five children with a maternai age of twenty-five, four at thirty 
years of age and three chilaen at thirty-five as socio-economic indications for 
surgery, cf. P. FORBES, "Voluntary Stedization of Women as a Right", (1969) 18 
DePaul L.R 560 at p. 563. 

98. (1942) 62 S. Ct. 1110. 
99. Ibid,  p. 11 10. 

100. (1965) 381 U.S. 479 or 86 S. Ct. 1678. 
101. I d ,  p. 16'82 ' 
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A concurring opinion of Mr. Justice Goldberg reasoned that the 
Constitution protected al1 fundamental rights and not necessarily 
only those enumerated in specific terms in the Bill of Riglzts. He 
argued that legal autliority for the existence of unenumerated rigllts 
reposed upon the Ninth Aniendment. wkich he felt had not been 
subjected to mucli scrutiny by the court. In his estimation, the only 
nianncr in which tlie proponeiits of tlie anti-conlraceptive law could 
liave overcome tlie presuinption of uncons titutionalit y deriving from 
the clear violations of fundamental right. would have been for the 
government to  liave a compelliiig, subordiriatiiig state iiiterest. T o  the 
dissenters (Black, Stewart JJ.) who asserted that while the law in 
question was "uncommonly ~ i l l y " ' ~ ~ ,  but not uiiconstitutional since 
the marital right of privacy was not specifically mentioned in the 
Corzstit~~tion, Goldberg J .  replied: 

"While it may shock some of my brethren that the court today holds 
that the Constitution protects the riglit of marital privacy, in my view it 
is far more sliocking to believe that the persona1 liberty guaranteed by 
the Constitution does not include protection against such totalitarian 
limitation of family size, svhich is at complete variance with our cons- 
titutional concepts. Yet, if upon a showing of a slender basis of ra- 
tionality, a law outlawing voluntary birth control by married persons is 
valid, tlien, by the same 1-easoning, a law requiring compulsory birth 
control also would seem to be valid. In my view however, both types of 
law would unjustifiably intrude upon rights of marital privacy which 
are constitutionally protected. . ."'O3. 

I'he case of Eiserzstudt v. BuirdIo4, wliich likewise dealt \vit11 an 
anti-contraceptive 1aw (Massachusetts), provided an opportunity for 
the Supreme Court to enlarge upon the right of marital privacy. The 
court observed that ". . . wliatever the rights of the individual t o  
access to  contraceptives niay be. the rights niust be tlie same for the 
unmarried and the married alike"'05 . In addition: 

"It is true in Gr-islvold the right of privacy in question inliered in the 
marital relationslup. Yet the marital couple is not an independent 
entity with a mind and a heart of its own, but an association of two 
individuals each with a separate intellectual and emotional makeup. If 
the right of privacy means anything, it is the right of the individual, 

102. Id., p. 1705. 
103. Id ,  p. 1688. 
104. (1972) 405 U.S. 438 or 92 S. Ct. 1029. 
105. Per Brennan J., id., at p. 1038. 
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married or single, to be free from unwarranted govemmental intrusion 
into matters so fundamentally affecting a person as the decision 
whether to bear or beget a childlo6. 

The abortion decisions of Roe v. Wade'07 and Doe v. Bolton'08 , 
elucidated the extent t o  which the right of persona1 privacy would 
hold sway over other considerations. Roe declared that the right of 
persona1 privacy included the abortion d e c i s i ~ n ' ~ ~  up to the point 
at which a compelling state interest would then have t o  predominate. 
The Court placed this interface at the end of the first trimester of 
pregnancy, since up  t o  this moment, the materna1 mortality rate was 
lower in undergoing an abortion than in childbirth "O . As for Doe, 
one of its principal contributions was to strike out the necessity of a 
hospital abortion committee due to its being too restrictive of the 
patient's rights and needs which would be sufficiently delineated, 
medically speaking, by her persona1 phy sician I l 1  . 

So matters stand: It is now firmly established that there exists a 
constitutionally protected right of privacy, both in favor of the 
married couple as well as in favor of individuals, which extends to 
the right of contraception in al1 its forms. Although it may be argued 
that surgical sterilization is more drastic than the simple contra- 
ceptive measures involved in Griswold and in Eisenstadt, there can be 
no controverting the fact that, morally at least, it is a less repre- 
hensible step than abortion which is also, to a certain extent, a 
constitutionally protected element of the right of privacy. 

In summary, therefore, it would appear safe to Say that a sterili- 
zation performed for purely contraceptive purposes is a licit 
procedure in al1 the American States. Moreover, hospitals benefiting 
from state or  federal funding cannot refuse to permit this type of 
operation on arbitrary grounds, without falling afoul of the constitu- 
tional protections"2 . Naturally, the most stringent rcquirernent for 

106. Ibid,p. 1038. 
107. (1973) 93 S. Ct. 705. 
108. (1973) 93 S. Ct. 739. 
109. (1973) 93 S. Ct-loc. cil., note 107, p. 727. 
110. Id, p. 732. 
111. (1973) 93 S. Ct., loc. cit., note 108, p. 750. 
112. See for example W.D. MYERS, "A Constitutional Evaluation of Statutory and 

Administrative Impediments to Voluntary Sterilization", (1975) 14 J. of Family L. 
67 at p. 82. 
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avoiding legal difficulty is the obtainnlent of an enlightened consent 
from the same, capable patient'12a. 

Would this requirement of consent imply a priori the depriva- 
tion of insane? retarded o r  other incapable persons (including minors), 
of the advalitages of sterilization in those particular cases wliere such 
a measure is clearly indicated ' 1 3  ? The reactions of differei~t courts 
towards this issue have varied: In Smith v. Seibly I l 4  , the 
Supreme Court of Washington held that the consent given by a 
married minor, eighteen years of age, requesting a vasectomy due to 
his myasthenia gravis, was perfectly legal. The rni~ior? who sued his 
surgeon for assault and battery clainling that his consent was invalid, 
saw the court treat hini as an adult and his action rejected I l 5  , 

As for the mentally deficient. there has been a noticeable 
tendency o n  the part of the court t o  become tnore reticent in 

112a. As regards married persons, the consent of the spousc would not appear to be 
necessary: In the recent case of Murray v. Vandevander et al, (1974) 522 P. 2d 302, 
the Court of Appeals of Oklahoma affirmed that a husband could not recover 
damages from a surgeon and a Iiospital for a lvss of consortium occasioned by the 
sterilization of his wife without said Iiusband's consent. l t  should be noted that this 
matter dealt wvith s te f i ty  obtained througli a liysterectomy, i.e. a therapeutic sterili- 
zation. Nevertheiess, the follo\ving stateiiient (per Box, P.J.) would seern general 
enough to  cover non-therapeutic opcrations: "We have found no authority which 
holds that the husband has a right to a cldd-bearing wvife as an incident to their 
marriage.We are neitlier prepared to crcate a riglit in a husband to have a fertile wife 
nor to aiiow recovery for dainagc to suc11 a riglit. We fuid that the right of a person 
who is capable of competent consent to coiitrol lus own body is paramount" (at p. 
304). 
In Ponter v. Ponter, (1975) 342 A 2d 574, the Superior Court of New Jersey @er 
Gruccio, J.S.C.) decided tliat a niarried wornan lud  the constitutional nght to obtain 
a purely contraceptive sterilization ~vitliout lier husband's consent. ln tliis case, the 
wife, who already had tliree cliildren born durin: the period of cohabitation witli her 
husband, \vas expecting a fourtli chdd fathered by someone other than her husband. 
She was to  be sterilized at hcr own rcquest aithin a day subsequent to the delivery of 
her child, but the doctors would not perforni the opcration wvithout hcr husband's 
approval. At the time, plaintiff and Iicr husbaiid \I1ere living separate and apart, and 
she was unable to procure lus conscrit. 

113. We wish to avoid the implication so freely espoused by eugenicists that steriii- 
zation is always and automaticaliy to the advantage of the rnentally disturbed or 
deficient. Quite the contrary, until proven otherwise, the presumption should be 
to  the opposite effect. 

115. I d ,  at p. 723 (Shorett, J.): "A married minor, 18  years of age, who has successfully 
completed high school and is the head of his own family, who earns his own living 
and maintains his own home, is emancipated for the purposes of giving a fuli 
disclosure of the ramifications, implications and probable consequences of the 
surgery has been made by the doctor in terms which are fuliy comprehensible to  the 
mirior". 
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approving this type of operation without express legislative authori- 
zation. Originally, the opinion was widely held that the Probate 
Court (or its equivalent) could grant permission for an incompetent to 
be sterilized under its plenary powers at law and in equity, unless these 
powers were specifically abridged by statute"? This, in effect, was 
the rationale supplied by Judge H. Gary in the case of I n  Re 
Simpson "7, involving a feeblc-minded (I.Q. of 36) ,  physically 
attractive, young woman of eighteen who was sexually promiscuous, 
and who had already given birth to one illegitimate child. On the 
request of the girl's mother, sterilization was ordered for several 
reasons, including the lack of public facilities to receive her for care, 
the possibility that her offspring would be mentally deficient, the 
fact that more illegitimate children would put added strains on the 
welfare department, and finally that the operation would be to the 
"advantage" of the patient Il8. 

In quite similar circumstances, the Texas Court of Appeals 
refused to authorize the sterilization of a thirty-four year-old woman 
with a mental age of six, requested by her elderly parents, who had 
to care for their daughter as well as her two illegitimate children I l 9 .  

According t o  the Court's reasoning, an incompetent's rights could 
not be denied or adversely affected without due process, which would 
imply, in this case, the necessity of statutory authority in order to 
approve such an operation. No such statute in fact existed. The 
Court also refused to recognize the existence of equitable powers 
vested in the Probate Court which would allow a sterilization to be 
performed, merely because the parties involved felt it were for the 
best. 

In Holmes v. Powers ' 'O,  the Kentucky Court of Appeals 
likewise refused to grant declaratory relief to a county health officer 
and the medical Society concerning the legality of sterilization of a 
thirty-five year-old retarded female with two illegitimate children, 
one of whom was also retarded. According to Palmer, J . :  

116. Naturally, we are speaking of those jurisdictions in which there exist no compulsory 
sterilization laws. 

117. (1962) 180 N.E. 2d 206 (Ohio). 
118. I d ,  at p. 208, Gary J. states: "To deny Nora Ann such an operation would be to 

condemn her to a lifetime of frustration and drudgery, as she continued t o  bring 
children into the world for whom she is not capable, either physicaiiy or mentaiiy, of 
providing proper care". 

119. Frazier v. Levi, (1969) 440 S.W. 2d 393. 
120. (1969) 439 S.W. 2d 579. 
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"If, as is alleged and proved, the appellee is in fact mentally incom- 
petent, she does not have legal capacity to  consent to anything. Nor, at 
her age, does the law give her parents any control of her person or 
property. It may be (though we do not  decide) that a legally constitu- 
ted committee could exercise such a choice ... ..121 

The matter of V a d e  v. Bethesda Hospital et al 12'  is extraor- 
dinary in that one of the defendants, Holland Ciüry, \vas a Probate 
Court judge l Z 3 .  In the present case, the plaiiitiff, a feeble-niinded, 
female minor, who was sterilized following a court order issued by  
Judge Gary, sued not only the Judge but also the hospital where tlie 
surgery was performed, the surgeon of record, as well as tlie other 
persoiis (such as a caseworker, the matron of the state hoine. the 
executive-secretary of the Children Services Board and the, Board's psy- 
chologist), who were involved in the decision to sterilize. T o  plaintiff's 
action, (which alleged violation of her coiistitutional rights, assault and 
battery, and violation of her civil rights), defendants presented a 
motion t o  disniiss based o n  immunity since the sterilization was 
performed under court order. The defendant, Gary, claimed judicial 
immunity because he was acting iii his official capacity as I'robate 
Judge. In rejecting tlie motion, the District Court (Kinneary. C.J.) 
held tliat Gary had acted in the absence of al1 jurisdiction and 
tlierefore, would not benefit from immunity. As for the imrnuility 
sought by the pliysicians and the hospital, the court Iield that on  
principle, only those acting pursuant to an explicit court ordcr would 
be iiiimune. In the present case, however, Gary did not  directly order 
any of the defendants to  sterilize the plaintiff l Z 4 .  liis judgment 
merely iiistructing that the plaintiff submit t o  sterilization. 

For  the tiine beiiig. the legal atmosphere seems to  be quite 
hostile towards the sterilization of incompetents in the absencc of 
specific enabling legislation 125 .  AS for tlie powers of the court t o  

121. I d ,  p. 580. 
122. (1973) 356 F. Supp. 380 (U.S. Dist. Ct. Ohio). 
123. Of In re Simpsoil fame, loc, cit., note 117. 
124. Loc. cit., note 122, p. 383. 
125. As the Suprerne Court of Missouri (per Henley J.) decided in the case of In the 

Interest of M. K . R ,  (1974) 515 S.W. 2d 467 dealing with the steritization of a minor: 
"...[We] are faced with arequest for sanction by the state of what no doubt is a routine 
operation which would irreversibly deny to a human being a fundamental right, the 
right to bear or beçet a child. Jurisdiction of the juvenile court to exercise the 
awesome power of denying that right may not be inferred from the general language 
of the sections of the code to  which we have referred. Such jurisdiction may be 
coriferred only by specific statute. 
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order sterilization without such legislation, it would appear, at best, 
t o  be a risky proposition if performed on so-called socio-economic 
grounds, even though circumstances such as those encountered in 
the Frazier v. Levi case may indicate that a contraceptive; sterilization 
is the best possible solution in an awkward situation. By the same 
token, it should be considered irresponsible to withhold from the 
mentally deficient sterilization on non-therapeutic indications if, in 
fact, these indications outweigh the inconveniences which would 
result from the violation of the patient's physical integrity. Just as it 
is unacceptable that the mentally deficient be deprived of the power 
to  procreate on the fairly whimsical grounds of persona1 inconve- 
nience for the rest of the family, or for the authorities of the institu- 
tion in which the patient is placed, it is equally wrong to post 
impregnable legal barriers for the preservation of the faculty of 
reproduction. The deciding factor, undoubtedly, should be whether 
or  not a sterilization would enure to the advantage of the patient 
according to the circumstances of each particular case. Moreover, in 
order to  ensure that the patient's interests are properly served, i t  
would be desirable that a disinterested third party, aside from the 
judge, be mandated to protect the patient from a rubber-stamp 
sterilization order. For obvious reasons, a court-appointed attorney 
or equivalent would be a preferable guardian ad litem than, for 
example, the patient's family, whose interests could conceivably be in 
conflict with those of the candidate for surgery 125a. 

Whatever might be the merits of permanently depriving this child o i  this right, the 
juvenile court may not do so without statutory authority - authority which provides 
guidelines and adequate legal safeguards determined by the people's elected repre- 
sentatives to be necessary afkr full consideration of the constitutional rights of the 
individual and the general weifare of the people". (At pp. 470-471). 
In the California case of Kemp v. Kemp, (1 974) 11 8 CaL Rptr. 64, the Court of Appeal 
approved the findings in the Wade case Ioc. cil., and stated that California probate 
courts did not have jurisdiction to  order a guardian of an incompetent person to 
consent to a sterilization. 
The Indiana Court of Appeals applied both the M.XR. and the Kemp decisions 
(supra) in the matter 0fA.L. v. G.R.H., (1975) 325 N.E. 2d 501, in which the mother 
of a retarded boy fifteen years of age, requested sterilization. The boy was retarded 
as a result of an accident and was showing defmite improvement (having gained 20 
I.Q. points within the two years preceding the trial). His mother was worried by the 
boy's increasing interest in girls. In refusing the declaratory judgment approving a 
sterilization, the Court went so far as to state that . . . "the common law does not 
invest parents with such power over their children even though they sincerely believe 
the child's adulthood would benefit therefrom", (at p. 502). 

125a. For example, in the 1974 case of In re Doe, reported in the (1974-75) Reporter on 
Human Reproduction and the Law, p. III-C-5, a fourteen year-old retarded girl with 
an 1.Q. of frfty, and with other severe problems, was to be sterilized at the request of 
her parents pursuant to a court order issued by Hoester, J. of the Circuit Court of St. 
Louis, Mo. The parents, the chiid and the Juvenile Officer of St. Louis were aU 
represented by separate counsel. The Supreme Court of Missouri (In the Interest of 
MRR supra note 124) reversed this decision on the grounds that the Juvenile 
Division of the Circuit Court lacked jurisdiction. 
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Ideally, a comprehensive set of laws to  deal with this particular 
problem would remove many of the ambiguities involved in sterili- 
~ a t i o n ' ~ ~ .  It would also be highly desirable that  any such legislation 
avoid the excesses and exaggerations endemic to  the more militant 
branches of the eugenics movement. The emphasis would not be on  
saving mankind but on protecting the patient. 

( I I )  The legality of purely contraceptive sterilization 
in certain civilian jurisdictions: 

( i )  France. 

With a total absence of legislation on the subject, French jurists 
have adopted attitudes inimical t o  purely contraceptive sterilization. 
Naturally, the decision of the O u r  de  Cassatiolz in the matter of 
"Les stévilisnteurs de Bordeaux" '27 played no  small part in rein- 
forcing the point of view that any mutilation of the human body 
which did not serve a therapeutic purpose would be illicit. This 1937 
case involved an unlicensed practitioner and his two tcmporary 
assistants (a plumber and a dyer), who sterilized about fifteen 
anarchically-inclined Spanish laborcrs in order to  advance the cause 
of birth control. The supreme court confirmed the condemnations of 
the principal actors, found guilty of the crirne of coups et blessures 
~wlorztaires, and refused t o  accept a defence of vole~lt i  non fit injuria 
siilce: 

" ...[ Les] prévenus ne pouvaient invoquer le consentement des opérés 
comme exclusif de toute responsabilité pénale, ceux-ci n'ayant pu 
donner le droit de violer, sur leurs personnes. les règles régissant l'ordre 
public: ..." '28 . 

Moreover, the Court affirmed that: 

"...[Les) blessures faites volontairement ne constituerit ni crime ni délit, 
lorsqu'elles ont été commandées, soit par la nécessité actuelle, de la 
légitime défense de soi-même ou d'autrui; que hors ces cas et ceux où la 

126. For a discussion of sterilization with regards to statutes which "emancipate upon 
marriage", those which "emancipate for treatment of pregnancy", comprehensive 
statutes and "mature mmor" laws, see L.J. DUNN JI., "The Availability of Abortion, 
Sterilization, and Other Medical Treatment for Minor Patients", (1975) 44 U.M.K.C. 
Law Rev. 1, at p. 12 

127. Cass. crim. 1 juillet 1937; S. 1938. 1. 193, Note R. TORTAT. 

128. Ibid,  p. 193. 
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loi les autorise à raison d'une utilité par elle reconnue, les crimes et les 
délits de cette nature doivent, suivant les circonstances déterminées par 
les articles 309 et S. C. Pén., donner lieu à condamnation contre les 
auteurs et complices; ... ,9129 

This was perhaps an unfortunate test of the sterilization ques- 
tion since several circumstances tended to militate against the 
acquitta1 of the accused: The most obvious was the fact that the 
"surgeon" and his accomplices were not trained physicians, and the 
performance of the operations in a borrowed bedroom instead of a 
hospital or clinic did much to accentuate the sordidness of the whole 
transaction. A second, more subtle factor against the accused was the 
great preoccupation of the French nation with its birth-rate, 
especially after the First World War had bled the country white and 
had almost wiped out an entire generation of young men 130. 

Nevertheless, the rule stands today that for a surgical interven- 
tion to be legal, it must not be contrary to public order, and the 
consent of the patient, except possibly in cases of emergency, must 
be obtained. 

The determination as to what type of surgery would not be in 
conflict whith the requirements of public order has never been made 
by the courts, except of course for the vague formula suggested by 
the Cour de Ghssation that an operation would be authorized by law 
only when performed in pursuance of a useful purpose. To French 
jurists, this was interpreted as implying that only interventions 
serving a therapeutic goal would be validl3'. According to Jean 
Savatier, the reasoning behind this principle was based on the fact 
that a physician's immunity to prosecution depended not upon the 
patient's consent, but essentially upon the therapeutic objective of 
the medical act in question'32. Only this type of treatrnent would 
authorize a violation of the physical integrity of each person, which is 

129. Ibid ,  (emphasis added). 
130. G. HUGHES, "Two Views of Consent in the Criminal Law'', loc. cit., note 25, p. 243. 
131. L.MALHERBE, Médecine et droit moderne, Paris, Masson et Cie, 1969, p. 236; R. 

MERGER, "Problèmes juridiques de la stérilisation féminine en fonctions de ses 
aspects médicaux et sociaux", J.C.P. 1963, D. 1770; k DECOCQ, Essai d'une théorie 
générale des droits sur la personne, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurispru- 
dence, 1960, pp. 306-307, no 442; J. SAVATIER, "Stérilisation chirurgicale de la 
femme: aspects juridiques", (1964) Juin, Cahiers Laënnec, 54, at pp. 59 et seq. 

132. Likewise, an unqualified pexson perfoxming a therapeutic act would not be de facto 
liable to the patient. Of course, this in no way disposes of any legal liability resulting 
from the diegai pratice of medicine, cf. J. SAVATIER, ibid,  p. 59. 
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protected by law, not only in the interest of the individual concerned 
but also in the interest of the  tat te'^^ . Consequently, one would 
arrive at the inevitable conclusion that: 

"Cela permet de condamner certaines stérilisations préventives qui 
seraient pratiquées, à des fins exclusivement anticonceptionnelles, sur 
une femme pour qui une maternité éventuelle. ne présenterait aucun 
risque particulier. Le désir de l'iiitéressée de mener une vie sexuelle sans 
frein, et d'éviter la gêne et les risques d'échec des autres procédés 
anticonceptionnels, ne peut suffire à justifier le médecin de pratiquer 
une opération qui mutile ou modifie ses organes. Cette utilisation de 
techniques médicales à des fins non médicales n'est pas couvertes par 
l'immunité habituelle des médecins pour les actes par lesquels ils 
portent atteinte à l'intégrité pliysique de leurs patients"'34. 

The irnperiousness of the tlierapeutic goal has suffered attenua- 
tion through the rise in popularity of cosmetic surgery which, until 
fairly recently at least, was considered contrary to  public order 13'. 

However, as the Cozir d'appel de Lyon decided in 1936, a moral (i.e. 
psychological) need could serve as an indication for surgery, provided 
that the surgical risk was proportional to the advantage sought 136.  

In spite of this progress, the greatest obstacles to  the acceptance of 
purely contraceptive sterilization in France lies in the fact that jurists 
are unable or unwilling to accept the idea tlîat the risks inherent in 
contraceptive surgery are proportional to the so-called moral 
advantages sought. In addition, the idea of destroying an otherwise 
normal function is also quite repugnant to  them. Tlle pervasiveness 
of this attitude is illustrated by the fact that the French tnedical 
profession. through a declaration of the Conseil National de l'ordre, 
issued the 30th of April 1955, and subsequently reaffirrned in 1964, 
stated categorically that: "La stérilisation préventive à but unique- 
ment anti-conceptionnel est rigoureusement interdite" 137 . 

Yet, the second elernent generally required for the validity of a 
surgical intervention i.e. the consent of the patient, can play an 

133. Zd,p.60. 
134. Zbid 
135. R, DIERKENS, Les droits sur le corps et le cadavre de l'homme, Paris, Masson et  Cie, 

1966, p. 54  no 67. 
136. Lyon, 27 mai 1936; D. 1936. 465 French jurisprudence has subsequently confirmed 

this rule: e.g. Paris, 1 3  jan. 1959, J.C.P. 1959. 11142: Paris, 20 juin 1960, G.P. 1960. 
2. 169. See also R. SAVATIER, J. SAVATIER, J.M. AUBY, H. PEQUIGNOT, Tvai- 
té de droit médical, Paris, Librairies Techniques, 1956, pp. 248-249, 110 274. 

137. Quoted by J. SAVATIER, loc. cit., note 131 ,  p. 61. 
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important role in determining the surgeon's liability. Since al1 indica- 
tions today point to the illicit nature of contraceptive sterilization, 
both from a penal as well as a civil law point of view 138 , it can be 
argued that a consenting patient is not a "victim" in the truest sense 
of that terrn. In the eyes of the droit pénal, this type of reasoning is 
of no avail since the higher interest which the state possesses in 
repressing anti-social conduct, cannot be disposed of by a private 
agreement between the participants in a wrongful act. This point has 
been uncompromisingly affirmed by the Cour de Cassation in its 
1937 sterilization decision, and does not appear to  be seriously 
questioned in doctrine. The solution is not as simple however, in the 
case of a private law recouse, çince some authors maintain that 
French civil law basically abhors giving any legal effect to an 
agreement which is violative of public order or good morals: 

"Intenter une action en domages-intérêts pour inexécution d'un contrat 
nul c'est donner effet au contrat; c'est le prendre en considération pour 
constater qu'il n'a pas été exécuté. A fortiori aucune action en respon- 
sabilité n'est ouverte - sans recours à l'adage 'nemo auditur' - pour 
réparer le préjudice subi par suite de la conclusion d'un contrat immoral 
(J. Saiget, Le Contrat immoral, thèse, Pans 1939, p.369). D'autant que 
le demandeur aujourd'hui mécontent, signait avec satisfaction et en 
toute liberté quelque temps auparavant, ce contrat, 'volenti non fit 
injuria', 'qui mavult, vult' " 139. 

138. See for example the national report of M. le prof. J.ROBERT entitled "Corps Humain 
1 et Liberté individuelle" presented during the Journées Belges de l'Association Henri 

Capitant (le1 - 6 septembre 1975) at p. 9 of the mimeographed text. 
(These reports are in the process of being printed). For discussions of the licitness of 
pure1 y contraceptive sterilizations in Franco-Belgian law, consult: M.-T.. 
MEULDERS- KLEIN, "Considérations juridiques sur la stérilisation chirurgicale", 
(1967) Annales de la Faculté de Droit de Louvain 3, at p. 29; X. RYCKMANS, R. 
MEERT-VAN DE PUT, Les Droits et les obligations des médecins, 2e id., Bruxelles, 
Maison Ferdinand Larcier, S.A., 1971, t. 2, pp. 71-72, no 671. 

139. Philippe LE TOURNEAU, Règle "Nemo Auditur" in Jurisclasseur civil arts 
1101-1155 under arts 1131-1133, Paris Editions Techniques, fasc. 10 bis, p. 16, nos 
72 and 74. See also art. 11 3 1 C.c.f.; J. SAVATIER, loc. cit., note 13 1, p. 61. Philipe LE 
TOURNEAU, in his thesis, which is also entitled La Règ1e"nemo auditur. .. ", Paris, 
L.G.D.J., 1970, implied that the maxim which would apply to situations such as 
voluntary sterilization, would be in pari causa turpitudinis.., or in other words, 
when both parties to an illicit act or transaction are equally culpable, then both wiU 
be deprived of any nght of action (pp. 202-203, no 188). He also brought out 
however, that French jurisprudence appears to judge professionals more severely than 
laymen, with the result that there would exist a presumption of fault against them 
(ibid, pp. 226-227, no 212). Therefore, in the case of "unequal turpitudes", the more 
guilty party would not be able to invoke the in pan casa, .  d e .  In the circum- 
stances usally surrounding voluntary sterilizations, one may wonder whether this idea 
of the physician always knowing best, and thus having to accept the gceater blame in 
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According to  this view, if a wonlan. (or man for that  matter), 
who obtained sterilization, decided t o  seek damages due t o  the illegal 
nature of the contract which rendered i t  void. her voluntary partici- 
pation in the transaction could possibly bar her from seeking repara- 
tion although it would not affect the claim for d~irnages of  a spouse 
who had not concurred in the . 

P r o p o ~ ~ e n t s  of a second point of view argue that if both parties 
voliintarily participate in a illegal act, tlien the coilsent of tlie victim 
cailnot attenuate the illicit nature of the transaction. As the 
Mazeauds once wrote: 

"S'il est établi qu'il y a faute de la part d'un chirurgen à entreprendre 
une opération ..., le consentement donné par le patient ne peut pas 
supprimer le caractère fautif de l'acte; et ce caractère demeure, même 
s'il y a plus que 'consentement', plus qu' 'acceptation' des risques: si 
c'est la victime qui a sollicité l'intervention, quelles que soient les 
supplications qu'elle ait pu adressert4'. 

Siiice each participant coiicurs in causing the harm, it is reason2 
able that responsibility for the resultant damages should be 

arriving at  the decision to sterilize has a basis in reality. lndeed, wouldn't the 
preferable approach be to place botli parties on an equal footing, and if perchance 
tlie patient chose badly, to have Ium suffer tlie consequences of his voluntary act, 
provided of course he arrived at lus decision after having been properly advised by 
tlie pliysician? 

140. J. SAVATIER, ibid., p. 61; Cass. Crini. 6 juin 1952, D. 1954.494. 
141. H. & L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, Traité théorique el pratiqrte de la responsabilité 

civile, 6e éd., Paris, Editions Montchrestien, t. II, pp. 601-602, no 1493; 
hlEULDERS-KLEIN, loc. cit., riote 138, pp. 30-31. In the 27 juin 1913 decision of 
the Cour d'appel de Lyon (D. 1914. 7. 73 note Lalou) involving non-therapeutic 
experimentation, an old woman of Limited means and sagging breasts, \vas incited by 
lier husband to allow a surgeon to  test a new surgical technique destined to  restore a 
woman's bust to its original youthful appearance. The intention was to operate on 
one breast and theri present the patient at a future iiiedical convention 3s living 
"before and after" proof. Apparently, the forces of gravity had the final word since 
the "test" breast hung lower than ever. The court adrnitted the woman's claim for 
damages, statinç: 
"Attendu que I'on doit considérer comme illicite et  contraire aux bonnes moeurs une 
convention qui avait uniquement pour objets ces pratiques de vivisection sur une 
femme âgée et besogneuse; qu'une telie convention ne pourrait être admise comme 
compatible avec la dignité humaine, alors que, par l'appât d'un gain des plus 
minimes, l'appelante se déterminait à trafiquer de son corps e t  à le faire servir à des 
expériences inutiles pour eue, sinon dangereuses qui n'étaient entreprises qu'en vue 
des profits que leur auteur escomptait". 
See also R. NERSON, Les droits extrapahimoniaux, Paris, L.G.D.J. 1939, pp. 
414-416. 
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shared ' 42 .  Consequently, both the consenting patient, and the 
surgeon performing a sterilization should assume the financial burden 
of compensating any loss. 

Of these two hypotheses, which solution is preferable? The 
first has the undoubted merit of preventing a person willingly 
involved in an act of questionable legality from receiving some 
indemnification for his efforts. Consequently, there is no incentive 
for the "victim" of a sterilization to bring the matter before the civil 
courts. On the other hand, the second opinion has the advantage of 
encouraging recourse to  the civil jurisdiction; thus rendering the 
declaration that an act is illegal, more than an exercise in futility. 
Another benefit, of course, is to have both parties to an improper 
venture assume a share of the damages suffered, proportional to  their 
respective faults. In this manner, justice is served in that no partici- 
pant would be able to escape the consequences of his deeds. Because 
of these considerations, we are inclined to favor the second thesis. 

Present legal attitudes towards sterilization, which are based on 
the highly flexible and ever-changing notion of public order, will 
undoubtedly become more tolerant as persistent demands for this 
type of surgery increase in number. Already, France has reversed its 
violently anti-contraception posture and has taken firm steps in the 
opposite direction. For instance, in 1967, the provisions off the Code 
de la santé publique, prohibiting the sale and advertising of contra- 
ceptive were greatly modified 143 . In 1973, the Conseil supérieur de  
l'information sexuelle was created for the purpose of providing 
information about birth control la , and in 1974, family planning 

142. MAZEAUD & MAZEAUD, i d  pp. 605-606, no  1496; R. SAVATIER, Jurisclasseur 
responsabilité civile, Paris, Editions Techniques, vol. IV, XXXb, p. 15, no 90; 
RYCKMANS & MEERT-VAN DE PUT, op. cit., note 138, t .  2, p. 75, no  672. See 
also the note of H. DESBOIS to  the Seine 16 mai 1935 decision (D. 1936. 2. 9), 
especially at  p. 12, MEULDERS-KLEIN, id., p. 32, also acknowledges that there is a 
partage de responsabilité, but she makes the following statement: "Le consentement du  
patient peut, bien entendu, constituer lui-même une faute grave, plus particuliè- 
rement dans le cas d'une stérilisation uniquement destinée à assurer le confort égoïste 
d'un couple. C'est 1; le cas extrême, où la responsabilité du médecin subsiste, certes 
sur le plan &ai, elle sera même la plus lourde - mais où  elle peut être considérée sur 
le plan civ& comme non exclue, mais comme compensée par la faute du demandeur. 
11 y aurait donc un partage de responsabilité tel que, les deux fautes s'équilibrant 
exactement, le demandeur n'obtiendrait aucune réparation, ce qui est d'ailleurs 
parfaitement logique". Unlike that writer, we feel that when faults are of equivalent 
gravity, there is, instead of compensation, an equal division of the damages suffered, 
cf. MAZEAUD & MAZEAUD, id, p. 625, no 1512. 

143. Loi no 67-1176 du 28 déc. 1967. 
144. Loi n o  73-639 du I l  juillet 1973. 
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centers were authorized t o  distribute contraceptive products t o  
minors witliout parental consent '45 . Most important of all, France 
introduced in 1975, abortiori on demand during the first ten weeks 
of pregnancy 146 .  Before tliese changes were made, the French 
positioii towards contraceptive sterilization was logical since no t  
only were non-therapeutic surgical interventions viewed with a 
jaundiced eye, the whole subject of contraception (other than by 
abstinence), as well as propagaiida advocating birth control were 
subject t o  legal sanction 147. Now that birth control and abortion 
have gained acceptaiice in France. it is quite forseeable that one of 
the inost efficient tecliniques of contraception, i.e. sterilizrition, will 
likewise no longer be considered in violation of the standards of 
cotnnion morality '48 . 

The niost positive aspect of this probleni niay be fourid in the 
fact that purely contraceptive sterilizations are felt t o  be in 
opposition only \vith tlie notion of public ordcr. The absence of 
prohibitory legislation rnakes a modernization of the law much more 
simple in liglit of the fact tliat legislators are notoriously tiirdy iii 
grasping tlie trends of public attitudes. If the occasion arose. the 
courts would likely decide the isciie according to  conternporary 
standards of public order. In tlie interini. jurists are justifiably 
cautious in their att i tudes towards this type of surgcry. 

( i i )  Province of Quebec 

1s purely contraceptive sterilization legal in the Province of 
Quebec? As may be recalled from our examination of  the criminal 
law aspects of sterilization in the Anglo-Canadian provinces. there 
have never been, nor is tliere niuch likelihood of a licensed physician 
being prosecuted for causing bodily Iiarrn with intent (sec. 228 Cr. 
C.) following suc11 an operation, provided naturally that the require- 
ment of consent has been respected. I f  sucli a prosecution ever did 
arise, we have already stated that sec. 45 Cr. C. would probably 
furnish an adequate defence 149 . Of course. the essential difficulty 

- 

145. Loi no  74-1026 du 4 déc. 1974. 
146. Loi no 75-17 du 17 janv. 1975 Relative à I'intemption volontaire de la grossesse. 
147. French law still p ~ o ~ b i t s  birth control propaganda and commercial advertisements 

may only be made in professional publications, cf. Loi no 74-1026 du 4 déc. 1974, 
loc. cit., art. 3. 

148. Cf. J. ROBERT, loc. rit., note 138, p.9. 
149. Supra, p. 12 et seq. 
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would be in interpreting the phrase "for the benefit of that person", 
which said sec. 45 Cr. C. sets out as an essential element. Obviously, 
the removal of the capacity to  procreate does not physically improve 
a person's health in most cases. However, as we have previously 
opined, it is submitted that the notion of "benefit" would be broad 
enough to  include psychological contentment or peace of mind. 

To determine the legality of purely contraceptive sterilization 
from a civil'law point of view, two aspects must be considered 150 : 
To begin with, art. 19 C.C. provides that: 

"The human body is inviolable. 
No one can cause harm to the person of another without his consent 
or without being authorized by law t o  do so". 

Ostensibly, this article constitutes forma1 recognition of the intan- 
gibility of the human body, with the repercussion that only in cases 
where permission is obtained from the patient or his representatives, 
or  where the state orders a violation of a person's integrity for the 
welfare of the community (under authority of law of course) '51 , 
can a physician violate this integrity. Thus, at first glance, an 
enlightened consent by the patient would cover this objection. 

There remains, however, a second element of the civil law which 
must be respected, i.e. that the agreement entered into not be 
contrary to the laws governing public order and good morals lS2 . 
Now the question may be asked, would a purely contraceptive sterili- 
zation based on socio-economic indications, or  even on the simple 
request of the patient, be considered a violation of public order and 
good morals? Clcarly. this is a value judgment wliich has yet to be 
tested by our courts. Mr. Justice Albert Mayrand certainly feels this 
t o  be the case ' 5 3 ,  on the grounds that any harm (atteinte) arising 

150. It should be mentioned that there is no Quebec legislation dealing directly with the 
issue of sterilization. 

151. Cf. Public Health Protection Act ,  S.Q. 1972, c. 42, secs 8-24. For additional infor- 
mation on this subject, see our articles entitled "The Patient's Duty toCo-operate", 
(1972) 3 RD. US.  43, and "Blood Transfusions, Jehovah's Witnesses and theRule of 
Inviolability of the Human Body", (1974) 5 RD. US.  156, and the references therein 
ci ted 

152. Cf. art 13 C.C. See also F.HELEINE, "Le dogme de l'intangibilité du corps humain e t  
ses #teintes normalisées dans le droit des obligations du Québec contemporain", 
(1976) 36 R du B. 2 at pp. 33-34. 

153. A. MAYRAND, L'inviolabilité de la personne humaine, [VainWright Lectures, McGill 
University, Montreal, Wilson & Lafleur Ltée, 1 975, p. 19, no  II. 
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out of the operation rnust be appreciated in light of the advantnges 
to be gained154. In the hypothesis of an operation destined t o  
eliminate what he terms, "...la responsabilité normale de la paternité 
ou de la n~aternité...", Mayrand appears to  doubt tllat surgically- 
induced sterility is worth the sacrifice involved lSS . We, on the other  
hand, prefer the opinion that contraceptive sterilization is not 
contrary to  public order and good morals. 

The notions of public order and good morals are in a coilstaiit 
state of flux as tlie attitudes of society evolve. As a result. we can 
understand why, for example, a judgment rendered at the turn of the 
century, (whicli lield Balzac's La Comédie Hz~mailze contrary t o  good 
rnorals), is looked upon today as legal folklore lS6  . Yet. objec- 
tions to  the validity of purely contraceptive sterilizations would arise 
froin two sources, wliich include persons worried about Quebec's 1ow 
birth-rate and "cultural-suicide"157 , and, of course, tlie Catholic 
Ch~irch. The answer to  the first group lies in the fact that the easiest 
way to  increase a birtl-rate while respecting persona1 liberty would 
be to encourage people to  liave children (through economic 
incentives or tlirough propaganda). rather than in discouraging 
contraception. Indeed. if tlzis were the real issue, then not only would 
sterilization be contrary to public order and good rnorals. but also al1 
contraceptive methods from the pi11 to the I.U.D., would fa11 under 
this ban. 

As for the objections of the Church, reaffirmed by the encycli- 
cal H~4marzne Vitae of the 29th of July 1968, we feel that this is a 
question of conscience betweer-i each Catholic and the Churcli. which 
must not intrude into the sphere of secular law. espccially in view of 
our pluralistic society. This point of view is far from new. In an 1890 
case wluch also dealt with books of questionable moral value, (Victor 
Hugo's Notre Dame de  Paris. Les iVisérables and Le Pape, which were 

155. Id., p. 19 no 11. 
156. Sutherland v. Gariépy, (1904) II Rev. de Jur. 314 at p. 319 (S.C.) ( DeLorimier, J.). 
157. According to an article which appeared in the Plontreal Star entitled "Quebec A 

\Vorld Leader in Decreasing Birth Rate" (Thursday, Oct. 25, 1973, p. B-6), Dr. 
Corbett McDonald, professor of epidemiology at hlcGillUniversity, told a conference 
on world population that during the 19601s, Quebec's birth-rate dropped by 4 3 % ,  
compared to 269, for the wliole of Canada and the U.S.A., and a world average of 6 U . 
In 1974, Quebec's birth-rate has leveled off at 14.2 births per thousand population, 
(Le taux de natalité le plus faible au Canada, in La Tribune, Friday, the 2nd of July 
1976, at p. 9). 
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placed on  the Index librorum prohibitorum), Mr. Justice Davidson 
refused to release a Catholic bookseller from a promise t o  purchase 
the above works despite the latter's objection that the contract was 
based on an illicit consideration 158. In delivering his decision, 
Davidson, J. reasoned as follows: 

"Let the fact be granted, can [the defendant's beliefs] affect a civil 
contract? To say yes would be to  lay down the principle that the 
Congrégation de IÏndex, or the ecclesiastical authority of any other 
church, would have the power, as between the members of its own 
communion, to  interpret, qualify or even annul contracts. As between 
members of different religions, these courts might become battle- 
grounds for the theologians ... What, 1 take it, courts have to  deal with 
in the maintenance of contracts is not the conscience of the individual, 
but the great pubiic conscience which quickens and gives life t o  the 
body of the civil law, whose interpreters we are. Now, a contract with 
an unlawful consideration has no effect, and (C. C. 990) 'the consider- 
ation is unlawful when it is contrary to  good morals or public order'. 
The clear duty of a court is to give universal application to  this article 
of our Code - that is to so interpret it as that the interpretation will 
not Vary because of the persons concerned, but be broad enough to  
cover al1 contracts of like classes, no matter who the contracting parties 
may be" 159.  

The above considerations notwithstanding, it is interesting 
t o  note that according to a survey conducted by Princeton 
University in 1970 among Roman Catholics in the United States, 
68% of al1 couples were using rnethods of contraception forbidden 
by their faith ''O . In addition, in 1972, there were 38,905 legal 
abortions in Canada, of which 2,912 were performed in Quebec. 
Of these, 1,000 were done at the Montreal General Hospital, 
about 600 a t  the Jewish General and over 400 at the Catherine 
Booth ''l . The point which is interesting is that the patients 
at these English-speaking hospitals fairly reflected the demographic 

158. Taché v. Dérome et al, (1890) 35 L.C.J. 180 (S.C.). 

160. Cf. "Majority of Catholics Practice Church - Banned Birth Control", in the Montreal 
Gazette, Thursday, 4 January 1973 p. 24. The authors of the survey, Doctors C.E. 
Westoff and L. Bumpass, also predicted that by 1980, the figure would reach 90%.  
Although these statistics apply to the United States, there is no reasonto doubt that 
similar reactions are occurring in Quebec. Certainly, Our birth-rate bears this out. 

161. "M.G.H. Swamped with Abortion Requests", in theMontrealStar, Tuesday, 12 March 
1974, p. B-3. In 1973, the total figure reached 3141 abortions or 3.7 for every 100 
live births. Cf. Abortion: An emotional Issue Rejoined, in Time, 14 April 1975, vol. 
105, no 15, p. 7. 
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con~position of Quebec society, i.e. a large majority of them 
were French-speaking and presumably, for the most part, Catho- 
lic '62 .  One should add t o  this the estimated 20,000 abortions 
per year obtained in the United States or  through illegal abortion 
clinics in Quebec 163 . 

Of course, a definition of what is, or what is not violative of 
public order and good morals cannot be arrived at by public opinion 
polls or through statistical analyses of public reactions, and on this 
basis aloiie, we cannot issue more than an "educated" opinion as t o  
the validity of purely contraceptive sterilization. When we consider, 
however, that under the Act Respecting Health Services and Social 
Services l f j4 ,  rrgulations provide a procedure for requesting steriliza- 
tion 1 6 j ,  and that the Quebec Health Insurance Board will defray the 
costs of this type of operation 1 6 6 ,  then it is unlikely that the courts 
would declare illicit, a form of surgery looked upon with a certain 
amount of ~llagnanimity by the administration. 

The Quebec College of Physicians (as it was then known), 
established a coinmittee to look into the question of sterilization. 
The committee's report. endorsed by the College the 24th of 
February 1'97 1, included a policy statement fairly similar in attitude 
to  that of the Canadian Medical Protective Association lfj7 : 

"Le Collège rappelle aux médecins que si une stérilisation chirurgicale est 
pratiquée, elle doit l'être au même titre que toute autre procédure 
clururgicale et ne doit être pratiquée que dans le meilleur intérêt du 

162. \Ve dislike using broad generalizations but, in this case, our conclusion appears accu- 
rate, cf. testimony of Dr. Peter Giilett, a staff specialist (obstetrics and gynecology) 
of the Montreal General Hospital before Hugessen J., in the Ailorgentaler abortion 
triai, as reported in the kloiztreal Star, Wednesday, 22 May 1974, p. A-1. 

163. Cf. "Attitudes Promote liiegai Abortions", in thc Morztreal Star, Wednesday, 9 
February 1972, p. 71. 

164. S.Q. 1971, c. 48 (sanctioned the 24th of December 1971). 

165. kt. 3.2.3.3.: "Toute personne désirant se soumettre à une intervention chirurgicale 
~ten3sante doit en fa ix  !a demande par écrit s1ur !rnr f~rm~i!e gré?-1.e à cette fi"". Cf. . . 

Gazette officielle du Québec of the-25th of November, 1972, vol. 104, no  47, p. 
10575. 

166. Cf. Directive no 49 issued the 1st on July 1971 by the Q.H.I.B.: "Touslesactes posés 
dans un but de planification familiale sont reconnus comme services assurés. La 
vasectomie et la ligature des trempes sont des seMces assurés", quoted by S. 
MONGEAU, "La vasectomie: évolution récente", (1972) 7 Le Médecin du Québec 
44, at p. 46. 

167. The C.M.P.A. position is described at  (1970) 102 C.M.A.J. 211, in a article entitled, 
"Sexual Sterilization for Non-Medical Reasons", toc. cit., note 57. 
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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 i'intervention" 

In the main, we agree with this statement as representing a 
reasonable description of the status of the law on the subject of 
sterilization. Wc are more hesitant when it comes down to the 
question as to upon whom the sterilization decision rests. Of course, 
a physician (emergency situations excepted) 169 cannot be forced to  
accept patients that are not desired, nor must he perform surgery 
which is morally, philosophically or professionally repugnant to  
him. This does not imply that the decision to operate is his alone. On 
the contrary, we feel that if no medical or psychological contra- 
indications are present, then the decision should be left to  the 
patient. In these circumstances, any patients later regretting their 
decisions will be obliged, as mature people, to  accept the conse- 
quences of their acts. Perhaps it would be preferable to Say that if a 
surgeon does not otherwise object to performing sterilizing 
operations, then the decision to go through with it must rest upon 
the informed, capable adult 170. As we have mentioned previously, 

- 

168. Quotedby MONCEAU, loc. cit., note 166 p. 46. 
169. Cf. Atblic Health Protection Act, loc. cit., note 151, art. "An establishment or a 

physician shall see that care or treatment is provided to  every person in danger of 
death; if the person is a minor, the consent of the person having patemal authority 
shall not be required. 

170. With regards to the capacity of married persons to unilaterally consent to a purely 
contraceptive sterilization, it should be noted that according to amendments (An Act 
to  Amend the Act Respecting Health Services and Social Services, S.Q. 1974, c. 41, 
sec. 57) to the Act Respecting Health Services and Social Services, loc. cit., sec. 114 
now provides that: "The consent of the consort shall not be required for the furnish- 
ing of services in an establishment". In addition, art. 177 C.C. states: "The legai 
capacity of each of the consorts is not diminished by mariage. Only their powers can 
be limited by the matrimonial regime". 
As for the non-therapeutic sterilization of minors and incapable persons, certain 
nuances should be made: The infans (a chiid thirteen years-old or less) does not have 
the capacity to consent to medicai treatment, and only the person having paternal 
authonty or a judge of the Superior Court may do so for him (Public Health 
Protection Act S.Q. 1972, c. 42 sec. 36. For a general study of the problem of 
consent and minority, see P.-A. CREPEAU, "Le consentement du mineur en matière 
de soins médicaux ou chirurgicaux selon le droit civil canadien", (1974) 52 C.B.R. 
247 et seq.). However, these persons may act only in the chiid's best interests, which 
implies that the medical treatments must be necessitated by the state of health of the 
child, (MAYRAND, op. cit., note 153, p. 57, no 47). As a result, it is difficult, if not 
impossible to imagine circumstances in which a voluntary sterilization would be 
indicated 

The adolescens, (a chiid of fourteen or more), who, by special legislation 
(Public Health Protection Act, ibid),  appears to enjoy full capacity to consent to 
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we feel it is preferable to  avoid arbitrary and discriminatory rules 
sucli as those based upon age and parity, which have no probatory 
force before the courts. 

In summary, we consider that, as in al1 other cases involving 
corporeal intcgrity, the decision to  undergo sterilization is properly 
left to  the patient as long as no other broader interests such as those 
of society are involved. l t  is a natural reflex of jurists of this province 
to seek some guidance on this and other equally controversial issues, 
from the legal literature and jurisprudence of other jurisdictions. 
Perhaps t h s  nlerely corilpounds Our difficulties due to the fact tllat 
our sou1 belongs to  Rome, our Civil law owes much to  France, Our 
Criminal law is of Anglo-saxon origin, and Our inorals are Americali. 

CONCLUSION 

The subject of purely contraceptive sterilization is still 
somewliat controversial, but remains a licit forrn of birth control in 
the United States, Canada and England. Only in France is there 
substantial resistance to  the idea of admitting the legality of non- 
tlierapeutic sterilization. Nevertlieless. the receilt substaiitial liberali- 

medical treatment, niay act only when Iiis state of Iiealth so requires, (MAYRAND, 
i d ,  p. 66, no 52). Thercfore, this would suggcst tliat, "Lcs interventions dururgicales 
pour rendre stérile'un mineur de q~iatorze ans dont la santé ii'est pas mise en causc ne 
tombent pas sous la protection de l'art. 36 . . .", (MAYRAND ihid.). 

Since ail eiiiaricipated minor is no longer subject to pateriial authority (art. 243 
C.C.), therefore hc enjoys f'lill capacity \fit11 regards to his pliysical person (J. 
PINEAU, La Fanzille, Montreal, P.U.M., 1972, p. 230, no 379). 
ïïie situatioii of adults interdicted for irnbecility, insaiiity or inadncss (art. 325 
C.C.), is soriiemhat more arnbigous. ilithough tlieir curators have the saine powers 
over their persons as tutors have over minors, and they must act in thc best intcrest 
of their charges, (MAYRAND, id, p. 50, no 42), the circumstances can be quite 
dissiinilar to those surroundinç minority. For example, one Inay chance upon 
marriages involving persons interdicted for imbecility, insanity or niadness, (these 
d a g e s  being only relatively nuli, cf. P.B. MIGN.4ULT, Le droit civil camdien. 
Montreal, C. Théoret, Editeur, 1895, 1. 1, p. 346), for whom the buth of a child 
~vould be a disaster. ln any event, there can arise situatioiis in wliich a sexual steriliz- 
ation truly would be in the best interests of the interdict. Tlicrefore, we feel it  would 
be just as inaccurate to affum that one may never sterilize an interdict, as it  would be 
to  say that interdicts should always be steriïized as a matter of course, as many 
eugenicists would have us believe. We agree \vholeheartedly wvith Mayrand that: "Les 
personnes appelées à prendre une décision à la place du malade ... doivent se garder 
d'une audace excessive inspirée par le désir de se dégager, d'une façon ou d'une autre 
et  le plus rapidement possible, de leurs responsabilités envers le malade". (Id,  p. 51, 
no 42). The same considerations would apply to the Public Curator (Public Curator- 
ship Act., S.Q. 1971, c. 81, sec. 7). 
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zation of abortion and contraception laws in that country tolls the 
death-knell of legal opinions inimical to voluntary sterilizations. 

There remains one aspect of sterilization which, strictly 
speaking, does not fa11 within the purview of this paper but which, 
due to the novel nature of the problems raised, warrants comment - 
we refer of course to malpractice liability. As a general nile, surgeons 
undertaking to perform sterilization are not bound to ensure that 
sterility ensues, unless through express agreement, they are willing to  
guarantee the results of their operations (which rarely occurs). In 
other words, surgeons generally contract to operate in a competent, 
reasonable fashion, or as civilians would put it, are bound to obliga- 
tions de moyens rather than obligations de résultat. What then 
would be the result, if, through negligence or want of skill, the 
operation did not succeed in producing sterility, and a healthy, 
normal baby was eventually put into the world? Would the courts be 
willing to grant damages for an event which, under ordinary circum- 
stances, is regarded as a great blessing by most parents 171 ? 

It is only in the United States that this precise issue has had 
occasion to be tried 17= , and the reactions of the American courts are 
quite illuminating. Initially there was a general repugnance to award 
damages for the birth of a normal baby. In Christensen v. 
Thornby 173, the first reported case to deal with the subject, the 
court refused to g a n t  compensation to a man who underwent a 
vasectomy because of his wife's inability to withstand the strain of 
childbirth: 

171. In the Province of Quebec, the closest analogy which can be made with the 
problem of "unwanted" biith is that of seduction. The courts will award mode- 
rate damages for the moral prejudice caused (atteinte à l'honneur et à la réputa- 
tion), but wiil concentrate primarily on compensating patrimonial losses such as 
loss of salary and medical expenses. As for the actual expense of raising a child, 
it will be assumed by the seducer under the form of an alimentary allowance, (for 
a more general discussion of these and related matters, see J.L. BAUDOUIN, 
La responsabilité civile délictuelle, Montréal, P.U.M., 1973, pp. 124-125, nos 
161-165). Of course, when an "unwanted" birth occurs during marriage, the 
husband of the mother is the biological father of the chiid and he would be 
liable to  support said chiid in any case. That is why our comparison with seduc- 
tion offers little guidance. 

172. In the case of Cataford v. Dr. Moreau, stiil pending before the Superior Court of 
Montreal (A. Monet, J.) the parents of a chiibom after the supposed sterilization of 
the wife (who already had ten children), have sued for $25,000 damages a.rising out 
of the "undesired" birth, cf. L. LEVINSON, "M.D. Sued FOI 'Undesired' Birth", The 
Gazette, Tuesday, January 20, 1976, p. 1. 

173. (1934) 255 N.W. 620 (Minn. Sup. Ct.) 
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"The purpose of the operation was to  Save the wife from the hazards t o  
her life which were incident to childbirtli. It was not the alleged 
purpose t o  Save the expense incident to  pregnancy and delivery.The wife 
has survived. Instead of losing his wife, the plaintiffhas been blessed 
with the fatlierhood of another child. The exprenses alleged are 
incident to the bearing of a chiid, and their avoidance is remote from 
the avowed purpose of the operation. As well rnight the plaintiff charge 
defendant with the cost of nurture and education of the child during its 
minority" 174. 

The indications for the operation were therayeutic and, theref'ore. 
wlien the risks feared did not ~naterialize, no darnages had 
been suffered. A subsequent case, Shalzee~î v. Krzight 17\ arrived at a 
sintilar conclusion even though the husband in that rnatter under- 
went a vasectonty for purely contraceptive 1-easons. Damages wcre 
refused because to allow thern would have been "...foreign t o  the  
universal public sentiment of the people ..." '7h . 

The California case of Custodio v. B m e r  '77 eventually esta- 
blislted a break-through for those Itolding the opinion that the birth 
of a child should be cornpensable in damages 17'. The Court 
reasoned that had the wife died. or  have been crippled by childbirtli, 
the husband. (and the wife lterself in the second ltypothesi\), would 
have been entitled to damages, but: 

"Where the rnother survives witlioiit casualty there is still sorne loss, 
She must spread her society, comfort, care, protection and support over 

174. Id., p. 622 (Loring 1.) 

175. (1957) 11Pa. Dist. and Co. R. 2d 41 (C.P. Lycoming) reported in hlFYERS, op. cit., 
note 25, pp. 5-6. 

176. I d ,  p. 45. The court went on to say: "In our opinion, to alloa~sucli dainages would 
be against public policy" (al p. 46). 

177. (1967) 59 Cal. Rptr. 463 (Court of Appeal). 

178. Other cases prior t o  Custodio wcrc involved \vit11 the issue of unsuccessful 
sterilization and pregnancies but none actually dealt squarely w-ith the 
question presently under discussion, e.g. Doew v. Villante, (1966) 220 N.E.  2d 767 
(Appellate Court III.) and Vilord v. Jenkins, (1969) 226 S .  2d 245 (Fla. Dist. C.A.) 
dealing lvith questions of limitations; Bal1 v. Mudge, (1964) 391 P.  2d 201 (Wash. 
Supreme Ct.) and Lane v. Cohen, (1967) 201 S. 2d 804 (Fla. Dist. Ct.), medical 
negligence not proved; Tosh v. Tosh, (1963) 29 Cal. Rptr. 613 (Dist. Ct. of Appeal), 
legitimacy of the chiiâ; Bishop v. Byrne, (1967) 265 F. Sup. 460 (W. Va.), question 
of damages otlier than for support etc ... of the child. 
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a larger group. If this change in the family status can be measured 
economically it should be as cornpensable as the former 10sses"'~~. 

The difficulties inherent in attempting t o  balance the advan- 
tages derived from the birth of a child, with the inconveniences 
wkich undoubtedly result therefrom, were examined in detail by the 
Michigan Court of Appeals in Troppi v. Scarf ' ' O .  By error, the 
defendant, a druggist, incorrectly filled a prescription by substi- 
tuting for an oral contraceptive, Norinyl, a mild tranquilizer called 
Nardil ls'. The Court refused to  find as a matter of law that 
the birth of a child conferred an overriding benefit. Instead, it felt 
that the benefits derived from the unplanned child should be 
weighed against a11 the elements of the claimed damages - the 
so-called "benefits rule" l S 2  . 

The Superior Court of Delaware in Coleman v. Gar- 
risonls3 went even further in its interpretation of the "benefits 
rule" : 

"The rationale that benefits occurring from the birth of a child neutra- 
iize the cost of his maintenance is also suspect. Analyticaily, plaintiffs 
seek compensation for the expenses necessary for support despite their 
love and affection for the child ... . However, conceding that the rewards 
of a child are in point, it cannot be said as a matter of law that a 
healthy child always confers a benefit greater than the expense of  his 
birth and support. Troppi supra. Othenvise, ail married couples would 

179. (1967) 59  Cal. Rptr. loc cit., note 177, p. 476 (per Simms, A.J.). He went on to 
state: "On the present state of the record it cannot be ascertained to what extent 
plaintiffs, if they establish a breach of duty by defendants, are entitled to damages. It 
is clear that if successful on the issue of lieility, they have established a right t o  
more than nominal damages" (at p. 477). See also Jackson v. Anderson, ( 1  970) 230 
S. 2d 503 (Fla. C.A.). 

180. (1971) 187 N.W. 2d 511. 
181. It is submitted that had this prescription been for a male contraceptive piü, there 

would have been no action since a tranquilizer would probably have served just as 
effectively. 

182. (1971) 187 N.W. 2d, loc. cit., note 180, p. 518 (per LeMn P.J.). See also Betancourt 
V. Gaylor, (1975) 344 A. 2d 336 (Supenor Court of New Jersey), in which Loftus, 
J.C.C., stated: "The loss is the fmancial expensc which plaintiffs sought to  obviate by 
submitting t o  sugesy. The benefit is whatever benefit a jury may reasonably con- 
clude has accmed t o  plaintiffs as a result of the newborn child. These are relatively 
tangible and measurable factors for a jury to consider separate from each other ..." (at 
p. 339). 
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clioose to  have children ... . The jury should be allowed to weigh the 
benefit against the econornic burdeil because the advantage wliich a 
cliild bnngs his parents mitigates the damage of his support" 184 . 
As inatters presently stand in the United States, it niay be 

affïrmed that in principle, comperisatiori for "wro~igful life" will be 
awarded uiiless the deferice cati prove that uiider the "benefits rule", 
the advaritages of havitig tlie cliild adequately cornpeilsate tlie 
cxpeiise a i ~ d  the troubles involved I x 5  . 

Logically speaking, tllere 1s no  reason wliy a claim of thi, nature 
should not be ricccptablc. iince the birth of a child is a readily 
foresecable consequencc of a negligèntly perforined sterilization. 
Moreover, it does iiot necessarily follow that the birth of a cliild is a 
boon iio niattcr what tlie cil-curiistances. otherivise society would 111 
fact owc a debt of gratitude to  every rapist or seducer whose efforts 
produced a child. Ili otlier terms: 

"The doctor whose negligence brings about such an undesired birth 
sliould not be allowed to sliy '1  did you a favor', secure in ttie 

184. I d ,  p. 618 pcr Messick J. coiiiirined szrh rzoni. IVilinilzgtoii Aledical Cénter' I r ~ c  v. 
Colernarî, (1 973) 298 A. 2d 320 (Suprenic Ci. Dela\varc). 

185. Tlic Texas Court of Appeal, in t\vo iiistances, has refuscd to  g a n t  coinpcns;ition; cf'. 
Hays v. Hall, (1972) 477 S.\\!. 2d 403;  TerieIl i: Garcia, (1973) 496 S.\1. 2d 134. ln  
tlie latter case. Harrow C.J. statcs (at p. 128): "Nevcrtlicless, as recognizcd i r i  Hnjs 
aiid Troppi, the ratisfüction, joy and coiilpaiiioiisliip whicli noriiial parents Iiavc iii 
rearing a cliild iiiakc sucli ccorioiriic loss nortli\\~liilc. Tlicsc intangible heiiefiis. \\,hile 
iiiipossible to value iii dol1;irs iind cui ts  arc undoubtedly tlic tliiiif tli;it iiiakc life 
\vortli\vliilc. \Vlio can place a pricc tag, an  a cliild's sniilc or  tlic parciilal pi-ide iri a 
child's acluevciiicnt? Even if wc coiisidcr only tlic cconoiiiic point uf vic\v, LI cltild is 
soinc sccunty for the parents' old agc. Rotlicr tlian attcinpt to valu? tlicsi. iiitnii~iblc 
beiieiits, our courts h;ive sirnply detcriiiiiicd t1i;tt public scritiiiicnt rccocriizes tliat 
tliesc bciiefits to the parents o~itn-eigli tlicir ccorioriiic loss iii reririiig ~tiid cdric;itiiig a 
licaltliy noriiial cliild". 
III the Statc of New York, the courts at  ius t  refuscd to  g a n t  dsriiligcs for u ~ o r i g f ~ i l  
birtli. In Stewar't v. l.oi~gIslaizd Collegc Hospital, (1 970) 31 3 N.Y.S_ 2d 502,  conf. by 
(1972) 332 N.Y.S. 2d 640  (N.Y. Coiirt of .Appcals), the court refuscd to allow 
dairiages for the birtli of a dcfcctive cliild, (the niothcr having coiltracted rubella 
during pregnancy). Tlie cliild siicd the hospital for iiot hallng abortcd tlic iriotlier, 
tlius terriiinating the plauitifl"~ Life; \vIiile the parents sou_olit coinperisatiori for 
physical pain and mental anguish. It was held that botli tlie cliild and tlic parents had 
raised causes of action not previously known to  tlie law, aiid orily the legislative 
brancli could remedy this lacuiia. It was also hcld that i t  would bc impossible t o  
evaluate the damages suffercd. In addition, public policy ~ i t  tlic tiiiic, dcclarcd the 
proposed abortion as an illegal oric. More rcccntly, in the inatter of Cox v. Strettorz, 
(1974) 352 N.Y.S. 2d 834, the Supreinc Court of New York distinguislicd the  
Stewart case, by stating tliat abortion i.; rio longer agaiiist public policy (pp.  
841-842). Thus, the plaintiff-parents, to  wlioin a noriilal cliild was born foUo\bing a 
purely contraceptive tubal ligation, would now bc able to  sue for damages rcsulting 
from "w~onpful  lifc". 
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knowledge that the courts will give to this claim the effect of an 
m 186 irrebuttable presumption . 

In closing this discussion of sterilization, we believe that contra- 
ception is the right of every person, married or single, and that it is 
the birthright of every child to  be born wanted 187 . We also feel that 
the method of contraception chosen, whether of a temporary or a 
permanent nature, should be left to  the sole discretion of the 
individual, advised and guided by persons, such as physicians and 
public health nurses, who are versed in matters of birth control. 
Finally, we affirm that the decision to have recourse to contra- 
ception is a matter best left to the individual and his conscience. 

At the present juncture, the state has no possible justification in 
compelling fertility, either by express statutory enactment or by the 
implied threat of sanctions on grounds of public policy 1 8 8 .  Quite 
the contrary, we are on the point of being overwhelmed by a 
population explosion which has begun to stretch our resources to the 
limit lsg . Indeed, it is feared that unless mankind seriously under- 
takes to initiate and encourage contraception on a broad scale 
without further delay, our generation may well live to see the 
re-introduction of compulsory sterilization. 

186. Dissenting opinion of Cadena J. in Terre11 v. Gracia, i d ,  at p. 131. 
187. J. STEPAN, E.H. KELLOGG, "The World's Laws on Contraceptives", (1974) 22 The 

American Journal of Comparative Law 615 at p. 625. The authors point out that the 
LIN. Conference on Human Rights at Teheran in 1968, unanimously affirmed that it 
is the right of couples to decide on the number and spacing of their children 
(Resolution XVIII). In August 1974, the Un! World Population Conference at 
Bucharest approved the World Plan of Action which seeks to implement these p r ie  
ciples. 

188. MEYERS, op. cit., note 75 ,  p. 24. 
189. W. FRIEDMAN, "Interference With Hunan Life: Some Jurisp~udential Reflections", 

(1970) 70 Col. L.R 1058 at p. 1063. 
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électr-orliques Catiada 

INTRODUCTION 

On s'accorde à reconnaître aujourd'hui l'importance des 
moyens de comn~unicat ions de masse1. Sans qu'il y ait accord 
absolu entre sociologues et politicologues, plusieurs estiment que 
leur apparition a changé de facon fondamentale et permanente 
les rapports entre les hommes ainsi que la société dans laquelle 
ils vivent. 

L'un des motifs de cette importance est qu'ils redonnent à 
la liberté d'expression le rôle et l'impact qu'elle avait dans les 
siècles passés. En effet, l'accroisserneiît de la densité de la popu- 
lation e t  le sentiment d'isolement qu'engendrent la vie dans les 
grands centres rendent désuets les discours prononcés à haute 
voix sur la place publique. 

Les inass rnédia, surtout les inass media électroniques, i.e. la 
radio et la télévision, assurent une comn~unicat ion efficace entre 
les citoyens. leur permettant de participer aux processus de déci- 
sions qui affectent leurs vies. C"est à notre avis la seule facon de 
contrôler effectivement le travail de leurs dirigeants en leur ac- 
cordant la possibilitt: d'être informés de tout aijet  les concernant 
et d'en discuter pleinement et publiquement, assurant ainsi la 
sumie de régimes ~Sr i tab lement  démocratiques2. 

La cominunication électronique présente cependant une ca- 
ractéristique importante: elle ne peut être employée par tous en 
tout temps. En effet, elle est établie au inoyen d'ondes électro- 
magnétiques qui se propagent librement dans l'air3. L'ensemble 
des ondes. appelé le spectre des fréquenc~s.  va du son audible à 

1. H.N. MCLUHAN. The nzediuin is the message, N.-Y., Bantam Books, 1967. 

2. Corri~ne l'a écrit au siècle clertiic'r J.S. Mill: "When there is a tacit convention tliat 
principles arc not to be disputed; wlien the discussion of the ~ e a t  questions which 
cati occupy humanity is considered to be closed, we cannot hope to find that gene- 
rally high scale of mental activity which has made some periods of history so re- 
niarkable". 0 1 7  Liberty (1925) p. 32. Cité par A.P. BRYANT, "Historical and Social 
Aspects of Concentration of P r o g a ~ n  Control in Television" (1969) 34 Laiv arzd 
Cotitemp. Puob. p. 611. La Cour Suprêine des Etats-Unis abonda aussi en ce sens 
lorsqu'elle affxma dans l'affaire Associated Press v. United States: " ... The widest 
possible dissemination of information from diverse and antagonist sources is essential 
to the welfare of the public" 326 U.S. 1 p. 20 (1945). En 1964 elle réaffirma que la 
discussion des problèmes contemporains doit être "unitihibited, robust and \+ide- 
openn;Neiv York Times Co. v. Sullivarz 376 U.S. 254, 270 (1964). 

3. Ci Le spectue, Ottawa, Ministère des Communications, s.d., p. 8. Les ondes se carac- 
térisent par leur fréquence e t  leurs longueur. La fréquence se mesure en cycles par 
seconde (ou en hertz); la longueur est la distance que l'onde parcourt en un cycle. Le 
spectre des fréquences a une étendue d'environ 3 milliards de hertz par seconde. 
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l'oreille humaine jusqu'aux signaux émis par les satellites4. Pour 
des raisons économiques et techniques qu'il serait trop long d'ex- 
pliciter, seule sa partie inférieure est utilement exploitable, pour 
le moment du moins. D'autre part une plus ou moins grande 
partie du spectre doit être utilisée selon la quantité d'informa- 
tion à transmettre. C'est pourquoi un seul canal de télévision 
nécessite une étendue de fréquences qui serviraient à plusieurs 
stations de radio MA. 

Une gestion publique du spectre des fréquences s'avère donc 
nécessaire pour éviter que plusieurs personnes tentent d'utiliser 
dans une même région5 et en même temps des fréquences identi- 
ques ou presque, ce qui entraînerait un brouillage des émissions. 
Les premiers accords internationaux sur ce sujet datent de la fin 
des années '306.  Une partie du spectre, comprenant un nombre 
déterminé de canaux, fut attribuée au Canada. Ceux-ci furent en- 
suite subdivisés7, certaines fréquences devant servir aux commu- 
nications interpersonnelles, comme les communications militaires, 
les autres à la radiodiffusion. On voit ainsi que le nombre de 
stations de radio ou de télévision pouvant diffuser dans un cer- 
tain rayon est limité. En pratique, la grande majorité des ci- 
toyens ne peut utiliser directement son "droit fondamental" à 
s'exprimer et communiquer ses idées, sentiments e t  impressions 
au moyen des média. La collectivité doit intervenir pour désigner 
les personnes qui utiliseront cette ressource précieuse et leur im- 
poser la responsabilité spéciale d'être les porte-paroles de I'ensem- 
ble des citoyens. C'est cette impossibilité d'utilisation des mass 
média électroniques par les citoyens qui impose aux diffuseurs 
un rôle particulier, et non le fait quezles ondes seraient considé- 
rées en soi être "propriété publique". Comme l'a écrit le profes- 
seur Jaffe: 

4. Par convention, un kilocycle équivaut à 1000 cycles/seconde, un mégacycle vaut 
1000 kilocycles, et  un gégacycie équivaut à 1000 mégacycles. 

5. On estime que les stations utilisant un émetteur à un wattage connu émettent des 
signaux pouvant être captés dans le rayon suivant: 100 watts: 30 milles; 1 kw: 63 
milles; 5 kw: 93 milles; 50 kw: ,160 niilles. 

. 6. On peut citer ici, parmi plusieurs autres, la conférence de La Havane, tenue en 
novembre 1937. 

7. Cf: inter alia, Plan canadien d'attribution des fréquences AM, Plan canadien d'attri- 
bution des fréquences FM pour canaux à but commercial, Pian d'attribution des 
canaux de télévision au Omada, in P.S. GRANT, Recueil législatif sur In radie 
diffirsion et la télévision par câble, Toronto, 1973, t. 2, pp. 505-543, 554, 580, 
590-604. 
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"It  is often s;iid that because TV is give11 a license to use public 
property - tlie air waves - it can and sliould be required to serve 
tlie public. 1 do not find this convincing. In niy opinion tlie reï- 
ponsibility of the licensees rests on tlie present limited ~ iumber  of 
frequenciesV8. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les difficultth qui coiifron- 
tent les org:inisnies p~iblics dans 13 fonction d'iillocatioii dii spec- 
tre' . Leur tache essentielle consiste à établir un équilibre entre 
deux positions extrCmes, soit l'élimination des interf6rciices I-a- 
dioélectriques e t  la "~naxirnation" de l'utilisation des ondes. Mais 
au-delci dc cztte problématique se pose lri clifficullé iii:l]eurc du  
choix des usagers des fréquences. Traditionnellement, t i i ~ ~ t  ail C'a- 
iiada qii'aux États-unis. le spectre a StS allou6 en vertu du principe 
du "pret~iier arrivé. preiilier servi", de sorte que le nombre de radio- 
diffiiseurs est liriiité et  clu'uii nouveau venu en ce do~naine  a très 
peu de clirinces de  se voir accorder un permis. Ainsi par exemple 
iiiie partie du spectre utilisé par deux ou trois radiodiffuseurs 
l'est toujo'urs sous 13 condition qu'un nouvel arrivé évitera de 
causer des interférences à toutes les stations dkjà en ondes. Des 
cliangeinents teclinologiques survenus ces dernières années ont  
permis d'accroître le nombre de canaux disponibles mais la de- 
inandc est si forte que cette mesure n'a étC qu'un palliatif de 
courte durée. Les pionniers dans ce domaine ont donc eu avanta- 
ge à accaparer la plus large bande de fréquences possible minie  
si elle n'ktait pas utilisée iinniédiaternent en totali t i .  II n'y a :lu- 
c~11-i facteur les incitant à l'heure actuelle à exploiter plus efficace- 
ment cette 1-essource, puisqu'ils ne paient rien pour l'obtenir. On 
peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de faire payer aux dif- 
fuseurs ilne sonirne annuelle proportionnelle à l'étendue de la 
fréquence utilisée. 

8. L.L. JAFFE, "The Kolc of Govern~neiit", iïz J.E. COONS (zd). Freedonz and Kespoil- 
sibility iïz Broadcasting, Nortliwestern University, 1961, p. 36. Le Jugc b'rankfurter 
avait émis une opinion sirnilaire dans h'atioïzal Broadcasting Co. v. US.  21 9 U.S. 
190, 213 (1943)  

9. Précisons qii'au Canada les titulaires de permis paient iin droit dt: liccnce annuel, 
établi en fonction du revenu brut de la station. Toute cette question a été débattue 
avec force dans les derni6res annkes. Le professeur Coase a prétendu que cette for- 
mule améliorerait l'efficacité de l'utilisation du spectre et éliminerait la procédure 
actuelle d'allocation. CJ: R.H. COASE, "Evaluation of Public Policy Relating to 
Radjo and Television Hroadcasting: Social and Economic Issues" (1965) 4 1  Land 
Economics 161. Pour une étude plus récente du sujet cf. J.R. MINASIAN, "Property 
Rights in Radiation: an Alternative Approach t o  Radio Frequency Allocation" 
(1 975) 18  J. L. & Ecoi~. 22 1 .  
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Quoi qu'il en  soit, il suffit à notre propos de réaliser que le 
présent système confère un avantage sérieux aux premiers arrivés 
dans le système d e  la radiodiffusion. De plus comme l'a montré 
la récente décision de la Cour fédérale dans In Re  the Broadcast- 
ing Act and In Re Capital Cable Co-op1O, la pratique du Con- 
seil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(C.R.T.C.), organisme fédéral chargé de réglementer la radiodif- 
fusion au Canada, était de ne procéder à une réallocation de fré- 
quence que lorsque le 'permis du diffuseur demandant un renou- 
vellement n'est pas accordé, phénomène très rare ' l .  

On en arrive ainsi à la situation suivante.Seu1 un nombre 
restreint d'individus peut utiliser les ondes. Il n'y a que peu de 
nouveaux venus dans ce domaine. La propriété des stations de 
radio et de télévision risque, au surplus de se concentrer dans des 
mains toujours moins nombreuses, parce qu'au Canada existe à 
côté de la Société Radio-Canada un système privé de radiodiffu- 
sion sujet à toutes les contraintes propres au secteur privé de 
l'économie, savoir que les entreprises qui le composent doivent 
augmenter leur taille pour conserver leur position concurren- 
tielle12. La tâche des organismes publics consiste donc d'une 
part à empêcher le phénomène de concentration de la propriété 
de conduire à des abus, d'autre part à établir des dispositions permet- 
tant aux citoyens, lorsque besoin est, d'avoir véritablement accès 
aux ondes. 

Nous allons étudier ici seulement la question de la propriété 
des stations de radio et de télévision. Le problème de l'accessibi- 
lité du public aux média est si complexe qu'il demanderait un 
traitement particulier, que nous ne ferons pas. 

10. In re the Broadcasting Act  and in re Capital Cable Co-op and the CR  TC and Victoria 
Cablevision Ltd,  C.F. no T-328-76, 2 février 1976. 

11. En effet depuis la création du CRTC en 1968 on ne compte que deux cas notables de 
non-renouvellement de permis, celui de Yarmouth, où un radiodiffuseur avait permis 
de son propre aveu une manipulation de l'information, et  celui de Thunder Bay où les 
actionnaires majoritakes d'une compagnie détentrice du permis de la station CJLX 
avaient sciemment caché leur participation réelle dans la propriété de l'entreprise. 

12. Il est important de noter dès à présent que notre texte n'étudie~a que les aspects du 
système privé de radiodiffusion au Canada. Nous n'avons pas examiné le fonction- 
nement de la Société Radio-Canada (il aurait été intéressant de voir jusqu'à quel point 
elle agissait selon les mêmes principes qui gouvernent l'entreprises privée. Cf. cepen- 
dant sur ce point la décision CRTC 79-70, 31 mars 1974, concernant les renouvel- 
lements de permis de la Société), ni l'incidence qu'elle pouvait avoir sur le secteur 
privé. 



Nolis diviseroiis no t re  exposé eii trois parties. La pi-i-ii?iGre 
déci-ira le pliinoinène lui-même de la propr i i te ,  eii identifiiint les 
plus iiiiportaiits propriétaires de  st:itioiis d e  radiodit'fiision ;ILI C'a- 
nadil e t  en  s'attardrint aussi à l'kt~icle cie la propriété des 6iiiis- 
sions, dcpuis leur réalisation' par des pi-oducteurs indépeiid~ints 
~ L I S ~ L I ' ~  leur diffiision par des stations affiliées 5 des résraux. La 
secoiide tenter;) tic dégager e t  disciiter les problèmes i i i ~ ~ ~ c u i - s  (lui 
découlent cie I'org~iiîisation actuelle d e  la propriété. Ce sont le 
gig;intisiiip nLi I L I  concentr;ition, bien sûr? inais aussi le comiiier- 
cialisiiie: i.e. les implications pour  cet te  industrie cle sa tlépen- 
dance quasi-coinplètc des  comiiîaiiditciires coriiine sourcc dè reve- 
nus. La dci-ni6re se v e ~ i t  u11 survol ;~ i i ;~ ly t iq~ ic  des positions 
iidoptées par le Conseil de  la radiodiff~isioii e t  des tél2coiiiriiiini- 
cations caiîadieiines (CRTC)I3 cil ce doniailie par l'analyse de 
ses c léc i s io~ is '~  . 

SECTlON 1: 

DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE DE LA PROPRIÉTÉ 

5 1: La propriété des stations de radiodiffusioii 

La question de  l'organisation des stations de  radiodiff~ision 
est très coiiiplexe. Nous iic tenterons plis d'en faire un cxanicii 
exhaustif. Nous essaierons simplciiient di. dégager les liylies de 
force en ce domriine. 

Au ('anaclil coilinle aux  É t a t s -~ i i i s ,  la quasi-totalité cle la 
population est en mcsure de capter des imissions de  radio o u  d e  
t6lévision grlice à un  graiid noinbre cle stations qui o n t  la carac- 
téristiclue d'être reliées cntre elles eiî systènies appelés "réseaux". 
En iiiars 1975. 661 stations de  t2l6vision étaient réparties à travers le 
Ciinadn". Ce chiffre parait  élevé, rnais i l  faut  prSciser qu'il com- 
preiici lès stations Ciiiettrices e t  aussi les stations de  relais, qui  
recoivent et aiilplifient le siglial électrornagii6tique. C'est pour- 
quoi  il  serait plus sigriificatif de dire qu'il n'y a au Canada cjue 

13. Lc Conseil de la radio-télévision caiiadicnne est devenu le Conseil de la radio- 
diffusion e t  des télécoiniiiuriications canadiennes lors de Ina mise en vigueur par 
proclaination Ic lcr avril 1976 de la Loi szlr le Coizseil de la radiodiffusion er des 
rélécomlnunications canadiennes (sanctionnée le 21-4-75), lière session. 30e Iégis- 
1:itui-e (Canada). Cf: Arts 3(1) e t  15(1). 

14. Nous étudierons aussi à l'occasion Ics vues de la REgie des scMces publics du Québec. 

15. CJ: CRTC, Rapport Annuel 1974-5, Ottawa, p. 39 
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105 véritables stations de télévision16 en opération. Seules cinq 
stations demeurent totalement indépendantes. Les autres sont af- 
filiées à un réseau, soit à la Société Radio-Canada (environ 71 
stations), qui compose le secteur public de la radiodiffusion, soit 
aux réseaux privés: cinq à TVA (Télédiffuseurs Associés Inc.) 18 
à CTV (Canadian Television Network), et six à Global TV. 

A) Prescriptions législatives et réglementaires 

L'organisation des stations en réseaux est permise par la Loi 
la radiodiffusion. Son article 2 définit ainsi le terme "réseau": 

"Toute exploitation à laquelle participent deux ou plusieurs entre- 
prises de la radiodiffusion et où le controle de l'ensemble ou 
d'une partie des émissions ou des programmes d'émissions de toute 
entreprise de radiodiffusion yarticipant à l'exploitation est délégué 
à un exploitant d'un réseau" . 

Il s'agit donc de stations juridiquement liées, qui diffysent un 
certain pourcentage d'émissions communes. Le Règlement relatif 
à la t é l éd i f f~ s ion '~  contient en son article 15 des précisions 
quant à l'organisation des réseaux' . Ces dispositions originent 
des auditions publiques tenues par le Bureau des gouverneurs de 
la radiodiffusion (BGR) à la fin des années '50 lorsque fut prise 
la décision d'autoriser la création d'un réseau privé de télévision. 

16. Notre étude portera principalement sur la question de la propriété dans le domaine de 
la télévision. 

17. S.R.C. 1970, c. B-11, art. 2. 
18. DORS/64-50, Gaz. Can. Pt. I I ,  1 2  février 1964, p. 169, tel qu'amendé. La dernière 

modification est contenue à DORS/73-219, Gaz. Can. Pt. I I ,  25 avril 1973, p. 980. 
Cf. aussi Affiliation and Network Formation, in P.S. GRANT, Recueil législatif sur la 
radiodiffusion e t  la télévision par câble, Toronto, 1973, p. 213. 

19. Le règlement tire son origine de la Loi canadienne sur la radiodiffusion de 1936. 
Adopté pour la première fois en 1937, il demeura en vigueur sans changement ma- 
jeur jusqu'en 1958. Il prévoyait notamment qu'aucune station ne pouvait diffuser 
une émission provenant de la Société Radio-Canada, à qui la loi avait permis de 
créer un réseau, sans en avoir obtenu permission au préalable. De même aucune 
station ne pouvait continuer à être membre d'un réseau situé principalement en 
dehors du Canada, ni même être partie d'un système opéré au Canada par une 
personne autre que la Société. Le BGR n'apporta pas de profondes modifications 
à ces dispositions malgré les vastes pouvoirs que lui conféra la loi de  1958. Mais il du t  
reviser cette position en 1960 lorsqu'il se mit à émettre des permis pour l'organisa- 
tion de réseaux additionnels de radiodiffusion. L'une des grandes difficultés ren- 
contrées à ce niveau fut la définition du terme "réseau". C'est de l'audience pu- 
blique (Cf. audition no R15) qu'il tint notamment sur cette question que naquit 
l'essentiel des dispositions du règlement actuel. Les modifications qu'ii apporta 
se trouvent à DORS/6@470. 
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Il prévoit que le C R I C  peut accorder à une personne la permis- 
sion d'exploiter un réseau si elle a au préalable son assentiment, 
e t  a dSposé auprès du Conseil des contrats d'affiliation avec deux 
ou  plusieurs stations respectant certaines prescriptions2' . Il édic- 
te  aussi qu'une station ne peut signer de contrat d'affiliation 
avec plus d'uiî exploitant de réseau2' ou  avec un exploitant de  
réseau non-canadien22 . ,  Une station peut cependant diffus& la 
programmation proveiiant de toute source en dehors des piriodes 
réservées aux ti.rnissions d'un . Quant aux contrats d'affi- 
liation, ils doivent êirc déposPs auprès du Conseil dans les 30 
jours de leur entrée en V ~ ~ L ~ C U ~ ~ ~  niais ce dernier ii'a pas à les 
approuver2? Cette exigence n'a pas été incluse au règlement 
dans lc but d'éviter au Conseil de  devenir partie aux iîégocia- 
t i ~ n s ~ ~  . Cependant, pendant la durée du  contrat toute  i-iiodifica- 
tion à ces conditioiis ou tout  différend entre opérateurs de ré- 
seaux et stations q ~ i a n t  à son contenu doit, si solution ne peut 
être trouvée à l'aniiable, être soumis au Conseil pour décision. 
Deux autres points importants sont à signaler: il appartient au  
réseau de s'assurer de la conformité du contenu de ces émissions 
diffusées par les stations avec la loi e t  les règlements27 ; enfin, 
"aucun exploitant de réseau ne doit signer de contrat exigeant 
que ses émissions ne proviennent que d'une seule source"28 . 

Lt: CRTC a pourtant récemment p e r n ~ s ,  eii violation de cette norme, aux stations 
CHLT, CJBR et CHLhl, toutes affiliées à Radio Canada, de devenir également affi- 
liées au réseau Télé-\lédia. Cf: décision CRTC 76-257. Tout conflit d'horaire doit stre 
résolu en faveur de Radio- Canada. 
Cf supra note 18 ,  art. l5(2)(a) et (b). 

Idem,  art. l5(4)(a). 
Ideni, art. 1 S(5). 
Idem,  art. 15(7). 
Le BGR avait initialerrierit declaré que ces ententes devaient nécessiter son 
approbation mais il abandonna cette politique. C '  Rapport du Comité sur la rad ie  
diffùsion, 1965, p. 264-5. 
Cf P.S. GRANT, op. cit., supra note 18, p. 217. Cependant le Conseil déterminera à 
défaut d'entente les modalités du contrat entre Radio-Canada et ses stations a f f ~ é e s .  
Cf. supra note 18, art. 15(8). 
Idem,  art. 15(9). Les prescriptions du Règleinent sur la télédiffusion sont à peuprès 
identiques à celies contenues dans celui sur la radiodiffusion MA (DORS/64-49 tel 
qu'amendé) et hlF (DORS/64-249 tel qu'amendé). Cf. Arts. 13  à 15 des règlements 
M A  e t  hlF. 
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B) Les réseaux de radio et télévision 

La Société Radio-Canada commença la diffusion régulière 
d'émissions de télévision à l'automne de l'année 195229 . Elle as- 
sure six services de radiodiffusion, ou plus précisément six servi- 
ces nationaux3' et un service international. Il faut parler de 
C L  service" et non de "réseau"; car ce dernier terme recouvre une 
réalité beaucoup plus complexe. Pour diverses raisons, chaque 
service se trouve composé d'un ou plusieurs réseaux desservant 
des régions spécifiques d'une province. Ainsi plusieurs "mini-ré- 
seaux" de radiodiffusion forment le service national de la Socié- 
té. En matière de télévision, cependant, on peut dire qu'elle 
n'opère qu'un double réseau, soit le réseau français et le réseau 
anglais. 

Le réseau CTV entra en opérations le ler  octobre 1961. 
Il offrait alors un service de programmation à huit stations. Quel- 
que temps plus tô t  le BGR avait émis des licences dans 
huit villes canadiennes pour une deuxième station de télévi- 
sion de langue anglaise. Chacune des stations était indépen- 
dante et aucune d'entre elles ne prit l'initiative de les relier de 
quelque façon que ce soit. La politique de la Société Radio- 
Canada avait été de ne permettre l'établissement de réseaux que 
sur une base o c ~ a s i o n n e l l e ~ ~  mais le BGR se montra32 disposé à 
accepter l'existence d'un véritable réseau privé de télévision au 
Canada. En juin 1960,33 il débuta une série d'audiences publi- 
ques sur le sujet e t  accorda un permis le 8 décembre 1960 à 
S.W. Caldwell de Toronto, un courtier en équipements tech- 
niques et en émissions. Deux conditions y étaient attachées: 1 )  
au moins six stations devaient s'affilier et 2) le réseau devait 

29. Des émissions avaient été diffusées sporadiquement quelques années auparavant mais 
le gouvernement canadien voulut s'accorder quelques années de réflexion pour fixer 
les buts de ce nouveau médium. Il dut cependant permettre la diffusion régulière 
d'émissions lorsqu'il réalisa que le système américain de radiodiffusion était en train 
d'étendre sa portée aux zones les plus populeuses du pays. 

30. Soit le seMce de télévision française, anglaise, un senice de radio MA français, 
anglais, M F  français et  anglais. 

31. Cf. A.J. BEKE, "Gouvernment Regulation of Broadcasting in Canada", (1970) 2 
Can. Corn L.R. 115-6. 

32. C)! BGR Audience publique No B-15 



fournir un rninini~ini ci? 10 heureh d'21nissions par j ~ ~ ~ ~ i i i i i i '  d?; 1~ 
première année34. Lors de la saison 65-66, CTV offrait 5 5i.s d f i -  
liés 25 hcures d'érnissions par seniaine. 

Des difficultés inliérentes au concept original ;taient s~in.2- 
nuei,  de sorte q ~ i ' a ~ i  co~ l r s  de l'ann2e 1966 Ifs stations affili2tts 
décidèrent dc jt portc'r acqii2re~ir c l p i  intgrits  di' S.\\-. Cald~vi'll 
et d 'opsrer le r2stau elles-miines. sur un? base ci)op2rati \- t .  -Dès 
la saison 66-67 le rés?nii offrit un scnice dc prograrnniation de 
61 heures 30 minutes par heriiaine. 

Le 7 3  janvier 1073; lz CRTC appro~ivai t  (d2cisioii 73-71) 
une  noiivelle réorganijation corporatii.? du r25i.a~i Cl-\". ALI- 
jourd'liui il est composé de 1 1 stations aft'ili2c.s di. plein droit .  

. .. . , 5 stations ai'fili2es t t  d?  4 stations ~ifflllees coinpIi '~ii<ntairss. 

Ce réjeau est dans une s i t~iat ion particuli?re c'n ci. qii'il ne 
possède pas lui-mirnc d'installatioris di. production. mais lzs loue 
de i  stations affiliées3? Ce syjtènlt' est original car il  arrive très 
souvent qui. les émissions dz réseau soient produites par les sta- 
tions affi1il.e~ ou par le personnel de C'T\'. q ~ i i  iz sert dz leurs 
installations. 

Aiijourd'h~ii le r2si.a~l CTV ;i son siige soci~il à T d r o i ~ t o  e t  
poss5de des burea~ix  d'affaires à Halifax. \lontr2al. Otta\v..ri. Ed- 
inonton et  Vancc)uvcr. 11 dispense un r n i n i n ~ ~ i m  de 60 lii'urc's par 
seniainc dCrnissions i ici, ;ifiiliÈs. 

On doit mcntionrier l'existence, en p l~ i s  du s>rstème traditionnel 
(011 off a i r )  di. radiodiffusion, d '~ in  enszrnble [rés iniportant d'en- 
treprises de t2121,ision par c ible .  Elles opZrent en q~ie lque  sorte 
Lrn sy s t èn~c  de ti;lÈi-ibion en circuit fttrrné, < n  se conte..i~t:int la 
plupart du  ternps d? capter les signalis 2riiih par les stations tra- 
ditionnellts, d'en aniéliorzr la qualit2 t?cIinique et  de les achzmi- 
ner par cabli. coaxial à lc'urs abonnL:sX ". Elles ont  connu en 
AmCriquii du So rd  un développzment tr?s rapide. La télÈdistribu- 
t i ~ n ~ ~ '  fit son apparition au début des années '50 et  se confina 

35. C% Iitude 1 (d) de la Télécommission, Ottawa: 1972, p.24. 

36. Sotons aussi que la télédistribution t ~ n d  à devenir, sous la des autorités tant 
fédérales quc provinciaics, une indu t r i e  produisant relie-même les émissions diffusées. 

37. Selon la Ré& de la l a n g e  française ce terme doit étre utilisé pour désigner ce que 
l'on noirirrie ~omrnunément  "câblodiffusion" ou "câblodistnbution". 



Introduction à l'étude du phénomène 
de la propriété des mass média (1976) 7 R.D.U.S. 

électroniques au Canada 

initialement aux régions montagneuses et  éloignées où la réception 
des signaux de télévision nécessitait l'utilisation d'une antenne 
extérieure pour chaque foyer. Mais elle pénétra vite dans les vil- 
les parce qu'elle permettait la réception d'un nombre plus élevé 
d'émissions que celles captées par une antenne conventionnelle. 
En 1970 on comptait déjà au Canada 300 de ces entreprises, ex- 
ploitant environ 400 systèmes, desservant plus d'un million d'a- 
bonnés répartis dans environ 450 localités, soit environ 25%' des 
foyers3' . Quatre ans plus tard 400 entreprises desservaient plus 
de 40% de tous les foyers canadiens39 . Ce dernier chiffre repré- 
sente une augmentation plus de 15 points de pourcentage en 
rapport avec la situation existant en 197040 . Notons aussi que le 
Québec est une province où la télédistribution a une importance 
particulière car elie compte le plus grand nombre d'entreprises de 
télévision par câble4' . Et plusieurs régions éloignées des grands 
centres où la réception des signaux était très difficile sont main- 
tenant "câblées" à plus de 9 0 % .  

C) L'ampleur du phénomène 

La lecture du règlement sur la télévision permettant le re- 
groupement des stations de télévision en réseaux, ne laisse cepen- 
dant pas soupçonner l'ampleur du phénomène de nos jours. 11 
faut reconnaître qu'il est non seulement devenu pratiquement 
impossible pour une station d'opérer isolément, ce qui implique 
la production de la majorité de sa programmation, mais que les 
réseaux qui regroupent les stations sont de plus en plus puis- 
s a n t ~ ~ ~  , et que leur propriété est concentrée entre des mains 

38. Cf: CRTC Rapport Annuel 1974-5, Ottawa, p. 39. 
39. Ibid 
40. Aux Etats-Unis en 1973 la télédistribution desservait environ 10% des foyers pos- 

sédant un téléviseur. Cf: R.G. NOLL et  al, Economic Aspects of Television Regu- 
lation, Washington, 1973, p. 7-8. De 1961 à 1971 le nombre d'abonnés passa de 
750,000 à environ 6 d o n s ,  soit une augmentation de près de 1000%. 

41. Cf. supra note 38. p. 39. 
42. On estime qu'aux Etats-Unis en 1970 les trois réseaux nationaux de télévision, soit 

ABC (Amencan Broadcasting Corp.) CBS (Columbia Broadcasting Systems) et  NBC 
(National Broadcasting Corp.) pouvaient, par l'entremise des stations de radio e t  de 
télévision qu'eues possédaient elles-mêmes et  leurs affiliées (de même que leurs jour- 
naux) atteindre respectivement 16% , 11% et  9% de l'ensemble de la population améri- 
caine. Si on prenait pour base de calcul le nombre de personnes qui pouvaient être 
rejointes dans le courant d'une semaine, ces données passaient à 31% , 28% e t  25% . 
Cf. M.H. SEIDEN, Who Controls the Mass Media?, New York, 1974, p. 53-4. 
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toujours moins nombreuses. Cette question a préoccupé le gou- 
vernement fédéral depuis quelques années. En 1966 fut publié 
un Livre blanc sur la radiodiffusion. énonqant les principes de 
base de la réorganisation du  système de radiodiffusion canadien- 
ne qui allait mener à l'adoption en 1968 de la présente Loi sur 
la radiodij~~sion~~ . Le docuinent aborde la question de la pro- 
priété des rnédia en ces termes: 

"Au Canada, il faut également se préoccuper de la possibilité qu'un 
moyen de communication appartenant à un autre, ou se trouvant 
sous son contrôle, tende à créer un monopole. Il y a de plus en 
plus de cas où la propriété ou le contrôle s'étend à la fois aux 
journaux locaux et aux installations de radio et  de télévision loca- 
l e ~ ~ ~  . 

En 1969 le Parlement chargea un cornit6 spécial d u  Sénat 
d'étudier la question de la propriété des mass média, notaminent 
son degré de c ~ n c e n t r a t i o n ~ ~  . Le Comité se préoccupa principa- 
lement de la presse écrite mais a aussi examiné la radiodiffusion 
dans la mesure où  elle est reliée aux autres média. Sa recherche 
reste fort  pertinente car elle contient des observations qui sont 
aussi valables à l'égard de la radiodiffusion, selon sa propre ad- 

. Aux termes de son étude il conclua que les moyens 
de diffusion au Canada: " ... seinblent affligé? d'une tendance ap- 
paremment irrésistible à se fondre en des blocs économiques de 
plu< en pllis c o n ~ i d é r a b l e s " ~ ~ .  

Ainsi en 1970 leur propriété passait entre des mains tou- 
jours moins nombreuses et cette tendance, peut-être irrésistible, 
semble promise à de nouveaux élans si elle n'est pas freinée par 
l'appareil étatique. Sans chercher à résumer simplement les don- 
nées sur lesquelles le Comité s'est fondé, nous allons décrire la 
situation d'ensemble qui existait en 1970 et les modifications qui 
sont survenues depuis. Nous nous attarderons ensuite à dresser des 
organigrammes des principales entreprises o u  "groupes" qui con- 
trôlent ce secteur d'activité économique. 

43. S.R.C. 1970, C. B-11. 
44. Livre Blanc sur la Radiodiffusion, Ottawa, 1966. 

45. Le Comité a été constitué le 18 mars 1969 par l'approbation d'une résolution à cet 
effet par le Sénat du Canada. 

46. Cf: Rapport du Comité spécial du Sénat sur les moyens de cornmunication de masses, 
Ottawa, 1970, v. 1. p. vii. 

47. Idem, vol. 2, p. 3 e t  69. 
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L'industrie canadienne de la radio-télévision est de taille 
imposante. En 1973 elle possédait des actifs totaux d'environ 
335.8 millions4* . Les recettes globales d'exploitation pour la ra- 
dio étaient de 159.9 millions (soit 48.4% de l'ensemble) et de 
170.7 millions pour la télévision (soit 5 1.6% )49 . Il faut cepen- 
dant examiner les recettes et frais d'exploitation des stations 
pour identifier la force relative des intérêts en présence. On dé- 
couvre ainsi qu'en 1973 les stations de radio dont le chiffre d'af- 
faires est le plus bas, i.e. de moins de  $100,000. par an, étaient 
au nombre de 33 (9.4% du total) et fonctionnaient à perte alors 
que lcs 34 stations générant plus de 1 million de dollars par an 
s'accaparaient de plus de 64.9% des profits après impôts50 . Au 
niveau de la télévision, la situation est encore plus frappante: les 
1 1 s t a t i o n s  (soit 18.3% du total) avec revenus inférieurs à 
$500,000. par an faisaient face à une situation déficitaire, alors 
que 23 des stations à budget de plus de 3 millions, soit 14, se 
partageaient 65.7% des profits5' . La plupart des autres statisti- 
ques compilées par ou pour le Comité Spécial du Sénat vont 
dans le même sens, en indiquant que les plus grandes stations 
accaparent non seulement une part disproportionnée du marché 
mais que leur croissance se produit à un rythme accéléré. Ainsi 
de 1964 à 1968 les recettes nettes d'exploitation pour les entre- 
prises radiophoniques qui n'étaient pas exploitées conjointement 
avec une station de télévision sont demeurées inférieures à zéro 
pour les stations ayant un chiffre d'affaires inférieur à $100,000. 
par année. Autrement dit, ces stations accusaient continuellement 
un déficit. Mais pour les stations à ventes de plus d'un million de 
la m ê m e  ca tégor ie ,  les recettes nettes sont passées d'une 
moyenne de $130,021. par station en 1964 à $326,964. en 

48. B.F.S. no cat. 56-204, 1973, p. 13. 
49. Idem, p.11. En 1975 ces chiffres étaient de 209 millions pour la radio (47.8% 

de l'ensemble) et  228 miüions pour la télévision (52.2%). Cf R. QUINN, The 
Cost of Private Broadcasting, étude présentée à la Ligue de radiodiffusion cana- 
dienne à Halifax le 10  août 1976. 

50. Idem, p. 18-9. 

51. Aux Etats-Unis les trois réseaux de télévision possèdent directement chacun 
ckiq stations de télévision, soit 15 au total. Ensemble ces stations ont eu en 1972 des 
revenus b ~ u t s  de $327 rniiiions, soit 20% des revenus de l'ensemble des autres stations 
en opération. Leurs profits avant impôts se sont chiffrés à $102 millions. Ceux des 
autres stations pris collectivement, à $339 millions. Cf: M.H. SEIDEN, Who Controls 
the Mass Media? , New York, 1974, p. 42. 
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1968. En 1973 ce dernier chiffre était de $478,364. pour les 
stations à revenus de $1.5 rnillion e t  plus par années2 . La situa- 
tion est ideilticlue en ce qui concerne les stations de télévision 
exploitées séparément. De 1964 à 1968 les recettes nettes d'ex- 
ploitation de celles de la catégories inférieure, i.e. de nioins de 
$250.000. par an. étaient presque t o ~ ~ j o u r s  déficitaires, mais pour 
celles de $1.5 million et plus, elles se chiffraient à unc moyenne 
de $594,271. par station en 1964 et à $1,509,397. en 1968. 

Une coinparaison de la croissance des actifs de ces sociétés 
est égalenient révélatrice. De 1964 6 1968 la valeur des :tctifs 
des stations radiophoniques de la catégorie inférieure, i.e. de 
moiils de $100,000. par an. a effectivement décru alors que  
pour celles de la catégorie de 1 million et plus, elle est passée 
de 12.3 3 28.4 ~nillions. Quant aux stations de tklévision, la va- 
leur des actifs est passée de 2.2 à 1.7 millions pour les plus peti- 
tes (c'est-3-dire de moins de $250,000. par an), e t  de 25.1 à 40.1 
millions pour celles de la catégorie la plus élevée (1.5 niillion par 
an et plus). II en est de i i~ême  au niveau de la conceiilralion d u  
personnel. Les chiffres révèlent qu'en 1973 le groupe de stations 
d e  radio dorit les recettes sont les plus faibles (moins d e  
$100,000. par an), constitue 9.4% du nombre total de stations 
mais n'eniploie que 2.3% des eniployks. A l'autre extréniité de 
l'échelle, les 3 4  plus puissantes stations, représentant 9.7% du to- 
tal (349 stations), einbauchent 22.4% des employés de ce secteur. 
Le même pliénoinène se produit au niveau de la télévision où les '  
1 1 plus petitcs exploitations, qui constituent 18.3% de I'ensemble 
(soit 30  stations), ont  à leur e~iiploi 4.7% des personnes oeuvrant 
dans ce secteur, alors que les 14  plus grandes stations, consti- 
tuant 23.5% de l'ensemble, rkii~imèrent 57.8% de tous les eni- 
ployés53 . 

On note enfin que l'argent inveiiti dans les entreprises de 
radiodiff~ision est suxeptible d'enrichir très rapideiiieiit son pro- 
priétaire. Son rendement ne peut 2t1-e que qualifi6 d'extraordi- 
naire. Ainsi en 1968. le rendelnent avant impôts de l'actif de ces 
sociétés était de 25.6% pour celles ayant des revenus annuels ex- 
cédalit le million alors que le rendeiiient pour l'ensemble de ces 
stations était de 21% e t  descendait jusqu'à -5.8% pour les stations 
recevant moins de $250,000. annuellement. Au niveau de la télé- 

52. B.F.S. no cat. 56-204, 1973, p. 19. 
53. B.F.S. no cat. 56-204, 1973, p. 20-1. 
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vision, les stations touchant $1.5 million en revenus par an 
avaient un rendement d'actif de 3 1.9 % , alors que la moyenne 
était de 27.9% pour toutes les stations, et atteignait -1.6% pour 
les stations générant moins de $250,000. de revenus. Quant au 
rendement des participations avant paiement d'impôt, il a été ab- 
solument extraordinaire. En 1 964 et 1 965 les plus importantes 
stations de télévision ont enregistré des profits de l'ordre de 98.5 
et 91% ; à ce rythme, même après prélèvement des impôts, les 
actionnaires récupéraient leur investissement initial en deux ans! 
A partir de 1967 ces profits semblent s'être stabilisés autour de 
50 à 6 0 % .  Ces quelques chiffres permettent de conclure avec les 
membres du Comité que: 

"Les données (...) indiquent un lien très étroit entre la taille et la 
rentabilité. Pour la plupart des exercices, les stations qui appartien- 
nent aux groupes de recettes les plus élevées ont les taux de profit 
les plus élevés, p e u  i m p o r t e  les  méthodes de calcul em- 
ployées"54 . 

Le même phénomène se retrouve dans le monde de la télédis- 
tribution. 

Il apparaît ainsi que le fossé qui sépare les petites des gran- 
des entreprises de radiodiffusion va s'accroissant. Il faut au sur- 
plus réaliser que la propriété des plus importantes exploitations 
subit une tendance à la concentration qui se fait de plus en plus 
forte. Le Comité remarqua en 1970 que durant la dernière dé- 
cennie environ une douzaine de stations de télévision contrôlées 
par des propriétaires locaux sont passées solis contrôle des princi- 
paux groupes de radiodiffusion5' . Quant aux entreprises de télé- 
distribution, 64% étaient exploitées en co-propriété et seulement 
36% étaient de propriété autonome. Parmi ces entreprises "auto- 
nomes", huit appartenaient à des individus ou corporations qui 
exploitaient d'autres moyens de communication, que ce soit ou 
non dans la même région5'j . Il faut également préciser que la 
concentration de la propriété des stations de radiodiffusion peut 
prendre des formes multiples. On rencontre d'abord des monopo- 
les locaux, où une personne ou compagnie contrôle les mass 
media, électroniques ou autres, desservant une localité. C'est le 
cas où une corporation posséderait les deux journaux, la station 

54. CJ supra note 46. 
55. Idem, p. 69 
56. Idem, p. 40. 
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de télévision, les deux postes de radio, (MA et M F )  et l'entre- 
prise de "clit>lodiff~ision" dans une ville donnée. Il y a aussi des 
co~lceritrations régionales de la propriété. Cette situation se retrou- 
ve lorsqu'un individu, une corporation, 1111 "groupe"? ou  encore 
une "f:irnille" exerce un contrôle substantiel sur les priiîcipaux 
inedia existant dans toute  une partie d'une provinces7 . La con- 
centration de 1:) propriété peut aussi s'extCrioriscr en propriété 
rnultiple de media ( m z ~ l t i p l ~  oivrzelirhip) i.e. la propriété, générale- 
ment par les réseaux de radiodiff~ision, d'un enseii~ble de stations 
de radio ou de télévision d~ tns  plusieurs localitéss8 . On note 
a LI ss i 1 e p l i é ~ i o ~ l l ~ n c  CIU " ~ ~ u s s - u ~ v i ~ ~ i ~ . ~ I z i p  " OLI "mzllti-media 
oivizersllip", inipliquant la propriété des niédia tant électro- 
niques cllie non-électroniques. Dans ce cas la propriété est déte- 
nue gén6ralenieiît par des "consortiums", ou  eilseinble dc compa- 
gnies qui opi.1-ent dans le domaine des c o ~ i i i i i u i - i i c a t i o ~ ~ s ~ ~  . Appa- 
raissent ciifin depuis cluelques aiin&es des coiisortiums appelés 
" congloinerats" qui investissent dans divers organes de comiîiuni- 
cation iiiais dont  l'activité principale se situe ou se situait dans 
un domaine autre" . L'étude r6:ilisi.e pal- le Comité du Sénat sur, 
les iiioyens de coininunication de masse r6véla cjue dans les 103 
collectivités réparties à travers le Canada qui faisaient l'obiet de  
1'Ctude. 5 1 .8% des ~ in i t é s  de niédia (soit 25 1 sur 485) étaient con- 
trôlés par des groupes. Dans 1; donîaine de la radio ce pourcentage 
était de 47.4 et pour la télkvision de 48 .5% "'. D'autre part en te- 
nant coriipte au surplus de la participation ii~ultiple de propriétai- 
res indépendants (par opposition aux "groupes") on  s'aperqoit que 
70 des 1 O3 collectivités étudiées, soit ( 3 8  % . f:iisaient l'objet d'une 
conceiitr:ttioii de  la propriété: que ce soit sous une for i~ îe  ou l'au- 
tre". Au ~iiveliu des provinces. c'est au Québec que se retrouve le 
plus fort degré de  concentrlttioii~ les groupes ayant des iiltkrets 

57. Nous entciidoris par les tcrines "groupes" ou "faniilles" un ensemble de coinpagnies 
qui sont contrôlées directeineiit, ou, coinnie c'est généralement le cas, indircctcirient 
( i . ~ .  par corporntioiis iiiterposecs) par les iiieiiies personnes, qui sont quelquefois 
rncnibres d'une riic^inc fainiUe. On notera que ce n'est pas là le même sens qu'accorda 
à cc terine lc Coiriité spbcial du Séiiat. (Cf vol. 2, p. 14). 

58.  Nicliolas JOHNSON, "Freedom to Create: the lrnplieations of Antitrust Policy for 
TV Prog~arnining Content", (1 970) 8 Osgoode Hall L.J. 21. 

60. Cela a été le cas des sociétés \\'esteril Broadcasting, &lacLean-Huiiter, Selkirk 
Holdinps e t  Buslincll Communications. Cf Rapport  du Comité spécial du Sénat.. op. 
cit. supra, note 46, vol. 2, p. 72. 

61. La différence entre ces donnés e t  le chiffre de 51.8 % s'explique du fait que dans le 
cas des journaux la mainmise des groupes va jusqu'à 66% du total. 

62. cf: Rapport du Comité spécial du Sénat ... Op. ci?. supra, note 46, vol. 2, p. 52. 
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dans 65.3% de l'ensemble des moyens de diffusion63, et, plus préci- 
sément, 70 .7% des stations de radio et 64.7% des stations - d e  
télévision, ce dernier chiffre représentant 35% de la diffusion totale 
pour l'ensemble de la province64. 

D) Les principaux acteurs 
Mais quelles sont ces grandes entreprises de radiodiffusion au 

Canada? C'est une question à laquelle il est très difficile de répon- 
dre. d'une part à cause de la complexité même de la tâche qui 
consisterait à démêler un imbroglio de  corporations, et  aussi parce 
qu'en ce domaine certaines situations évoluent très rapidement. 
Nous allons tenter, au risque de ne présenter qu'une vue partielle 
du sujet, de décrire sommairement les plus grands ensembles qui 
existent actuellement à travers le pays. 

Au Québec l'une des société les plus actives est certes Télémé- 
dia. Le Tableau 1 indique les entreprises de radio et de télévision 
qu'elle possédait en 1975, et comment elle est elle-même contrôlée 
par Philippe de Gaspé Beaubien. On voit ainsi que sont sous contrôle 
com~nui-i une station de radio et de  télévision à Sherbrooke. une 
station de radio à Trois-Rivières, à Hull et à Montréal. Quant à 
CJBR-TV. elle opère une station à Rimouski et  une au Nouveau- 
Bruiiswick. CJBR-Radio LtCc a une station de radio MA à Rimouski, 
une station MF au ~ n ê m e  endroit, e t  un poste MA à Causapscal. Le 
Tableau 3 donne une vue sommaire du  contrôle de Power Corpo- 
ration tel qu'il existait en novembre 1975. On y voit qu'elle détient 
une dkbenture de $8.8 niillions sur Beaudem Inc., de même que les 
relations entre P. Desrnarais, Claude Pratte, Parades Inc. et  Télé- 
Capitale. Prades Inc. exploite des entreprises de  radiodiffusion à 
Shawinigan. àGaspé. et au Nouveau- Brunswick. Télé-Capitale possè- 
de des stations à Quibec et Montréal. 

Depuis 1970. le fait marquant au Québec en matière de radio- 
diffusion est la création du réseau de télévision TVA, "Télédiffuseurs 
Associés du Québec", créé en 1971. Le Tableau 3 en décrit l'organi- 
sation. Les traits interrompus indiquent que l'association d'une sta- 
tion est à venir. On remarquera aussi que les deux dernières stations 
sont la propriété effective de Télémédia. La station CFTM-TV (Ca- 
nal 10) de Montréal est évidemment la plus importante de ce groupe. 
Elle est exploitée par la compagnie Télé-Métropole, fondée en 1960. 

- -  - -  

63. Idem, p. 45; La Colombie-Britannique suit de près, car ce chiffre passe à 64.7%, soit 
une différence de seulement .6% . 

64. Idem, p. 70. 
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Cette corporation détient de plus 50% des actions de CJPM-TV Inc., 
la station affiliée au réseau T V A  à C'hicoutinîi. Elle possède deux 
filiales en propriété exclusive, Pa~il  Langlais Inc. e t  J.P.L. Productions 
Inc. Cette dernière s'occupe de produire certaines éniissions diffusées 
par la station: Paul Larlglais Iiic. est ilne coriipagnie venda~l t  de la 
réclaine publicitaire. D'aprPs Ica statistiqiies du B.B.M.65. elle a la plus 
forte cote d'5coiite dails sa r l r ion.  avec une i-ilarge substantielle sur 
son concurreiit le plus rripprocli6, C'BFS canal 2. Montréalhh. C'est 
ce clui explique sa croissvilce sccélérée et  sa position financière :ivran- 
tageuse. En effet. de  1969 à 1973 sts revenus bruts sont prissSs de 
$ 14  à S 2  1 nîillions et  les bén6fices nets après impôts cle $1.1 à 2.8 
millions, soit une augiileiîtation de 17% en un an. Les revenus bruts 
etaient évalués 5 $33.9 niillions. et les bénéfices nets à S3.4 inillioiîs. 
ce qui rcprésciltait 14.3% cles reveiiiis brutsb7 . Il y a kvideniirient 
d'autres priissants groupes fiil;incier-s i l'oeuvre au Québec. mais 
plutôt que de confiner notre étude à cette province. nous allons 
passer brièveiiieiit en revue les yraiides corporations impliquées dans 
le domaine de la radiodiffiision au Canada. 

Selkirk Holdiiigs Ltd. 

La coinpagnie de  gestion Selkirk Holdings Ltd. est certcs 1'~ine 
des plus p~iissantcs :ILI Calladri. Le Tableau 4 fait voir sch2nintique- 
ment I 'eiise~~ible de ses possessions en 1974 de inêine qrie ses rela- 
tions avec Southani Press L~CI.~" 1'1 Soutltani Press détient de piiis 
noinbre d'aniiées un intér2t de -30% 6y (dans Selkirk, mais à partir d t  
1969 elle 11'3 pas cherclik à iiugmeiiter sa participation Ci la suite 
d'une décision de son conseil d'administration de ne pas tenter de 
contrôler de station de télévision dalis iine ville où elle publiait Lin 

65. Rzc~eaii o f  Broailcast iLIeasiii.eii~e~~t, Org~nisiiie de reclierchc sans but lucratif composé 
de diffuseiirs, annonceurs et d'agences de publicité. 

66. En juin 1975 la c o n i p a ~ ~ ~ i c  r e j o i ~ ~ a i t  environ 62% de l'auditoire total, c t  CBFT seu- 
lenient 33 %. CJ TV Factbook, 1975. p. 1052-6. 

67. Dans la décision 76-86 (17 février 1976)' concernant le renouveileinent du permis du 
réseau TVA. le CKTC insista fortcinent poiir que les associés du réseau; principalement 
CFTM, déploient des efforts pour cïtcnsionner leur service dans des centres éloignés 
e t  donc moins lucratifs. 

68. Pour le premier trimestre de l'année 1976 les revenus bruts de Southam Press Ltd. 
s'élevèrent à $68.7 millions, soit 19% de plus que l'année précédente pour la même 
période. 

69. Les autres actionnaires de Selkirk sont cinq particuliers qui détenaient chacun 
10 des actions votarites au 6 août 1974. 
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Tableau 2. Power Corporation of Canada Ltd. (Nov. 5, 1975) 

Bushnell Comm. Ltd. L 

Paul Desmarais Claude Pratte 

50% 

Prades Nordex Inc. Inc. 

5.1% 93% 
r r 

Entreprises Gelco Ltd. Télé-Capitale 
Ltd. 

100% . 53% 

r v 

, Power Corporation of 
Canada Ltd. 

Les entreprises 
Télé-Capitale 

48% (particip.) 

r 
debent. 
$8.8 millions, 

J 
Argus Corporation Ltd. 

Beaudem Ltd. 47% 

w 

100% 

r 
Standard Broadcasting Ltd. 

Telemedia 
Communications 

Ltd. 
52% 

i 
r 
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. La Selkirk a également pu accroître le nombre des stations 
contrôlées. no tan~nient  dans le système de la "B.C. Broadcasting 
Ltd." dans les années 1969 alors que des corporations étrangères 
durent pour se plier à une directive du Gouverneur-général en con- 
sei171 , se départir de leurs intérêts au Canada. En 1974 elle possédait 
neuf stations radio e t  huit de télé\iisioil. 

Selkirk tire la rnajorité de ses revenus d'entreprises de la télévi- 
sion. Elle a connii une croissance soutenue dans la dernière décennie. 
De 1969 au 31 décembre 1974 ses revenus totaux sont passés de $7. 
à $35.3 ni il lion^^^ . Les revenus esti~ilés pour 1975 et 1976 sont de 
$43 et S47 ~iiillioils. soit une progression de 20% et 1 1.9% 7 3 .  En 
1974, ses actifs totaux se sont chiffrés à $37.6 rnillions dont  $9 
millions en profits non distribués 74. Les stations de télévision ont  
généré environ la moitié de ses revenus en 1974 e t  deux tiers de ses 
profits. Elles sont situées notamnient à Hamilton (CHCH), Calgary 
( C F A C ) .  Letlibridge (CJOC), Vancouver (CHAN) et Victoria 
(CI-IEK). De plus, ses participations dans trois compagnies d e  télédis- 
tribution I~ i i  ont procuré environ 7% de ses revenus. Notons que 
"Cablevision Letlibridge", qui lui appartenait à 2 5 % ,  par l'inter- 
iikdiaire de Letlibi-idge TV Ltd., fut vendu en 1975 pour  la soinme 
de S350,000. Enfin, Selkirk est en train de s'implanter sur les niar- 
chCs étrangers. notaininent en Angleterre, oii elle opère une compa- 
gnie dc télévision par ciible et  une autre de vente de temps d'antenne 
pour une station privke de radio. 

Western Broadcast Holdings Ltd. 

La société Western a été constituée en société privée en  1965. 
Elle a égalelnent profité de  l'obligation de la conipagnie anglaise Ca- 
nastel Broactcasting Corporation de se défaire de ses possessions au 
Canada. Le Tableau 5 montre ses intérêts en août 1974. Ils n'ont pas 
changé beaucoup depuis 1969 sauf que la compagnie a accru son 
coritrôle dans B.C. TV Broadcasting Systerrl Ltd., soit directement, 

70. Rapport du Comité Spécial du Sé i~a t  ... op. cit. supra, note 46, p. 9. 
71. C.P.1969-2229, 20 nov. 1969, DORS/69-590, Gaz. Caiï. Pt II ,  10 dkc. '69, p. 1752 et 

amendements. 
72. B. GRUMAN, Advertising Media. Montréal, 1975, pp. 59-66. 
73. Pour le premier trimestre se terminant lc 31 mars 1976 les revenus bruts se sont 

élevés à 11.8 mdlions, soit 21% de plus que l'année précédente pour la même période. 
Cf La Presse, 4-5-7 6. 

74. CJ: supra note 72 p. 66. 
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soit par ses filiales (Saturna Investments Ltd. et  Saturna Properties 
Ltd). Tout comme Selkirk, elle a connu une croissance très rapide, et  
qui senible destinée à se perpétuer au même rythme. De 1970 à 1974  
ses revenus globaux sont passés de S4.2 à S 12.1 millions, avec une 
croissance annuelle qui n'a janiais été inférieure à l5 '% . Pour 1975 et 
1976 ses revenus sont estimés 7 5  à $22 et 75 ri?illions. Au 3 1 déceni- 
bre 1974 elle possédait des actifs globaux de S46.9 iiiilliom, don t .  
$6.4 rnillions en profits non distribués. 

La radio et la télévision constituent ses principales activités. O n  
estime que ses postes de radio lui on t  rapporté, en  1974, 60% de ses 
revenus mais 86% des profits. Ses principales stations sont situées 
Vailcouver (CKNW), Haniilton (CHML), Winnipeg (CJOB) et Calgary 
(CHQR). Au niveau des stations de télévision, il faut noter que le 
tableau ne réilète pas la situation présente de la compagnie puisque 
son intérêt dans B.C.Television Broadcasting Systems Ltd. est main- 
tenant de 50.3%. Mais plus iinportante est la vente, en mars 1975,  
pour $8.9 rnillions, de sa participation dans Busliell Coinmunications, 
qui avait été 5 un moment donné de 5 2 % .  Express Cable TV f ~ i t  
également vendu en 1974. Werstern possède d'autres intérêts variés e t  
lucratifs, notaniment la societé Western Productions I.td.,  qui fabri- 
que, notamment. des réclames cominerciales. Oii estime qu'en 1975 
elle aura généré 9 %  des revenus et 6% des profits. Enfin Western pos- 
sède depuis 1974 un intérêt de 35% dans les entreprises Harlequin. 
qui se spécialisent dans la vente de livres à prix populaires, bien 
qu'elle publie égalainent du niatériel didactique. 

Bushnell Cominuilications Ltd. 

Avant 1 970  !es intérêts directs de cette co~iipagnie étaient prin- 
cipalement limités à une station de télévision et une entreprise d e  
télédistribution à Ottawa, une station de télé~ision à C'oriiwall, et  une 
co~npagnie (Carleton Productions Ltd.) réalisant des annonces publi- 
citaires et  des émissions de télivision. En 1970, elle possédait quatre  
entreprises de télédistribution, six stations de télévision, e t  12 sta- 
tions de radio, toutes situées dans des grands centres 

Le Tableau 6 indique ses possessioiis en août 1974. A cet te  
époque ses principaux actionnaires étaient Western Broadcast 

75. B. GRURIAN, op. cit. supra note 72, p. 33. 
76. Rapport du Comité spécial du Sénat. .. op. cit. supra note 46, vol. 2, p. 86-7. 
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Holdings Ltd. (26.8 % ) e t  le Royal Trust ( 19.4% i .  Au printznips 
1975, Standard Broadcasting acquit 52% des actions de Bushnell. Les 
opérations prificipales de 13 compasnie sont la gestion de CJOH-TV, 
de même que ses statioils satellites à Cornwall et  Kingston. BusIlne11 
est aussi impliquée dans la production d'émissions de tél2vision et de  
réclaines publicitaires et  possSde à Ottawa et Toronto des studios à 
cette fin. Pour l'année terminée le 31 août 1974, elle connut  des 
ventes évaluées à $ 1  3.4 niillions et des revenus de SI .  1 niillions, 
répartis comme suit: stations de radiodiffusion: 71 % ; production 
d'éinissions: 2.19 % ; câble: 2.6 2. autres: 4 %  " .  Notolls que ses inté- 
rêts dans des entreprises de télévision par clible sont estim2s avoir 
généré 21% des revenus totaux de la compagnie cil 1974 e t  42% en 
1 975. 

Mac Lean-Hunter Ltd. 

Cette compagnie existe depuis 189 1. C'est un géant de la publi- 
cation des revues. qui s'est lancé en 1966 dans le monde de la radio- 
diffusion, e t  de la télédistribution en 1967. C'est une compagnie 
publique, mais la plupart de ses actions sont encore détenues par des 
niernbres de la famille Hunter. En 1970 elle détenait en tout  ou en 
partie huit stations de radio. deux de télévision. e t  17 entreprises de 
télédistribution. Le tableau 7 indique \orriinaireinent sa situation en 
1974, On prendra soin de distinguer entre la compagnie mère, i.e. 
MacLean-Hunter Ltd.. et  MacLean-Hunter Communications Ltd,, qui 
gère surtout des entreprises de radio et de télévision, et MacLean- 
Hunter Cable TV, qui cliapziute les compagnies de télédistribution. 

Le 31 décembre 1974 ses revenus bruts s'élevaient à S132.2 
millions, alors qu'ils se chiffraient à seuleiiient $61 millions en  
1 9 7 0 7 8 .  Les revenus nets se sont chiffrés à S5.6 niillions, dont  
42% proviennent des entreprises de radiodiffusion et de télédis- 
tribution. Ses actifs totaux s'élèvent à $78.2 millions, don t  SS5.1 

j 

millions en profits accumulés. Les entreprises de publication conti- 
nuent cependant de générer 4 0  % des profits de la compagnie? mais 
leur pourcentage va en décroissant. Au chapitre de la radiodiffusion 
la compagnie a deux investissements majeurs, soit dans CFCN Com- 
munications et  Shoreacres Broadcasting (cf. Tableau 6.) A eux seuls 

- -- 

77. B. GRUMAN, op. cit. supra note 72, p. 70. 

78. Pour les trois premiers mois de I'annic 1976 les revenus bruts se sont chiffrés à $38.4 
millions, soit 12% de plus que l'année précédente. 
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Tableau 6. Bushnell Communications Ltd. ( 19-8-74) 

Bushnell 
Communications Ltd. 

ils ont généré en 1974 10% des revenus et 74% des profits. CFCN 
Communications opère CFCN-TV à Calgary, station affiliée à 
C.T.V., et trois stations de radio situées à Calgary (CFCN), Kitchener 
(CHYN), et à Chatham (CFCO). Shoreacres gkre principalement 
CKEY, deuxième station de radio en importance à Toronto. Ces en- 
treprises de radiodiffusion ont constitué pour la compagnie les sour- 
ces derevenus les plus stables dans les dernières années. Quant aux 
entreprises de câble. MacLean-Hunter en possédait 14 au 3 1 décembre 
1974, qui desservaient 19 comtés en Ontario. Enfin, la compagnie 
possède des intérêts divers dans nombre d'entreprises commerciales, 
dont notamment des services d'imprimerie, de distribution postale 
(mailing services) et, surtout, de papeterie commerciale (business 
forms). En 1974 on estime que ces diverses opérations ont produit 
15% des ventes et 14% des profits. La compagnie a fait l'objet d'une 



Iirtrodirc.tioti à 1 2tiidc O:( pr'ir;i!oin@iic, 
(1976)  7 K.U.U.S.  Ne lu p;.»p!-iétb tlc;. ri~orx iltéili~r 

61eciroirjt/zic\ ('ai!od,i 

. .  , modificatioiî rccente a:: chapi~i-c dc. I I I  pi-o;,!-;::ti. Ilans sa UL:cisioii 
76-21 9 du 21 avril 1976, le C'RTC accorda LIII  transfert d'actioiis de 
plusieurs compagnies qui eut  pour eftèt se dessaixir M.  Donald F'. Huii- 
ter du contrôle effectif de la comp;ignie Mac1elii1-1-Iuiiter Ltd e t  d e  le 
ceder à une corilpagnie de  gestion, MacLeai-i-l-lunter 1loldii-i-s Ltd. 
dont les actions seront détenues notamment par les filiales de  
h'1acLeai-i-Hui-iter Ltd. 

Rogers Broadcasting Ltd 

Comine l'indique le Tableau 8 la socikté Rogers cst aussi I ' L I I I  des 
grai-ids de la radiodiffiisioii au Canacla. étant i~-iîylicluCe tant dans la 
radio M A et hl1 F que dans 111 tél6visic~n par cliblc. C"est une société 
privée contrôlée par deux "tl-trsts" fa~niliaux. Lcs sq.stl.ines exploités 
se situent à peu prGs tous el1 Ontario. .En 1970. elle ne possedait que . 
quatre stations de radio? notainrilent ;1 Toronto et Hamilton 7 ' .  et 
quatre entreprises de téli.distribution, dont deux :I Toronto,  une ,ï 
Leamington et une à Brrirnalea. Au début de 1976 cette coinpagnie 
s'est portée acquéreur de 20% des actions de Preiiiier Cablevision de 
V:incouver. De plus, Rogers telecornmunicatio~~s est l'entreprise la 
plus directelnent ii-itéressée par la question de  l'introduction cic la 
télévision à péage au Canada. 

Standard Broadcastin; Ltd. 

Cette société fut parmi les prerilièreç dans le doi-iiaiiic de la 
radiodiffusion, ayant été constituée en 1925 ' O .  En 1960. elle se 
porta acquéreur de la station radiophonique C'JAD, l'une des plus 
importantes de Montréril. Depuis 1968 elle détient la concessioii ex- 
clusive de  Muzak (musique commerciale) pour Monti-éal. QuCbec et 
les Maritimes. En 1970, elle exploitait quatre Stations de  radio. 
Depuis lors, elle a connu une progression fiiiai~cière qui. saris 2tre 
spectaculaire, reste notable. Ainsi ses revenus bruts ont  augnienté de 
1970 à '75 de 3 0  % : passant de S 1 2.1 à S 16.3 injllions. On prévoit '' 
aussi qu'ils griniperont jusqu'à S39.5 millions en 1976, soit une 
augmentation de 79 .9%.  Au 31 mars 1975, ses actifs totalisaient 
$ 1  8.9 ~nillions, dont S I  3.2 ~nillions en bénéfices non répartis. L'élé- 
ment le plus marquant de l'histoire de cette société est sa récente 
acquisition, qui se fit au printemps '75. d'un intérêt de 52% dans 

79. Rapport du Comité spécial du Sénat.. op. cit. supra note 46 ,  vol. 2, p. 107 

80. Idem, p. 116. 
81. B. GRUMAN, op. cit. supra note 7 2 ,  p. 74. 
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Tableau 7. Maclean-Hunter Ltd. (01-05-76) 

MacLean-Hunter Holdings Ltd. + 
4 

Maclean-Hunter Ltd. 

(1976) 7 R.D.U.S. 

100% 

(-,u Ltd. 

Bushnell Communications. C'est ce qui explique l'anticipation d'un 
très fort accroissement des revenus bruts pour 1976. Les deux prin- 
cipales stations opérées par la compagnie sont CFRB à Toronto et 
CJAD à Montréal. Elle gère également des stations émettant en mo- 
dulation de fréquence (M F) dans ces deux marchés: CKFM à Toron- 
to et CJFM à Montréal. Ce sont cependant les postes M A qui lui 
apportent des revenus substantiels, car les stations M F n'ont contri- 
bué au 31 mars 1975 qu'à 20% des revenus. La société a été égale- 
ment impliquée dans bon nombre d'autres activités, comme la distri- 
bution d'émissions de nouvelles à toutes les heures à bon nombre de 
stations réparties à travers le pays, la vente d'"émissions pro- 
curées" 82 et de messages publicitaires pour la radio; elle est aussi 
impliquée dans l'industrie de la publication de musique et  de disques. 

82. Cc infra p. 96. 



Tableau 8. E.S. Rogers Family Holdings Ltd. (28-1 1-75) 

E. S. Rogers 
Farnily Hol- 
dings Ltd. 

m O / o  *"r' 
Broad. 

Rogers 
Cable 

corn. Ltd. 

Rogers 
Cable TV 
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CHUM Ltd. 

Cette compagnie a été créée en 1949. Ce n'est qu'en 1962 qu'el- 
le débuta un programme d'expansion rapide; auparavant elle n'ex- 
ploitait qu'une station de radio en Ontario, CHUM-AM. En 1967, 
alors devenue compagnie publique. elle acquit le contrôle de  deux 
stations de radio à Ottawa. soit CFRA-AM e t  CFMO-FM. En  1969 
elle devint propriétaire de l'ensemble des actions en circulation de 
"Associated Broadcasting Corp". Le Tableau 9 décrit brièvement 
cette organisation. CHUM exploitait une seule station de télévision 
en 1970. mais elle en gère maintenant une quinzaine qui sont pour la 
plupart situées dans les maritimes. Cape Breton Broadcasting Ltd. et 
CJCH Ltd. opèrent ensemble huit stations de télévision situées en  
Nouvelle Ecosse, notamment à Sidney, New Glasg&, Halifax e t  
Yarmouth. Moncton Broadcasting Ltd. dirige quatre stations de télé- 
vision au Nouveau Brunswick, notamment à Moncton. St.  John et  
Campbellton. Les autres stations de télévision de la compagnie sont 
situées en Ontario. à Barrie, Parry Sound, Huntsville et  Haleyburton. 
Notons cependant que la Compagnie est principalement impliquée 
dans le domaine de la radio. Elle détient à ce niveau, entre autres, la 
licence de "Music by Musak" pour l'Ontario. 

Divers 
Nous donnons enfin dans les Tableaux 10, 11 et 1 2  quel- 

ques indications sur des entreprises de télédistribution. En 1970 
le Comité spécial du Sénat estima83 que la majorité absolue des 
entreprises de télévision par câble n'était pas détenue de  faqon 
absolument autonome, et que cette proportion était beaucoup plus 
forte que pour les stations de radio et de télévision (64% par rapport 
à 47.9% ). Les Tableaux 10 et  11 indiquent la propriété de deux des 
plus grandes entreprises de ce genre au Canada, National Cablevision 
L t d .  e t  P r e m i e r  Cablevision Ltd. La compagnie National 
Cablevision confine ses activités au Québec, notamment à Montréal, 
Sherbrooke e t  dans la région de  la capitaleg4. Premier Cablevision 
est pour sa part fortement implantée en Ontario (par Keeble Cable, 
Borden Cable TV, York Cablevision et  Oakville Cablevision) e t  en  Co- 
lombie Britanique (Canadian Wirevision, Coquitlam Cablevision e t  
Victoria Cablevision ). 

~p - 

83. Op. cit. supranote46,vol. 2,p. 38. 
84. A deux reprises (cf décisions CRTC 71-302 et  73-396) le CRTC invita la Caisse de 

dépôt e t  de placement a diminuer ses intérêts dans la compagnie & télédistribution 
mais en avril '76 on n'avait pas encore accédé à cette demande. 
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Tableau 9. CHUM Ltd. (01-05-76) 

Allan F. Waters r 
82% 

v 

CHUM Ltd 

radio telévbsion 

100% 
AM, FM 

CKVR 
Barrie 

Toronto 

CFRA, & 100% 
CFMO. 
Ottawa r 
Peter- 

borough 

I 

CFRW, R 100% 

50% 
Halifax 

l 

l 

Moncton 

, L 

St-John, 
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Tableau 10. National Cablevision Ltd. (24-9-75) 

Tableau 11.  Premier Cablevision Ltd. (24-9-75) 

Caisse de dépdt 
& placement & 

cornp. d'ass. 

Keeble 
Cable TV 

Columbia Broad- 
casting System 

CBS 

le groupe 
Welsh 

Wirevi- 
sion Ltd. 

le groupe 
Welsh 

CBS autres 

Coquit- 
larn -cable- 
vision Ltd. 

31.5% 19.9% 48.6% 

h r a - 

Victo- 
ria cable- 

vision Ltd. 
Cabievi- 
sion Ltd. 

Oakville f i  
Cablevi- 
sion Ltd. 

Borden 
Cable TV 
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Tableau 12. Canadian Cable Systems Ltd. (04-02-76) 
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Le Tableau 12 donne l'organigramme de Canadian Cable Systems 
Ltd. tel qu'il apparaît en février 76. On remarquera que l'intérêt dans 
Bushnell Communications est minoritaire. Les systèmes de télédis- 
tribution opérés par Bushnell se situent en Ontario et  au Québec. Il 
faut noter que les compagnies dont le nom figure au Tableau 1 1  
contrôlaient elles-mêmes nombre d'autres compagnies de radiodif- 
fusion et  télédistribution toutes situées en Ontario. Les revenus bruts 
de Canadian Cable Systems Ltd. pour la dernière année financière 
(1975-76) se sont chiffrés à $1 1.1 millions et  à $8.9 millions pour 
l'année précédente, soit une augmentation de 2 4 % .  Enfin le tableau 
13 indique, outre les possessions de I.W.C. Communications, la façon 
dont cette compagnie est liée au réseau Global. En 1974 ce réseau 
operait et opère encore des stations de télévision en Ontario, plus 
précisément à Paris, Windsor, Bancroft, Ottawa, Uxbridge e t  Sarnia. 
Il a cependant fait l'objet d'une réorganisation financière récente à 
cause de sérieuses difficultés survenues en 1973 et '7485. 

Tableau 13. I.W.C. Communications Ltd. (01-05-76) 

1 I.W.C. Communications Ltd. I 
I 1 

radio 

Cornrnunica- 
tions Ltd. 

85. Ces difficultés ont été considérées par le CRTC à quelques reprises, notamment dans 
la décision 74-83 du 11 avrii 1974. 
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5 2: La propriété e t  l e  cheminement des émissions. 

Apres avoir examiné brièveiiient le pliéiiornè~ie de l'orgaiiisation 
des stations de télévision en réseaux, nous allons nous peiiclier sur la 
question de la propriété des éniissions elles-riiériies. 11 y 21 lieu en effet 
de s'interroger quant  au degré de contrôle des r2seaux sur le contenu 
des émissions présentées au public. Pour ce faire nous cxarnineroiis 
somniaii-cnient le clieniineinent d'une Gmission, de sa ge11Sse ~ L I S C I U ' ~  
se diffusion en ondes. Nous verrons par cliii et  coiiiiiieiit elle est 
produite, 11i faqon dont  elle passe aux maiiis d'un réseau. sa nature et  . . ., son coîit. et cnfin lcs relations existant entre les stations litfiliees et 
les séseaux. 

A) La relation producteurs-commailditaires-réseaux. 

11 faut encore insister, pour coniyreiidre I'eiisenible de  ce sys- 
teme, sur l'importance stratégique des réseaux. Ils eii sont cil quelque 
sortc la clé de  voûte. Lri m2!jorité des iiiiissions diff~1sir.e~ par les 
stations lie sont pas produites Iocrileineiit. inais pal- des coinpagnies 
indépendantes. qui veiident leurs pi-oduits presque excl~isiveiiiei~t riux 
résea~ix. Le iiiotif de cette orgrinisatioii est puscinent fiii:ii~cier" ";ce 
sont les économies procurées par une situation oligopolistiq~ie qui 
l'ont ci-éée. Les productcurs d'émissioiis ne 1:) coiitestcn t d'ailleurs 
pas, car les réseaiix pcrmettent de séduire les coiits pour- toutes les 
persoiiiies iiiipliquées dans le systkiiie de rridiodif'fiision. En effet, 
d '~ ine  part, les réseaux peuvent acheter les émissioiis ii iiicillcur coiiip- 
te que si les stations dev~iient entrer en compétition les unes avec les au- 
tres pour se les procurer; urie partie des écoiioniies i-éalis2es de cette fa - 
con est traiismise aux strltioiis. selon une foi-rniile (lue i io~is  explicite- 
ronsl afin de friire disparaître l'attrait cles relations finaiiciCrrs directes 
m e c  les propi-iktriii-es initiaux d'ir.iiiissioiis" . D'ri'autre part ils sont en 
niesure d'exiger de fortes soiiiiiies des aiin6iiccui-s 11r:tion;iiix pour la 
diffusion de leurs messages? in:iis ils leur accortieiit cn contrepartie 
des droits exclusifs à l'acliat de temps d'antt.nne ct leur periiiettent 
d'atteindre des auditoires toiijou1-s compos6s di. plusieurs niilliei-s dr 
personnes. Ils jouissent cepeiidliiit vis-&vis des producteiirs d'éinis- 
sions d'iine marge de riianoeu\lrc pliis restreinte qii 'oi~ peut le croire a 

86. On doit cependaiit préciscr que la concentration ne peut aux Etats-Unis être portée à 
son aboutissement logique, i.e. à la propriétc' directe des stations par Ics rc'scaiir parce 
que les décisions et politiques de la Federal Coinmunication Coinmission (FCC) I'in- 
terdissent. Au Canada cette norme légale n'a pas d'équivalent direct, inais la situa- 
tion pratique est identique. 

87. R.G. NOLL, et  al., Econornic Aspects of Televisiorz Regrtlatioiz, \\'ashingtori, 1973,  p. 
5 9. 
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première vue. C'est qu'ils doivent, malgré la force apparente de leur 
situation économique, offrir suffisamment d'argent pour les émis- 
sions réalisées par les producteurs, d'abord pour les inciter à persis- 
ter à traiter avec eux et non avec les affiliées, et aussi pour qu'ils 
continuent à produire de nouvelles émissions. Les producteurs doi- 
vent donc recevoir des sommes suffisantes pour leur permettre de 
faire face à des difficultés financières passagères ". Les réseaux doi- 
vent ainsi indemniser à la fois les producteurs et leurs postes affiliés. 
Ces deux types de déboursés sont reliés entre eux de façon indirec- 
tement proportionnelle, de sorte que pour une émission donnée, plus 
la somme versée au propriétaire est élevée, moins elle le sera pour les 
stations affiliées, et vice-versas9. 

Mais qui sont les producteurs d'émissions? A l'époque des an- 
nées '40 et ' 50  oeuvraient surtout dans le domaine de la radio, des 
"courtiers en émissions" 90. Ils achetaient tout le temps d'antenne 
d'une émission, soit une demi-heure ou une heure, pour le vendre à 
des commanditaires qui les réalisaient eux-mêmes, en y insérant leurs 
messages, et la revendaient au réseau. Celui-ci n'avait donc qu'un rôle 
très restreint consistant à céder des périodes de temps aux courtiers 
les plus offrants, dont la réputation et l'intégrité étaient connues. Ce 
phénomène, qui était devenu très répandu, n'existe à peu près 
plus de nos jours 91. Les émissions sont maintenant réalisées par des 
producteurs indépendants. On trouve d'abord à ce niveau des indi- 
vidus qui présentent des suggestions au réseau, et, en cas d'accepta- 
tion, se font avancer de l'argent pour développer un scénario, pré- 
senter des feuilles de route, etc ... Le produit fini est remis au réseau 
et  non vendu, puisque le pigiste a été payé en cour de route pour le 
travail accompli. La plupart des émissions impliquent cependant des 
budgets importants et un travail d'équipe, de sorte qu'elles sont réali- 
sées par des compagnies. Celles-ci oeuvrent surtout dans le domaine 
des émissions de sports professionnels 9 2 .  Dans les autres cas les ré- 
seaux cherchent dans la mesure du possible à produire eux-mêmes le 

88. Idem, p. 64. 

90. Rappelons qu'au Canada ce. n'est qu'à l'automne 1952 que la Société Radio-Canada 
débuta la diffusion d'émissions quotidiennes à la télévision. 

91. Le phénomène existe encore à l'égard des émissions ethniques sur les stations dif- 
fusant dans une autre langue que le français et l'anglais. 

92. Précisons que dans le cas des émissions d'information il n'y a en pratique que deux 
agences qui fournissent la presque totalité des nouvelles à caractère national et inter- 
national aux stations: Associated Press (AP) et United Press International (WI). Le 
tarif d'abonnement à ces sesvices est fonction de la taille de l'auditoire atteint. 
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plus d'éinissions"" afin cle rediiire les coûts  de prodiictioii cil éli- 
iiiiiiaiit uii iiiteriii6diiiirc et  de  coiitrôler le contenu des éinissions 94.  

0 1 1  petit donner rin eseinple di' ce t te  si tuation le cas d e  la station de 
ti-lévision "TéI6-hlétropole" de kloiltréril, qrii est la plus importantes 
s t~\ t io i l  i i~dépendante  au Canada. Elle réalise jusqu'à 60% d e  sa pro- 
3-ainiiiatioii IicbdoinIiclriire totale. Elle produit  une quinzaine e t  dif- 
f ~ i s e  une viiigt~iine des 25 2iiiissioi-i~ les plus populaires au Québec " . 
Elle possCclt. 6gIileiiicnt deux filiales. don t  J.P.L. Procluctio~is Iiic., qui 
rculisc entre nritres des éi~iissions pour  le p l~ i s  grand nornbre de  
clients possible. Aux Etats-Unis les reseaux ne produisent eux -mê~nes  
q~i'ciiviroii 10% de  toutes  les éiiiissions diff~isées par  les statioiis affi- 
liées. Ce soiit cies coinp~igiiic sp6cialisées qui fournissent plus de  
80% de la prograiiiiiintion durant  Ics heures de  gralide écoute  ". Et ce 
cliiffre passe à rnvir-oil 930 si «ri ne considère que  Irs 6rnissioiis de 
divertisseiiieiit. 

Quant aux  comiiianditaires, ils ile produiseilt à peu près jamais 
cl'éinissioii eux-iiit.iiies " , mais se contentent  d'acheter d u  temps 
cl'anteiine. I I  fut iine Cpoq~ie  trCs courte oii ils créaient des éinissions 
dans le but de les reveiidre au plus offraiit: illais la crainte de  rester 
;i\vc des pro~riimiiics coûteux sur les bras les incita à :ibandoiiner 
cette voie. Pai- la suite ils adoptè re i~ t  la pi-atiqrie de  la coininandite, 
en aclietant du teinps d'antenne cn blocs d'une cle~iii-lierire, une 
Iieure. or1 rii?inti plus. ce qui ;issurait III  d iff~ision du  produit  fini. Ce- 
peiiclaiit de5 i-riisoiis c i ~  iiiise 211 iiiarcli6 (nznrkefilzg) aineni'rcnt pro- 
gressi\.eincnt I'abandoii de ILI formulc des éiiiissions en c o r n m a ~ i d i t e ~ ~ .  

93. .,!LI\ I.t~its-liiiis les réseau\ j>rod~lisaieilt en 1968  environ 15% des émissions. Cf: A.D. 
LITTLl.:. ïèlecisiorz fiogati? f iod(c t io i~ ,  h%)cr~re~?leizt, Distrib~ttioiz and Scliedulirzg, 
Ne\v York .  1969. (2\.D. LITTLF case no. 71327). 

91. Cc qiii a cepciidant aiiicné initialcinerit les réseaux à reprendre le contrôle persque 
complet sur  Ic. contenu des éinissions fut le scandale provoqué par plusieurs quiz 
airiéricniris, notarriinent ''TIle 364,000. Qriestioiz". 11 fut révélé quc les énussions 
étaient truq~iées,  i.e. que les participants savaient à l'avance non seulement Ies ques- 
tions posées inais aussi les réponses. Cf: L. BARNOUW, The Inzage Empire. N.Y., 
Oxford U. Press, 1970. p. 122-5. 

95. Cf. La Pi-esse, 20-1 1-75. 

96. Cf A D .  LITTLE Inc., op. cir. supra, notc 93, p. 1. 
97. . luz  Etats-Unis ils fournissaient 3% des émissjons en 1968. Cf A,D, LITTLE Inc,, 

op. cit. supra, notc 93,  p.1. 

98. Cettc formule existe cependant encore au Canada de nos jours dans des cas isolés, 
coiilme les éinissions sportives e t  parfois certains bulletins de nouvelles. A la radio, 
l'''Opéra du hlétropolitain", diffusé par Radio-Canada, est commandité par Texaco. 
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C'est que ces commanditaires cherchaient à atteindre le plus vaste au- 
ditoire possible99, et  se tournèrent naturellement, selon le type de pro- 
duit à vendre, vers la production d'émissions sportives, ou de "quiz", 
ou autres. Des enquêtes sociologiques révélèrent que le public atteint 
était toujours le même, i.e. celui des adeptes. La montée en flèche du 
coût de production de ces émissions aidant, ils en vinrent à se 
contenter d'acheter des spots, i.e. des périodes de trente secondes ou 
d'une minute. Cette méthode permet de diversifier la commandite e t  
de ce fait atteindre tous les publics: celui des "quiz", des sports, des 
téléromans etc ... De nos jours les stations produisent ou font 
produire quelques épisodes d'une émission (pilets), les montrent aux 
commanditaires et vendent du temps d'antenne au plus offrant1 OO. 
Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que le réseau commandera 
une première "série" d'émissions, comprenant généralement 13 épi- 
sodes, tous basés sur la "recette" que les annonceurs ont approuvée. 
Apparaît donc ici un des motifs du manque de variété des émissions 
généralement présentées au petit écran. 

La publicité dans les iiiass média représente aujourd'hui de for- 
tes sommes d'argent. Elle était évaluée au Etats-Unis en 1973 à $1 5 
milliards. De ce chiffre environ $5.8 milliards, soit 40  % de I'ensem- 
ble, étaient consacrés à la publicité à la télévision et  à la radio 'O1 . 
Au Canada en 1975 les revenus nets des agences de publicité se 
chiffraient à $2.8 millard, dont 24.7% consacrés à la radio et  à la 
télévision 'O2 . L'importance de la publicité pour les stations de radio- 
diffusion apparaît rapidement lorsqu'on sait qu'elle lui fournit en- 
viron 95% de ses revenus. C'est pourquoi la publicité, surtout télévi- 
sée, coûte très cher si on la compare à celle des journaux. A titre 
d'exemple, voici ce que les principales stations de télévision de 
Montréal exigeaient en avril '76 pour la diffusion d'une annonce de 
60 sec.: CFCF (canal 12): $1 1 OO., CFTM (Télé-Métropole): $1,750., 
CBFT (Radio-Canada): $800. 'O3. 

99. Ces compangies étaient initialement celles qui vendaient des biens de grande con- 
sommation. 

100. Aujourd'hui ce sont les grandes corporations qui produisent la majorité des messages 
publicitaires. On estime qu'elles fournissent 60% des revenus de la télévision. 

101. Cf M.H. SEIDEN, op. cit. supra, note 4 2 ,  p. 176. En 1959 la télévision et la radio 
accaparaient 32% des revenus de la publicité dans les mass média, évalués à $6.5 
milliards. 

103. Olnadian Advertising Rates &Date (CARD). Avril 1976 ces chiffres s'appliquent aux 
heures de grande écoute (prime rime). 



Inrroductiorz à l'étude du phénomène 
(1976) 7 R.D.U.S. de la propriété des nzass nzédia 

élec.troniques azr Carluda 

De plus, l'industrie de la télédiffusion privée tire la majeure 
partie, soit $1 55.8 inillions (environ 75 % )> de ses recettes de  la pu- 
blicité à l'échelle nationale 'O4 . Cette proportion est beaucoup plus 
faible dans le cas de la radio (3 1 % ) et pour les quotidiens (25 % ), qui 
vivent donc plus de la publicité locale'05. Ceci montre  encore une 
fois que la télévision est le médium qui a le plus d'impact sur les 
conso~niriateurs. C'est pourquoi ce sont les grandes compagnies fa- 
briquant des biens de  corisonimation qui s'en servent le plus. Les 
stations de télévision vendent l e ~ i r  temps d'antenne réservé aux ré- 
clariies publicitaires en se fondant sur des fiches - tarifs révisks 
périodiquement 1°\ Ces fiches sont établies eii fonction du nombre 
total de téléspectateurs d'urie statioii, d e  ses émissions, e t ,  jusqu'à un 
certain point, de ce que le ri~arcliC peut supporter dans une  régibn 
doilliée. Les prix sont évidet-i~riient les plus élevés durant les périodes 
de grande écoute. soit entre 18 heures et 23 heures. Le tarif des 
autres périodes est établi eiî fonction du tarif niaxiinal, toujours en 
tenant compte de I'éteiiclue de l'auditoire rejoint. 

De la situation que nous venons de déci-ire brièvement? nous 
const~itons que les rkseaux ii'aclièteiît pas cl'éiiiissions de particuliers 
dont  le gagne-pain n'est plis relié directement à l'industrie de la radio- 
diffusioil. Cette politiclue qui existe ail Canada, a, ces dernières an- 
nées surtout, pris la force d'tin dognic aux Etats-Unis ' O 7 .  Elle coii- 
siste en un refus de  la part des résea~ix d'accepter des émissions de 
type "documentaii-e" de toute source q ~ i i  ne lui est pas reliée. Sont 
doiic refusées tolites les 611îissions produites par des "arnateurs", car 
lc type d'éniission qu'ils sont le plus susceptibles de fabriquer sont 
yréciséiiîeiit des documentaires. Les réseaux défendent leur position 
sur la base de l'integrité jouriialislique, prétendant qu'ils ne peuvent 
être certains de In véracité du contenu des kmissions dont ils n'ont 
pas assuré la production. On comprend qu'ils soient, sur cet te  ques- 
tion, sévkreinent pris 2 partie par des -journalistes, notaininent. qui 

101. En 1967 les stations arriéricaines m i e n t  vendu aux annonceursloçaux du temps 
d'antenne évalué à environ $365 millions, soit 25% de l'ensemble des revenus de la 
radiodiffusion, ct $872 millions aux annonceurs nationaux et régionaux, soit environ 
60% des revenus totaux de cette entreprise. Cf: A.D. LITTLE, op. cit. supra, note 93, 
p. 125-6, tableau 51. 

105. B.F.S., nocat. 56-204, 1973,p.7. 

106. C j  Rapport du Comité spécial du Sénat. .., op.cit. supra, note 4, p. 297. 

107. Sur l'ensemble de cette question au Canada, cf: H.H. EDMUNDS, The I~idependent 
Productio~z Iizdustry with respect to  English Language Programs for Broadcast in 
Canada, study presented t o  the Canadian Broadcasting League in Halifax, August 11, 
1976. L'üutcur montre lc caractère nettement marginal de cette industrie. 
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soutiennent que cette politique vise à éliminer tout documentaire, 
car ils rapportent moins d'argent que les émissions de divertissement 
léger, et que les réseaux cherchent à faire contrôler par un petit 
groupe élitiste la totalité de ce que le public est autorisé à voir. 

B),Le coût des émissions 

Il est intéressant, afin de donner au lecteur une vision plus nette 
de l'importance de l'industrie de la production d'émissions, de four- 
nir quelques données concernant le coût de fabrication d'une émis- 
sion. Aux Etats-Unis, les sommes impliquées sont phénoménales. 
On a estimé en 1973 qu'une émission d'une demi- heure diffusée 
durant la période où la cote d'écoute est la plus élevéee (prime time) 
est d'environ $120,000 'O8. Voici d'autres estimés révélateurs: une 
émission d'une heure diffusée en 1975 durant le prime time, qu'elle 
en soit une de divertissement (comme le Carol Burnett Show) ou d'ac- 
tion policière (comme Kojak) coûte entre $260,000 et $270,000; les 
films faits spécialement pour la télévision: jusqu'à $750,000; une par- 
tie de football: $700,000'09. Il est vrai que plusieurs émissions coûtent 
moins de $100,000, mais elles ne durent qu'une demi-heure. Leur 
coût horaire revient à environ $180,000 ' Io .  Chacun des trois ré- 
seaux de télévision dépense environ $5 millions par semaine au cha- 
pitre de la programmation. 

Au Canada, les sommes impliquées ne sont qu'une fraction de 
celles que 1,011 retrouve aux Etats-Unis. Nous présentons quelques 
chiffres au Tableau 14. Notons qu'ils s'appliquent aux émissions pro- 
duites durant l'année fiscale 1971-2. On estime que pour réaliser les 
même émissions en 1976 il faudrait augmenter de moitié tous les 
montants impliqués. Ce phénomème est dû à l'inflation galopante qui 
a sévi au Canada depuis les années '70; il est cependant un peu 
compensé par l'augmentation notable de la qualité du produit fini. 
Les "frais directs" comprennent sommairement les éléments sui- 
vants: les cachets des artistes, les salaires des recherchistes, des scrip- 
teurs, le coût des décors et de matériaux spéciaux. Les "frais indi- 
rects" couvrent le loyer des studios, des équipements, les frais de 

108. R.G. NOLL, op. cit., supra note 87, p.5. 
109. M.H. SEIDEN, op. cit., supra note 42, p. 165. 
110. Idem, p. 165. En 1960 le coût moyen d'un épisode d'une nouvelle émission (pilot) 

était évalué à $72,200 pour une émission d'une demi-heure, et $1 35,000. pour une 
émission d'une heure. En 1968 ces chiffres étaient de $200,000. et  de $329,700. Cf 
GD. LI'ITLE, op. cit. supra, note 93, p. 39, tableau 14. 
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production, de distribution, les maquillages, e tc  ..., de même que les 
salaires du personnel de soutieri et  du personnel technique. Le ta- 
bleau 15 présente d e  façon globale les revenus e t  dépenses de  l'en- 
semble d e  l'industrie canadienne de  la télévision en 1973. 

C) La relation réseaux-stations affiliées 

Nous pouvons maiiîteiiant tourner notre regard sur les relations 
existant entre les réseaux et les postes affiliés, c'est-A-dire les types 
d'émissions offertes, de niêl-iie que les rapports financiers liant les 
stations aux réseaux. Tout comme c'était Ie cas avec les producteurs 
d'éinissioiis, les relations réseau-station sont fondamentalement une 
résultante du jeu de forces économiques. En effet une station nc sera 
disposée à diffuser une émission de réseau qu'en autant que la part de 
profit généré par l'émission accordée est supérieure à ce que lui ap- 
porterait iine émission provenaiit d'une autre source I l 1  . Deux fac- 
teurs déterriiinent le choix des statioris: l'étendue de l'auditoire, 
yuisqu'il est en relation directe avec les profits, et la teneur des 
accords finailciers conclus avec la station "5 Ces éléments sont évi- 
demmeilt reliés: lorsque la popularité d'uiie émission est assurée. le 
réseau n'a pas à offrir aux affiliées un pourcentage iniportaiit des 
profits générés par la publicité. En pratique oii doit reconnaître que 
la quasi-totaliti des é~iiicsions diffusées par les stations aux lieures de 
gralide écoute proviennent des réseaux. 

Cet arrangenient est d'ailleurs financièrement à l'avantage des 
statioi-is. Dalis la totalite des cas le5 réseaiix ne l e ~ i r  chargent rienpour 
la retransmission de leurs iriiissions. Ils les paient ~ n ê m e  indirec- 
te~i ien l  eii leur accordalit iine part des revenus géiiérés par la publi- 
cité. Eii effet le réseau vend le temps d'antenne d'autant plus cher 
qiie l 'a~iditoire atteint est plus laste.  Les stations recoivent généra- 
lenieiit 13% des revenus de publicité des réseaux"" ce qui compte 
pour 1 1 %  dt. leurs propres revenus. On peut donc affirmer que les 
iiistallations des stations sont principalenient des extensioiis d'une 
station émettrice principale "4 .  11 y a cependant certaines stations 

111. R.G. NOLL, op. cil., supra, note 87, p. 60. 
112. , Idem., p. 60. 
113. M.H. SEIDEN, op. cit., supra, note 43, p. 39. Aux Etats-Unis en 1967 l'ensemble des 

coinpensations monétaires versées par les réseaux aux stations se chiffraient à environ 
S246 rniüions. Cf. AD. LITTLE? op. cit., supra, note 93, p. 123, Tableau 51. 

114. Aux Etats-Unis en 1968 les stations diffusaient durant le prime rime (7h00 Phl à 
llhOO PM) seulement 17% d'émissions ne provenant pas d'un réseau. Cf. A.D. 
LITTLE, op. cif. supra. note 93, p. 182, Tableau 82. 
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Tableau 14. Coûts (en $ e t  % )  de production d'une émission d'une 
demi-heure* (1 971-72) 

* L'échantillon comprenait: 43 téléromans, 41 quiz, 39 émissions de divertissement, 
215 émissions d'affaires publiques. Nous ne pouvons malheureusement révéler la 
source de ce tableau. 

Tableau 15. Revenus et dépenses (en $ et % ) des stations de télé- 
vision en 1973" 

Revenus d'opérations (en $ milliers) 

Vente de temps d'antenne (local) 
(national) 

( Total des recettes d'exploitation 1 170747.4 1 100.0 1 

(réseau) 
Vente de droits de diffusion (syndication) 
Recettes de production 
Autres 

* Source: B.F.S. no cat. 56-204 p. 10. 

$ 

39523.1 

9 O 

23.2 

30887.0 
973.5 

12158.2 
1825.3 

18.0 
O. 6 
7.2 
1 .O 

85380.3 50.0 
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qu i  sont payées dirt.ctcr~lent par le réseau pour  retraiismettre ses 
éniissions. Ces er1tcntt.s. q ~ i i  existent surtoiit 3111 EtateCnis .  pr2- 
voient' qu'un nornbre minimum (g6néralernerit 20)  d'Iieurc.\ d'2inis- 
sioris seront diffus6i.s ga tu i temei i t  par mois. niais qu?  tour?  21nissioii 
supplé~nentai re  sera riccomprign6e d'un ~ n o i i t a n ~  i.11 r i ' l l i t io~~  ~ V S C  le 
"taux de  la station". Ci. t l i~ ix  est i tabl i  en ioncrion de la pu i s ance  
éconoiiiicluc du rfseriu. i.e. d u  montan t  qui' le:, ;iniioilcc.iirs son t  prSti  
i1 payer i un reseau pour  qu'il diftiise leurs n1essagi.i. 

Qiie1q~it.s exeinples. pourront  illustrer ccttc' i t ~ t i ~ i .  Lt' 
T a b l e a u  16  indique li.  nombre rninirn~iril d'!-ic.~irc.s program- 
mation-r6seau que la Soci2té Radio-Canada impose i ses stritions 
de  télévision et de  radio affiliées C'est ce que 1-ise I'espres\ion "temps 
r isen6".  Le terme " t e ~ ~ i p ~  disponible" indique li. non-ibre d'lil-.uri.s 
d't.~nission de réscau q ~ i ' u n e  affiliie peut diffuser par senlaine cil p l ~ i s  
de  celles qui pilswnt dans le temps résené .  

Tableau 16. Programmation des stations affiliées à Radio-Canada* 

" Sourc?: corre\pondanLi. en t re  i'auteiir er dei repré'entarr\ di. la Société Kadio-Caniids. 

SER\?CE 
FRINC.AIS 

Télévision 1 
! 

On peut aussi illustrer le fonctionnement du rzseau TVA en é tudiant  
le cas de  la station CHLT-TV Sherbrooke. Son contra t  d'affiliation, 
d'une durée de cinq ans, prtvoit  qu'un minimum de  quatre  heures 
par semaine de la programmation de TVA doivent ê t re  diffusées. Il 

i I i 1 ?ion>t~ri de r i r i ions  I l 1 Z S 
/ i e ~ n p ,  I L C I Y ~  ! 4 3 11 .8  1 2  1 -. 

2 2 . 3  

Dijponible 6 0  1 58.2 34 44.7 I I o i d  ( I I I ~ X I I T ~ U I I I )  1 ll.3 1 loi! i / 7 6 1 

i 1 U i j  

1 1 b i l i o  1 j 1 
! ~ 1 Yoriibrc de i tat ions 1 - .  ? 7 ~ 5 3 
1 Teinpl  rzseiv; 25 13.8 7  5 2 7 . 8  

l 
65 1 7 7 . 2  1 Disponible 80 1 76.2 i 

1 
l- i>iri  i i i>rx i rnu~i>)  1 i i ~  1 100 9 O 1 00 

1 1 i 

9 

1 

SER\?CE 
.%SG L.L\IS 

9 
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s'agit surtout d'émissions sportives et de nouvelles I l 5 .  Le partage des 
profits provenant des émissions fournies par le réseau est fait au 
prorata de l'auditoire que chaque station atteint. Ainsi comme elle 
diffuse les parties de hockey de 1'A.M.H. à environ 12% de l'auditoire 
total, elle reçoit 12% du revenu global de la vente des émissions. Elle 
doit cependant payer un pourcentage équivalent de frais de réception 
de l'émission, comme ceux de micro-ondes. 

Quant à la nature des émissions que les stations affiliées dif- 
fusent, il y a lieu de distinguer celles provenant du réseau de toutes 
les autres. Les émissions-réseau sont constituées principalement de 
"séries" i.e. d'émissions diffusées à raison d'un épisode par semaine. 
Ce sont celles qui coûtent le plus cher à produire, qui rapportent le 
plus "' et qui sont diffusées durant les heures de grande écoute. Il 
s'agit des principales émissions que les producteurs créent chaque 
année e t  vendent aux réseaux qui les "offrent" aux annnonceurs. Les 
éniissions dites "non-sériées", font généralement partie de l'une des 
quatre catégories suivantes: les films. les émissions sportives, les 
émissions spéciales de divertissement et de nouvelles, et d'affaires 
publiques. 

Les films constituent la principale classe d'émissions diffusées 
durant le prime-time, après les "séries". Le temps que les stations 
leur allouent va croissant depuis quelques années. Aux Etats-Unis en 
1961, ils n'occupaient que deux heures par semaine de prime-time, 
mais ce temps est passé à 18 heures par semaine en 197 1-72 I l 7 .  De 
plus, ils ont une cote d'écoute toujours plus élévée que la moyenne 
générale, en rejoignant un peu plus de 20% des foyers. Or une émis- 
sion est considérée rentable lorsque sa cote d'écoute dépasse 1 7 % .  
Les émissions sportives sont également très recherchées par les sta- 
tions locales. surtout les joutes de hockey et de football. Pour ce qui 
est des émissions spéciales de divertissement, elles sont produites 
généralement par les personnes qui créent les émissions en série I l s .  

115. Le reste de la programmation provient en majorité d'émissions produites par Télé- 
Métropole. En vertu d'un accord particulier, CHLT-TV paie un montant forfaitaire 
annuel lui permettant de prendre dans toute la programmation que Télé-Métropole 
produit les émissions qui lui plaisent et  d 'y inclure la commandite voulue. 

116. En 1968 les réseaux américains conservaient globalement 24.2 % des profits pénérés 
par les "séries" de divertissement. Cf. A.D. LITTLE, op. cit. supra note 93, p. 49, 
tablcau 19. 

117. R.G. NOLL, op. cit. supra note 87, p. 67. 
11 8. Aux Etats-Unis durant la saison 1967;68, elles fournirent environ 87% de ces 

émissions, les 13% restant étant produites par les réseaux eux-mêmes. Cf: A.D. 
LITTLE, op. cit. supra note 93, p. 15, tableau 6. 



Elles sont trcs coûteuses pour  les résea~ix parce que !eu:- ~ C C O U T S  aux  
grandes vedettes leur assure un vaste auditoire. Les émissions de  nou- 
velles e t  d'affaires p~iblicl~ies: 3 l'inverse, se situent gé112ralenient en- 
deq:i de la nioyenne de popularité, e t  c'est probablemeilt ce qiii 
expliq~ie que les postes de télévision leur consacrent environ 10% de 
leur teriips d'antenne entre 6 P.M. e t  1 1  P.M. 

Lcs %iriissions lie provenant pas du reseau peuveiit 5trc  classécs 
sous cl~iatl-e ordres: les f i l ~ i i s ~  les reprises (rer-LLIZS)? les kmissions pro- 
curees (s~,iiclic.atiotzs) et  les é~iiissions locales '". Les filriis d o n t  il est 
qiiestiori ici sont surtout ceux d'abord montrés dans les cinémas. e t  
non faits principalement oli exclusiverrient pour la télkvision. Les 
films et les reprises constitcient 3 eux seuls au moins la rnoitié du 
temps d'aritennc des stations indépeildantes ou des stations affiliées 

Tableau 1 7 .  Télé-Métropole, Pro;rammation 1973-74.'" 

N.B.: Nombre total d'heures de programmation: 6 154 

* Source: Télé-l16rropolc. Rapport annuel. 1-9-73 au 31-8-74. 

119. En 1968 les stations américaines diffusaient dans les proportions suivantes durant le 
prime-time ces émissions ne provenant pas du réseau: syndications: 14 .8%,  films: 
29.6 4,, émissions locales: 34.7% , autres: 20.9%. L'ensemble de ces émissions cons- 
t i tue 1cs quelques quatre heures de programmation par semaine pendant lesquelles les 
stations ne diffusent pas les émissions-réseau. Cf: A.D. LITTLF., op. cit. supra note 
93, p. 193,  tableau 87.. 

NATURE DES 
EXIISSIONS 

I i~tor t i~at ion 
.Ai'hircs publiclues 
f.ducarioii pop~ilaire 
VariZtCs 
Sports 
Divers 
Total 

1,'ranqais 
.-111iéricai1i\ 
F.uropiens 
. in  gais 

373 
201 

1262 
83 1 
314 
5 O5 

3188 

4 15 
7 13 
327 

85 

7 

, "6 DANS LA 
CATEGORIE 

(-'atiadiens 11 
SZrics doublées 1 702 
Divers 333 
Tot ai 2666 

S DE LA PROGRAM- 
MATION TOTALE 

1 O 6 
6 ! 

3 
36 20 
2 3 1 1  

9 5 
1 6  1 8 

100 5 6  

16 7 
2 7 1 13 
1 2  6 

3 1 
~- 

3 9 1 1; 13  3 

4 4 
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lorsq~i'elles ne diffusent pas la programmation du réseau120. A 
titre d'illustration le tableau 17 indique brièvement la nature des 
émissions diffusées par Télé-Métropole en 1973-74. 

Les émissions procurées (syndications) tiennent une place à part 
qu'il convient d'expliciter. Une syndication est une émission conte- 
nue sur film ou bande inagnétoscopique et qui fait l'objet d'un com- 
merce spécifique. Il s'agit la plupart du temps d'émissions sportives, 
de films ou d'anciennes "séries" américaines. Ces émissions consti- 
tuent l'un des deux moyens dont les producteurs se servent pour 
couvrir leurs frais 1 2 1 .  En effet, ils louent une émission à un réseau 
lors de ses premières diffusions, et ils la vendent quelques années plus 
tard au plus offrant 12'. Le Québec en connaît deux sortes. La pre- 
mière est constituée par le système de distribution des principales 
stations de télévision. On sait par exemple que Télé-Métropole ex- 
ploite une société de production d'émissions et les distribue au 
moyen du réseau TVA aux stations affiliées. Mais elle vend également, 
à toute personne qui est disposée à en payer le coût ,  des émissions 
procurées. Le réseau TVA peut ainsi acquérir ces émissions, mais il ne 
peut en faire de distribution exclusive. Les stations, indépendantes 
ou non, qui achètent ces émissions peuvent généralement utiliser 
deux modes de paiement. Elles peuvent et'fectuer un  paiement forfai- 
taire leur permettant pendant un an de diffuser toutes telles émis- 
sions produites par Télé-Métropole, ou les acheter à la pièce. Le 
second type de vente d'émissions procurées, qui est un  phénomène 
au moins aussi important que le premier, est celui effectué par les 
distributeurs indépendants américains. Il s'agit d'émissions américai- 
nes doublées ou non en français 123, vendues principalement par les 

120. R.G. NOLL, op. cil. supra note 87, p. 67-8. 
121. On estime qu'en 1967 aux Etats-Unis l'enseinblc du marché domestique des 

syndications était contrôlé à 70% par les compagnies de distribution suivantes: MCA, 
MGM, Paramount, Screen Gcms, 20th Century Fox, United Artists, Warner B ~ o t h e ~ s ,  
qui ont obtenu collectivement de ces opCrations $97 millions. Cf: A.D. LITTLE, op. 
cite supra note 93, p. 114, tableau 47. 

122. Aux Etats-Unis, environ 80% de la pr~~amination-réseau est éventuellement dispo- 
nible sous forme d'émissions procurées. En 1968 les réseaux possédaient des droits de 
syndication dans environ 60% des émissions qu'ils fournissaient aux affdiées. Ces 
droits leur avaient rapporté en 1964 $7.7 millions. Cf: A.D. LITTLE, op. cit. supra 
note 93, p. 64, tableau 32 et  p. 51, tableau 20. 

123. Actuellement Télé-Métropole partage avec Radio-Canada un monopole de fait sur la 
distribution au Québec des émissions traduites en français, en ce sens que les autres 
stations sont écomomiquement trop faibles pour pouvoir les concurrencer. Il ne l e u  
servirait à rien d'acheter les droits d'une émission si elles ne peuvent s'assurer que 
Télé-Métropole serait acquéreur. 
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compagnies Screen Geiiis e t  1'ai;imount. Les ternîes des coiiti-ats dci 
vente pour le Québec sont généraleinent bas2s sur un noriibrc prècis 
d'années de diffusion d'une éniission; le niaxirnum est sept ans. Dans 
le reste du Canada par coiitre les contrats sont souvent axt's a i r  un 
"nonîbre de p~isses". Unc st~ition se 'trouve alors plus à louer  qu'à 
acheter une émission car elle ne pourra. la moi-itrcr que quclclues fois. 
Les diffuseurs estiriient cependant qu'en gt!néral ciCs qu'une telle 
émission est iiiontrée deux fois a i r  le petit 6cran elle est e i î t ière~nent  
payée e t  se rnct i produire des revenus nets dès sa seconde ou  troi- 
sième diff~ision. 

SECTION 3: 

LE PHÉNOMÈNE DE LA PROPRIÉTÉ: TRAITS DOMINANTS 

L'&tilde r6alisCe dans 12 prcinière section de notre cxposé va 
nous periiit-ttre de  dègager les traits dominants de l'industrie cana- 
dicnne de la radiodiff~ision. Cette industrie prcsenle deux caracté- 
ristiques fondainentales. I l  doit apparaître claireinent maintenant 
qu'elle est dotèc cl'uii clegrk élévé de concentration: d'autres part, 
coninie le reconnaît l'article 3 (a)  de la L o i  sur- la r-crcliocli,ffusio?z~ elle 
periiiei la plirticipiition de l'entreprise privée, ce qui la teinte de 
comniercialisme. Nous tenons à préciser dès à présent que iîous ne 
preiidrons par pour  acquis que concentration et  coinmercialisme sont 
des i i ia~ix en soi, que les gouvernciiients doivent extirper du système 
caii:idien de radiodiffusion; nous tenterons simplement d'examiner la 
situation qui prévaut a~ijourd'liui et les dangers q~i'elle comporte.  
savoir la niesure dans laquelle elle peut aniener les radiodiffuseurs à 
entrer en coriflit avec les prescriptions de la Loi de la r-adiocliff~rsioil. 

8 1 : La concentration 

L'existence de  la concentration de l'industrie de la radio- 
diffusion est peut-être la caractéristique qui soulève le moins de con- 
troverses. On peut en n~inimiser i'importance ou les coriséqueiîces, 
mais sa présence ne peut être niéc. Cet état  de faits tient a des 
facteurs économiques qui étaient ei? oeuvre dès les débuts de la 
radiodiff~ision 124.  En effet on prit conscience très tôt  des avantages 

124. La raaio commença à être exploitée commercialement au Canada vers 1920. La  
tblévision fit ses débuts à l'automne 1952. 
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financiers que procurait un regroupement des stations, notamment 
au chapitre des coûts de revient. La diffusion d'une émission par un 
plus grand nombre de stations les abaissait considérablement. Cela 
augmentait aussi les revenus de la publicité puisque le prix chargé aux 
annonceurs est fonction de la taille du public atteint et  les auditoires 
étaient ainsi dédoublés. Les économistes enseignent que les condi- 
tions économiques existant dans un marché ne sont jamais stables et 
que toute entreprise doit améliorer sa position financière si elle ne 
veut pas régresser. Ceci s'applique aussi à la radiodiffusion, mais la 
montée en flèche de tous les coûts de production a amené une con- 
centration encore plus forte et plus rapide que celle qui prévaut dans 
d'autres secteurs. Ainsi en 1950 existaient déjà aux Etats-Unis 2100 
stations de radio qui étaient presque toutes affiliées à l'un des ré- 
seaux suivants: ABC, CBS, NBC et MBS (Mutual Broadcasting Sys- 
tem). Depuis ce temps ces réseaux sont passés d'une quasi-toute- - 
puissance à une disparition presque complète. C'est que la télévision 
a accaparé la fonction principale de ces réseaux, i.e. la fourniture 
d'émissions de divertissement. Aujourd'hui les stations radiophoni- 
ques doivent se tourner vers la desserte d'un marché local, en four- 
nissant surtout des émissions de musique enregistrée sur disque et de 
nouvelles obtenues de l'Associated Press et l'United Press Inter- 
national, de sorte qu'elles n'ont pas utilité à se regrouper en réseaux. 
En 1972 les revenus des réseaux étaient tombés à $53 millions, une 
diminution de 50% de ce qu'ils étaient à leurs plus beaux jours ' 25 .  
La télévision était encore en enfance aux Etats-Unis en 1950. On a vu 
quel gigantisme elle a aujourd'hui. Il faut noter cependant qu'au 
Canada la situation n'a pas la même ampleur, quoique les difficultés 
de base qui la confrontent sont identiques. En effet elle fit son 
apparition ici en 1952, et de 1952 à 1960 seul un organisme public, 
la Société Radio-Canada, oeuvrait dans ce domaine. Ce n'est qu'en 
1960 que fut créé le premier réseau privé. Quant à la chaîne Global, 
elle n'a pas plus de trois ans d'opération. Quoi qu'il en soit, il faut 
reconnaître que les stations n'eurent guère la possibilité d'empêcher 
la création des réseaux à l'époque de la radio et elles eurent encore 
moins de latitude à l'apparition de la télévision car les coûts de 
production y étaient de beaucoup plus élevés126. 

125. M.H. SEIDEN, op. cit. supra note 42, p. 28-9. Cependant ceci ne signifie pas que la 
radio elle-même n'est pas prospère. Eue a survécu car elle comprit qu'elle devait se 
tourner vers les marchés locaux. Les revenus de l'ensemble des stations sont passés de 
$334 millions en 1950 à $1.5 milliards en 1973, et les profits ont presque doublé, de 
$49 millions qu'ils étaient en 1950 et de $120 d o n s  en 1973. 

126. Cf. supra, p. 90 ss. 
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Le phénoinène de ia cc?ncenrrarion de la propriétti cies inéùia nt 
fait plus de doute aujourd91iui. C:c qui est plus iniportaiit est de 
constater que sa croissance se poursuit. Il y ;i lieu de s'interroger sur 
l'existence e t  la gravité des dangers que coiîstituent cette situation, A 
notre avis ils sont multiples. D'une part la Loi sur lu ~.ildioiii,ffiisiorz 
iiiipose aux propriétaires des stations elles-mêmes une responsabilité, 
qui ne peut Stre dSléguSe. de produire des éiiiissions correspondant 
aux goUts: besoiiis, e t  d6sirs de leurs coriimunautés respectives. Mais 
la pratique rnontre que les statioils s'en reiiietteiit presq'ue cxcl~isi- 
veillent aux réseaux pour  leur fournir la quasi lotalit6 de leur pro- 
granimation durant les lieures de g r ~ i ~ i d e  écoute. 

11 est déplorable que les stritions n'ont prntiquemeiit pas de 
droit de regard sur les 6iiiissions qu'elles recevront. En effet les ré- 
seaux décident de la survie d'une. éinissioil d'après la voloiité des 
cornnianditaires d'y acheter du teinps d'aiitenne. Ceux-ci fondent 
leur clioix sur les kléments suivants: le iiombre de foyers existant 
ciaiis LIII marclié donné, la période de la jourliée où l'émission sera 
diffusée, e t  sa popularité. Les stations affiliées ne contrôlent inallieu- 
reusement aucun de  ces éléments ' 2 7 .  Elles ne peuvent influencer le 
rioiiibre de persoiiiies qui clioisissciit de  vivre 3 un certaiii endroit. ni 
la nature ou 13 popularité d'liiie éi-i~ission. Leurs instsllations ne sont 
donc fondamentalement qu'une extensioii du réseau; leiirs c16cisions 
cluant i la programmation rie s'appliquent clu'aux périodes situées 
très tôt  le iiiatin ou  très tard dans la soirée. D'autre p~art les groupes, 
fainilles ou corporatioii qui doniinent l'industrie privée de la 
radiodiff~lsioii ai1 ('ailada sont peur i io~i ibreus mais puissants. II >l a 
là danger que tout uii secteur de cette iiîd~istrie soit séré par des 
personnes qui cherchent naturelleii~ent i protèger leurs propres iiité- 
rêts. Le CRTC ne peut les contrôler coinplèternent car ils possèdent 
plusieurs journaux et  périodiques (ou sont financés par des corpo- 
rations qui en possi.dent): et ce secteur. o n  le verra: est exclu de sa 
juridiction. Eilfin la situatioii i laquelle 011 en arrive est que la iiiajo- 
rité des éniissions que le public sera autoris6 3 voir au petit Scran est 
clioisic par un nombi'e très restreint de personiles 12', 1i savoir les 
dirigealits. d'un réseau. Mais cette situatioii est-elle si déplorable? On  
peut se deinander ce qui les empêche de produire des émissions va- 
riées, équilibrées et  parfois sur des sujets controversés. 

127. M.H. SEIDEN, op. cit. supra, note 42, p. 40. 
128. N. JOHNSON, "Freedoin to Create: the Implications of Anti-Trust Policy for Tele- 

vision Prograinming Content", (1970) Osggde Hall L.J. 11. 
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M. Nicholas Johnson, ancien membre de la FCC a précisé plu- 
sieurs facteurs amenant les réseaux à fuir ce type d'émission ' 2 9 .  En 
effet la radiodiffusion privée a pour but avoué de faire des profits. Il 
deveint alors difficile de résister à la ten.tation de ne mettre en ondes 
que le type d'émission pouvant le plus les augmenter, i.e. le plus 
populaire, celui qui fera payer aux commanditaires le plus fort prix. 
Il nota de plus la crainte de créer quelque controverse; c'est pourquoi 
la plupart des émissions à la télévision sont faites pour n'offenser 
absolument personne. La stimulation de discussions et de contro- 
verses semble une chose très importante à éviter pour toute bureau- 
cratie qui tend naturellement à éviter les erreurs. et à décourager 
toute innovation ou créativité. Les propriétaires de réseaux veillent 
aussi instinctivement à la promotion et  la protection de leurs intérêts 
financiers connexes. On comprend la propension de toute grande 
compagnie contrôlant plusieurs entreprises à enlever de chaque 
émission ce qui pourrait contenir des critiques à leur endroit. Enfin 
joue le phénomène appelé la "conscience des autres", qui pousse à 
censurer toute émission traitant de sujets nouveaux ou controversés, 
parce que cela ne serait "pas souhaitable" ou "trop politisé". 11 est la 
conséquence d u  désir de n'offenser personne e t  de protéger ses prc- 
pres intérêts. 

On pourrait nous objecter ici que le phénomène de la concen- 
tration de la propriété est peut-être inévitable, vu qu'il est la 
seule facon de faire face à des coUts de production gigantesque et 
qu'il comporte peut-être même certains bénéfices. Il est vrai que la 
situation des réseaux comporte des avantages inhérents aux écono- 
mies de grande échelle, comme l'amortissement de certains coûts et 
une programmation d'une qualité technique plus élévée. Le fait, par 
exemple, qu'une station de radio soit exploitée conjointement avec 
une station de télévision permet de répartir de nombreux frais entre 
les entreprises, tels ceux relatifs à la comptabilité, aux achats et à 
l'administration. Le personnel peut aussi être muté d'une opération à 
l'autre: permettant d'obtenir des employés plus qualifiés à un coût 
inférieur à ce qui serait autrement le cas. Il est même possible de 
prétendre que seules de grandes compagnies en situation monopo- 
listique peuvent amasser les capitaux nécessaires pour financer une 
production "équilibrée". Le public ne pourrait-il pas demander qu'en 
retour de ce t t e ,  situation privilégiée les monopoles consacrent une 
part de leurs profits à la création d'émissions dispendieuses et  d'une 

129. Idem, p. 35 et ss 



Introduction à l'étude du plzénomèfze 
(1976) 7 R.D.U.S. de la propriété des mass rnédia 

électi-orziqitcs au Canada 

liaute qualité? On peut rétorquer que ceci est en partie vrai niais que 
ce qui est à craindre n'est pas l'existence de compagnies possédant 
une solide situation financière, mais une très forte concentration de 
la propriété à l'intérieur d'une industrie vitale. phénorilène semblant 
aller croissant, Il y aurait lieu aussi d'examiner si les présumés avan- 
tages découlai-it de la concentration de la propriété sont si évidents, 
et  s'ils ne procèdent pas plutôt de la siniple propension huniaine à 
toiljours posséder davantage. Les rédacteurs du Rapport du comité 
spécial du Sénat sur les nioyeiic de co~iiriiunicatio~i de niasse ont  écrit 
que leur enquête n'avait pas démontré que I'riccroisscment de la pro- 
priété de nioyens de com~nunications, électroniques ou non, appor- 
tait des bénifices tangibles 1'i quelque niveau que cc soit; ceci avait été 
confirmé en privé par certains diffuse~irs I3O.  11s citent pour expli- 
citer leurs avancées les propos tenus un  jour par M. Roy Tlioinsoii, 
qui. de son vivant. possédait à un certain moment,  entre autres, 17 
stations de télévision et 1 3  stations de radio: 

"Mon métier est de gagner de l'argent et j'achète davantage de journaux 
afin de gagner plus d'argent pour acheter davantage de journaux afin de 
gagner plus d'argent.. ." 131 . 

Nous ne pousserons pas plus avant nos réflexions. car il  faudrait 
être économiste pour déterminer préciséiiient les véritables avantages 
de la propriété riiultiple. Nous estimons, pour notre part. que les 
carences que l'on peut déceler dans le système act~iel  proviennent 
principalainent de sa nature commericale. Mêine si le contrôle des 
réseaux sur la programmation n'était pas si total la situation concrète 
n'en serait pas tellement modifiée. Ceci a été montré en partie en 
197 1 lorsque la Federul -Commz~~zicutions Conzmissio~z ( F C C )  obligea 
les stations de télévision à ne diffuser les émissions-réseau que pen- 
dant trois des quatre Iieures de grande écoute. Les stations ont  con- 
tinué à diffuser les émissions du même type que celles qui prove- 
naient du rkseau car cllcs prcnaicnt !eurs décisions en fo~lc t ion  des 
mêmes critères, savoir 12 popillarit6 des éniissi6ns. C'est ce-qui  a fait 
dire à certains que le véritable contrôle du contenu des érnissio~is talit 
aux Etats-Unis qu'au Canada réside non pas aux réseaux niais à la 
compagnie A.C. Nielseri, qui coinpile les statistiques établissant les 
cotes d'écoute des émissions. On peut même affirmer que les émis- 
sions diffusées était d'une qualité inférieure aux émissions-réseau car 

130. Rapport du Comité spécial du Sénat sur les moyens de communication d e  masse, op. 
ci?. supra, note 46 ,  vol 2, p. 17. 
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elles ne pouvaient débourser les quelques centaines de milliers de 
dollars requis pour la production du permier épisode d'une "série". 
C'est donc vers cet aspect commercial de l'industrie de la radio- 
diffusion que nous devons tourner notre attention. 

5 2: Le commercialisme. 

Le caractère commercial de l'industrie de la radiodiffusion est 
également .le résultat de facteurs présents dès les origines de la radio 
commerciale 132 .  Il exista initialement de grandes différences d'opi- 
nion sur la façon dont elle devait être financée. La seule chose faisant 
l'unanimité est qu'elle devait absolument bénéficier d'une source sta- 
ble et presque intarissable de support économique 1 3 3 .  Certains sug- 
gérèrent que les gouvernements devaient avoir la responsabilité pre- 
mière d'assurer un service radiophonique car il serait de nature pu- 
blique. L'imposition d'une taxe prélevée annuellement sur chaque 
radio et téléviseur possédé par un foyer fut proposée, ce qui fut 
adopté au Canada pendant un certain temps 134 .  D'autres crurent 
que l'industrie devait s'autofinancer: les fabricants et les détaillants 
des postes récepteurs auraient été obligés de payer une certaine taxe, 
proportionnelle à leurs revenus bruts. Cette politique dura plusieurs 
années mais, là comme dans plusieurs autres domaines, l'urgence 
d'une solution fit que le débat se régla au niveau pratique. Certains 
diffuseurs se mirent à offrir à des commanditaires d'acheter des pé- 
riodes de temps d'émission réservé à des messages publicitaires. 
Ceux-ci découvrirent peu à peu l'impact extraordinaire d'une pu- 
blicité bien orchestrée. De sorte que dès les années '20 l'industrie 
publicitaire était devenue la seule source importante de revenus pour 
les stations radiophoniques 13'. Celles-ci justifiaient leur attitude par 
la "compétition" existant entre elles et les diffuseurs pour obtenir le 
soutien, l'approbation, et donc les faveurs du public, Chaque station 
cherchait à mettre en ondes des émissions susceptibles de plaire à un  
très vaste auditoire, afin de faire concurrence aux autres et d'avoir 
plus de facilité à trouver des commanditaires. 

132. Cf. supra note 124. 
133. AP. BRYANïT, loc cit supra, note 2 p. 613. 
134. La décision Re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, (1932)  

A C .  304, 306 rapporte que pour l'année fiscale 1930-1 les revenus provenant de 
droits de permis approchaient les $500,000. 
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Cette situation s'est perpétuée sans changement majeur jusqu'à 
nos jours. On est donc en présence d'une industrie qui est financée 
presque ei-itièrernent par l'intreprise privée, d'ou son caractère com- 
mercial. Il y a lieu de s'interroger sur les répercussions possibles d e  cet- 
te situation sur l'obligation de tout diffuseur de se plier aux exigen- 
ces de l'article 3 de la Loi sur lu rudiodiffitsion. Une première 
préoccupation à notre avis doit être de voir dans quelle mesure les 
commanditaires peuvent influencer la programmation. Ce contrôle 
existe encore de nos joiirs. Il peut être direct ou indirect. Il sera 
direct si le comniatiditaire peut influencer le choix même des émis- 
sions t1iff~isi.e~ ainsi que leur contenu. Il est indirect lorsque diverses 
pressions obligent en pratique les stations à modifier le genre ou la 
nature des émissions inises en ondes. 

Le contrôle "direct" est certes beaucoup moins étendu de nos 
iours qu'avant les années '60, alors que plusieurs annonceurs payaient 
directe~ne~lt  le coût de production des émissions. Il  était apparu lors- 
que dcs enquêtes sur le comporternelit des auditeurs révélèrent que 
les annonceurs devenaient associés très étroitement à une émission 
s'ils la subveillioniiaient suffisamment longtemps. Ils réclamèrent 
donc et obtinrent i i i ~  ccrtaii-i contrôle des émissions pour assuier 
l'éliinination de tout ce qui pouvait directement ou simplement par 
allusion tcnir leur iniage. Il  faut en outre rialiser qu'ils forment un 
groupenient social qui tend naturellerneiit à piotéger tout stcztzr qtro 
qui leu1 est avantdgeux et  à tviter la venue de tout élément extérieur 
risquant de déclenclier une réaction en chaîne: 

"At the base is the legitimate mutual interest in protecting tlîe existing 
marketing system from change often exemplified by proposais for go- 
vernrnerital intervention"'". 

Leur pouvoir ;l l'égard du contenu de la programmation origine 
zscentiellenlent dans le "poiver of tlze pzlrse", j.e. celui de l'argent. I l  
oblige ainsi le diff~iseur à être réceptif aux doléances de celui qui 
peut sans préavis terminer son soutien économique. Ce pliCnoniène 
s'est heureusement amoindri cn bonne part depuis les années '65, et 
ce pour plusieurs motifs ' 3 7 .  Un premier est que. comme on l'a vu, il 
fut un temps où les cornmanditaires produisaient eux-mêmes des 
émissions et cherchaient ii les vendre aux riseaux de télévision. Ceci 

135. Cf: supra, note 133. 
136. S.E. COHEN, "The Advertiser's Iiifluence in Television Programming", (1970) 8 

Osgoode Hall L.J. 91, 109. 
137. Idem, p. 95-9. 
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n'existe à peu près plus aujourd'hui 13'. Les stations font de plus 
commanditer leurs émissions par plusieurs compagnies, ce qui permet 
plus facilement de remplacer un annonceur trop exigeant par un 
autre '39. La télévision s'est aussi assurée des sources de revenus 
additionnelles au cours des années, notamment par des annonceurs 
locaux ou la vente de messages-éclair (spot advertising) Dans la 
mesure où une station acquiert une plus grande stabilité financière, la 
possibilité d'influence de la part de l'annonceur diminue d'autant. 
Enfin les commanditaires, étant tous maintenant convaincus de l'im- 
pact de la publicité, se trouvent à entrer en compétition l'un contre 
l'autre pour avoir le privilège de financer les émissions les plus écou- 
tées. L'influence des bailleurs de fond à ce niveau est donc rédui- 
te 141. Le Comité du Sénat se prononça sur cette question en ces 
termes: 

"...les cas isolés qui nous ont été cités confirment, à notre avis, la règle 
selon laquelle les grands moyens d'information ne cèdent pas aux an- 
n o n c e ~ ~ ~ ~ " ~ ~ .  

Mais il ajouta: 

"Le fait est, bien entendu, qu'ils n'y sont pas tenus (...). Les pressions 
de l'annonceur sont inutiles à cause de l'influence subtile et sous- 
entendue qui existe de toute façon"143. 

Cette influence indirecte des annonceurs sur la nature de la 
programmation doit retenir notre attention car elle est la plus forte. 
Elle constitue la critique la plus sévère et la plus souvent formulée à 
l'endroit des mass média électroniques. On peut sommairement décri- 
re le phénomène de la façon suivante: les diffuseurs cherchent à 

- - 

138. Idem, p. 92-3. 
139. Ainsi en 1972 le plus important commanditaire américain, la compagnie Proctor & 

Gamble, dépensa au total $112 millions pour la publicité télévisée, alors que les 
revenus globaux des réseaux s'élevaient à $1.6 milliard. Cf: M.H. SEIDEN, op. cit. 
supra, note 42, p. 178. 

140. Idem, p. 179. De plus aux États-unis il y avait en 1957 enWon 34 % des "séries" qui 
étaient commanditées par une seule fume. Ce pourcentage était rendu à 1.3 % en 
1967. On a aussi estimé qu'en 1967 la majorité des émissions de télévision étaient 
commanditées, sur une base horaire, par au moins 15  et  jusqu'à 34 annonceurs. Cf. 
A.D. LITTLE, op. cit. supra, note 93, p. 17, tableau 8, p. 33, tableau 12. 

141. Il faut cependant mentionner à leur décharge que quelques grandes compagnies n'ont 
pas eu peur de s'associer à des sujets d'importance publique, souvent controversés, ou 
des émissions à caractère nettement culturei. Ces cas restent cependant l'exception. 

142. Rapport du Comité spécial du Sénat, op. cit. supra, note 46, vol. 1, p. 275. 
143. Ibid 
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produire des éinissions q ~ i i  trouvent le plus facilenient des comman- 
ditaires qui seront prêts à payer un fort  prix poiir y être associés et 
ainsi accroître leurs profits. Pour y parveiiir ils tentent de créer une  
programniation qiii atteindra lin auditoire vaste rnais dont ,  idéale- 
ment du moins, certaines caractéristiques coiiinie le sexe, I'îge, les 
revenus. etc ... soiit coniiucs. Il s'agit en soriiriie de teiiter de "créer" 
 in ~iiiditoire poiir pouvoir plus fncileineiît le "vendre" i un conlman- 
ditaire en lui inonti-ant que son inessage atteindra bien 111 classe sociale 
ou le groiipement vis; '@.  Quant aux aiinonceurs. leur but pre~riier 
est 2vidciniiient de iiiaxiiiiei- leurs profits. Toutes les autres coii- 
sidératioils s'csroi~lpcilt jiisqu'i un certain poiiit devant celle-là. Leur 
prioccupation iiiaie~ire se tr~itliiit en termes de "coût-par-~nille" (cost 
per tllo~rsar?cl), i.e. le i-~ipport clui s'établit eiitre le coiit total  de  
productioii ct dit'fusioii d'un inessage publicitaire et le moinbrc de 
personncs clu'il atteint. 1'1~1s ce coîit est faible, plus il attire les bail- 
leurs de fonds. C'c n'est pas ~iii iquement u n  coiit unitaire peu élevé 
qu'ils rectierclient eii pcrinier lieu. 11 ekt important de réaliser que 
dans cette situ;ition il  ii'y a pas de conflit fondamental en t re  la 
position des diffiiseurs et celle des iigeiices de publicité. Tous deux 
tendent ii ~iiigiiiei~tci- leurs béii6ficcs en produisant des é~iiissions à 
large diffiision. Ceci a ~ i n c  coiisécluence fort i i i~por ta~i te .  ('est qu'il 
est déilioiiti-6 cl~i'il n'y a clue deiix ou trois genres d'émissions. cornilie 
les coiiiédies légères et  celles nlcttant en vedette des détectives privés 
(pl-ii'ate ej1e.s) qui atteignent les plus vastes 3iiditoires. Les diffiiseurs 
oiit ainsi ict6ri.t à lie niettre en ondes clu'une prograïnmatioii de  cette 
nature, C'est ce pliénomènie que certains ont  appeli  la "loi de  
Gresliani" '45 rippliqiiée à ILI radiodiffusion. Sa riiise en jeu aiii2ne 
I'élirriiiiatioii des émissioiis qui pourraieiit plaire 1i des ininorités 
substantielles pour ne conserver clue cellcs clui eii termes :ibsolus soiit 
les plus populaires. Les diffuseurs se tléfendent géniralenient de 
toute critique ii l'effet qu'ainsi la qualité et la diversité de la prograiXi- 
iiiation sont élii-iiinCes en souteiiaiit qu'ils iie font que donner  au 
public ce qu'il réclame? zt que leurs détracteurs ne sont que des coin- 
petitetirs agissaiit t o ~ i t  comme eux, ou de faux intellectuels (egg- 
heads) qui préteildent que le public iie sait pas ce qu'il veut, e t  que ce 
n'est que lorsqu'on l'a forcé à accepter une chose qu'il rkalise que 
c'est ce qu'il voulait 14" Coni~ne  l'a écrit Georges Davidsoii, ancien 
président de la Société Radio-Canada: 

144. G. TUCHMAN (ed), The TVEstablishmeizt, New--Jersey, Prentice-Hall, 1974, 7. 
145. R.L. BARROW, "the Private Interest", iiz J.E. COONS (ed.) loc. cit. supra note  8, p. 54. 
146. Leroy COLLINS, "Freedom through Responsibility", irz J.E. COONS (ed.), loc. ci?. 

supra, note 8, p. 8-9. 
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"( ...) 1 think it (advertising) helps us (the CBC) to keep in touch with 
the real world in a way we might not if we were off on ,cloud nine 
prograrnming without any regard whatever t o  the comrnunity and the 
practical tastes and interests of the community which we are supposed 
t o  be ~ e r v i n ~ " ' ~ ~ .  

Cet argument semble basé sur deux présomptions discutables 148. La 
première est que les stations seules ne pourraient produire des émis- 
sions populaires, comme si la présence des annonceurs était néces- 
saire pour les leur identifier. La seconde est que seules les émissions à 
très forte cote d'écoute peuvent être considérées comme un succès, 
comme si la quantité d'auditeurs était en relation directement pro- 
portionnelle avec la qualité des émissions. 

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que structurellement et 
éeonomiquemknt, la télévision s'est destinée à atteindre à grands frais 
un vaste auditoire. Elle est devenue essentiellement un outil de mise 
en marché de produits. Des considérations de marketing influencent 
fortement le processus de sélection des émissions. Comme l'a écrit 
J.K. Galbraith, la radio et la télévision sont "the prime instruments 
for management of consumer d e r n ~ n d " ' ~ ~ .  Le Comité du Sénat 
s'est prononcé dans le même sens: 

"What the media are selling, in a capitalist society, is an audience 
and the means t o  reach that audience with advertising messages (...) 
in this sense, the content - good or bad, timid or courageous, 
stultifying or brilliant, du11 or amusing - is nothing more than the 
means of attracting the audience"l5'. 

Les diffuseurs et annonceurs ne jurent plus que par les statistiques et 
les cotes d'écoute (ratings). C'est le critère fondamental qui décide de 
la survie d'une émi~sion '~ ' .  Au mieux, seul l'intérêt d'un groupe 

147. Brian TOLLER, Advertising in Canadian Broadcasting: PubliCSewice or "Atmos- 
pheric Billboard? ", B.A. Thesis April 1975, p. 62. 

148. Ibid 
149. The New Industrial State, (1967) p. 218. 
150. Report on the Mass Media, vol. 1, p. 39, cité par Brian TOLLER, op. cit. supra, note 

147, p. 58. 
151. C'est ce qui explique pourquoi un grand nombre d'émissions sont remplacées si 

rapidement Toute émission dont la cote d'écoute tombe en-deçà d'un certain niveau 
est éliminée immédiatement, Une étude menée par la revue Broadcasting révéla que 
pour la saison 1971-2, 25 des 66 émissions offertes par les réseaux à leurs affiliées 
étaient nouvelles. Seulement trois duraient depuis les années '50, En fait, un peu plus 
de 40  % des émissions diffusées cette saison l'étaient pour la première fois. Cette 
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majoritaire peut s'estimer servi de cette façon. Les intérêts des mi- 
norités importantes ne sont presque pas considérés. et. en un sens, 
conirne l'a dit Newton N. I\/Iinnow, ex-président de la FCC " I I ~  u 
br-oad serzse the public inter-est is not seived ut all"'52. 11 est en 
effet possible de prétendre que même la "masse" des spectateurs 
constitue une minorité. C'est ce qu'a montré M .  Pierre Juneau 
dans une  conférence donnke à Toronto: 

''lt's a little discussed fact tliat only one-fifth of the wliole population 
account for just about one-half of  a11 the viewing done, two-fifths for 
over 70% . If we think of the consequences of tliis analysis, we might et 
least question the habit of talking about the success of bruadcasting in 
terms of  the  'mass' who are watching or  listening. Aren't these 'heavy' 
viewers really a rninority themselves in tcrms of the spectrum of the 
whole society, its range of ages, backgrounds: niakeups, interests, yes, 
even in terms of what tliis otlier four-fifths buys and conçunies? ' ' I S 3 .  

Nous estimons que ce comrnercialisme risque fort dc  faire per- 
dre à la télévision son rôle fondamental d'instruriient de cornniu- 
nication au service d'un:: con~nîunauté donnée. Les efforts parfois 
louables déployés par une petite zlite voilée à des principes de coni- 
inercialisnie risquent fort de n e  pouvoir desservir adécluateiiient les 
besoins d'une société tiynaii~iclue '". A.1'. Bryant exprime ainsi le 
danger qu'y a à subordonner Ic rôle de la léltvisioii à des intérêts 
éconon.iiques: 

"To permit such a result would be to subordinate the paramount in- 
terests of the public in a free niarket for ideas to commercial interests 
in a market for goods and services"'". 

Il y a donc possibilité que 13 progriimn~ation "viirite", "compré- 
hensive", "de haute  quaiité'?, "Pquilibi-ée" qu'exige l'article trois de 
la Loi szir- lu r.udiodif.~~~siolz soit ba t t~ ie  en brêchz. M. Augustin Fri- 

tendance scmblc aller en s'azcroiss;iiit. Durant la saison 1975-76, 16 dcs 27 nouveues 
éinissions avaient déjà été abandoiii~ées à la fin dc I'arinée 1975. Il seniblc y avoir 
deux raisons qui expliquent ceci. D'une part, uric compétition accrue cntre les ré- 
seaux, et  d'autre p ~ u t  des ainélioraticins techniques permettant d'obtenir les faineux 
ratings beaucoup plus vite qu'auparavant. 

152. N.N. MINNOW, "The Public Intere\t", in J.E. COONS. loc. cif., supra note 8, p. 17. 
153. Pierre JUNEAU, "Only Six Thousand inore ii'orking Days to the Year 2000." Address 

in the  1975 Gerstein Lecture Serics, York University, Toronto, March 6, 1975, p. 15,  
cité par Brian TOLLER, op. cit. supïa, note  147; p. 63. 

154. A.P. BRYANT, loc. cit. supra, note 2, p. 6 1  2. 
155. Idem, p. 610. 
156. Royal  Commision on Broadcasfing, Ottawa, Queen's Printer, 1929. 
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gon, un des membres de la commission Aird 156, avait déjà perçu 
cette difficulté majeure en 1932 lorsqu'il dit: 

"You cannot rnix up the interests of the man who wants to  make 
money out of the broadcasting equipment and the man who wants t o  
render service t o  his country (...) That is the fundamental of the whole 
case - whether broadcasting is a business for profit-making or an ins- 
trument t o  be used for the benefit of the public at large"lS7. 

En principe pourtant, les diffuseurs, qui sont les détenteurs de permis 
accordés au nom du public, ont seuls la responsabilité de fournir des 
émissions destinées à desservir les besoins et intérêts de la commu- 
nauté15'. 

SECTION 3: 
POSITION DU CRTC 

Le Conseil n'a pas formulé de politique globale en matière de 
propriété dans le domaine de la radio et de la télévision. Il n'assortit 
pas les permis des diffuseurs d'une condition générale similaire; il ne 
semble même pas appliquer à chaque cas une grille de critères spéci- 
fiques concernant la propriété, comme par exemple une interdiction 
de posséder plus d'un certain nombre total de stations, ou dans un 
marché donné. La première partie de cette section tentera de déter- 
miner si cet état de faits provient d'une absence d'autorisation dans 
la Loi sur la radiodiffusion 159 de réglementer cette question ou 
d'une position délibérée. La seconde examinera les décisions de 
l'organisme public en cette matière depuis sa créationl6'. 

157. B. TOLLER, op. cit. supra, note 147, p. 61-2. 
158. !.l y a bièn sûr d'autres éléments pouvant infiuencer le contenu des émissions de 

radiodiffusion, comme les prescriptions du code criminel sur la sédition, l'obscénité, 
etc. Nous nous sommes contentés d'étudier les notionsde concentration et commer- 
cialisme parce que notre propos est d'identifier les principales caractéristiques du 
système canadien de radiodiffusion et non tout ce qui peut influer sur le contenu 
d'une émission. 

160. Le lecteur verra que nous ne traitons que des décisions du Conseil sur la concen- 
tration de la propriété. Une étude complète aurait dû couMir toutes ses prises de 
positions concemant le thème de la propriété; notamment le commercialisme, le 
contenu canadien des émissions, la production des émissions, etc. Nous ne l'avons pas 
entreprise pour des raisons évidentes: ces éléments pourraient en soi faire l'objet d'un 
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8 1: Ses moyens d'action en vertu du droit statutaire. 

En vertu de la Loi sur lu mdiodij~~isiorz. le rôle unique du 
Conseil est de veiller à la mise eii oeuvre de ses perscriptioiis. En 
effet, son article 15 stipule que:  

"( ...) le Conseil doit réglementer e t  surveiller tous les aspects' du sys- 
tème de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en oeuvre la 
politique de la radiodiffusion énoncée dans l'article à de la présente 
loi" 161 

Les pouvoirs conférés pour arriver i cette fin sont fonda~iien- 
talement de deux ordres. L'article 16 perniet l'adoption de rkgle- 
ineiits. La portée de cette disposition est très vaste. Outre la capacité 
de gérer des sujets particuliers, comme la publicité sur les ondes. les 
relations entre les réseaux e t  les stations affiliées, son paragraplie (d)  
(ix) prescrit que peuvent être établis des règlenients "concernant 
telles autres questions qu'il (le Conseil) estime nécessaires à la pour- 
suite de ses objets". L'organisnie p~ib l ic  a d'autres part la possibilitk 
d'assortir les permis de radiodiffusioil de conditioiis. L'article 17 
( 1  )(a)(i) de la loi prévoit que: 

"( ...) le Coniité de direction (...) peut attribuer des licences de radio- 
diffusion (...) sous réserve des conditions propres à la situation du titu- 
laire que le Coniité de direction estiriie appropriées pour la mise en  
oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3"16'. 

Trois remarques doivent Stre faites en regard de cette disposition. La 
première est que les ternies "que le comité de direction estiriie ap- 
propriées pour la mise en oeuvre de 13 politique de radiodiff~ision" 
indiquent que le Conseil a certes une grande latitude quant à la 
nature des conditions imposée 16? I l  semble le seul juge de la néces-' 
sitt. d'imposition de mesures particulières? pourvu qu'elles soient 
nécessaires pour niettre en oeuvre les prescriptions de l'article 3. En 
secoiid lieii, toute condilion rie peul être inlposte que si elle est 
"propre i la situation du tit~ilaire". Le Clonseil ne peut donc pas 
for~i iuler  à ce niveau de politiques ou lignes de conduite générales 
parce qu'elles ne seraient reliées cie fauon spéciale à un difuseur en  
particulier. Sculs les règlements semblent l'outil approprié pour l'éla- 
boration de directives générales. Enfin les conditions imposées doi- 

161. CJsuprariute159. 
162. Ihid. 

163. J.G. NOR\VOOD, "ludicial Review of the Condition-Making Power in the 1968 
Broadcasting Act: Ultra Vires and the Principles of Natural Justice", (1969) 1 Can 
Coi. L.R. 25. 
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vent l'être dans le but de réaliser les fins recherchées par l'article 3 de 
la loi, 

Il faut se tourner vers les prescriptions de cet article pour déter- 
miner la nature des règlements ou conditions qui peuvent être adop- 
tés ou imposées par le CRTC. 11 ne contient pas de dispositions 
précises sur la question de la concentration de la propriété. Certaines 
prescriptions sont néanmoins pertinentes, dans la mesure où le Con- 
seil jugerait utile d'attaquer la concentration de la propriété pour les 
mettre en oeuvre. Le paragraphe (b) prévoit que le système de radio- 
diffusion canadienne doit être : 

"...possédé et contrôlé effectivement par des canadiens de façon à sau- 
vegarder, enrichir raffermir la structure culturelle, politique, sociale et 
économique du canada"'@. 

Le paragraphe (d) est à l'effet, on l'a vu, que la programmation doit 
être "variée" "de haute qualité" et "fournir la possibilité raisonnable 
et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoc- 
cuppent le piiblic". 

Ces dispositions suffisent-elles à doter le Conseil du pouvoir 
d'adopter des règlements sur la question de la propriété des média? 
Il semble que oui, compte tenu de la très vaste étendue du pouvoir 
accordé par l'article 16 (d) (ix), mais pourvu que les prescriptions de 
l'article 17 (l)(a)(i) soient respectées. C'est ce qui nous permet d'af- 
firmer que le Conseil n'applique pas de règles précises en matière de 
propriété. En effet, il ne peut procéder par conditions générales ac- 
compagnant les permis car ce serait renoncer à appliquer sa dis- 
crétion 165 .  Il ne reste donc que la possibilité d'agir par règlement; or 
tel règlement n'existe pas présentement. Ceci ne le laisse tout de 
même pas totalement démuni. Rien ne lui interdit d'assortir les per- 
mis de conditions concernant la propriété, pourvu qu'elles résultent 
de l'analyse d'un cas précis et qu'elles s'appliquent à la situation dans 
laquelle le réquérant se trouve. 11 semble aussi parfaitement légal 
d'obliger un diffuseur à se départir de ses intérêts dans une station 
avant qu'un permis soit accordé, ou même d'exiger que la vente 
d'une station se fasse à un acheteur déterminé, au choix du Con- 
~ e i l l ~ ~ .  

164. Cf supra, note 159. 
165. Cf: Lavender v. Minister o f  Housing and Local Government, (1970) 1 W.L.R. 1231, 

In  re Capital Cities Communication Inc., Taft Broodcasting Co. and W.B.E.N. Znc., 
(1975) C.F. 18, et ROGERSON, "On the Fettering of Public Powers", (1971) Public 
Law 288. 

166. J.G. NORWOOD, foc. cit. supra, note 163, p. 28. 
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Quant à la propriété des média canadiens, il existe une directive 
du Cabinet 167 limitant à 20% les intérêts que les non-canadiens peu- 
vent y détenir. 

Le Conseil n'a. en principe, qu'à appliquer cette norme. Il sem- 
blerait cependant qu'il puisse choisir d'aller au-delà de cette règle. 
car même s'il est obligé d'appliquer les directives gouvernementales, 
ses vastes pouvoirs lui permettent d'exiger dans des cas spéciaux que 
la propriété d'une station soit détenue à 100% par des canadiens. 
Cette question reste évide~l~ment théorique car 011 imagine que l'orga- 
iiisrne fédéral a dû être heureux de voir le gouverilement s'occuper 
lui-mênie de créer une norme sur un sujet délicat pouvant affecter les 
relations canado-américaines. Mên~e en admettant que le Conseil 
puisse imposer les conditions pour empêcher la formation de mono- 
poles en soutenant que cela sert à raffermir la structure culturelle, 
etc ... du Canada, on peut se demander sérieusernent si le phénomèrie 
du cross-oivi~ershzp peut être réglementé. Il est, en effet, possible que 
soit t~l tru vires toute condition exigeant le dessaisissenlent d'un in- 
térêt dans un médium non électronique, puisqu'il n'a pas compétence 
dans ce doi-ilaine. 

Voili résuinés presque à outrance les principaux moyens 1i la 
disposition du CRTC pour l'accomplissen~ent de sa tâche fondamen- 
tale, qui est de mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 3 de la 
loi, Il faut ajouter que tout comme son prédécesseur, le Conseil émet 
de temps à autre des circulaires qui sont expédiées à chaque déten- 
teur de licence. Elles contiennent généralement des informations qui 
n'ont pas de caractère juridique, mais certaines sont notables. con- 
tenant un avis sur la légalité de tel genre de message publicitaire '" ', 

ou les forinalitks de l'approbation de la publicité concernant les ali- 
ments et les drogues 1 7 0 ,  OU le guide relatif à la radiodiffusion en 
période électorale I l 1 .  La plus connue est certes la circulaire no. 
51 172 du BGR sur les émissions traitant de sujets controversés. Ces 
docu~tients n'ont pas force de loi, 11lais peuvent servir de guide admi- 

167. DORS/69-590, Gazette du Canada, Partie I I ,  1952 (10 décembre 1959), mod. 
DORS/71-33, Gazette du Canada, Partie II, 86 (27 janvier 1971). 

168. J.G. NORWOOD, Zoc. cit. supm, note 163, p. 30. 
169. Cf. par exemple CRTC circulaire no. 210,6 juin 1975. 
170. Cf: par exemple CRTC circulaire no. 176, 24 mai 1972. 
171. Cf: par exemple CRTC circulaire no. 215, 7 septembre 1975. 
172. BGR. circulaire no. 51, 18 décembre 1961. 
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nistratif. Les opinions que le Conseil y exprime peuvent indiquer son 
attitude lors du renouvellement des licences173. 

Il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs dont dispose l'or- 
ganisme public pour faire respecter ses prescriptions. La législation 
sur la radiodiffusion ne le laisse pas démuni face aux récalcitrants. 
L'article 29 contient d'abord une disposition de caractère pénaL Son 
paragraphe (1)  prévoit que toute violation d'un règlement par un 
titulaire de licence qui en est visé peut entraîner, sur déclaration 
sommaire de culpabilité, une amende n'excédant pas $25,000. pour 
une première offense. Le paragraphe (3) est à l'effet que la violation 
de toute condition de la licence peut entraîner, après déclaration 
sommaire de culpabilité, une amende n'excédant pas $1,000. pour 
chaque jour que dure l'infraction. 

Le Conseil possède également trois pouvoirs fondamentaux 
pour assurer le respect de la loi, des règlements et des conditions des 
permis: la possibilité de renouveler une licence pour un temps écour- 
té, et, si nécessaire, dotée de nouvelles conditions, celui .de suspendre 
un permis d'exploitation, ou de l'annuler purement et simplement. 
La loi prévoit 174 que les permis peuvent être accordés ou renou- 
velés pour une période maximale de cinq ans. Ceci laisse évidemment 
la latitude, régulièrement utilisée, de les allouer pour une période 
plus courte. Il est aussi possible, comme le prévoit l'article 17(l)(c), 
d'ajouter au moment du renouvellement des conditions addition- 
nelles, ou tout à fait différentes. L'organisme fédéral dans ce cas n'est 
pas obligé de tenir une audience publique avant d'agir de la sorte 17' . 
Le CRTC peut également en vertu de l'article 17(l)(d) suspendre 
toute licence de radiodiffusion (autre qu'une licence attribuée à la 
Société Radio-Canada). Une audience publique doit être tenue cepen- 
dant avant que la décision soit prise à ce sujet. De plus, le motif le 
plus important de suspension d'une licence est l'infraction ou l'omis- 
sion d'observer une condition'à laquelle elle est a ~ s u j e t t i e ' ~ ~ .  

Il en va de même quant à l'annulation d'un permis: une audience 
publique est nécessaire 177 et elle vient sanctionner un manquement 
aux conditions de la licence. En pratique les représentants d'une 

173. Peter S. GRANT, Recueil législatif sur la radiodiffusion et la télévision par câble, 
Toronto, 1973, p. vii. 

174. Cf: supra, note 159, art. 17(l)(a). 
175. Idem,  art. 19(3). 
176. Idem,  art. 24 (l)(b). 
177. Idem., art. 19 (l)(b). 
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st'ition reqoivent un avis formel les invitant à se présenter à une 
audience publique qui aura lieu à une date determinet: pour faire 
valoir les motifs pour lesquels le permis ne serait pas 

Notons enfin que le CRTC aurait eu la tâche plus facile s'il avait 
pu se servir, pour atteindre ses objectifs. des dispositions de la Loi 
relative ~ L L X  crzyuetes sru Ics c o ~ l i t i o r z s ' ~ ~ .  f.Jn exposé sur les pro- 
blèmes posés par la coiicentration de la propriété dans le doinaine de 
la radiodiffusion se devrait norinaleinent de faire une place impor- 
tante à l'étude des dispositioiis législatives sur les nlonopoles 180. On 
dzvine in~inédiatemeiît qu'elles constituent un  des outils de première 
importance dont 1'Etat pourrait disposer s'il en vient à la conclu- 
sion qu'il faut freiner ce pliéiîoinène de 1:1 concentration économique. 
Nous ile nous y attarderons cependant pas car les dispositions de la 
loi canadienne relative aux enquêtes sur les coalitions ne sont pas 
appliquées jusqu'à réceminent au phinomène de la radiodiff~ision. 

Disons d'abord que l'inefficacité relative de cette loi est notoire. 
Divers facteurs techniques la rendent difficile d'application, comme 
sa participation au  droit criminel, ce qui augmente considé- 
rablement le fardeau de preuve de la Co~ironne.  De plus, la juris- 
prudence a i i~terprété le terme "indûment", einployé à l'article 32 de 
la loi, de faqon restrictive, en exigeant que la cornpetition soit virtuel- 
lement éliminée dans l'ensemble d'un secteur économique avant de 
cévir18'. Ce qui doit cependant retenir notre attention est le mot  
"article" employé tout au long des dispositions de la loi. Il est accep- 
té que ce terme signifie que la loi s'applique seulement au cominer- 
ce des biens, et  non des services. Elle ne pouvait donc toucher le 
secteur de la radiodiff~lsion. Elle vise certes les équipements néces- 
saires pour recevoir les inessages, clu'ils appartiennent aux consorn- 
inateurs ou au stations. de rkscaux ou de siinple retransn~ission, mais 
il ne s'agit pas ici à proprement parler de l'industrie de la radio- 
diffusion niais de celle des télécornrriunicatio~~s. qui fournit ces équi- 
pements. Quant à la publicité. elle n'est visée que très indirecteinent 
par les dispositions de l'article 37 de la loi interdisant la publicité 
trompeuse: seul cet aspect marginal de la publicité est réglementé. Le 

178. Cf. par exemple décision CRTC 73-71, 26 février 1973. 
179. S.K.C.1970,c.C-23,1nod.S.R.C.1970,c.10,lersuppl.et2ièinesuppl. 
180. Cf. D.H.W. HENRY,  "Tlie Combines Investigation Act aiid the Mass Media", (1970) 

Caiz Corn L.R. 216. 
181. Cf. R. v. Canadial? Breiveries L t d  , (1 960) O.R. 601, R. v. B. C. Sttgar Refizing Co. 

Ltd (1960) W.W.R. (n.s.) 577. 
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parlement fédéral a toutefois adopté récemment des lois destinées à 
modifier la situation actuelle, notamment en élargissant la portée des 
expressions "article" et "entreprise" pour rendre désormais la four- 
niture des services sous la férule de la loi. On ne peut qu'applaudir 
cette initiative. Il est cependant possible que, compte tenu des 
contraintes inhérentes à sa nature, elle ne puisse servir efficacement à 
protéger le public contre la concentration de la propriété des mass 
média électroniques. Comme l'a écrit D.H.W. Henry: 

"The anti-combines laws in their present form constitute too blunt an 
instrument to deal with concentration in its incipiency and are pro- 
bably too flexible to deal effectively with the real issues involved in the 
continuing concentration in mass media'"'*. 

8 2: Ses décisions. 

A) Intérêts étrangers 

La première tâche à laquelle dut se consacrer le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes lors de sa créa- 
tion en 1968 fut la mainmise par des compagnies britanniques et 
américaines sur la plupart des plus importantes entreprises de radio- 
diffusion au Canada. Ce problème s'était développé assez rapidement 
au cours des année.s antérieures mais les gouvernements n'avaient 
encore posé pratiquement aucun geste concret pour le contrer. La 
commission Aird avait recommandé en 1929, dans son rapport, que 
pour contenir l'influence des émissions américaines, l'ensemble des 
stations de radio devait être pris en charge par une corporation 
dYEtat; le gouvernement rejeta cette idée d'un système national de 
radiodiffusion à propriété exclusive publique. 

En 1942 une certaine discrétion fut accordée au ministre des 
Transports (chargé d'émettre les permis) au sujet de la propriété 
étrangère permise dans certains cas particuliers, mais aucun règlement 
précis ne fut édicté lg3 .  De même on ne trouve pas dans le rapport de 
la commission Massey de 1954 lS4 de recommandation sur le sujet. 
La Société Radio-Canada avait cependant suggéré en 1956 devant la 

182. D.H.W. HENRY,loc. cit. supra, note 180, p. 224. 
183. Cf: CRTC, La propriété canadienne dans la radiodiffusion: Rapport sur le déssai- 

sissement étranger, Ottawa, 1974, p. 3. 
184. Ibid 
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commission Fotvler que soit liriiiiée à 30% la propriété des systkmes 
canadiens de radiodiffusion sous contrôle Grranger '". Le rapport de 
la commission Fowler, déposé en 1937, contenait une seule recom- 
riiaiidatio~i au i~iênie  effet sur cette question, mais ajoutait:  

"Nous croyons que les cas où la possessio~i par desétrangers représente 
un pourcentage plus élevé sont rares et qu'ils sont nés de circonstances 
exceptionnelles; ils iie posent pas de problème sérieux et  il serait in- 
juste, après avoir accordé 1111 pernus alors qu'oii était au courant de ces 
participations étrangères, d'exiger la vente d'uiie station"'86. 

Ce n'est que dans 13 loi de 15158 '" clLie l'on trouve la preriiière 
disposition concernant la propriétk étrangère. D'après l'article 14 de 
cette loi le BGR lie devait pas recomniander l'éinission d'un permis à 
une corporation dont  le président e t  les deux tiers du coiiseil d'ad- 
~ninistration ou les trois quarts des actions votantes n'appartenaient 
pas d des citoyens canadiens. hlais cette loi ne touchait pas les sys- 
tèmes de télévision par cible1". secteur qui se développa très rapide- 
ment durant la décennie 1958-68. Soli libell; contenait  aussi des 
éclilippatoires permettant aux compagnies étrangères de iiiaintenir 
leur s i t ~ i a t i o n ' ~ ~ .  Il fallut iittciidre la loi dè  1968  pour qu'un véri- 
table progainme de dessaisisseinent é t r n n ~ e r  soit niis en branle. L'ar- 
ticle j ( b )  stip~ilc que: "Le système de la radiodiffusion canadienne 
tle~irait Btre possédé c't control2 effectiveiiient par des canadiens...". 
Cette obligation pour les diff~iseurs d'etre canadiens fut consacrée 
clans diverses directives lgO du C~ibinet a ~ i  CRTC. fondées sur l'articlc 
2 3  ( 1  j (a)  de la Loi sl l i .  lu i.irdiocii.ffi~sio11~ à l'effet que les licences 
devraient se coilforiner sur tous rapports aux instructions données au 
Conseil 1331. le Gouverneur générnlen conseil concernant,  notari~inent. 
l'éligibilité des classes de demande de permis. La preinière directive 
accorda un délai d'un an aux diffuseurs pour se coiiformer aux 
noiivellcs regles du jeu, délai qui f ~ i t  porté i septeriibi-e 1970. Celle de 
197 1 perniit au CRTC de prolonger 1:i durile de 30 pitrmis jusqu'au 
3 1 dt!ceiiibi.e 197 1. pour assurei-  LI^ passage plus filcile au nouvel or- 
dre. et. SUI-tout. appliquer les dispositions du premier ordrz-en-conseil 
ail s!rstPme de télévision par cible qui en a~.ai t  ét2 exempté jusque là. 

185. Iderr~ , p. 4. 
186. Ibid 
187. S.C. 1958, c. 22. 
188. En effet ce secteur ii'était pas sous la juridiction di1 B.G.R. Seul le ministère des 

traiisports éiiiettait des pertius, sans exercer de réylenieiitatioil. 

189. CRTC. La propriété caizadienrze daizs la radiodiffusioi~.., op. cit. supra, note 1 8 3 ,  p. 
5. 

190. C j  C.P. 1968-1809, 1969-630, 1969-2220. 
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Selon les directives actuellement en vigueur, aucun permis de 
radiodiffusion ne peut être émis ou renouvelé à partir du 12 janvier 
197 1 à l'égard de requérants qui seraient des citoyens non-canadiens, 
ou des compagnies canadiennes ne remplissant pas les conditions, ou 
des gouvernements de pays autres que le Canada. L'article 4 de l'or- 
donnance du Cabinet précise qu'"une société canadienne remplissant 
les conditions" est celle qui détient une charte canadienne, i.e. émise 
en vertu des lois d'une province ou de la loi fédérale sur les corpo- 
rations, dont le président et tous les administrateurs sont des ci- 
toyens canadiens, et dont 80% des actions ordinaires ''' sont dé- 
tenues par des canadiens ou par des corporations qui ne sont pas 
contrôlées directement ou indirectement par des citoyens d'autres 
pays que le Canada 1 9 2 .  Le CRTC reçoit un certain degré d'auto- 
nomie en la matière en ayant le pouvoir de considérer comme corpo- 
ration étrangère celle qui satisfait techniquement aux prescriptions 
de la loi mais qui, de son avis, reste contrôlée par des étrangers 193 .  Il 
peut aussi, à l'inverse, accorder un renouvellement dc licence à un 
requérant qui ne pourrait pas l'obtenir en vertu de la directive, s'il est 
convaincu qu'accorder le renouvellement demandé ne serait pas con- 
traire à l'intérêt public et si le Gouverneur en conseil y donne son 
assentiment par 

La tâche qui confrontait le Conseil en 1968 était imposante. 
Environ 48 compagnies durent opérer au total 80  dessaisissements de 
propriété, dont près de 60 dans le domaine de la  télédistribution. La 
valeur de rachat des actifs en jeu se chiffrait à $1 50 millions, dont 
$58, soit environ 3 8 % ,  au Québec, et 41 % en Ontario ($62 mil- 
lions) '". Les compagnies les plus importantes touchées par les di- 

191. Il s'agit plus précisément des "actions donnant un droit non limité de vote en toutes 
circonstances ou encore des actions dont la valeur totale représente au moins les 
quatre-cinquièmes du capital payé". 

192. Les règles prévalant au niveau de la province de Quibec sont plus restrictives. 
L'article 5(1) du Règlement no. 3565-73 du 25 août 1973 (Règ. 73-498), qui ne 
s'applique qu'aux entreprises de télédistribution, précise sommairement qu'une majo- 
rité des deux-tiers des membres du conseil d'administration de toute entreprise pu- 
blique de télédistribution doivent être résidents du Québec, de même que tous les 
membres de la direction (management); également que le siège social d'une com- 
pagnie doit être au Québec, que la raison sociale doit être de langue française, et  que 
les propriétaires qui "administrent ou contrôlent" I'entreprise doivent être résidents 
du Québec. Le paragraphe 2 de cet article précise que les corporations qui à la date 
d'entrée en vigueur du règlement (i.e. le le r  novembre 1973) ne pourront satisfaire 
aux exigences auront trois ans pour établir devant la Régie qu'ils s'y conforment. 

193. Cf: supra, note 190, art. 4 in finc 
194. Idem. ,,art. 6. 

195. Cf: CRTC, La propriété canadienne dansla radiodiffusion ... op. cit. supra, note 183, 
p. 43. 
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de  cinéiiias e t  d'eiitreprises de  câble, e t  déteiiait d e  for ts  in tére ts  dans 
deux stations de  radio e t  une  de tt216vision en  Ontar io  e t  deux  sta- 
tions de  télévision :ILI Québec '5x3. le r iseau aiiiéricain C'BS, c t  12 
Western Ontario Broadcasting Corp. Ltci.. contrôlée indirectzriieiit. 
tou t  comnie Famous 1'1:iyers. par la Geiieral 'l'ire and Rubber  ('o. I g 7  . 
L'opération de dess:iisissciileiit seriible s'etre accoi~ipl ie  sails tort  fi- 
nancier indîi polir la plupart des compagnies iiiipliquées. Le ('RTC' a 
1iiontr6 dans ses décisions qu'il entendait  exercer la discrétion que 1:i 
loi lui accordait e t  refusa d 'approuver plusieurs projets d e  cliange- 
ment de  coiitrôle. II se iiioiitra à certaines reprises réticent à cause de 
l'aspect financier du  pl311 souiiiis. I l  reprocha à certaines corpor .  CI t '  1011s 
de pr6sentcr des projets qui n'en clian$eaient pas \~éritableiiient le 
contrôle,  o u  de ii':ivoir pas 1:iissk à des  co i i i pa~n i e s  locales la cliance 
de faire une offre ferme d7;tchat. Dans les autres cas, oii ces diffi- 
cult0s ne se pr6sentaient pas. il accorda sa préférciice ii ceux clui se 
pliaient à sa conception de la ritdiodiffusion canadienile, i.e. qui ven- 
daient à des i1itéri.t~ locaux, ou aii iiioins promet ta ient  de  nonimer 
1111 président e t  Lin tlirecteiir locaiix, o u  s'e~igageaient à développer la 
progai i imat ion locale, ou  présentaient des projets de  progranimation 
destinés ,.i contribuer "i la sa~ivegarde. à I'e~irickisseriierit e t  I'affer- 
iiiisseiiient de  la structure c~il turelle,  politique, sociale e t  éconoinique 
di1 Canada" I l  faut  cependant admet t re  qu'en pratique,  coniinc 
nous l'avons vu dans la section consacrée à la description d e  la pro- 
priété des stations. il y a eu des cas oii: pressé par le temps. il du t  
~ icq~i iescer  à des transferts qui mettaient des entreprises entre  les 
inains de  financiers canadiens qui possédaient déjà bon nombre de 
stations de radiodiffiision, pour  12 bonne raison qu'ils étaient les seuls 
capablcs d'amasser les fonds nécessaires à I'acliat des actifs de  so- 
ciétés détenues par les :randes entreprises bri tanniques e t  amé- 
r i c a i n e ~ ' ~ ~ .  

196. Iden?. , p. 11. 
197. Cf: P.W. JOHANSEN, "The Canadian Radio Tclevision Commission and the Canadia- 

nization of Broadcasting", (1973) 26 Fed Corn B.J. 183, 195. 
198. Cf: par exemple Décision CRTC 69-145. 
199. Cf: A.F. TOOGOOD, Broadcasting in Canada: Aspects o f  Regulatiorz and Conti-01. 

Ottawa, 1969, p. 115. 
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B)  Intérêts canadiens. 

Introduction. 

Les organismes fédéraux de réglementation de la radiodiffusion 
qui ont précédé le Conseil de la radio-télévision canadienne, soit le 
Bureau des gouverneurs de la Société Radio-Canada et le Bureau des 
gouverneurs de la radiodiff~ision (B.G.R.) ne se sont jamais préoc- 
cupés directement des dangers suscités par le problème de la pro- 
priété des média électroniques au Canada. Ceci tient peu-être à leur 
satisfaction à l'égard du développement de la radiodiffusion cana- 
dienne. On doit remonter pour comprendre ceci à la célèbre Com- 
mission Aird, qui avait recommandé en 1929 la nationalisation des 
entreprises de radiodiffusion existantes et la création d'un réseau 
national qui jouirait d'un monopole pour contrecarrer la soi-disant 
piètre qualité des émissions en provenance des États-Unis. 

Tant que la Société Radio-Canada eut main haute sur la radio- 
diffusion au Canada, c'est-à-dire tant que la taille et la puissance de 
l'ensemble des stations privées demeuraient minimes, elle se contenta 
de protéger ses propres stations de toute compétition indue en limi- 
tant sévèrement l'entrée dans ce secteur de nouveaux diffuseurs. Le 
BGR reprit cette politique en faisant bénéficier les stations établies 
d'une protection analogue. On considérait cela essentiel pour assurer 
leur santé économique et la diffusion d'une production locale déve- 
loppée200. 

Les vues de la Société d'Etat et du BGR se sont toutefois 
heurtées au chapitre de la question de la concentration de la pro- 
priété des média. En fait il faudrait plutôt dire que tous deux avaient 
la même conception des qualités que devait posséder une personne 
pour obtenir un permis de radiodiffusion, comme le désir de répon- 
dre aux besoins de la collectivité qu'elle dessert, son expérience du 
domaine, sa situation financière, etc ..., mais que chacun a mis l'em- 
phase sur un critère particulier. Radio-Canada a traditionnellement 
insisté sur l'implication du diffuseur dans le milieu et la participation 
de la population à la gestion.de la station et la préparation des 
émissions. Elle croyait en effet qu'elle assurait adéquatement un ser- 
vice national et que les stations affiliées ou privées complèteraient 
idéalement ce service en se tournant exclusivement vers les intérêts 

200. Cf. A.J. BEKE, "Government Regulation of Broadcasting in Canada", ((1970) 2 Can 
Corn L.R., 115. En effet dans ces cas la station n'a pas besoin pour sa suMe de 
chercher à atteindre des auditoires toujours plus grands et  peut donc se consacrer à de 
la programmation communautaire et  locale. 
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locaux. Elle s'est mor:trée arissi inquiète dè la concentration de ia 
propriété des niédia. Elle lutta à plusieurs reprises contre cette ten- 
dance. notaninient en s'opposant à la niainrilise d'enlreprises de pu- 
blication de journea~ix, comme le groupe Sifton, sur des stations de 
r a d i o d i f f ~ s i o n ~ ~ '  . 

Le BGR seiiiblc avoir estirné au contraire que la diffusioii n'était 
pas "uri jeu d7eiifanLs" et qu'elle devait Ctre I'affairè de pro- 
fessionnels possédant la réputation de faire de lèurs entreprises ~ i n e  
opération fructueuse et lucrative. S;i politique favorisait les cliffiiseurs 
expérimentés et dotes d'une solide position firianci6re 202. 11 nc dai- 
ona iiiéiiic pas confier l'opération des plus petites stations i des - 
gro~ipes c o n ~ i i i u n a u t a i r e s ~ ~ ?  ssa~if s'ils posséd;iiciit une expérience 
pertinente. Dans le cas de conflits entre un requérant tle l'extérieur 
d '~ ine  région possédant une expérience et  un autre de la localité à 
desservir iii:iis sans expérience. le premier l'emportait presque iné- 
vitableinent 204. Le BGR fit doric tr2s peu, pendant la durée de son 
L '  rEgne" pour préveiiir la riiairiinise de consortiutils sur des niédiii. Or 
c'est durarit cette période, i.e. de 1959 à 1968, que le rriouvement de 
concentration de l n  propriété se fit au ('anada le plus rapidement. 

On doit cependant reconnaître q~i ' i l  émit deux importantes di- 
rcctives en la matière, que le CRTC allait conserver pendant un cer- 
tain teinps. La première concerne la propriété des stations affiliées au 
rése~iu CTV. Le 4 mars 1966 il diclara clails uri Cnoncé de politique 
qu'il n'accepterait plus à l'avenir 

"...toute deiiiaiidc de traiisferi d'actions qui permettrait à une même 
personne de détenir des actions, directement ou  indirectement. dans 
plus d'une société titulaire d'une licence pour une station affiliée, ou 
tout arrangenierit ultérieur à cette autoiisation. en vertu duquel une 
personne pourrait, de toute autre façon, participer au contrôlc ou à la 

201. Eues n'adopta cependant pas de politique spécifique sur cette question, préferant 
exa~niner  chaque cas au iiiérite. Quant à la propriété mu!tiple des média, elle n'émit 
qu'une seule noririe, i savoir qu'une personne ne pourrait avoir dans un ensemble 
de stations un intérêt supérieur i 100% de l'investissement dans çliaque station prise 
individuciicmcnt. (Cf. 4.F:. TOOGOOD. op. cit. supra, note 199, p. 61). Il fü t  ce- 
pendant d6cidé lors de l'avènement de la télévision en 1957 que  la propriété con- 
jointe d'une station dc radio e t  dc télévision ne constituerait pas un cas de propriété 
multiple. 

202. Rapport du Conzité spécial d u  Sénat.. . op. cit. supra, note 46, v. 2, p. 25. 
203. A.J.. B E K E .  loc cit. supra, note 200, p. 119. 
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gestion de plus d'une société titulaire d'une licence de station affi- 
liée" 205 

En d'autres termes, il entendait conserver la parfaite indépendance de 
chaque station affiliée au nouveau réseau. La seconde, qui a été 
formulée progressive~nent, interdit l'existence dans un même marché 
de plus de deux stations de radio MA diffusant dans la même langue 
et  appartenant au même propriétaire206. 

Position de base du Conseil. 

Le CRTC, pour sa part, exprima très tôt une inquiétude crois- 
sante face à la question de la propriété des média électroniques, 
notamment quant à l'aspect de la concentration de la propriété 'O7 . 
Il n'a cependant jamais élaboré de règles précises sur ce dernier point, 
contrairement a la position prise aux Etats-Unis par la Federal Com- 
munications Commission (FCC) 208. On peut affirmer avec assurance 
qu'il n'existe à ce niveau aucune norme absolue parce qu'il ne peut 
pas y en avoir, en ce sens qu'une telle norme ne pourrait exister que 
sous forme de règlement, ce que la Loi sur la radiodiffusion permet 
de faire. Mais actuellement, n'ayant pas cru utile d'adopter tel règle- 
ment, le Conseil ne peut appliquer un critère rigide à chaque cas, car 
il serait facile dans cette éventualité de faire invalider par un tribunal 
ses décisions au motif d'abdication de sa discrétion de juger chaque cas 
au mérite 209. Le Comité Spécial du Sénat avait d'ailleurs écrit en 
1970: 

"Le CRTC n'en est pas arrivé à des conclusions définitives sur son 
approche du problème de la concentration de la propriété. Il ne semble 
pas non plus, étant donné le caractère de ses déclarations et de ses 

205. Le texte anglais se lit comme suit: "lt wiU be the policy of the Board not to  approve 
(a) any transfer of shares referred to it which would result in one person holding 
shares directly or indirectly in more than one company licensed to operate an affilat- 
ed station; or (b) arrangement subsequent to  this approval whereby any person may 
in any other way participate in the control or management of more than one 
company, licensed to operate an affilated station". 

206. Rapport du Comité spécial du Sénat ..., op. rit. supra, note 46, v. 2, p. 25, 
207. Ce problème se pose avec beaucoup moins d'acuité au Québec car la Régie des 

services publics exerce sa juridiction sur des réseaux de télédistribution, qui sont 
pour la plupart de taille fort modeste. 

208. Cf: nos propos en conclusion sur ce sujet. 

209. Re Capital Cities Communicationslnc. et al, (1975) C.F. 18. 
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gestes jusqu'ici, que le CRTC en arrive rapidement à une politique 
d'application générale. Il continue d'examiner chaque cas d'une façon 
ad hocM2''. 

On comprend ainsi pourquoi la position de base du Conscil eu 
égard à la concentration de la propriété, Snoncée dans un avis public 
le 13 juin 1968, reste vague. Il reconnut simplement que le dévelop- 
pement de la radiodiffusion au Canada exigeait la participation d e  
grandes compagnies, à cause des coûts élevés impliqués par le para- 
chèvemerit du dé\elopperiieiit du systSiiie canadien de radiodiffusiori 
et la faible densité de la population dans maintes provinces. Mais il 
ajouta que sa tâche consisterait à trouver une voie médiane entre deux 
extrêmes. i.e. la concentration de la propriété et ses dangers face à la 
nécessité de la participation de grandes compagnies2". Il faut se pen- 
cher sur le texte des décisions qu'il a rendues afin de déterminer sa 
position de façon plus précise. Or telle analyse révèle qu'il est très 
difficile de déterminer jusqu'à quel degré est tolérée la concentration 
de la propriété. Chaque jugement semble s'écarter de tout  prononcé 
qui pourrait être interprété comme l'application d'une ligne de 
conduite 212. Ainsi lors de la formation du réseau Télémédia (Qué- 
bec) Ltd. '13, il a exprimé une certaine hésitation mais a néanmoins 
donné feu vert à l'achat, par une société à être formée, d e  sept 
stations de radio MA, trois ststions MF.  e t  deux entreprises de télé- 
vision. I l  a par contre refusé en 1974 à Bushnell Communications 
Limited '14 la permission d'opérer un changement de  son contrôle 
car alors les intérêts combinés de cette conlpagnie e t  d'une autre 

210. Cf supra, note 46, v. 2, p. 25. 

211. A cette époque il avait refusé à Famous Players le droit d'acheter les actions de 
British Columbia Broadcastin~ System Ltd., qui était propriétaire de trente-cinq 
stations de télévision, car cela aurait eu pour effet d'augmenter la part de contrôle ou 
la participation à la gérance d'une compagnie titulaire d'une station affiliée au réseau 
CTV. 

212. On peut en prendre exeniple dans la décision CRTC 74-189 (5 juillet 1974) accordant 
à la compagnie CHUM Ltd. la permission d'acheter deux stations de radio situées à 
Winnipeg. A Saudience publique qui eut Lieu le 14 mai 1974 un opposant à la 
demande fit remarquer que les stations concernées avaient été achetées quatre ans 
auparavant pour la somme de $100,000. et qu'on s'apprêtait à les revendre $2.3 
millions. II en conclua que de deux choses l'une: ou le détenteur du permis n'avait 
pas durant ce temps fourni un seMce adéquat, ou bien Son assistait à un véritable 
trafic d'un permis! Dans sa décision l'organisme public rappela laconiquement "qu'il 
ne doit pas intervenir dans les négociations entre les propriétaires actuels de l'actif ou 
les acticnnaires titulaires de licences et les acheteurs éventuels". 

21 3. Décision CRTC 70-142, 17 juin 1970. 
214. Décision CRTC 74-58, 26 mars 1974. 
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auraient englobé la propriété de trois stations de radio, cinq entre- 
prises de télédistribution et des intérêts substantiels dans une 
sixième, un poste de télévision et deux réémetteurs. Il estima que 
"les circonstances" ne justifiaient pas à ce moment la propriété et le 
con  t r ô  le conjoints d'entreprises de télévision et de télédis- 
tribution 215. Certains permis sont aussi assortis de conditions parti- 
culières, sans que le motif en soit clairement exprimé. Il accorda ainsi 
en 1969 216 un permis de télévision par câble à la compagnie Surrey 
Cablevision Limited en exigeant que National Cablevision Limited 
cède une partie spécifique de ses intérêts financiers dans la société à 
une personne qu'il jugerait acceptable, car cette dernière compagnie 
était contrôlée en partie par le réseau américain CBS. 

La lecture des décisions montre aussi qu'on a généralement ten- 
té de les justifier par l'emploi d'expressions à dessein vagues, mais qui 
n'en constituent pas de véritables motivations. L'une d'elles est l'in- 
térêt C'est ce qui se produisit par exemple à l'égard de la 
compagnie MacLean Hunter Cable TV lorsqu'elle demanda 218 la per- 
mission d'acquérir une entreprise de télédiffusion par câble des- 
servant certains quartiers de la ville de Hamilton (Ontario). Au mo- 
ment de la demande, elle détenait des licences pour exploiter treize 
systèmes de télévision par câble, dont douze étaient situés dans le sud 
de l'Ontario et avait un intérêt financier dans trois autres systèmes de 
télédistribution desservant cette région. Le Conseil refusa la demande 
parce qu'elle aurait eu pour résultat d'accroître "la concentration dc 

215. Cf: dans le même sens les décisions 69-197, 70-145, 72-316, 74-35. On peut tout dc 
même déduire des propos du Conseil que, sauf circonstances particuliè~es, les entre 
prises de télévision devraient être indépendantes des entreprises de télévision par 
câble au chapitre de la propriété. 

216. Décision CRTC 69-226, 10 juillet 1969. Cf. dans le même sens les décisions CRTC 
69-231, 69-198, du 10 juillet 1969 exigeant de la compagnie Glenn Warren Produc- 
tions Ltd. qu'elle cède la moitié de ses intérêts de propriété dansla société Roger 
Cable TV Ltd., l'une des plus importantes entreprises de télédistribution au Canada. 

217. Il en va de même façon au Québec. La lecture des ordonnances de la Régie des 
services publics montre qu'elle cherche essentiellement, lors de demandes de trans- 
ferts d'actifs d'une entreprise de télédistribution, à déterminer si "l'intérêt public" 
sera affecté par le changement de propriétaire. Ainsi, pour prendre un exemple entre 
plusieurs, peut-on lire dans l'ordonnance 9048 (Appareils électroniques Bémbé inc., 
R.S.P. 1974-5 p. 1247): "Considérant que la Régie ,. est d'opinion que l'intérêt 
public sera tout aussi efficacement protégé à la suite du transfert de i'entreprise qu'il ' 

l'est actuellement" (p. 1255). On note cependant la précision suivante à l'égard du 
concept "intérêt public": "Considérant que l'intérêt public dont la Régie est gar- 
dienne réside d'abord et avant tout dans la nécessité de fournir aux usagers un seMce 
de câblodistribution adéquat, efficace à des taux justes et raisomabies" (idem). 

218. Décision 7G175, 27 juillet 1970. 
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la propriété dans le sud de l'Ontario dans une proportion telle que le 
Conseil l'a jugée contraire a l'intérêt public7'. De même en février 
1972 219 fut interdit à Middlesex Broadcasters Limited, qui opérait 
une station de radio MA à London. Ontario, de transférer toutes ses 
actions émises à une compagnie qui était propriété de MacLean- 
Hunter Liinited. Celle-ci possédait alors quatre stations de radio- 
diffusion dans le sud de l'Ontario. De plus. par son contrôle financier 
exercé à l'intérieur de la compagnie MacLean-Huiiter Cable TV Li- 
niited, elle dirigeait des entreprises de réceptioiî de radiodiffusion 
dans une douzaine de localités, dont Hainilton, Guelph, St. Ca- 
ther ine~,  et Sarnia. Le Conseil "motiva" sa décision ainsi: 

"L'approbation de la demande constituerait une concentration de pro- 
priété dont l'étendue ... serait contraire à l'intérêt 

Notons également qu'il utilisa ce motif pour refuser 221 une demande 
de transfert de contrôle de la compagnie Grand River Cable Limited 
car elle aurait été contrôlée en partie par une compagnie qui aurait 
elle-même été sous contrôle d'un important fubricaiit de postes ré- 
cepteurs de radio et de télévision dans la région desservie (Kitchener) 
dans laquelle la faniille Pollak détiendrait plus de la ~noi t ié  des ac- 
tions. 

Le Conseil se contente parfois aussi de déclarer qu'à son avis, 
l'assentiment a une requête entraînerait une concenti-ation "exces- 
sive" ou  "indue" de la propriété au sein des media d'information. C'est 
ce qu'il fit en juin 1970 222.  lors ~ ' L I I I  autre déinêl6 avec l'entreprise 
Bushnell Communications Limitcd. La compagnie avait demandé i 
cette kpoque I'autorisatioiî d'acquérir la propriété e t  le contrôle de 
dix-sept systèmes de télédistribution, quatre stations de télévision. 

21 9. Décision CRTC 72-24, 22 fCvrier 1972. 
220. On note néanmoins à la lecture du texte de 1'audieiicc publique quc les rapports cntre 

Shoreacres Broadcasting, i.2. la compagnie dont on voulait transf6rer les actions. et  
MacLean-Hunter étaient très étroits et qu'il y avait danger que ce soit hlaclean- 
Hunter qui contrôle véritablement la station. En effet le Conseil réalisa que la station 
de London recevrait des nouvelles de celle de Toroiito et que la station de London 
serait afffiée à une agence nationale de nouvelles. D'autre part M. Juneau demanda 
aux requérants: "Do you intend to transfer any of the personnel between the two 
stations, either for purposes of training or for other purposes"? (Cf Audience C 33. 
p. B-400). On lui répondit: "That could well be somcthing we might want to do", ce 
qui laisse entendre qu'on lie voulait pas laisser un contrôle local à la station qu'on 
cherchait à acquérir. 

221. ~éc i s ion  CRTC 70-167, 20juillet 1970. 

222. Dicision CRTC 70-1 57. 
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sept stations de radio MA, et quatre stations de radio MF. Elle était 
déjà propriétaire d'un poste de télévision à Ottawa, un poste de 
retransmission à Cornwall et avait un intérêt partiel dans trois so- 
ciétés de télédiffusion par câble, une société de production pour la 
télévision et une compagnie de vente pour la radiodiffusion. Remar- 
quons cependant qu'il ajouta que les prix demandés pour quelques- 
uns des systèmes lui paraissaient très élevés et deviendraient une 
lourde charge pour les ressources financières du requérant, risquant 
de miner la qualité des émissions produites. Cette décision est inté- 
ressante car Bushnell avait soutenu à l'audience publique 223 que 
plusieurs sociétés qu'elle voulait acheter ne desservaient qu'un faible 
pourcentage de leur auditoire, avaient peu de programmation locale, 
des  équipements désuets, etc.. ., et qu'elle prévoyait injecter 
$2,000,000. dans les quatre prochaines années pour améliorer la qua- 
lité des équipements. Cependant deux opposants, dont Rogers Cable 
TV, avaient mentionné que la requérante était déjà un géant de la 
radiodiffusion, et rappelèrent au Conseil ses prescriptions concernant 
la propriété locale des stations ... Le Conseil utilisa à nouveau le motif 
de la concentration "indue" de la propriété dans la décision 74-172 
où il refusa le transfert d'actions de Tantramar Broadcasting Limited 
à une compagnie à être incorporée par des personnes qui contrôlaient 
déjà trois stations de télévision du Nouveau-Brunswick, une à l'lle- 
du-Prince-Edouard, de même que quatre stations MA et deux stations 
MF en Ontario. Il souligna que "l'approbation de ces demandes au- 
rait donné lieu à une concentration indue du contrôle des moyens de 
communication". De même en fut-il dans la décision 74-172 224 re- 
fusant le transfert du contrôle d'une société qui serait devenue pro- 
priété de deux personnes qui détenaient déjà quatre stations de radio 
MA et deux stations MF dans le nord de l'Ontario e t  quatre autres 
stations de radio dans la région des Maritimes. 

Règles particulières. 

On voit donc que le Conseil refuse d'appliquer ou même d'éla- 
borer une norme regide concernant la concentration de la propriété 
des média électroniques. Il faut cependant admettre qu'il est des 
aspects particuliers de la question de la propriété à l'égard desquels 

223. Cf: Audience C 16, p. 66-97. 
224. Décision CRTC 74-172, 20 juin 1974. 
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on peut déceler qu'il applique certaines règles de conduite. Les prin- 
cipales questions sur  lesquelles il s'est prononcé sont:  les règles du  
changement de propriété d'une station, la propriété locale des média, 
les cas cle conflits d'intérêts chez les requérants, le ci-oss-ownelahip e t  
le rôle des banques. 

Disons irnniédiatc~nent que la norme élaborée par le BGR au 
siijet de la propriété de la radio MA fut  maintenue 225 ; niais le 29 
juillet 1969 fut annoncé qu'il reconsidérerait celle concernant la pro- 
priété des actions relatives au réseau (:TV en expliquant que "des faits 
rbcents intervenus dans la radiodiff~ision. tels que 1'bt;ihlissenient 
c1'ui-i second service de télévisioii de lang~ie anglaise et  le décret du 
Conseil sur la propriété étrangère, on t  suscité plusie~irs demandes qui 
concernent la politique établie par le Bureiiu des Gouverneurs de la 
Radiodiffusion" 2 2 6 .  Le 23 décembre 1969, une nouvelle politique 
fut rendue publique: elle coilsistait à étudier chaque cas indivi- 
duellerriei~t. "coiiipte tenu des directives établies par le Conseil. des 
circonstances propres à chaq~ie  demande et des facteurs de nature i 
influer sur le développerncnt gt21iGral du réseau CTV" 2 2 7 .  Ceci ne 
signifie tout de même pas que la position de base du BGR fut modi- 
fiée radicalement. Ainsi q~ielques années plus tard, soit en novernbre 
1973. le Coiiseil statua que la cliversification de la propriété devait 
exister "dans un secteur aussi iinportant du systèrne canadien de 
radiodiffusion (que l'est) Ic réseau CTV ... qui se compose de plu- 
sieurs stations qui on t  toutes un caractère local et  dont certaines ont  
une gai-ide importance nationale" 2 2 8 .  11 en conclua 

"qu'en vue de favoriser daiis la radiodiffusion canadienne une variété 
des expressions et des centres de production, il est souhaitable que 
certaines des plus importantes stations de télévision du réseau CTV 

225. Quelques décisions font écho à cette politique. Cf: décisions CRTC 70-74, 25 mars 
1970; 71-91, 15 février 1971 et 71-423, 14 décembre 1971. A i'audition qui précéda 
la décision 71-91 M. Juneau s'itait prononcé ainsi sur la question: "... le Conseil a 
une politique qu'il maintient avec assez de vigueur au sujet de la détention d'intérêts 
par les mêmes groupes dans deux postes MA dans la niême région" (Audience C 20, 
13-1-71, p. 17). C'est pourquoi dans la décision on exigea que le requérant se défasse 
de ses intérêts dans le poste MA qu'il détenait déjà. 

226. Cf: supra, note 46, v. 2, p. 26. 

227. Cf. décision CRTC 69-402, 23 décembre 1969, pour iin cas où la nouvelle politique 
fut appliquée. 

228. Décision CRTC 72-316. 
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soient et demeurent indépendantes l'une de l'autre et des autres grandes 
compagnies de rad iod i f f~s ion"~~~.  

La règle concernant le changement de contrôle de la propriété 
d'une station de  radio ou de télévision fut élaborée le 1 0  juillet 
1969 230. L'organisme public proposa alors que le contrôle d'une en- 
treprise ne pourrait à l'avenir être transféré sans son autorisation 
préalable. Cette politique allait s'extérioriser dans l'émission de per- 
mis qui spécifieraient, à l'égard des sociétés privées, que "la proprikté 
ou le contrôle des actions du capital-actions" de la société ne peuvent 
être transférés directement ou indirectement sans sa permission. Les 
licences émises aux sociétés autres que privées prévoient quc lc con- 
trôle des stations ne peut être transféré de quelque façon sans permis- 
sion 231. Le Conseil précisa cependant qu'il n'interviendrait pas dans 
les négociations entre propriétaires et acheteurs éventuels de stations, 
mais ne ferait que donner ou non son accord à u n  plan de transfert 
de contrôle qui lui serait soumis. Toute cette politique s'appliquerait 
aussi à la télédistribution. 

Deux décisions concernant la prohibition du changement de 
contrôle d'une compagnie sans permission préalable méritent l'at- 
tention. La première concerne la compagnie Western Broadcasting 
Limited qui, à la fin de 1971 et au début de 1972, avait acheté sur le 
marché boursier un nombre suffisant d'actions de la compagnie 
Bushnell Communications pour lui permettre d'exercer le contrôle 
réel dc la compagnic Bushnell, et  indirectement sur les compagnies de 
radiodiffusion contrôlées e t  exploitées par celle-ci. 

229. C'est pourquoi il refusa à la compagnie Western Broadcasting Ltd. de se porter 
acquéreur d'un nombre suffisant d'actions de Bushnell Communications pour lui en 
donner le contrôle. A cette époque M. Frank Griffith, président de Western, cherchait 
à deveniT président de CTV. Le CRTC a probablement estimé qu'une approbation de 
cette transaction ferait de Western une entreprise trop puissante à l'intérieur du 
réseau CTV. En effet lors de l'audience publique le commissaire Pat Pearce avait 
remarqué que M. Griffith ne désapprouvait pas en principe l'autonomie d'une station, 
mais qu'il ne croyait pas à Pabsentee management, i e .  qu'il voulait garder la main 
haute sur toutes les décisions importantes des stations qu'il contrôlerait. A la fin de 
l'audition M. Juneau rappela à son interlocuteur: "You know that the Commission 
has been concerned since its beginnings about local involvement and i t  has tried to 
achieve that whenever possible". 

230. Cf: CRTC. Rapport annuel 1969-70, p. 65. 
231. Au Québec une norme semblable existe au niveau de la Loi de la Régie des services 

'publics (S.R.Q., 1964, C.  229, a. 32) qui subordonne à I'approbation de la Régie 
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Inforiné de ces transactions, le Conseil décida d'étudier la ques- 
tion en avril 1972  au cours d'une audience publique 2 3 2 .  Il y décréta 
que les transactions telles que celles qui avaient été effectuées étaient 
irr6procl-iables, sauf dans la mesure où elles avaient pour effet d'op&- 
rer .uii changenient dans le contrôle réel d'une entreprise titulaire de 
licence ou de l'entreprise de radiodiffusion qu'elle exploite. Il exigea 
q ~ i ' o n  lui demande son approbation dans ces cas. Si un tel change- 
nient était fait srins asseiitimeilt préalable: le Coriseil pourrait 

"eiiti-epreridre des procédures de révocation, ou,  au moment du reiiou- 
vellen~ent, considérer les mesure:. qui paraissent les plus conformes aux 
objectifs de la politique qui régi1 le système de la radiodiffusion cana- 
dienne>* 233 

Un avertisseiiient nioins sévère fut adressé ii l'endroit d e  la coin- 
pagnie Moutain Cablevision eii dij-ceinbre 1973 234.  Elle avait trans- 
féré une faible partie de son capital-actions et  se présenta ensuite 
devant le CRTC p o u r  faire rlitifier ce geste. Celui-ci estinia qu'on 
avait viole les conditions de la liceilce, mais que cela venait "d'une 
cornprélieilsion e t  d'un avis erronés plutôt que d'iine intentioii déli- 
bérée" et que le coiltrôle de la compagiiie n'avait pas é té  modifié, car 
le tra~isfert  avait et6 effectué entre les actionnaires de la coinpagnie. 
Il aiouta qu'il s'attendait de voir le détenteur de permis adlî6rer 

toute vente, fusion oii cession de toute entreprise publique. Le règlcinent relatif i la 
télédistribution (c j :  ssitpra note 192) est tout aussi rigide. Son articlc 28 exige que la 
Régie approuvc"toute cession, vente, achat, fusion en tout oii en partie ou tout 
clrangelnent riel dans Ic contrnle d'unc entreprise publiqiie de câbJodistributioii". 
CeUe-ci ciit Soccasion à quelqiies reprises de préciser la portée de l'article 32 de la loi 
(c,f: ordonnances ilo. 8207, 15-6-66; no. 8764, R.S.P. 1972-3 p. 129; no. 8801, R.S.P. 
1973-4 p. 158-61; nu. 8964, R.S.P. 19734 p. 21 3). ilinsi petit-on lire dans l'ordon- 
nance concerriarit T.V. Drurnrnond inc.: Il lui (la Régie) est donc possible d'apprécier 
cliaciiiie dc ces transactions visées eu égard aux inultiples élériients dc nature légis- 
lative et réglenientaire aont clle doit assurer l'application constante dans l'intérêt 
piiblic et pour indiquer de tcrrips à autre et de sa propre initiative au besoin, les 
conditioiis qu'clic juge utiles oii iiéccssaires à la protection des droits et  des intérêts 
du piiblic en général" (R.S.P. 1974-5 p. 2157). Eiie indiqua aussi en octobre 1974(cf: 
ordonnance 9023, R.S.P. 1974-5 p. 868) que la notioii d'intérêt public lui interdisait 
d'approuver tout accroissenient du contrôle et  de la propriété d'une entreprise de 
t6lédistribution par des intérêts non locaux et non québécois car telle entreprise est 
essentiellement destinée à seMr ilne clientèle locale, à répondre aux besoins locaux 
d'information et  de commuiiication. (cj: p. 874, 875). Dans cette décision elle refusa 
à la compagnie Bushnell Communications Ltà., dont le centre d'activités se situe en 
Ontario, d'acquérir lt: contrôle complet de Laurentian Cablevision Ltd qui exploitait 
un service à Hull mais dont le siège social était aussi en Ontario. 

232. CRTC. Avis public 2 juin 1972. 

234. Décision CRTC 73-541. 
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strictement à l'avenir aux conditions de son permis et  qu'il ne tolé- 
rerait plus un transfert d'actions de son capital-actions sans autori- 
sation. 

La différence entre les deux décisions que nous venons de 
mentionner vient du fait dans l'affaire Bushnell seulement les 
actions pouvaient en principe être achetées par quiconque à la Bour- 
se. On a vu la règle que le CRTC a émise lorsque de telles situations 
existaient. Dans le cas de Moutain Cablevision il semble avoir précisé 
qu'à l'égard de compagnies "privées" aucun transfert d'actions ne 
pouvait être effectué sans sa connaissance et son consentement. 

La question de la "propriété locale des média" retint aussi l'at- 
tention de l'organisme fédéral. Il faut se garder ici de la confondre 
avec la volonté exprimée par le Conseil d'accorder des permis aux 
requérants qui promettaient d'axer leur programmation sur les émis- 
sions locales et communautaires. Il s'agit ici d'exigences concernant 
les personnes mêmes qui demandent un permis. Il insiste généra- 
lement pour que les requérants proviennent du milieu à desservir ou 
au moins promettent de chercher à s'y indentifier 235. Une première 
ligne de conduite fut élaborée dès 1968, lors d'une décision concer- 
nant la compagnie Okanagan Valley TV Company Limited 236 .  Le 
CRTC déclara qu'il allait appliquer quatre critères lors des décisions 
relatives à des droits de propriété, afin d'assurer un quilibre entre la 
sauvegarde des intérêts communautaires et le maintien de la qualité 
du service national de nouvelles et d'informations. Ce sont: (a) le 
maintient d'un équilibre entre les actionnaires locaux et ceux de 
l'extérieur, et  (b) au sein du conseil d'administration d'une compa- 
gnie, entre les membres locaux et  les autres membres du conseil; (c) 
la structure des droits de propriété et la composition du conseil 

235. Dans le même sens, cf au Québec, inter alia, l'ordonnance 9044 de la Régie des 
senices publics (R.S.P. 1974-5 p. 1200), où joua en faveur du requérant le fait que la 
participation à la propriété et au contrôle de I'entreprise était locale puisque l'action- 
naire majoritaire vivait à l'endroit desservi. Dans l'ordonnance 8964 (R.S.P. 1974-5 p. 
21 3)  une vente de système de télédistribution fut approuvée bien que l'entreprise des 
nouveaux acquéreurs était située à plus de 30 miiies des communautés desservies; ceux- 
ci promirent cependant de comger la situation en ayant en permanence un employé 
dans les localités en question et en prévoyant que tout abonné pourra rejoindre la 
place d'affaire des requérants sans frais téléphoniques par le s e ~ c e  zénith. Il faut de 
plus reconnaître que la Régie jouit ici de l'appui d'une disposition réglementaire, ce 
qui fait défaut au C.R.T.C. En effet, l'article 7 du règlement québécois sur la télédis- 
tribution (cf: supra note 192) prévoit notamment que "avant d'attribuer une auto- 
risation d'exploitation d'une entreprise de câblodistribution, la Régie doit considé- 
rer la participation de la communauté à la propriété de I'entreprise publique ..." 

236. Cf. décision C.R.T.C. 68-39, 27 août 1968. 
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d'administration d'une conipagilie devront dériiontrer une aptitude à 
compreiidre les caractéristiques locales e t  à répondre aux divers be- 
soins de ce public; (d)  l'évaluatioil des droits de propriété d'autres 
entreprises comrnerciales qui  pourraient avoir une certaine influence 
sur le rendement des stations de radiodiffusion. Il ajouta que cette 
politique s'appliquerait également aux deiiiandes de licence pour les 
systèines de télévision par câble. 

Les décisions subséquentes ont cherché à préciser cet énoncé de 
politique. On peut y voii- que le Conseil rend 3 donner la préference à 
des entreprises de taille iiiodeste er dopt le président et les adiî~inis- 
trateurs, ou au i i~oins les principaux actioiinaires. sont originaires de 
la collectivité dessenrie. Il a souvent marclu6 sa préférence pour une 
participation locale importante dans la propriété et l'adininistratioii 
des entreprises237. 

Ses exigences sont parfois énoncées en termes généraux lors de 
l'éiiîission d'un permis. 11 a déjà spécifié qu'il s'attendait que les 
résidents des endroits à desservir clétienilent une part significative de 
la compagnie i tttre formée, ou seront proportionnellem&nt repré- 
sentés à son conseil d'administration 238 ou pourront investir dans la 
société titulaire de la licence 2". Des prescriptions plus précises sont 
parfois faites, notainineiit en spécifiant qu'un certaiii pourcentage du 
coilscil d'administration sera constitué par des résidents locaux 240 . 
oii en favorisant les titulaires de liccnces qui  proposent des arrange- 
meiits de ce genre 241.  Mais il a explicité ses \lues là où plusie~irs 
recluérants voul:iient desservir L ~ I I  inêrne endroit en accordant sa pré- 

237. Cf: décisiqns CRTC 74-279, 5 août 1974, conceriiant Taber Cablevision Ltd., e t  
76-1 88, 8 avril J Y76 conccrriarit Central .Alberta Broadcasting Ltd. Daris la décision 
74-279 Ic perirus fut  accordé à Tahcr Cablc TV Ltd. parce qu'elle avait inontré à 
l'audience piiblicl~ic q ~ i c  les dirigeants de la coinpagnie seraicnt résidents de Tabcr, 
qu'cllc serait toujours contrôlée par des risidents de cette localiti, c t  qu'cile entcn- 
dait utiliser 11. canal coinni~iiiautairc pour renforcer l'iiitérbt des citoyens dans leur 
coinmiinauté. La compagnie coiicurrentc, Cablevision Lctlibridge Ltd.: était  con- 
trôlée en partic par Selkink Holdings Ltd., ne prévoyait avoir qu'un employé per- 
manent à Tabcr e t  admit qu'elle ne ferait que pcu de prograinination locale. 

238. Décision CRTC 74-1 03. 

239. Décision CKTC 73-270, 10 mai 1973. 
240. Décision CRTC 74-202. 5 juillet 1974. Le Conseil demanda que les deux tiers des 

membres du Conseil d'administration soit "en tout  temps des résidents permanents 
de Li'innipeg". Cf: les décisions 72-163 e t  75-157. 

241. Décisioii CRTC 73-84, 21 inars 1973. Dans la décision concernant le renouvel- 
lement du permis de la coopérative de télévision de l'Outaouais (cf: CRTC 76-172, 
31 mars 1976) il exigea que le Conseil d'administration e t  le Comité exécutif com- 
portent un nonibre égal de nieinbres venant du Québec et de l'Ontario. 
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férence à celui qui avait un plan précis à ce niveau. Ainsi, lorsque sept 
compagnies de télédistribution demandèrent la permission d'exploi- 
ter ,leur entreprise dans la ville de Sudbury, il favorisa celle qui 
avait promis que 30% des actions de la compagnie exploitante se- 
raient détenues par des actionnaires locaux et  que sept des onze 
directeurs seraient aussi des résidents locaux242. De même lors 
d'une requête pour desservir le nord de la Colombie-Britannique, le 
Conseil nota qu'on projetait de distribuer un pourcentage important 
des actions de la compagnie au moyen d'une-émission publique et  
déclara s'attendre à ce que le titulaire assure une vaste distribution 
des actions vendues dans le public; de plus un pourcentage aussi élevé 
que possible des actionnaires de la compagnie devait être constitué 
par des résidents de la Colombie-Britannique 243. En novembre 
1974 244, le Conseil accorda une licence à un individu au nom d'une 
compagnie à être constituée, dont 56% des actions votantes seraient 
détenues par des résidents locaux, et où six des dix directeurs se- 
raient aussi obligatoirement des résidents locaux. Il estima "que cette 
répartition de la propriété permettra aux intérêts particuliers des 
localités à desservir d'être représentés". 

11 en va quelque peu de même lors de dernandes d'acquisition 
de l'actif d'entreprises détenant un permis et d'obtention de la licen- 
ce lors de son expiration. 

Le Conseil s'est dit d'avis qu'il ne doit pas intervenir dans les 
négociatjons entre les propriétaires actuels d'une station et  les ache- 
teurs éventuels 245 ; mais il accorde là encore sa préférence aux de- 
mandes prévoyant certaines formes de participation offertes à la po- 
pulation du territoire autorisé de l'entreprise de radiodiffusion, rio- 
tamment que le conseil d'administration soit constitué d'un pourcen- 
tage spécifique de résidents locaux246, ou que les employés 
mêmes de la station fassent "l'acquisition d'un intérêt dans la pro- 

242. Décision CRTC 74-412, 14 novembre 1974. CJ aussi décision 74-105 où les 
citoyens de la région à desservir devaient détenu 5 0 %  des actions et former 4 de 7 
directeurs siégeant au conseil d'administration. De nos jours il va souvent jusqu'à 
déterminer de façon très précise le pourcentage d'actions qui devront être détenues 
par des résidents locaux. Cf. par exemple Décision 75-157. 

243. Décision CRTC 74-136, 13 mai 1974. 
244. Décision CRTC 74-415, 14 novembre 1974. 
245. Décision CRTC 74-189, 5 juillet 1974. 
246. Ibid Cf: aussi décision CRTC 71-43, 5 février 1971, modifiant la proposition du 

requérant en exigeant non' pas que 40% des directeurs de la compagnie soient 
des résidents locaux mais 66%.  



Introduction à le tude du phé>zonzèr7e 
(1976) 7 R.D.U.S. de la propriété des mass rnédia 

électroriiques au Canada 

priété de la station e t  (fassent) partie du conseil d'administration de 
la compagnie titulaire de la licence"247. Dans le cas d'une compagnie 
de  t é l éd i s t r ibu t ion  désireuse d'acheter toutes telles sociétés 
desservant la vallée de l'okanagan dans le but d'étendre et d'amélio- 
rer le service dans ce territoire 24\ il exigea, comme condition à son 
consentement. que chaque système continue d'être exploité séparé- 
ment et qu'un nombre égal de citoyens de la région siègent au coilseil 
d'administration de ces entreprises. Fut ainsi refusée en 1970 à la corn- 
pagnie I\/IacLean Huilter Cable TV Limited la permission d'acheter les 
actifs de la compagnie Rediffusion Limited, qui opérait l'entreprise de 
télédistribution desservant la région de Sherbrooke au motif que: 

" ... il y a des groupes du Québec intéressés dans l'acquisition de ces 
systèmes et que ces groupes devraient pouvoir conclure les arrange- 
ments financiers nécessaires afin de faire une offre satisfaisante au ven- 
d e ~ r " ' ~ ~ .  

La lecture des propos échangés lors de l'audience publique terlue le 6 
octobre 1970 250 révèle que les opposants à la demande avaient inis 
en lun~ière que même si la requérante était disposée à conserver un 
contrôle local à cette entreprise il était préférable de perniettre à des 
canadiens-français de s'en porter acquéreur s'ils en avaient la possi- 
bilité et que certains acheteurs éventuels n'avaient pu faire des offres 
fermes d'achat car Redif'fusion ne leur avait mênie pas envoyé tous 
les documents nécessaires, ce qui indique qu'elle préférait grande- 
nient traiter avec MacLean-Hunter. 

Le Conseil a également élaborc des principes directeurs là où les 
requérants de permis pouvaient se trouver en situation de confilts 
d'intérêts. Ainsi. lorsqu'il s'aperqut que le maire de Matane 2 5 1  était 
président et actionnaire important d'une compagiiie requérante, que 
les maires de Drummondville 252 et de Lachute 2 5 3  seraient partici- 
pants dans une cor-ilpagnie à être incorporée, il accorda les deinandes 
mais nota les déclarations du requérant sur les moyens qu'il entend 

.- 

247. Décision CRTC 74-188, 5 juillet 1974. Cf: aussi décision CRTC 71-43. 

248. Décision CRTC 73-1 62, 1 0  mai 1973. 
249. Décision 70-290. 
250. C i  audience du 6 octobre 1970, concernant la demande no. 7002371. 
251. Décision CRTC 74-228, 15 juillet 1974. 
252. .. Décision CRTC 74-224, 19  juillet 1974. 
253. Décision CRTC 73-78, 14 mars 1973. 
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prendre pour "éviter les malentendus" et conflits qui pourraient sur- 
venir dans les domaines délicats de l'information et des affaires pu- 
b l i q u e ~ ~ ' ~ .  En conséquence la licence fut assujettie à la condition 
que, pour toute la période où ces personnes occuperaient leurs fonc- 
tions publiques, elles ne fassent pas partie du conseil d'administration 
de la compagnie titulaire de la licence ou ne participent en aucune 
façon à sa gestion et  transportent leurs actions dans la compagnie à 
un fiduciaire indépendant conformément à une entente soumise à 
l'approbation du Conseil. 

Quant à monsieur James Campbell, qui était contrôleur de la 
ville de Hamilton et siégeait au Conseil régional de Hamilton- 
Wentworth, et  serait seul pro prié taire d'une compagnie à constituer, 
le Conseil déclara 255 s'attendre à ce qu'il respecte sa déclaration lors 
de l'audition à l'effet de s'adjoindre un professionnel afin de le secon- 
der dans le secteur important de la programmation communautaire, 
et qui serait invité à prendre des intérêts dans la propriété de la 
compagnie. On nota aussi que monsieur Campbell avait fait savoir 
qu'il ne chercherait pas à se faire réélire à une fonction publique à l'ex- 
piration de son terme256. 

Le CRTC interdit aussi en octobre 1974 257 à la Société Cam- 
peau Construction d'acquérir le contrôle de Bushnell Communica- 
tions Limited à cause de la possibilité de conflit d'intérêt. Campeau 
Construction est une compagnie spécialisée dans le domaine des tran- 
sactions immobilières et fournitures de produits relatifs à la cons- 
truction des immeubles. Le Conseil fournit deux motifs de sa déci- 
sion. Le premier était le manque de spécificité des projets de Cam- 
peau au niveau de la programmation projetée. Le second était les 
conflits qui pourraient survenir entre les objectifs d'une société con- 
sacrée au développement immobilier et les responsabilités qui incom- 
bent aux radiodiffuseurs. Il a déclaré reconnaître que plusieurs ques- 
tions d'intérêt public pourraient éventuellement amener la com- 
pagnie à tenter de minimiser son obligation de fournir la possibilité 
raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des su- 
jets qui préoccupent le public. 

254. ~écision CRTC 74-224, 15 juillet 1974. 
255. Décision CRTC 74-307,22 août 1974. 
256. Cependant dans la décision 76-200 (9 avril 1976) concernant un cas similaire, le 

Conseil rappela son inquiétude devant telle situation mais n'imposa pas de conditions 
au détenteur de permis. Il en avait été de même dans la décision 76-19 

(23 janvie~ 1976) impliquant un président d'une commission scolaire. 
257. Décision CRTC 74-390, 21 octobre 1974. 
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Le phénomène du cumul de la propriété de rnkdia, qu'ils soient 
fnzz~ltiple ownership) ou non (cross-ownership) de même nature. a, 
pour sa part, fait l'objet d'un nombre important de décisions 258. Au 
niveau' du "mztltiple ownerslzip", le Conseil déclara fernienient dès 
1969 que les stations de télévision devraient se tenir à l'écart des 
activités de la télévision par câble. sauf dans des circonstances spé- 
ciales 2 5 9 .  C'est pourquoi en mars 1974260 il refusa a 1.W.C. Commu- 
nications Lirnited la permission d'acquérir le contrôle de Buslinell 
Cotni-n~inicalions Lirnitêd. Au moment de I'auditioii, soit le 5 fkvrier 
1974, I.W.C. Comin~~nicat ions détenait trois stations de radio et  quel- 
ques systèmes de télédistribution en Ontario. Le Conseil rappela sa 
décision du 74 novenlbre 1972 et lui demanda pour quelle raison 
spéciale il permettrait à une compagnie exploitant des stations de 
radio de contrôler des entreprises de télévision et dc câble. ce à quoi 
on ne sut que répondre261. 

Quant au "crossownership". la politique du Conseil semble avoir 
été l'approbation, chaque fois que l'occasion se présenta, des 
demandes entraînant la séparation d'un groupe de stations de radio- 
diffusion d'un groupe important de journaux 26? Ainsi en 1970 il 
accorda à Bushnell Con~munications Ltd. 2" la permission d'étendre 
ses opérations dans le nord de l'Ontario en achetant les actifs du 
groupe Thomson-Davies. opérant principalement des stations radio- 
phoniques, au motif que "ces demandes amenaient une iniportante 
chaîne de journaux à se départir du contrôle qu'elle exei-ce sur une 

258. Au Québec, ce problème a fait l'objet d'une disposition réglementaire. L'article 6 du 
règlement sur la tél6distribution (cf: supra note 192) prevoit que "aucune autori- 
sation d'exploitation d'une entreprise publique de câblodistribution ne doit être attri- 
buée par la Régie à uiie entreprise de presse, de téléphone, de télégaphe, de radio, de 
télé\iision, de cinéma, de ciné-parc ou à toute entreprise ou personne qui administre 
ou contrôle à titre de propnetaire dans une proportion excédant 20% l'une d'elles par 
participation financière ou autrement". 

259. Cf: décisions CRTC 69-197,69-198, 70-145, 70-153, 70-157, 70-167, 70-168, 71-424, 
74-35, 74-198, et réceii~ment la décision 75-78. 

260. Décision CRTC 74-58. 
261. Monsieur A. Slaith parlant au nom de I.W.C. se init probablement le Conseil à dos 

lorsqu'il alla prétendre à un nioment donné que; "1 happen to stroiigly contend that 
TV and cable make good partners" (cf: audition du 5 février 1974). Cependant le 
Conseil permit quelques mois plus tard à I.W.C. de prendre le contrôle du réseau 
Global, alors en difficulté financière. Dans sa décision le Conseil posa uiie condition à 
l'effet que la compagnie se départisse de ses intérêts dans la télédistribution dès que la 
situation financière de Global le permettrait. Cf: décisions CRTC 74-83, 75-425, 
75-594. 

262. Cf: par exemple décision CRTC 70-156, 6 juillet 1970. 
263. Zbid On sait que cette transaction ne fut  jamais complétée. 
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entreprise importante de radiodiffusion" 264. Lors de l'audition de la 
requête de la compagnie, un résident d'une localité concernée avait 
cependant plaidé avec ferveur qu'elle serait un absentee owner, e t  
qu'on ne lui avait même pas permis de faire une offre ferme d'achat 
de la station radiophonique située à cet endroit ... 265 .  Le Conseil se 
montre particulièrement intransigeant lorsque dans une même loca- 
lité ou voisinage la propriété des journaux et  des stations de radio- 
diffusion était commune. Ainsi fut refusée en 1974 266 au Toronto 
Star Limited la permission d'acquérir la moitié des actifs de Keeble 
Cable TV Limited, qui détenait plusieurs licences de télédistribution 
en Ontario et contrôlait une compagnie oeuvrant dans le même do- 
maine. Il nota que la compagnie Toronto Star Limited était l'éditeur 
du plus grand quotidien du Canada et un médium d'influence domi- 
nant du Toronto métropolitain et de la région avoisinante, et  qu'il ne 
semblait pas exister de "circonstances spéciales" permettant la déro- 
gation au principe général ci-haut mentionné-le Conseil ajouta que 
les journaux devaient certes tirer avantage de la connaissance de nou- 
velles méthodes de diffusion des informations écrites, mais que cet 
objectif devait être réalisé par d'autres moyens que la participation à 
la propriété des entreprises de radiodiffusion 267 .  De même, en 

264. Ibid. 

265. Ce qui semble avoir motivé la décision du Conseil est que la vente était faite 
e n  bloc, pour la somme de $7.8 millions, et que I'opposant ne voulait acheter 
qu'une station radiophonique, qui était tiaditionnellement opérée en commun avec 
une station de télévision. 

266. Cf: décision 74-44. Voir aussi décision 74-87, refusant le transfert des obligations de 
Bay Ridges Cable TV à une compagnie qui était détenue pour moitié par une com- 
pagnie liée aux intérêts de la famille Thomson dans les journaux Cf aussi décisions 
CRTC 70-156 et 72-390. 

267. La lecture des propos tenus à l'audience publique qui précéda cette décision révèlent 
que le Conseil craignait que la compagnie se serve du Star simplement comme source 
de financement à bon marché. II nota aussi dans I'entente soumise pour approbation 
une stipulation appelée "buy-sel1 agreement" à I'effet qu'en cas d'une différence ma- 
jeure d'option entre les dirigeants de l'entreprise de télévision et  ceux du Star chaque 
compagnie pourrait acheter la part de l'autre. En novembre 1970 (Décision 70-284, 3 
novembre 1970) il avait approuvé la demande de transfert d'actions d'un requérant 
qui était directement impliqué dans la propriété du Montreal Star, mais des considé- 
rations pratiques I'y avaient contraint, notamment le grand nombre de compagnies 
dont les intérêts étrangers devaient à l'époque être rachetés à la suite de la directive 
gouvernementale, et I'urgence de compléter cette tâche, de même que des investis- 
sements considérable de capitaux qui étaient nécessaires afin d'accomplü dans cette 
région du pays le rachat de plusieurs compagnies de radiodiffusion et  de câble. 



Iizr~oduc~riori ii I'briide dir pliéiionzèize 
(1976) 7 R.D.U.S. tie la p~oprikr& des iiiass i!zi;din 

é!ciri.oiiiq;~es aii ('aiiaiin 

1970  268, la Conimunity A~ i t ennae  TV Liriiited reçut la perriiission 
d'opérer u n  systènie de  câble à Calgary niais à la coiidition que F.P. 
Publications Limited se clépartisse de ses actions dails cet te  com- 
pagnie avant l 'expiration de la licerice "'. Il approuva enfin cet te  
niênie aiinée un  transfert d'actions270 qui  élirninait la part  que dé- 
tenait directemelit Southam 1'1-ess Li~i i i ted dans  des entreprises d e  
r;idiodiffusion exploi téesdans  trois villes oii ce t te  société possédait e t  
publiait des cluotidiens, à savoir \Vinnipeg. Calgary e t  E d ~ ~ i o n t o n ~ ~ ~ .  

Quelques décisions conceriieiit la question de l ' i i r iplicatio~~ des 
institutioiis financières. no t an ime~ i t  les banques, au niveau de la pro- 
priété des ~i iédia .  L'orga~iisnle fGdér~il jugea dès les débuts  de ses 
operations clue les banques ne pourraient à aucune condition devenir 
propriétaires d'iictions d'une entreprise titulaire d'une licence, t ou t  
en recoiinaissant q~i 'el les avaient un rôle ;vident à jouer au chapitre 
du finsiicemeiit des entreprises de  radiodiff~ision 272 .  En riiars 
1 973 273 il décida qu'à son avis il ne devait pas ê t re  fait d e  distinc- 
tion entre  la situation o ù  ilne banque participe directement à I'admi- 
nistration d'une entreprise de  radiodiffusion e t  celle o ù  une  telle 
entreprise posséderait une  filiale eritièrement contrôlée par une ban- 
que. L3 rigidité de  cette iiorrne senible avoir été adoucie toutefois 
dans la décisioii concernant  le cliangement de  contrôle de  la coinpa- 
gnie MacLean-H~iii trr  ('ahle T V  Ltd 274.  11 permit ;i la banque Toron-  
to-Doniinion de devenir Gvent~iellement propriétaire de  4.2% des ac- 
tions votantes de  la compagnie. II déclara avoir pris ici en  consi- 
dération la situation p~irticulière de  MacLean-Hunter Ltd.: qui es t  

268. Décision CRTC 70-169. 23 juiiiet 1970. Le 27 mars 1973 (Décision 73-152) il 
accorda une exte~isioii du  délai iiriparti pour des raisons spéciales. 

269. Lors de l'audition des recluérants avaient dit au  sujet de l'iniplicatioii du journal 
local daris la propriét6 de ki sti~tiori: "theu fifteen per cent of equity witliin 
tlie cotiipany \\le belicve is iiiiniiiial; we do not belicve tliat there is any coriflict" 
niais le Conscil rie part~igea pas cet :i\is. 

270. CJ décisions CRTC 70-334, 70-335. 70-336, dii 31 décembre 1970. Ces décisions 
coïncidaient d'aiiüeurs avec les politiques élaborées par la Soutlian Prcss elle-mEine. 
Cii effet au cours des ans cilc en &tait vcnue à s'iinposer la ligne de conduite suivante: 
(a) accorder aux éditorialistes à J'ernploi de ses joiirnaiix une indépendance intellcc- 
tuelle_ (b) ne pas posséder d'intérêts financiers dans des entreprises autres que de 
coinniunicatioiis, (c) séparer le contrôle (mnagenzei i t )  des entreprises de radiodif- 
fusion e t  des journaux: e t  (d) ne pas chercher à contrôler la propriété d'une station de 
radio ou télévision là oii ciie publie un quotidien. Cette dernière position fut arrêtée 
en 1960. 

271. Cf: supra, p. 133  ciir règle interdisant en principe la propriété commune des 
entreprises de télévision e t  de télédistribution. 

272. Cf: décision CKTC 69-320, 23 juillet 1969. 
273. Décision CRTC 72-66. 
274. Décision CRTC 76-219, 21 avril 1976. 
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une compagnie publique très diversifiée; les représentants de la ban- 
que l'avaient aussi assuré qu'elle ne tenterait en aucune façon de parti- 
ciper à la direction de la compagnie. 

Quant aux stations de radiodiffusion désireuses de s'implanter dans 
des régions nordiques mais éprouvant des diffucultés au chapitre du 
financement, le CRTC reconnut que tant qu'un mécanisme de finan- 
cement adéquat n'aurait pas été trouvé, la source de fonds pourrait 
"varier de temps en temps". Il accorda cependant les permis à la 
condition expresse que les bailleurs de fonds, quels qu'ils soient, 
n'interviennent pas dans le contrôle qu'exerce le titulaire de la licence 
sur les décisions concernant la gestion et la programmation de la 
station 275 .. Le Conseil établit enfin qu'il n'était pas non plus disposé 
à permettre à une compagnie opérant dans le domaine des services 
d'ordinateurs de devenir propriétaire d'une entreprise de télévision 
par câble avant d'avoir étudié les multiples implications qu'entraîne- 
rait ce genre de relation276. 

La propriété collective des média. 

Une étude sur la propriété des média électroniques ne  saurait 
enfin être complète sans aborder la question de leur propriété collec- 
tive. Il est en effet intéressant de déterminer si le CRTC, en plus 
d'établir certaines règles destinées à prévenir les conséquences d'une 
concentration indue de la propriété, facilite la prise en mains par une 
collectivité de ces instruments de communication si importants que 
sont la radio et la télévision. Notre propos n'est cependant pas d'étu- 
dier de façon exhaustive ce problème. Le motif principal en est qu'il 
se rattache à la question plus vaste de l'accès du public aux média 
(public access). La propriété collective des média peut en effet être 
considérée comme l'un des moyens les plus efficaces d'assurer à la 
population la possibilité d'utiliser elle-même les moyens de commu- 
nication de masse. D'autre part, les expériences réalisées au Canada et 
principalement au Québec à ce chapitre restent un phénomène net- 
tement marginal. 

L'appartenance des stations de radiodiffusion à des groupes 
peut se situer à plusieurs niveaux, et prendre diverses formes. Elle 

275. Cf: par exemple décision CRTC 75-262. 
276. Cf: décision CRTC 74-1 83. On peut ajouter aussi que le Conseil cherche à éloigner les 

entreprises de téléphone de la télédistribution. 11 exige en effet que les exploitants 
d'entreprises de télévision par câble soient propriétaires de leurs équipements, i.e. 
possèdent la tête de ligne locale, les amplificateurs, et les prises menant aux maisons. 
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existe dails le cadre de la tél2distribution et de la radiodiff~ision 
conventionnelle: les strctures légales employées pour la réaliser sont 
la compagnie sans but e t  la coopératile. 

Les prenîières expériences dont nous voulons traiter ici ont é té  
réalisées dans le cadre de la télévision par câble. Elles ont été susci- 
tées par des positions prises par le CRTC vers 1971 278 à l'effet de 
favoriser par ce médiuin le cléveloppemt.i-it de la prograinmation lo- 
cale et commuila~itaire. En effet dans divers énoncés de politique il 
encouragea et en vint mi-ii~e il exiger que les télédistributeurs réser- 
vent au moiiis u n  cai-iril aux émissions de cette nature. La prograrn- 
mation locale étant rt2:ilisée par le télédistributeur lui-nîêrr-ie, e t  la 
progranimation coiiini~ina~itaire; proci~iite par des groupes coniinu- 
nautaires en utilis~int, si nécessaire, I'écluipenient c t  Ics techniciens 
que le télédistributeur peut inettre i leur disposition 279. Les prin- 
cipaux projets entrepris à ce chapitre au Québec f~ireil t  réalisés dans 
les régions du Lac St-Jean: i.e. à Normandin et St-Félicien, e t  à 
Québec et i ~ a t i i i e a u ~ ~ ' .  Ils sont pour la plupart auiourd'liui aban- 
donnés parce clu'ils se sont heurtés i des difficultés d'ordre juridique 
et sociologique qui se sont avérées insurmontables. En effet il ne 
s'agit pas ici de véritable propriété collective car le téledistributeur 
derneure propriétaire des instrurncnts de comn~unication 2Y' .  Dc 

777. .\il Q U C ~ C C  certains grouperiients sc sont forniés en vertu de la Loi  des syndicats 
coopératifs. C'est le cas itc la coopérative detélévision de PcrcC (cf: ordonnance 8936, 
K.S.P. 1974-5 p. 1469). Cette forniiilc ne semble pas coiiiportcr d'atouts particuliers. 

778. Cf: CRTC. .Avis publics du 13-5-69, 10-7-69, 10-4-70, e t  surtout du 16-7-71. 
779. On retrouve I'éqiiivalcrit de Les concepts au Québec à l'article 1 (b) ct  1 (d) du 

ri.gleiriznt sur la rélédistribiitioii ((,f: supra, note 197). 
280. (7: Marc HORIVITZ, L'échec dii câble co~n~?ziiriazctaire au Québec, Pans. Sept. ' 7 5  p. 

1&39. 
781. Ce pliénonikne se retrouvc au Québec, peut-être même a un niveau plus élevé. 

En effet, on trouve relativziiiciit peu de poiipes coinrnunautaircs propriétaires 
d'cntrepriscs de ti:lEdistribution. Les poupes  existants clierchent plutôt à se faire 
reconnaître auprès du propriétaire d'un syctème de télévision par câble comme porte- 
parole des abonnés, au sens de l'article 17(2) du règlement québécois sur la télédis- 
tribution ( c f  supra notc 192) ?i l'effet qu' "un cornité coni~nunautaire d'abonnés ou 
d'usagers (...),peut être accréditi par la Régie pour approuver (. . . ) cette partie de la 
production d'une entreprise publique de câhlodistrihution présentée à titre d'émis- 
sion cominunautaire". Ces comités sont gknéralement incorporés en vertu de la 3e 
partie de la loi qué&coise sur les corporations (cJ inter alia ordonnance 8994, R.S.P. 
1974-5, p. 1020). Cela n'est cependant pas une condition de  l'obtention de  la recon- 
naissance par la Régie puisque leur fonction principale est simplement "d'approuver 
la production communautaire c t  de susciter la participation communautaire" (cf: 
ordonnance 9016, R.S.P. 1974-5, p. 1181-2; cf: aussi ordonnance 9073, R.S.P. 
1974-5, p. 1787). 11 suffit de faire la démonstration du catactère représentatif du 
coniité. 
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plus, le CRTC rend tout diffuseur responsable du contenu de la 
programmation qui est véhiculée par sa station, ce qui lui donne un 
droit de véto sur toutes les réalisations des groupes communautaires. 
On imagine les conflits que cette situation a pu engendrer. C'est ce 
qui explique l'échec retentissant du projet de télévision communau- 
taire à Sherbrooke 282 .  D'autre part, il semble que la plupart des 
expériences avaient été tentées dans des régions assez isolées de la 
province par des "experts" (sociologues et travailleurs sociaux) qui 
ont  voulu fournir un outil à la population et la laisser s'en servir, mais 
qui ont commis une bévue en tentant de brusquer un changement de 
mentalité de la population, de sorte qu'ils ont  toujours été considérés 
avec scepticisme. 

Au niveau des corporations sans but lucratif, trois expériences 
sont notables. La première concerne RadioLaval, une station de radio 
MF (CKRL-MF) opérant à Québec. C'est le second poste de la ville, 
et il est situé dans les locaux de l'université Laval. C'est principa- 
lement une radio étudiante, mais qui s'ouvre progressivement à l'en- 
semble de la population. La publicité est inexistante sur l'antenne et 
70% des émissions sont produites en studio. Après un an de diffusion 
son directeur fit ainsi le point: 

"Nous faisons une autre radio, quelque chose de nouveau. Les gens 
viennent parler des choses qu'ils aiment, ils viennent passer un moment 
agréable avec les auditeurs. Ils ne viennent pas pour faire de la radio, ce 
ne sont pas des vedettes, et CKRL est ouvek à 

La télévision communautaire de St-Jérome est une autre entre- 
prise sans but lucratif. Elle chercha à présenter son projet pour la 
première fois au CRTC le 25 avril 1973, à l'occasion de l'audience 
publique concernant la demande de permis de la compagnie Vidéo- 
tron, qui voulait étendre son service de télévision par câble à St- 
Jérôme. Les promoteurs de la télévision communautaire plaidèrent 
que le câble, qui sert souvent à importer des émissions américaines, 
était peu d'utilité dans une région où la majorité des gens ne parlaient 
que le français, que son prix d'abonnement pouvait à lui seul l'ern- 
pêcher d'être accessible à un grand nombre de personnes, e t  que son 

a propre objectif n'était pas commercial, i.e. de "vendre du câble". 
L'organisme public refusa cependant à ce moment d'entendre toute 
demande autre que celle de Vidéotron, parce que, au dire de M. 
Juneau: 

282. Cf: supra, note 280, p. 40. 
283. Idem, p. 57. 



"... nous soinnies particulièrement intéressés par cette ~~ouveile ieclini- 
que qu'est l'émetteur à faible rayon d'action. Riais ii noiis a semblé qu'il 
était trop tôt pour en débattre. Il nous faut encore it~idier tous les 
problèmes techniques et juridiques qu'il soulève"2w. 

La deniaiide de  Vidéograplîe Iiic.. no111 de 13 télévision commu- 
nautaire de St-Jérôme, fu t  entendue le 6 novei~ibre 1974  e t  accueillie 
dans une décision du 9 décei-iibre 1974  28'. Ses butsl tels quc rtvC1Cs 
i l'audience publique, sont  la prociuction e t  la distributioil de docu- 
irients ~iudio-visuels, la formation Li la tlieorie et  à la pratique de  
l'utilisation des moyeils audio-visuels. et "la reclierche et l'expertise 
de l ' i~ilpact des riouvelles tecliiioloyies de f i i~o i i  ii el1 plariifier l'intro- 
duction en fonctioii des besoins socio-cult~irels de la coininunauté". 

11 est possible que Vidéographe Inc. ait ob te i i~ i  le permis parce 
que sa structure corporative respectait le caractère coopératif de l'en- 
treprise. En effet, se1011 le projet prksenté lors cle l 'a~idit ion, Vidéo- 
graphe serait titulaire de la licence mais il confierait a u x  citoyens de  
St-Jérôme, iilcorporés sous le noiiî de TV Coinniunautairi: de St-Jtrô- 
ine (TVC), la responsabilité de la gestion et  de la progrrimniation de 
la station. La programmation serait déterminée, plus spécifiquenielit, 
par un coniité spécial? sous la supervision d ~ i  coliseil d'adrriiiiistratiori 
de TVC. La représe~itatioii de  Vidéographe serait assurée au sein de  ce 
cunseil, afin de l ~ i i  perriieltre d'assuiiier ses respoiisabilités de  déteii- 
teur du  perii~is. 

Il faut rneiitionner au chapitre ciu financement que Vidéographe 
est uii organisme subvent ion~ié  en  grande partie par la province de 
QuGbec 2H6.  TVC prévoit cependant amasser des fonds additioniiels 
en sollicitant la population régionale clirectcriierit. de liiûriie cliie di- 
verses institutioiîs e t  entreprises de St- Jérôme 2 8 7 .  Notons enfin que 
le Coiiseil a exigk que lui soient soumises les niodalités de coopération 
entre Vidéographe de TVC e t  a précisé que Vidéograplie devra trans- 
férer le perrnis au profit de la coniniunauté de St-Jérôme aussitôt 

285. C '  décision CRTC 74-434. 
286. En effet la contribution des membres est minime puisque chacuii rie peut détenir plus 

d'une action dans la corporation. Le n~iiiistre des Coiiirnunications du Québcc devait 
verser 75% des 5100,000. nécessaires au chapitre des frais d'établissement et d'exploi- 
tation. 

287, Eiie prévoyait pour l'année 1975-76 se financer à 60% à méine les "ressources du 
iidieu". 
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qu'elle aura acquis l'expérience suffisante pour rendre la chose pos- 
sible, soit environ deux ou trois ans au maximum. 

Un autre organisme utilisant la structure corporative oeuvre à 
Montréal sous le nom de Radio centre-ville St-Louis. Cette station 
radiophonique est née en janvier 1972 avec l'initiative d'un groupe de 
citoyens du quartier St-Louis, dont la plupart sont des animateurs 
sociaux et des immigrants. Elle est à l'heure actuelle entièrement 
financée par des subventions provenant notamment du Conseil des 
Arts, du Secrétariat d'État et  des Projets d'initiatives locales et  de 
Perspectives jeunesse. Cependant, pour arriver à une stabilité finan- 
cière, le responsable de la station cherche un appui financier au sein 
de la communauté desservie. On espère diffuser des réclames pu- 
blicitaires de marchands et d'organismes locaux, ce qui apporterait 
l'autofinancement vers 1977, dans des conditions idéales. Les coûts 
d'opération sont d'environ $10,000.00 par année 289. La station em- 
ploie huit animateurs permanents et six bénévoles. Elle diffuse des 
émissions 70 heures par semaine au moyen d'un émetteur de 7.2 
watts et a un auditoire potentiel de 200,000 personnes. Il est composé 
à 10% d'anglophones, 50% de francophones et 40% d'imigrants. 

Sa vocation première, telle qu'exposée dans sa demande au 
CRTC, est d'être un instrument mis à la disposition des mouvements 
populaires du quartier. Les responsables estiment que leur rôle est de 
permettre aux groupes de communiquer entre eux. La musique prend 
pour l'instant une grande part dans la programmation mais on espère 
que l'information gagnera de l'importance lorsque des discussions 
pourront être tenues dans les studios mêmes de la station. Les res- 
ponsables du projet estiment que l'information doit être au service 
des citoyens, répondant à leurs intérêts sur des questions telles que le 
logement, la consommation, l'environnement, la santé, le travail, etc. 
Le contenu de la programmation est déterminé par un comité spécial, 
mais le bureau des directeurs de la compagnie s'y réserve le dernier 
mot. 

Le CRTC a aussi, en 1973, accordé un permis de diffusion à un 
organisme qui est une véritable coopérative. Il s'agit de la station de 
télévision CFVO située à Hu11 290. Lors de l'audience publique qui 

288. Les messages commerciaux sont vendus $10. l'unité, ne peuvent durer plus de 30 
secondes et  ne sont jamais diffusés à plus de 2 par heure. 

289. Le coût initial d'implantation avait été de $10,000. 
290. Cf: décision CRTC 73-391, 3 août 1973. 
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eut lieu le 26 juin 1973, les promoteurs du projet révélèrent que la 
coopérative comptait déjà 1,500 sociétaires, dont la majorité était 
constituée de petits salariés, qui avaient fourni en tout  $48,000.00. 
Le territoire desservi serait divisé e n  "zones", qui éliraient chacune 
un certain nombre de représentants au conseil d'administration 291 . 
On prétendit que la population atteinte était composée à 4 0 %  de 
francophones dont 15% écoutant les émissions de CBOF-TV: on  
voulait donc aller rejoindre le 25% écoutant les émissions anglo- 
phones. CFVO prévoyait c'affilier au réseau TVA, de facon à recevoir 
les émissions de Télé-Métropole. mais elle promit évideiilrneilt un 
effort cpécial au  niveau de la programmation locale et régionale afin 
de produire uii minimuni de 16- 112 heures de programinatioii par 
semaine. La publicité sur les ondes serait permisc. mais l'emphase 
serait mise sur la publicité locale. Au chapitre dii financement on pré- 
voyait vendre 3,000 parts sociales à $1 0.00 l'unité, de même que des 
parts privilégiées de $1 00.00, qui n'accordaient pas droit de  vote. 
mais qui dcviendraieiit ultérieurement coilvertibles en 12 parts socia- 
les. 

Dans sa décision le Conseil a remarqué qu'avait joué en faveur 
de la requérante le caractère très représentatif des appuis offerts par 
divers organisnles et  institutions e t  du  node de de participation de la 
population que le requérant veut mettrc en oeuvre quant aux politi- 
ques, aux programrnes et  à la propriété de la station". L'audience 
publique qui eut lieu lors de l'audition de cette requête en juin 1973 
est notable car elle donna lieu à un debat sur la question de la 
concentration de la propriété. Certains requkrants ont  avancé que le 
Conseil devait encourager un plan de développeiiient des stations 
tout  à fait à l'opposé de la voie que suivait la coopérative. pour 
arriver à susciter chez les canadiens-francais des groupements de force 
coniparables à des groupements siiiiilaires ailleurs quil par leur puis- 
sance économique accrue, leur periiiettraieilt de jouer un rôle de 
création e t  de  diff~ision plus efficace, et  ainsi prendre une part plus 
grande du marché au Québec et dans le monde. Le conseil a reconnu 
le sérieux de cet argument mais ne le retint pas. Il se contenta de 
souligner, dans sa décision, que la formule de la coopérative était 
d'un type nouveau, qui avait des cliances de faire participer davan- 
tage les coniinunautés et  éviter les risques de la concentration. 11 nota 
aussi que le risque d'exclusivisme idéologique de la station en était Lin 
qui devait être encouru comme pliisieurs autres et  que ses pouvoirs 

291. Le conseil d'administration est coii1pos6 de 15 inembrcs; 10 proviennent des divcrscs 
zones. et les autres sont choisis par l'assemblée géné~alc des membres. 
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1ui.permettaient de réprimer les excès en ce domaine. Il précisa enfin 
que même si le plan de financement de la coopérative n'était pas 
celui qu'il faut attendre d'une compagnie traditionnelle, son appui 
des autres groupements coopératifs et de la population représentait 
des garanties suffisantes, et qu'il fallait lui accorder "non pas le béné- 
fice du doute mais le bénéfice de la confiance". 11 se déclara ainsi 
d'avis que cette station pourrait s'avérer une expérience profitable. 
Somme toute, le Conseil préféra cette demande aux deux autres 
parce qu'elle semblait la plus apte à mettre en oeuvre la politique 
qu'il avait énoncée dans divers avis publics. Il est vrai que les deman- 
des étaient identiques sur plusieurs points, car elles partageaient la 
même politique commerciale, contenaient des propositions similaires 
de programmes locaux et régionaux, et insistaient sur la nécessité de 
la rentabilité et la stabilité financière à long terme, afin de maintenir 
et améliorer les services offerts à la population. Mais la formule 
coopérative semblait le mécanisme permettant à la population de 
trouver plus facilement réponse à ses besoin en matière' d'informa- 
tion, de culture et de divertissement. 

Malheureusement depuis cette date CFVO a rencontré toutes 
sortes d'embûches, et n'a pas su se montrer à la hauteur des expec- 
tatives qu'elle avait créées. Ses principales difficultés sont d'ordre 
financier: sa première année d'opération se termina (en septembre 
1975) par un déficit d'exploitation de $270,000.00, sur des revenus 
bruts d'environ $1 million 292. En juin 1975 le syndicat des em- 
ployés avait accepté que 20 membres soient mis à pied pendant 2 
mois afin de permettre de réaliser des économies. Elle subit un autre 
coup dur en janvier 1976, lorsqu'elle dut annoncer qu'elle devrait 
congédier immédiatement 25% de son personnel et réduire la produc- 
tion locale de 16 à 2-112 heures par semaine293 . Monsieur Gilles 
Poulin, l'un de ses ouvriers de la première heure, s'est vu alors obligé 
de présenter sa démission de son poste de directeur 

Le CRTC renouvela néanmoins le 3 1 mars 1976 295 le permis de 
la coopérative, mais pour 2 ans seulement. Il reconnut la gravité des 

292. Cf: La Presse, 9-1-76. 
293. La diffusion des émissions de Télé-Métropole s'en trouve donc augmentée d'autant. 11 

semble.cependant que la population n'en souffrira pas trop, car des sondage menés 
par CFVO ont montré qu'elle préférait écouter les émissions du canal 10  (Télé-Métre 
pole) plutôt que les émissions locales et  communautaires. C'est peut-être là le talon 
d'Achille de l'expérience de CFVO. 

294. Cf: supra, note 292. 
295. Décision CRTC 76-1 72. 
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difficultés qu i  confrontaient la station CFVO, le problème principal 
é tant  l'insuffisance de fonds. Il remarqua aussi que le redressement 
de la situation financière signifiait la mise en veilleuse de certains 
projets mentionnés dans la promesse de réalisation, de  inkme que la 
diffusion d'un trks faible pourcentage de programmation locale. C'est 
pourquoi le renouvelleinent de  permis fu t  assorti de certaines condi- 
tions, notamment  la diffusion, dès l 'automne 1976  d'émissions d'af- 
faires publiques d'une durée minimale de  2 heures par 

En mai 1974  le CRTC accorda à la "Vancouver Co-op Radio" 
un perniis d'exploiter ilne station de  radiodiffusion 297. L'audience 
publique à laquelle la station fu t  conviée révéla qu'elle é ta i t  incor- 
porée en vertu de  la loi sur les coopératives de  la C'olombie-Bri- 
tannique. Elle prévoyait avoir un  budget annuel d'opération de 
'31 50,000. e t  diffuser a11 minimum 7 5  heures de  programmation par  
semaine. En principe peut devenir meiiibre de  la cooperation tou t  
individu de plus d e  16 iins, de  mêin~:  quc  tou t  groupe "dont les 
ob-jectif n'entrent pas en conflit avec ceux d e  la coopérative" 298 . 
En vertu des principes de  gestion don t  la station s'est dot&. aucun 
groupe ne peut acheter du  temps d'antenne sur une base comrner- 
ciale, et aucune source de financernent ne peut contribuer pour  P ~ L I S  
de 10% de l'ensemble du budget de  la cool>érative. 

La d2cision du Conseil mérite l 'attention. En effet, t ou t  coiniiie 
dans les décisions concernant Vidéogr:iphe Inc. e t  la radio coopt ra -  
tive du Saguenay, il  y a inoncé  les priilcipes qu'il appliquerait lors de  
demandes concernant la radiodiffusion cominunautaire.  

L'organisme public a indiqué que  les deniandes des réquérriiits 
s'inscrivaient dans la politique qu'il a élaborée à I'effèt d'obliger les 
diffuseurs à répondre aux besoins de  la collectivité e t  à assurer la 
participation cornmunautaire. Il y déclare qu'il s'attend que  I'initia- 

296. 11 faut aussi mentionner qiie si la coopérative de HuU existc aiijourd'liiii c'cst paicc 
qiie, aprCs avoir essuyé iin refiis des autoritCs provinciales. clle obtint sa charte du 
ministÈre t'éd6riil des Corporations. Celui-ci est dispos; à reconiiaitre les coopératives 
dont les ac t i~ i t és  s'étendent à plus d'une p ro~ince .  hlais les aiitrcs coopératives qui lie 
sont pas situées à la frontière de deux provinces sont obligées d'iicheiiuner leurs 
deinaiides au ministère provincial des Iiistitutioiis financières, coriipagnies et coopé- 
ratives. Or ce ministère a déjà refuse des deniandes de cette nature et continue dc 
considérer que les entreprises de radiodiffiision ne peuvent se plier a u 1  principes 
fondamentaux du coopératisme. Tant que cette position sera maintenue, tout projet 
de coopérative provinciale doit être considéré mort-né. 

797. Cf: décision CRTC 74-1 16, 7 mai 1974. 

298. 11 faut cependant qu'au total 80% des membres soient canadiens pour respecter la 
directive de l'arrêté en Conseil C.P. 1969- 2229 du 70 noveiiibre 1969, rJ supra, p. 1 1  6. 



Introduction Ù l'étude du phénomène 
de la propriété des mass média (1976) 7 R.D.U.S. 

électroniques au Canada 

tive permise constitue une amorce d'un véritable dialogue entre la 
station et la communauté. Il note ensuite qu'il attache une grande 
importance à la relation existant entre les services projetés et les 
besoins de la région à desservir, mais surtout au caractère représen- 
tatif de l'appui accordé aux titulaires de la licence et la façon dont 
est envisagée la participation du public aux politiques, à la program- 
mation, et à la propriété de la station. 11 rappelle cependant, au 
chapitre de la programmation, que le titulaire du permis reste res- 
ponsable du contenu des émissions produites et conserve l'obligation 
d'assurer "la possibilité raisonnable et équilibrée que des vues diffé- 
rentes soient exprimées sur des sujets qui préoccupent le public". 
Quand aux sources de revenus possibles de la station, la décision 
contient une mention à l'effet qu'en général les diffuseurs pourront 
mettre en ondes des messages de type "annonces classées", ou com- 
mandités par des organismes à but non lucratif, ou encore par des 
institutions, à condition que le message ne constitue pas une réclame 
précise en faveur des produits ou services du commanditaire. La déci- 
sion se termine sur la mention que le titulaire du permis devra aban- 
donner volontairement sa licence si l'appui de la collectivité n'est pas 
suffisant pour permettre la poursuite du projet. Au chapitre spéci- 
fique de la propriété des média, il indique qu'il n'a pas d'exigences 
absolues et que le titulaire de la licence peut établir une structure de 
propriété coopérative, ou, à tout le moins, une corporation sans but 
lucratif respectant le caractère coopératif de I ' e n t r e p r i ~ e ~ ~ ~ .  

CONCLUSION 

Les auteurs du rapport du Comité spécial du Sénat ont écrit: 

"Notre Comité n'avait pas à trancher la question de savoir si la concen- 
tration des moyens de diffusion est une chose bonne ou mauvaise. II est 
entendu que c'est une mauvaise chose"300. 

299. Il existe enfin deux coopératives oeuvrant dans le secteur de la télédistribution. La 
première est située à St-Zachaxie, au Québec, e t  regroupe environ 125 membres, tous 
abonnés du cable. La seconde oeuvre à Campbell River, Colombie-Britannique, et  
compte 5,900 abonnés. Ce dernier système offre un canal communautaire géré par un 
directeur de la programmation engagé à plein temps, et secondé par un personnel 
composé d'étudiants et  de volontaires. Cf: CRTC, Radiodiffusion et communauté, 
Ottawa, 1974, p. 88. 

300. Cf: supra note 46, V. 1, p. 4. 
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Sans faire nôtre cette conclusion, force nous est de constater que le 
Comité a pris une positio~i très fèriiie. C'est pourquoi il forrnula une 
série de recommandations destinées à contrer une tendance à la con- 
centration de la propriété des mass niédia qu'il estirne c r o i ~ s a n t e ~ ' ~ .  

11 n'titudia cependant plis de facon précise le charnp d'action du 
CRTC car il estima quc cela dépassait les liriiites de son iiiaridat. Une 
recoinnîandatioiî importante fut ~ ~ S a n m o i n s  foi-mulée: 

"Le Coiiseil pourrait recevoir un peu d'aide d'en Iiaut, sous forme 
d'une direction législative plus explicite. Notre Comité a indiqué où 
il pourrait en t t rc  ainsi. Tout d'abord celui de la curicentration de la 

, ir302 propriéte . 
A notre avis c'est là la difficulté qui confronte I'orgar~isi-iie fédéral au  
chapitre de la propriété des média. Nous avons vu que ses décisions 
i~ldiquaient qu'il n'appliquait pas de ligne de conduite générale e t  pré- 
férait une procécure ad Izoc. i.e. juger cliaqiiecas au mérite. Mais ne 
pourrait-on pas lui reprocher de n'avoir pas aclopté? coniine la loi le 
lui permettait, de rèslernent lui donnant la possibilitk d'agir plus 
efficacemerlt? La question de la concentration de la propriété n'est- 
elle pas si importante qu'elle doive être attaquée de front? Nous ne 
saurons jamais quelle est l'opinion du Clonseil à ce niveau inais il nous 
semble justifiable d'avoir proctidé coriirne il l'a fait. En effet, une ré- 
glementation stricte aiirait pu véritableinent bouleverser un systkme 
qui est fondarnentalle~rient basé sur l'entreprise privée. Il apparaît  dès 
lors raisonnable que le Conseil préfère, avant d'agir, que le gouverrie- 
silent se prononce lui-meme, par voie de directive3'\ sur les iilodifi- 
cations qu'il désire o p é r e ~  dans notre système de radiodiffiision. On 
peut d'autre part douter de l'iii~pact de règles plus rigides sur le degré 
de concentration de la propriété. Il est intéressant de noter  qu'aux 
É t a t s - ~ n i s  le problèrne se pose avec aiittint d'acuité qu'ici malgré des 
prises de position assez ferines de la part de la FCC. 

301. Ibid: "les rnoycns de diffusion tant i inpri ins  qu'électroniques semblentaftligés d'une 
tendance appareinment irrésistible à se fondre en des blocs économiques de plus en 
pliis considérables". Cette idée est rcprise tout au loiig du rapport. 

302. Idem. p. 252. Toutefois il ne recominandc pas l'adoption d'une formule rigide. 

303. Des directives peuvent être adressées au Conseil vertu de l'article 27 de la Lo isur  la 
radiodiffusion. Le Coinité du Sénat a néanmoins jugé assez sévèrenient la position du 
Conseil sur la question de la propriété: "Pourtant aucune directive en cette matière 
n'est veiiuc du gouverneinent fédéral ni de la part du nouvel organisme détenteur du 
pouvoir réglenientaire (...) autre chose qu'une ebauche à peine perceptible d'une 
règle de conduite". Cf Supra note 46, v. II, p. 3. 
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En effet l'organisme public y a élaboré, au cours des années '50 
et '60, un ensemble de règles destinées à amener la réalisation de sa 
philosophie de base concernant la radiodiffusion américaine 3". La 
FCC conçoit idéalement ce secteur comme étant atomisé, i.e. où se- 
rait implantée une station de télévision locale dans le plus grand nom- 
bre de communautés possible, qui serait la propriété de résidents lo- 
caux, et administrée par eux, et consacrerait une bonne partie de son 
temps d'antenne à l'information et aux commentaires sur des questions 
locales. De telles stations serviraient à assurer la cohésion e t  le déve- 
loppement de la communauté 305. La FCC a établi trois politiques 
fondamentales pour faciliter la réalisation de ces objectifs: a) réserver 
des canaux pour l'usage de certaines communautés; b) encourager le 
développement de la bande UHF; c) prendre des mesures concernant 
la propriété des stations. Sur ce dernier point deux séries de règles 
ont été élaborées. L'une concerne la propriété même des stations de 
télévision; l'autre touche principalement les relations entre les sta- 
tions et les réseaux. Au niveau de la propriété des stations la FCC 
élabora deux règles, dites du duopole (duopoly rule) et de la pro- 
priété multiple (multiple ownership rule). La règle du duopole inter- 
dit initialement à tout détenteur de permis de posséder dans un 
même marché plus d'un permis du même type. Cette disposition a 
récemment été renforcée et on prohibe maintenant l'exploitation 
d'un permis de quelque élément de radiodiffusion dans un même 
marché. En d'autres termes, un exploitant ne peut maintenant opérer 
qu'une station de radio MA, ou de radio MF, ou de télévision dans un 
marché donné. La règle de la propriété multiple restreint le nombre 
total de stations que peut posséder un individu ou un groupe à sept 
stations de radio MA, sept M F  et sept stations de télévision, dont 
seulement cinq peuvent opérer dans la bande VHF 306. La première 
règle, i.e. du duopole visait à limiter le pouvoir que pouvait exercer 
un individu dans la localité où il vivait; celle-ci cherche à restreindre 
la puissance des groupes, qui ont les moyens financiers de s'implanter 
dans plusieurs marchés. Quant à la presse, la F.C.C., tout comme le 
CRTC, n'en a pas de contrôle direct, mais ses décisions montrent 
qu'elle voit très défavorablement la demande d'un requérant qui a un 

304, Nos propos concernant le droit américain sont inspirés de l'écrit de J.K. CANAGA- 
RAYAR, Some Problems and Issues in Policy Formulation in Regard t o  Licensing, 
Ownership and the Aspect of Public Access in Radio and Television Communications 
in the U.S.A., Université de Sherbrooke, Août 1975. 

305. R.G. NOLL, op. cit., supra, note 87, p. 100. 
306. Idem, p. 104. 
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intéret de propriété dans qiielqut. qiiotidien oii périodique. Aii cha- 
pitre des relations rése~iux-stations, la régie fédérale tint, i partir de 
1965, des audiences publiques sur i i i i  ensemble de norines qu'elle 
entendait adopter. qui sont finalement entrées en vigueur en octobre 
197 1. Elles peuvent se regrouper sous trois vocables: la règle concer- 
nant l'accès au temps d'antenne pendant la période de forte écoute 
(pl.inic tir?ze nccess rlrlc). celle des intérêts finlinciers des réseaux 
(iïtlurlciul irltcrest ~zlle) ct  celle concernant les émissions procurées 
(sylzdicafiolz ~ z ~ l e ) .  La pr.iv?zc tilnc access rz.rlc limite à trois heures par 
soir (entre sept lîeures p.m. et  onzc Iieures p.m.) la prograinination- 
réseau clu'uiie st;itioii localc sitiiée dans l'un des cinquante plus 
grands niarcliés peut diff~iser. Cette norme vise évidemirient àobliger 
les stations 3 diffuser le~11- prc)pl-e prograiiiriiatioii durant au riioiris 
un2 Iieure par soir. Lu fii~alzciizl intercst nilc interdit ailx réseaux 
d'acquérir des droits ;lux profjts dans la vente Pventuelle d'une 
émission, sous 13 fornie d'émission procurée ou autrement.  Cette 
règle clierclie à encourager les producteurs d'éniissions à les vendre au 
réseaux et non aux stations, en conservant élevés les profits q~i 'une  
station peut réaliser en aclietant des émissions proc~irées ne prove- 
nant pas du  réseau. La ~~'lzdicrrtiolz rrde interdit aux réseaux de ven- 
dre, s o ~ i s  forme d'éinission procurCe, toute Ciilission autre que celles 
qu'ils ont eux-iilêmes produites. Cette règle cherche évideinnient i 
faire diinin~ier Iii puissance économiq~ie des réseaux. Enfin la F.C.C. 
n'a pas hésité 3 se servir des lois américaines sur les coalitions (an- 
titrzlst 1alv.s) pour éliniiner définitivement certains élériients des en- 
tentes résc;iux-stations c~~i 'elle considcre etre cies pratiques restric- 
tives, notaininent la clause de 1"'optioil tirne" ct  du "llzz~st btl):". La 
pratiquc cle l'"optiolz l ime" obligeait les stations, afin d'obtenir un 
pourcentage des profits géiiérCs par la diffusion d'une éinission- 
rése:i~i, 2'i s'engager 1i diffuser une part iinportante des emissions 
provenant ctu r6seau. ce qiii les eriipêchait d'acheter autant d'érnis- 
sions qu'e1Ies le voudraient des producteurs ind6pendants. La 1-;;le 
du ' ' I I I U S ~  ~ L L J ~ ' '  forq;iit les annonceurs, pour pouvoir acheter du  
teniys d'antenne. 3 s'engager à en acheter pour tout un ensemble de 
stations localcs, dont certaines pouvaient ne pas les intéresser du  
tout. Ces deux pratiques ont été abandonnkes par les réseaux au cours 
des années '60. 

Nous n'insisterons par davantage sur cette question. Qu'il nous 
suffise de constater que malgré tous ces efforts on s'accorde à recon- 
naître que le système américain de radiodiffusion subit une  concen- 
tration de la propriété au moins aussi forte que celle prévalant au 
Canada. A notre avis, si des mesures plus rigoureuses ne  sont pas 
prises ni par le CRTC ni par la FCC, la raison fondamentale en est 
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non pas que ces organismes manquent de ressources nécessaires, mais 
qu'ils sont essentiellement satisfaits de l'effet de leurs décisions, qui 
ne cherchent qu'à éviter la commission de certains excès et non modi- 
fier radicalement le régime de propriété des stations de radio- 
diffusion307. 

307. Dans le même sens le Comité du Sénat écrivait en 1970: "Si on laisse aller sans freiner 
son élan cette tendance à la concentration des entreprises, elle atteindra tôt ou tard le 
point de choc avec le bien public. Notre Comité a la conviction qu'on doit, au nom 
de l'intérêt national, s'assurer que ce point ne sera jamais atteint", cf .  supra, note 46,  
v. 1, p. 7. 
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INTRODUCTION 

Pour déterminer le régime de travail des salariés', le Iégisla- 
teur dispose de trois modes, dont  deux sont diamétralement op- 
posés. D'iine part, il peut intervenir directement pour fixer les 
conditions de travail; d'autre part, il peut laisser aux employeurs 
et salariés le soi11 de les déterminer eux-mêmes. Le législateur 
qu6bGcois a adoptè des lois conformes à la première tendance, 
telles la Loi dtl salaive rniniruztlm2 et la Loi des étublissements 
itzdustviels e t  comrnercioux3. En pratique cependant, ces lois ne 
formerit qu'un planclier au-dessous duquel on ne peut descendre 
dans la détermination du régime de travail selon le second mode 
possible. En effet, bien que des lois dit premier type existent au 
Québec, l'option fondamentale de notre législation est tout de 
même la liberté des partenaires dans la détermination du régime 
de travail. Cette dernière se fait soit par le contrat de travail, 
plaçant ei-iiployeur e t  salarié individuellement l'un en  face de l'au- 
tre4. soit par la convention collective négociée entre les partenai- 
res sociaux, employeur et  syndicat, suivant un protocole prévu au 
Code ddzr tv~zvail' . 

Un troisième mode de détermination du régime de travail, 
mode mitoyen, consiste pour le législateur à faire sien le résultat 
de l'action des partenaires sociaux, c'est-à-dire faire de la conven- 
tion collective par extension juridique exécutée par voie de légis- 
lation (subordonnée ou non), Line charte du travail obligatoire 
pour un certain nombre d'employeurs et de salariés. C'est la dé- 
termination mixte du riginie de travail, appelée ainsi parce que 
réunissant les caractères des déterminations privée et étatique du 
régime de travail. c'est-à-dire l'action libre des parties et  I'inter- 
vention autoritaire de l'État. ALI Québec, cette méthode est incar- 
née par deux lois: la Loi des décrets d e  coizve~zti~lz collectii~eh et 
la Loi des relatio~zs du tral'uil daiîs 1111dz~strie de la cor~stvuc- 

1. Le ternie "salari6" est ici eiiiployé dans son sens courniit e t  non dans le sens techni- 
que qu'il acquiert dans les lois. 

2. S.R.Q. 1964,  cli. 144 e t  modifications. 
3. S.R.Q. 1964. ch. 150  e t  ~iiodifications. 
4. Cette niétliode est r é~ lementée  très sommairement par le Code civil aux articles 

1667 et suivants traitant du louage de services. 
5.  S.R.Q. 1964, cl). 141. Nous i ~ ~ o r o n s  pour les filis de cet export  général la conveii- 

tion collective de la Loi des décrets de converzriorz co!lective (S.R.Q. 1964. ch. 143  
e t  modifications) e t  celle dc la Loi des relatiotls du travail dans l'industrie de la 
corrstrucriorz (S.Q. 1968, ch. 45 et  modifications). 

6. Supra, note 5. 
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ti011~. Nous n'étudierons pas le cas particulier de  l'industrie de la 
construction e t  nous  nous en t iendrons plutôt  au régime général 
d'extension juridique des conventioiis collectives prévu i la Loi 
des décrets de corzi:eiztiolz co l l ec t i~ :e~ .  Ajoutons que le cadre d u  
présent travail ne nous permettra pas d'évaluer tous  lcs élériients 
de l'institution étudiée,  non plus que d'examiner tou tes  les criti- 
ques  faites à son égard et les solutions de rechange que pourrait  
nous  suggérer une  é tude de droit  coniparP. 

L'histoire de  l'iniplaiitation de ce -  régime juridique fera l'ob- 
jet d'un titre pi-t^.liminaire au cours duquel non  seulement nous 
ferons la genèse de notre Loi cles décrets de  coizvcrztio?? collec- 
tive', mais encore tenterons d'établir certaines données  pouvant 
nous aider par 1;i suite dans l ' interprétation du  texte  de  la loi. 
Cet te  derniese, il faut le ment ionner  dès maintenaiit,  ne fait 
qu'iiistituer une  possibilité pou r  le lieutenant-gou\~eri-ieur en  con- 
seil d 'adopter des rkgle~nents appelés décrets. Il faudra d o n c  exa- 
iiiiner Se doniaine d'appliclitioiî non se~i lement  de  13 loi inais 
aussi des décrets, pour ensuite analyser l'adoption cies décrets e t  
enfin les effets de ces derniers. 

TITRE PRÉLIMINAIRE 

HISTORIQUE DE LA LOI DES DÉCRETS 
DE CONVENTION COLLECTIVE 

Chapitre 1: L'état de Iégislatioil du travail eri vigueur au Québec 
eii 1934 

Le syst2iiie d'extcnsioii jui-idicl~ie des c o ~ ~ \ : e ~ i t i o n s  collecti\:es 
a é té  iiistit~i2 :iti Québec en 1934". Avant de passer à S'histoire d e  
l'atioption propreii lei~t  dite de  ce systèriie, il est intii-essant d e  
faire le point sur S'ensenible législatif auquel venait se joindre cet- 
te ilo~ivelle loi" . 

7 .  Sirpro, iiotc 5. 

8. Supra. note 5. 
9.  Sirpi'u, ilote 5.  

10. Loi relurire à I'exterisiori des cor~verztiorzs collecrives. S.,Q. 1934, ch. 56. 

11. Daiis le cadre du préseiit travail, la descriptioii qui suit est ~iécessaireinent très 
b r h e  et ni. \'éteiidra clu'aus priiicipales dispositioiis législatives. 
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D'uiic part. la plupart des ~n:iilifestatioris du  syndicnlisn-iz, 
tou t  d'abord f!-iippées l'illkgalité, avaient accédê peu à peu à la 
légalité. ces activités é tant  soiistraites par le législateur du  champ  
d'applicatioi-i des regles générales clu droit  pénal concernant entre  
autres le complot pour  restreindre le comnierce. la violation de  
contrat .  les mei-iaces. Cette preinière partie de 1'6volution était  
termiilge :lu dcbiit d ~ i  siecle: 

"By 1900 The Caiiadiari Crirninal Law recogiiized the legality of 
conibinations of workmen. the use of tlle strike, and picketing 
peaceful in form. I t  spccifically recugiiizsd tlie closed shop as a 
legitiniate object, excepted unions fi-orii anticonibines laws. . ."12 . 

D'autre part. le Québec avait adopté  des législations. positi- 
ves, lesquzlles peuvent être classées en deux catégories. T o u t  
d'abord, il y eut des dispositioiis législatives ayant pour  objet es- 
sentielleilient la protection de la santé et  de la sécuritt! des tra- 
vailleurs ainsi que la détermination d'un salaire ininimum. II 
s'agit de deux lois. 1'Acte cles maiz~~.fucttlres de 188513 et  la Loi 
d z 4  salairt. 11~illitnz1t1i' des fettz~nes". La przniière avait pour  bu t  
d'assurer 1'hygit.nc e t  la sécuritk des travailleurs ainsi que  de  
fixer des iges  iiiinin~a ~ i u s  travailleurs e t  des he~i res  de travaiil 
La deuxi?nie avait pour objet  d ' t tablir  iin salaire ininimuni pour  
les feniines. Lors de l 'adoption de la Loi relrrtii~c à I'este~z~iorz 
des corzi~enfiolzs collectii~esi5. cette législation ne visait encore 
que les femmes: ce n'est q~ i ' en  1937 que  la loi s'appliquera iiidis- 
tiiicteinei-it aux salariés des deux sexesi6 .  

L'aiitre catégorie de ces Itgislatioiis que i-ious avons cluali- 
fiées cle positives, se rapporte au fait par 1'Étrit de met t re  à la 
disposition des partenaires sociaux que  sont les patrons et  les 
syiidicats. des services ayaiit pour  but la solution des conflits de 

12. .A.W.li. C.-IRROTHERS. ('01lcctii.e Rai-gairiiizfi  lai^‘ iri Càiiada, Toronto, Biittcr- 
\\.ortlis. 1965, p. 31. 

13. 4 8  Vict.. cl]. 33: depliir 1931 (21  Geo. V. cl). 56). cette loi s'iiitit~ile 1,oi des 
établissenzerzrs iridusrriels e t  cori1r1ierciaic.u. supra, riote 3. 

14. .Après d'autres appellntioiis telle Loi des salaires raisorlizables ( 1  Geo. VI. ch. )O), 
cette loi depuis 1910 (4 Geo. VI. ch. 39) s'intitule Loi drr salaire rliiilii?zullz, supra 
note 2 .  

15. Supra, note 10. 
16. Lui des salaires raisoii~iables, 1 Geo. V1, cl]. 50. 
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travail. 11 s'agit ici essentiellemeilt de  la Loi des différends ou- 
vriers de Québec17 . La loi prévoit un  système de conciliation e t  
d'arbitrage. Mais le recours à ces services de l'État est libre. Un 
litige ne peut être souriiis à Lin conseil de conciliation que  si les 
deux parties y consentent. A défaut d'entente après ce stade, 
l'une ou l'autre des parties peut demander que le litige soit défé- 
ré à un  conseil d'arbitrage. La sentence du  conseil d'arbitrage ne 
lie pas les parties à riîoins clu'elles n'y aient consenti ail préala- 
ble. Cependant.  en 1021.  la Loi  des grèves e t  corztre-grkves mzlizi- 
cipulesl%eut pour effet, dans son domaine d'application, d'obli- 
ger les parties 1i soumettre leurs conflits à la procédure d e  
conciliation et  d'arbitrage décrite à la Loi cies différeizds oelitriers 
de Qtlébec avant de déclarer une  gr6ve ou  un lock-out. 

Ce n'est que plus tard que  devaient venir les législations fa- 
vorisant la négociation entre les parties19 ; et les raisons de  ce 
délai sont  kvidentes. Les travailleurs n'étaient pas suffisamnient 
organisés pour  que de telles lois de négociation soient vraiment 
utiles. ~ ' a i l l e u r s ~ l e  syndicalisme était  beaucoup t rop  faible pou r  
pouvoir arracher au législateur des lois semblables. Cette faiblesse 
du syndicalisme n'avait par contre  rien 3 voir avec les lois que  
nous venons de décrire. EII effet, en  ce qui a trait à la sécurité. 
la santé e t  le rniriimun~ vital, peu importait  jusqu'à u n  certain 
point la faiblesse des organisations ouvrières; les abus é ta ient  t r op  
flagrants, la situation des ouvriers t rop déplorable pour  que  le 1é- 
gislateur n'intenlienne pas. De même ei-i est-il de la conciliation 
et  de l'arbitrage; il fallait tout  de  r n ê i ~ ~ e  des embryons de mkcanis- 
ines de  détente dans les relations pa t ro i ia les -ou~r i t . res~~ . 

17. .4dopt2e en 1901 ( 1  Ed. \:Il, cli. 31). cette loi est devenue le chapitre 167 des 
S.R.Q. de 1911, pour disparaître c n  1961 avec l'adoption du Code du travail 
(12-13 Eliz. II. ch. 43).  

18. 11 Geo. V. ch .  46 
19. Peut-être est-il possible de qualifier ainsi la Loi relative a I'extetz~iori des conveti- 

tiorzs collectives, sup~a ,  note 10; niais nous soinnies d';ivis que la preniikre loi signi- 
ficative en ce sens fut la Loi des relatiorzs ouvrières de 1914 (1941 S.R.Q., ch. 161.4). 

20. - .4 cc sujet et eii gén6ral concerriarit toute cette partie Iiistorique, il est  inttressant 
de consulter Roger CH.ARTIER, Cor1triburioi7 à l'Histoire de la Législatioi? quebé- 
coise du travail: 
1- L'ztzsperrior~ des étoblisser,7erîts irzdusrriels et des édifices publics (1 885-1 900), 

17 Rel. Ind., p. 43: 
II- La Loi des i.fferer7ds ouvriers de Qriéhec (1  901-1 9091, 17 Relations Indus- 

trielles, p. 159;  
III- Les irzdenlr~ités pour accideriis di1 rravail, les bureaux de placen?ent gratuits 

et la première grerre riiorldiale (1 909-1 91;$1, 17 Relations Iildustrielles, 287; 
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11 est uiie loi trPs irnportanti: que iious ne pourrions classei- 
cliins aucune des cat>g»i-ies q ~ i e  nous \.eiioiis d e  décrire; il s'agit 
de  la Loi des s~,rldicats proj'cssiotlnels adoptPe en 1 9?421 . Cette  
loi avait pour  bu t  d e  permettre a ~ i x  sq.ndicats d7acqut;rir une per- 
soniialitÊ juridique eii se faisant coilstitiier en  corporation22 . Le 
recours i cctte loi ;tait fricultatif. La sectioi-i 3 de la loi traitait 
de la conveiitioii collective. Seules les ~issociations incorporbes sui- 
vaiit ce t te  loi peuvent sigiier cc type d e  coi~\ .ent ion collective qu i  
rie lie d'ailleurs q ~ i e  les ~neiiibr-es CIL] syndicat et qui  "doniie ou-  
verture i tous  les droit5 e t  recoiirs titablis par la loi pour- la sanc- 
tion des obli$ations". Les ~roLiperiicnts incorpor6s peuvent excr- 
cer les recours qu i  apparticniient li le~ii-s mcmbres en vertu de 
cette convcntioii.  

Tc1 Ptait donc I'Gtat de  la 12:islation d u  travail à la veillc d e  
l 'adoption de  la Loi  rc.1atii.e li 1'estetl.çiotz des coi7vetztiotls col  .:*c- 
tives. T o u t  d'ribord, les principales ~iianifzstatioils du syndicalisr-i-it. 
n'étaient pllis frappees d'illGgalit6. Eiisuite. on  avait ins t i t~i6  des 
nlécanisriles de  sol~i t ions  des conflits. rriais le recours à cet te  lé- 
gs la t ion demeurait v ~ l o n t a i r c ' ~  . Enfin,  la Loi des sj~tzdicats pro- 
jessio1l12els coi-istit~i~iit utie IG$islatinii bien timide eii i~iatibrc de 
conveiition collective. hlriis les deux Pléinents les plus importants  

IV- Les lois du salaire 111i1rir171cni des fènî~ries,  des p è r e s  er rorztre-grèves irzirriici- 
pales, du départeriicrir clic rravoil er iles sjridicars profesrioriiiels (1 91 9-1 921), 
17 Rzlatioiis Indir\triellcï, p. 1 4 4 ;  

- I.a répa~atiorr de.< ni.cideilri dii rr.ni.ai1 et la Con~r~iissior? du salaire miriil>irirli 
des fer~iiiies i l  9 3 9 1  9.11). 1 8  Relations Ind~ i t r i e l l e i .  p. 45; 

VI- 1.0 cri.ariorr dir niiriisfère (Ili trarail, I 'exrerzsio~~ jur-idiqite des corii.eririoizs 
<.ollecrives e t  les arirrées d'avarir-guerre ( I  931-1 9391, 18 Relations Ii~dustriel- 
les. p. 215; 

l -  Ln secoi~de Az<Pi.re trio~idialr, le CorIseil siipr;riercr chi trai:ail et  les lois ouvrières 
de 1914 (1  930-1 9-45), 1 8  Kzlatioiis Indiistricllcs. 12. 346: 

VIII- Co~ltrihirtiori à Iïrisroire qii4hécoise d u  trai,ail (VIII).  19 Rrl;itions Indus- 
triellcs, p. 189. 

21. 14 Gco. V., cli. 1 I I :  dcvenue Ic chapitre 116  des Statuts Refondus de  Québec.de 
1964, aprGs ). avoir retranchb les diupositions coiicernarit la coiiveiition collective, 

22. Pour $'histoire dc cette loi. voir Denys DION, Loi des sj~iidicats pro,fessionriels d e  
Québec, 1950, 10 Revue du Barreau, p. 135 ;  Ilarie-Louis BI<.ACLIEU. Les corzflits 
de droir daris les rapports collecrifi du travail, Québec. Les Presses Universitaires 
Laval, 1955, pp. 114 ct  s>. Denys DION préten? que le législateur, voyant dans les 
unions ouvrière< "un difi  à la souveraineté dc I'Etat". aurait décidé de les incorporer 
de f ~ ç o i i  à "avoir sur elle5 un oeil plus vigilant". 

23. Il scmblc q ~ i c  cette législation &tait rarzincnt appliquse. Du nioins. ejt-cc probable- 
ment Ic C a \  pour l'année 1932  selon I l .  Roger CHARTIER. supra, note 20, VI,  
p. 217. 
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de notre IGgislation actuelle du  travail manquaient.  D'une part. 
toute  coiiverition collective, sauf celle d e  In Loi des sj.?ldicar.s 
pr-ofcssio~zrzels~ était  dépourvue d'effet juridique: d'autre part .  le 
concept (le l'obligation de négocier avec diligence et  bonne  foi 
n'existait nulle part dans notre législationz4 . 

Chapitre II: L'adoption de la Loi rclirtli'c' i j  l'cstcrlslo~l tlcc torz- 
i,e?ltro?lr collectli'ea 

Coinirie t o ~ i t c  loi r6yissaiit lcs relatioiis de ti-~ivnil. l 'adoption 
de la Loi yclirtivc B l'estcizsiorz cles co~l~'t~~ltiorz.s c ~ l l ~ c t i l ~ ~ s ~ ~  a 
kt2 entourri-e d 'une série il'évri-nements qui  o n t  CtC à son origine 
imi-i-iédiate. C'ependant, en plus de  ces fiiits stricternent qliébt.cois, 
cette loi tir 1934 est aussi tributaire de 16~islatioiis se~iiblables e n  
vigueur dans certains autre pays. 

Sectioii 1: Les faits eiitouraiit l'adoptioii de la loi 

II s'agit pour  nous. dans la présente section. ii'exposcr bi-i2- 
veinent les q ~ i i  f~ i r en t  ;I l'origine i~nii-iCdiatt de 12 Loi ~.t'lu- 
tii3c ri l'este~lsiorl des colzve~l tio~zs coI1~~cti1~e.s~' . 

Les causes imri~édiates de l'adoptioi-i de la loi en quest ion 
sont à notre  avis tou t  d'abord la situation Cconorni(lue cil1 Qiié- 
bec au début  des années '20 en conjonction avec les lois   LI t r~ i -  
vail alors en vigueur. De pius. i l  faut tenir coiiipte du  travail d e  
l'abbé Ai~i-ié Boileau, riinsi que tle la promotion de l'idée d ' rxtcn-  
si011 juridique des conventions collcctii~es effectuCC par les syiidi- 
cats catlioliqiies. 

24. De f aqo i i  g<nérale. a propos dc l'liistoirc du droit du ir;i\ail. voir cil plu\: Il;iric.- 
Louis BF:t\i!L.IEU, [,es corzflirs de droit dails /es i.cpl~orr.s c.o//eciifs dii irai.ai/. nipi-a, 
no te  22: Robert  G.4GNON. Louis L1:BCLet Picrre VI-IK(;I:, Droir ciu trai,ail (,ri ri- 
p e u r  U L I  Québec, P.U.L.. 197 1 .  tli:iiic IY.. p. 73. 

25. Supra. no te  1 0  
26. Supra, no te  10. Le t ex t e  qui suit ni, sera pab appuyé à c11:iq~ic iiioiiiciit p;ir uiic rcfc- 

rence a des tex tes  ou documents.  Nous estinions suffisaiit dc citer iios priricipales 
sources de  façon globale: Jean-Réal CARDIN, I.'irif7uer7ce du ~ r ~ d i c a l i s i i ~ c  riatiorial 
catholique sur le droit syndical québécois, Montri ;~l ,  Les Caliiers de  I'lii\titut social 
populaire, no. 1 ,  juin 1957 ,  pp. 29-34: Gérard HI:HI<RT. L'esrerisior7 juridique des 
conventio~zs collectives darzs l'ir7dustrie de la c~orz,strirctioii daris la proiir7c.c d e  Qiré- 
bec, 1934-62,  Thèse de doctorat ,  Universiti McGill. kloiitrcal. avril 1963. t .  1. pp. 
1 6 6  à 203. 
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Dans les annés qui suivirent l'adoption de la Loi des s.j.izdi- 
cats pi.ofession~zels27 . les syndicats catholiques tentèrent de con- 
clure des conventions collectives avec des employeurs. En général. 
ce fut sans succès. D'une part, certains employeurs refusèrent 
purement e t  simplenient de négocier. Il faut se rappeler qu'à 
l'époque, notre droit du travail n'obligeait pas un patron à négo- 
cier. D'autre part, la crise économique sévissant, les patrons y 
trouvèrent une raison supplémentaire de ne pas consentir à con- 
clure des coilventions collectives; il n'y avait pour eux aucun in- 
térct à prendre le risque de se placer dans Urie position concur- 
rentielle intenable en s'engageant par convention collective LI 
verser des salaires plus élevés que ceux payés par leurs concur- 
rents. Du coté des travailleurs, la situation n'&tait pas nieilleure; 
le revenu baissait et encore étaient-ils chanceux lorsq~i'ils ne  se 
retrouvaient pas en c h ô ~ i l a ~ e ~ ~  . En coi~sequence, les syndicats 
avaient peine à maintenir leurs effectifs. D'ailleurs, les chefs 
syndicaux se rendaient bien compte de la situation incohérente 
où se trouvaient les patrons qui avaient consenti 3 conclure une 
convention collective. 

Quelques années auparavant, monsieur l'abbé Boileau avait 
été nommé aumônier général des syndicats catholiques de la ville 
de Montréal. En 1926, il se rendit en Europe et étudia plus par- 
ticulièrement un projet de loi français concernant l'extension juri- 
dique des conventions collectives. 11 rassembla ses travaux dans ce 
qu'il est convenu d'appeler sa thèse: partie seulement de ces re- 
cherches fut publiée dans La vie syndicale entre 1927 ct 1929, 
revue alors dirigée par Gkrard Treinblay, secrétaire général des 
syndicats nationaux. 

La situation que nous venons de décrire fit donc en sorte 
que les dirigeants syndicaux se mirent 3 la recherche d'une so.1~- 
tion. Urie des voies de recherche fiit l'extention juridique des 
conventions collectives; l'inspiration est venue de Gérard Trern- 
blay et de l'abbé Aimé Boileau. 

La première manifestation officielle de l'idée de l'extension 
juridique des conventions collectives a eu lieu en 1931 au con- 
grès de la C.T.C.C. Elle a pris la forme d'une résolutioi~ présen- 
tée par la fédération de l'imprimerie, probablement sous l'influen- 

27. Supra, note  21. 

28. Gérard TREMBLAY, Convention collective et extension juridique, 195 1-52, vol. 7, 
Relations Industrielles, p. 2. 
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ce de Gérard Tremblay, lui-même membre d'un syndicat de 
l'imprimerie. Voici le texte de cette résolution: 

"Considérant qu'il est ~iécessaire de voir à ce que les travailleurs re- 
çoivent un salaire raisonnable leur pernîettaiit de subvenir à leurs 
besoins et à ceux dc leur famille; 

Considérant que l'organisation syndicale n'obtient que pour ses affi- 
liés des taux de salaires raisonnables; 

Considérant que les non-syndiqués, recevaiit des salaires souvent in- 
férieurs, deviennent des concurrents dangereux pour les syndiqués, 
presque toujours riiieux réiîiunérés; 

Considérant qu'urie loi du salaire miiîimum des l ionin~es sous con- 
trôle de l'État pourrait amener la ruine de tout syndicalisme et  dé- 
truire l'esprit d'initiative des travailleurs en accroissaiît outre mesure 
le rôle de l'État; 

Qu'il soit résolu que ce Congrès commence un travail d'éducation 
auprès des ouvriers, des patrons e t  de nos gouvernants, en vue de 
faire accepter le principe de I'exte~isioii juridique de la convention 
collective. 

Tout contrat négocié entre tel métier e t  les industriels dans une 
ville à déterminer verrait ses clauses s'étendre automatiquement à 
l'ensemble de la profession"29 . 

C'était une résolution bien timide. Peu de tenips après ce 
congrès. le gouvernement institua un ministère du travail distinct 
de celui des travaux publics. Monsieur Gérard Trembla)/ en fu t  le 
premier sous-ministre. La résolution est revenue en 1933 sous 
forme d'une requête expresse au gouvernement: elle fut enfin 
adoptée30 . Le iniilistre du travail y répondit avec enthousiasnie. 

Du côté patronal. certains endossèrent le projet, d'autres le 
refuserent. Par~ni  ces derniers, signalons l'Association des rnaiiu- 
facturiers canadiens e t  le Conseil de la chambre de commerce de 
Québec. Quant aux unions internationales, elles manifestèrent une 
opposition à ce projet. car le système devait s'implanter par voie 
de modifications a la Loi des sj.lzdicats p l -o fe s s io i~ l~e l s~~  . Les 

- - 

9 .  Cité par Gérard HÉBERT, op. cit., supra, note 26, p. 172. 

30. Son adoption fut difficile. En effet, beaucoup de syndicalistes travaillaient plutôt 
dans le sens d'une loi du salaire minimum ou, comme Alfred Charpentier, dans le 
sens du corporatisme. 

31. Supra, note 21. Ce fut  toutefois fait par une loi distincte. 
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unions y voyaient une tentative de les obliger à avoir recours à 
la constitution en corporation, ce à quoi elles s'étaient toujours 
opposées. 

A l'ouverture de la session de 1934, le projet de loi fut 
donc présenté. Il fut adopté difficilement et en y apportant plu- 
sieurs ~nodifications. La loi prévoit une procédure d'extention des 
conventions collectives, le contenu possible de ces conventions 
susceptibles d'être extensionnées, les concepts de juridiction terri- 
toriale e t  industrielle, l'institutioii d'un con~i té  conjoint et enfin 
Lin bureau d'examinateurs. 

Section II: Sources législatives 

La méthode de l'extension juridique des conventions collec- 
tives a été appliquée pour la première fois en Nouvelle-Zélande, 
dans les années 1890 et suivantes. II s'agissait alors de I'extensioii 
juridique de sentences arbitrales32 . Par la suite, au début du siè- 
cle, l'idée d'extension juridique se répandit aussi en Australie. Mais 
c'est à l'Allemagne que revient le titre du premier pays à avoir 
institué un véritable régime d'extension de conventions collec- 
tives; ce fut fait en 191 8. L'Autriche suivit en 191 9. 

"Le principe de l'extension, qui semble n'avoir été primitivement 
adopté, dans ces deux derniers pays, qu'à titre de mesure excep- 
tionnelle de crise, y devient rapidement d'application courante"33 . 

L' e x t e nsion juridique des conventions collectives seinble 
avoir été le fruit de situations économiques précaires, puisque 
c'est précisément lors de la crise économique de 1979 que l'idée 
s'en répandit à travers le monde. Des lois portant sur lc sujet ont 
été votées au Mexique en 1931, au Brésil en 1932. aux Pays-Bas 
en 1933. 

Même les U.S.A. ont eu à cette époque iine législation s'ap- 
prochant de la technique de l'extension juridique de conventions 
 collective^^^ . Il s'agissait d'un système de codes ratifiés par le 

32.  L. HAMBURGER, L'extension des conventions collectives à l'ensemble d'une pro- 
fession ou d'une industrie, Revue Internationale du Travail, 1939, vol. 40, no. 2, 
p. 169. Dans cet article, le professeur Hamburger fait une analyse assez précise des 
régimes Gextension alors en vigueur. Voir aussi Gérard HEBERT, op. cit., supra, 
note 26, pages 199 et suivantes. 

33. L. HAMBURGER, loc. cit., supra, note 32 ,  pages 179-180. 
34. L. HAMBURGER, loc. cit.. supra. note 32 ,  p. 181 
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président mais d'origirie privée (ei~iployeurs e t  syndicats) ayant 
pour but l'uniformisation des conditions de travail au sein d'une 
branche d'industrie. En 1935, alors qu'il y avait quatre cents co- 
des en vigueur et que trois cents autres attendaient la signature 
du président, la Cour suprême des États-unis déclara la loi in- 
constitutionnelle. 

La ' loi québécoise s'est inspirée surtout de la législation alle- 
mande. h n s i  en est-il du principe de l'extension au sujet duquel 
la loi québécoise a emprunté à la loi allemaride une formule 

< '  . assez générale en employant les termes signification et impor- 
tance prépondérantes", sans déterminer à l'aide de chiffres la na- 
ture de cette préporid6ranceX . 

Toutefois, au sujet de l'administration et de la surveillance 
de la convention collective étendue, la loi québkcoise apporte  un  
élément innovateur. En e f k t ,  la plupart des autres pays qui pos- 
sédaient une loi d'extension de conventions collectives, avaient 
confié l'administration ct la surveillai-ice de ces dernières à un or- 
ganisme d'État, alors que dails la loi qiiébkcoise de 1934,  on  
confie ces tâches à un organisme paritaire formé de représentants 
des patrons et des ouvriers de l'industrie . 

Selon Gérard Hébert37 . l'idée de cet organisme paritaire est 
venue en grande partie de la doctrine sociale de l'Église catholi- 
que. €11 effet. on retrouve dans Rerzlm Lovnl-zivz (1891) e t  dans 
Quadragesirno Anlzo (1931) l'idée d'organisnie corljoint où  les re- 
présentants des ouvriers e t  des patrons collaborent pour le bien 
général de l'industrie concernée. 

La loi de 1934 ne con-iprenait que quinze articles: contenu 
du décret (article 7), procédure d'extension (articles 3, 4 e t  5 ) ,  
critttre de la signification et de 1'import:ince prépondérantes (arti- 
cle 5 ) ,  caractère d'ordre public et  minimal di1 décret (article 6), 
institution d'un comité corljoint et  d'un bureau d'examinateurs 
(articles 7 à IO), voilà l'essentiel de cette loi. 

Après avoir été modifiée a plusieurs reprises. la loi forme 
maintenant le chapitre 143 des Statuts Refondus de  Québec de 

35. L. HAMBURGER, loc. cit., supra, note 32; voir aussi Gérard HÉBERT, op. cit., 
supra, note 26, pages 203 e l  suivantes. 

36. L. HAMBURGER, loc. cit., supra, note 32. 

37. Gérard HÉBERT, op. cit., supra, note 26, pages 206-209. 
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1 9 64 .  Les principales rnodificatioils sont apparues en . 1935, 
1937, 1939 et 1968-69. 

Y a-t-il besoin de l'indiquer. le but fondamental de la loi est 
de rendre obligatoires par extension juridique. acte de l'État. cer- 
taines clauses d'une ou de plusieurs conventions collectives con- 
clues entre un ou plusieurs ernployeurs et une ou plusieurs asso- 
ciations de salariés, et ce, dans toute la province ou dans une 
région déterminie. et au sujet d'un secteur d'activité donné38 . 

TITRE 1 

DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI 
DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE 

Il s'agit pour nous dans ce premier titre de déterminer les 
personnes visées par la Loi des décrets d e  corzve~ztio~z collective 
et donc par les décrets. ainsi que d'analyser l'aire industricllc et 
territoriale d'application de cette même loi. mais surtout des dé- 
crets adoptés sous son empire. 

Chapitre 1: Les personnes visées 

Cornme dans toute législation du travail, les personnes visées 
par la Loi des décrets de conve~ztiorz coll.cctive sont les suivantes: 
l 'en~ployeur et le s? larié. 

Section 1: L'employeur 

Le terme "employeur" est défini au paragraphe f )  de l'arti- 
cle 1 de la loi: 

"Employeur comprend: tout individu, société, firme, ou corporation 
qui fait exécuter un travail par un salarié;". 

La loi définit l'employeur en relation avec le salarié. Ne sau- 
rait donc être un employeur celui qui n'a aucun salarié sous ses 
ordres. Cela semble une évidence: et pourtant la question est 

38. Ce but, on le retrouve à l'article 2 de la loi: 
"Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de décréter qu'une con- 
vention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à 
une profession, lie également tous les salariés et  tous les employeurs de la 
province, ou d'une région déterminée de la province, dans le champ d'appli- 
cation défini dans ce décrct". 
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d'un grand intérêt lorsque l'on considère la situation de l'arti- 
san39 . 

Ce n'est qu'en 1937 que la définition de l'"employeur" a 
été incorporée à la loi4' . Sans cette définition. la portée de la 
loi avait posé des difficultés. Dans l'arrêt Hodgkin v. C'oristine 
Realtics L t d ,  monsieur le juge St-Gerrnaiil décide que "la Loi re- 
1atii9e ri 1 'extemiorz des coizventioizs collectives de travail n e  doit 
s'appliquer q ~ i ' à  un enlployeur professionnel. et non  à u n  em- 
ployeur quelconque"4' . 

Dans cet arrêt. la Cour d'appel du Québec a suivi l'opinion 
exprimée auparavant par riîonsieur lc juge Guibault dans l'affaire 
L rssard 11. G'ariip~l: 

"On s'explique facilement qu'une convention collective formée entre 
une association de salariés et' un groupe d'employeurs habituelle- 
nient engagés dans une industrie quelconque, puisse former une 
convention liant tous les salariés d'un même métier et tous les em- 
ployeurs appartenant à la même catégorie que les e~nployeurs con- 
cernés dans la convention, parce qu'alors, les uns et les autres 
étaient censés agir au nom, soit de tous les salariés du même 
métier. leurs camarades, soit de tous les employeurs habituellement 
engagés dans la même industrie, leurs confrères. 
Mais c'est tomber dans l'arbitraire que de prétendre que la conven- 
tion souscrite par des employeurs professionnels de l'industrie du 
bâtiment peut, du même coup, lier tout le monde, y compris, par 
exemple, le propriétaire qui fait construire une allonge à sa maison, 
ou même le locataire qui se fait confectionner une garde-robes dails 
les lieux qu'il occupe"42 . 

39. Voir infi-a, p a r ; i ~ a p h e  1 de la section 11 du prasent chapitre. 

40. Loi rrlatii?e au salaire des oui;riel.s, S.Q. 1937, ch. 49, art. If. "Tout individu, so- 
ciété, firiiie ou corporation qui contracte un louage d'ouvrage". Le texte  actuel ap- 
paraît dans la refonte de 1940 (S.Q. 1940, cli. 38, art. 1 0 .  

41. (1937) 62  B.R.I. Le résultat pratique de cette décision cst bien indiqué dans le 
résuiné de l'arrêtiste qui se lit comme suit: 

"Une coiripa~mie qui n'cxcrce pas l'industrie du bâtiment, niais qui  se borne 
à maintenir en bon état de réparations des immeubles qu'elle administre 
pour autrui, n'est pas assujettie à la Loi velative à l'extensiorz des cot~ventiorzs 
collectives de travail, lorsqu'clle emploie un peintre aux fins d'effectuer des 
travaux d'entretien, de réparation, voire même quelquefois des travaux d'amé- 
lioration". 

42. (1936) 74 C.S. 339, à la page 342. Une opinion semblable se retrouve aussi dans les 
décisions suivantes: Paré v. Brunet, (1936) 74 C.S. 277, à la page 2.79; Comité cotl- 
joitzt des métiers de la construction v. Curé et Marguilliers de l'oeuvre et fabrique 
de la paroisse de St-Julien, (1 937) 7 5  C.S. 21 8: Perrault v. Le Parthénon, (1938) 
76 C.S. 110, à la page 112. 
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Avec la définition que l'on a aujourd'hui, une telle opinion 
est impossible à soutenir43 . En somme, est ernployeur celui qui 
fait exécuter par un salarié un travail visé par le décret; peu iin- 
porte la situation écomomique de cette personne, elle est ein- 
ployeur44 . Nous apporterons des précisions à ce sujct lorsque 
nous traiterons de l'aire industrielle d'application de la loi et des 
décrets4' . 

Avec une telle définition de l'"employeur" apparaît la néces- 
sité de déterminer qui est un employeur professionnel et de lui 
assigner certaines exigences spéciales46 . 

Un seul employeur est exclu de  l'application de la loi: 1'É- 
tat, En effet. l'article 52a de la Loi cle lu .fonctiorz publique ex- 
clut l'État du cliamp d'application de la Loi des décrets de con- 
ventioiz collectil?e : 

"Aucun décret ou document qui en tient lieu, non plus qu'aucune 
convention collective conclue eri vue d'un décret, ne s'appliquent 
aux conditions de travail des fonctionnaires ou ouvriers"47. 

11 faut cependant noter que la question avait donné licu à un courant jurispruden- 
tiel contraire. Voir hlicliaud v. Forest, (1935) 7 3  C.S. 42, Lahimière 11 Dupuis, 
(1935) 7 3  C.S. 339; et  Casîelli v. O'Bricl?, (1936) 7 4  C.S. 484. 

43. hlênie si la définition de l'eniployeur n'est apparue dans la loi qu'en 1937, le pro- 
blènic de l'eniployeur oc<:a.;ionnel dans l'industrie de 13 construction avait toutefois 
été résolu I'aniiée précédente par la Loi modifiant la loi relative à I'extensiori des 
conventions collectives de travail, S.Q. 1936, ch. 24, qui a l'article 3 comportait  le 
tcxtc  suiva~it:  ". . . une convention collective rendue obligatoire daiis l'industrie du 
bâtiriieiit ou pour les métiers di] bîtinient en Tertu de la présente loi, lie non seule- 
merit les e~nploycurs  e t  les ouvriers appartenant à l'industrie du bâtiment, niais, de  
niênie façon, toute personne. association oii corporation qui eiiiploie de façon acci- 
dentelle ou perinanente des ouvriers en b5tiriients;". 

44. 11 y a un rappel de cette définition objective de I'einployeur à l'article 1 2  dc la loi: 
"Quelle que soit l'occupation de l'eiiiyloyeur, il est prolubé de stipuler un salaire 
diffcreiit de celui fixé par lc décret. Rlalgrc telle stip~ilation, et sans qu'il soit néces- 
saire d'en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le 
décret". 

45. Infra, section 1 du chapitre II du titre 1. 

46. Défini à l'article 1 g) conime étant "un eniployeur qui  habituellenicnt a a son-emploi 
des salariés pour un genre de travail qui fait l'objet d'un décret", l'employeur profes- 
sionnel est sounus à certaines exigences spéciales: solidarité avec le sous-entrepreneur 
(article 14), obligation de tenir un registre de travail et  de faire un rapport de travail 
mensuel (article 20  g, h et article 42), obligation de financer le comité paritaire 
(article 20 i)) . . . 
A propos de la définition de l'cniployeur professionnel e t  son obligation de faire u n  
rapport mensuel, voir l'arrêt Le comité paritaire de l'industrie de la construction de 
Sorel V. Dosco Steel Limited, (1969) R.D.T. 572. 

47. Cet article 52a a été ajouté à la Loi de la fonction publique, S.Q. 1965, ch. 14 par la 
Loi du ministère de la fonction publique, S.Q. 1969, ch. 14, art. 35. 
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A notre avis, une telle disposition législative est inutile. En 
effet, par le jeu de l'article 43 de la Loi d ' i n t e r - p r é t ~ t i o n ~ ~  , la loi 
est inapplicable à la Couronne du clief du Québec49 . 

L'article 38  de la Loi des clécr-ets de colzvelztiorz c o l l e c t i ~ ~ e ~ ~  
et l'article 59  de la Loi des relations du tl-mail da~zs I'industr-ie 
de la const~.zrctiorz~' pourraient nous porter à conclure que les 
eniployeurs agricoles et les employeurs-cofistructeurs ne sont pas 
souinis à la Loi des ciécr-ets de co?zventiolz collective. Il faut ce- 
pendant se rappeler que la loi pose un critère objectif de défini- 
tion de l'employeur. critère constituS par la nature du trabail 
exécuté par le salarié. Donc, l'employeur agricole de niêiiîe que 
l 'employeur-constr~~cteur pourront être à l'occasion soumis à un 
décret adopté en vertu de la Loi cies décrets de convelîtion cal- 
lective. L'exploitation agricole e t  l'industrie de la consti-iiction 
sont des secteurs d'activité exclus. niais encore faut-il que I'enl- 
ployeur concerné fasse en sorte que ses salariés demeurent dans 
ces secteurs" . 

En terininant cette question de l'employeur, il est intéres- 
sant de noter qu'en septembre 1973, 14.793 enlployeurs profes- 
sionnels étaient régis par des décrets" . L'analyue de la notion de 
salarié nous amènera plus loin à préciser davantase la notion 
d'eniploy eur. 

48. S.R.Q. 1964. ch. 1 :  "Nul statut n'a d'effet sur les droits de la Couronne, à moins 
(~u'ils n'y soieiit espressériient compris". 

49. En 1938 (S.Q. 1938, cli. 52) on avait ajouté i la Loi des conventions collectii~es de 
travail, l'article suivaiit: 

'Art. l l a ) :  Aiicuri décret ne s'applique e t  ne s'est appliqué aiitérieureriieiit. 
2. ;ILI gouveIne1iient de cette proviiice ni à ses départeme~its ou services. 
cil vertu d'un contrat prévoyant une écliclle dc salaire5 minima". 

Cettc dispoïirion est disparue a\.ec 1s refonte de 1940 (Loi  de la corz~enrion collec- 
tive, S.Q. 1940, ch. 38). iiotrc avis, nous le rbpétons, le gouverneiiieiit n'a pas 
été souinis i la loi, de 1940 3 1969. L'article 52a) p r k i t é  pourra ceperidaiit nous 
éviter des acrobaties d'interprétation. Notre opinion peut s'appuyer en  plus sur le 
fait que dans d'autres lois, le législateur a inclu nommément Sa hlajesti: art. 1-1) 
du Code dic travail et art. l i )  de la Loi des relations dii travail dans l'industrie 
de la construction. 

50. Supra, note 5, art. 38: "La prAsente loi lie s'applique pas: aux c\ploitations agri- 
coles;". 

51. Supra, note 5, art. 59: "Les dispositions du Code du tvavail et de la  Loi des décrets 
de convelztion collective ne s'appliquent pas dans l'industrie de la construction, sauf 
aux cas de mention expresse". 

52. Pour l'exposé théorique général de cette question, voir infra, section 1 d u  chapitre 11 
du titre 1. 

53. Travail-Québec, volume II, numéro 4, mars 1975, p. 30. 
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Section II: Le salarié 

Paragraphe 1 : Analyse de la notion de salarié 

Le salarié est la deuxième personne visée par la Loi des dé- 
crets de  convention collective. Il est d'usage en droit du  travail 
de voir -dans la notion de salarié trois i léments:  travail,, rémunéra- 
tion, subordinations4 . Tout  au moins, est-ce le cas lors de l'ap- 
plication du Code du traviril. Pour déterminer qui est le salarié 
au sens de la loi qui nous occupe, nous verrons si l'on retrouve 
ces trois éléments. La définition donnie  par la loi est la suivante 
(article 1, paragraphe j): 

"Tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier quali- 
fié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille indivi- 
duellement en équipe ou en société". 

1: L;i rémunération 

L'élément rémunération ou salaire se retrouve-t-il dans la no- 
tion de  salarié au sens de la Loi des décrets de  corzveiîtion col- 
lective? Il nous faut tout d'abord remarquer que cet élément 
n'apparaît pas i-iomn~érnent dans la difinition de l'article l j )  de 
la loi, En est-il pour autant absent'? Nous ne le croyons pas. 
Pour cerner ce problème, il faut déborder du cadre strict de la 
définition donnée par la loi e t  prendre en  considération toutes 
les dispositions pertinentes de ce texte législatif" . 

Dans l'arrêt Le comité puritcrire de l'industrie de la couzstruc- 
tion des régions de Clzico~ctimi, Lac St-Jean et Roberval v. LES 
Placemeizts Clermoizt Ltée", on semble affirmer qiie la notion 
de salarié ne comporte paç l 'tlément rémunération: 

"Et le salarié est celui tel que décrit dans l'article Ij),  et. dans ce 
dernier, il n'est nullement question de salaire ou rémunération. Que 

54. Voir entre autres Robert GAGNON, Louis LEBEL, Pierre VERGE, op. rit., supra, 
note 24, page 127; G.H. CAMERLYNCK et Girard LYON-CAEN, Précis de droit 
du travail, 2e éd., Dalloz, Paris, 1967, no. 97, p. 91; Le Syizdicat des vendeurs d h u t o -  
mobiles du  district de Québec ( C  S.1V.J v. Giguère Automobiles, (1 967) R.D.T. 321, 
à la page 327. 
En septembre 1973, 95,002 salariés étaient assujettis à des décrets: Travail-Québec, 
supra, note 53, p. 30. 

55. Entre autres, les articles li), 11, 12, 13. 
56. (1966) R.D.T. 180. 
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ladite personne ait travaillé avec ou sans rémunération. elle incor- 
pore le rôle d'un salarié compris dans le décret no. 1743, et  tel 
que défini dans ledit article 1 ,  paragraphe j)"57 . 
Bien que moins explicite, une telle affirmation se retrouve 

dans l'arrêt Le comité paritaire des clétaillaiîts erz gazoline v. Cos- 
sette: 

"De cette différence dans les deux textes, il sied donc de conclure 
que, dans la Loi sztr le salaire wîitzirnrlnz, le législateur fait reposer 
sa définition du mot salarié sur l'élément salaire tandis que, dans la 
Loi sui. la corzventiorz collective, le législateur fait reposer cette défi- 
nition sur l'élément travail. 
D'où il suit qu'en vertu de la Loi srlr la corzvelztion collective dès 
qu'une personne effectue un travail qui est régi par le décret, cette 
personne est un employé au sens de la convention c o l l e c t i ~ e " ~ ~  . 

La conclilsion à laquelle on  arrive dans les deux arrêts préci- 
tés s'explique peut-être par le fait que I'él2ment rkmunér~ition n'y 
était pas coinine tel en litige. I I  s'agissait de poursuites pénales 
en raison d'un travail exécuté sans certificat de qualification dans 
L ~ I I  cas e t  en dehors des Iieures de travail déterrninées par le dé- 
cret dans l'autre. blais il ne faut pas s'en tenir strictement i la 
relation juridique telle qu'Ctablic par la convention entre les pal-- 
ties, quand cette convention est régie et complétée par la loi. En 
somme, même si la définition de l'article 1 1 )  de lii loi ne prévoit 
pas l'élément salaire, rnêine si la c o n ~ ~ e n t i o n  pi-ivée ne le prSvoit 
pas, cet élémenl y est quand niCrne yr2sent en ce sens que, de 
faqon obligatoire, toute personne q ~ i i  travaille dans le cliainp 
d'application d'un décret stipule to~l jours .  ~ilênle de  facon invo- 
lontaire, un salaire avec son employeur, puisq~ie tou te  convention 
contraire est nulle et de nul effet". D'ailleurs? cette concliision a 
déjà été dégagée dans l'affaire Co~ni tk  puriruire dzl conzrnerce de 
l'ulirncrîtatiorz utr dktuil de Q~lébec 1 . .  f i F ~ l 1 c ; ~ ~  . En défiilitive, lie 

57. Ibidem, p. 184. 
58. (1965) R.D.T. 136, i la page 140  

59. Articles l i ,  11, 12, 13 de la loi. 
60. (1948) R.L.n.s. 65. Aux pages 66 et 67, inonsicur le juge Ferdinand Roy écrit ce 

qui suit: 
"Quant au Lien de droit entre l'employeur et l'employé, dès qu'il s'agit d'un 
travail à faire pour l'employeur, et qui est régi par le décret, ce lien comporte 
sans doute l'élément salaire, mais le rapport juridique est créé entre les deux 
parties par le seul consentement réciproque à ce que ce travail se fasse par l'un 
pour l'autre: leur capacité de contracter ne va pas au-delà, ils ne sont pas librcs 
ni l'un ni l'autre d'évaluer, de fixer le prix de ce travail, le salaire; par cette 



976) 7 R.D.U.S. 
Le régime général 

d'extension juridique des 
conventiorzs collectives 

saurait être un  salarié au sens de la Loi des décrets de conven- 
tion collective celui qui travaille bénévolement; mais comme 
aucun travail visé par le décret ne peut être exécuté bénévole- 
ment, l'exécutant est nécessairement un salarié6' . 

II: La s ~ b o r d i n a t i o n ~ ~  

La définition du salarié donnée par la loi ne mentionne pas 
expressément l'élément subordination. Existe-t-il quand même? 
Nous ne  pouvons donner réponse à cette question de façon glo- 
bale, car plutôt qu'un salarié, il y a, visés par la loi, deux types 
de salariés: l'artisan et  les autres. Du moins, c'est la façon _ohné- 
rale suivai~t laquelle on a jusqu'ici envisagé le problème63 ? 

Au sujet de l'artisan, Marie-Louis Beaulieu écrit ce qui suit: 

"La subordination juridique distingue le salarié de l'entrepreneur. 
Celui qui exécute son travail en deliors de la direction et du con- 
trôle du patron, qui ne fait qu'en vérifier la bonne exécution lors 
de son aclièvement, en d'autres termes, celui qui ne recoit ni ordre. 
ni instruction de son employeur n'est pas un salarié mais un entre- 
preneur. C'est là le critère du louage d'ouvrage du Code civil 
comme la Cour suprême a décidé dans Quebec Asbestos Corpora- 
tion Y .  G i d e o ~ ~  Cout~lre  (1929 R.C.S. 166) et c'est aussi celui du 
droit ouvner. 

Le cas de l'artisan a présenti beaucoup de difficultés. Devait-on le 
considérer comme un employeur ou comme un salarié? Si on le 
classait parmi les salariés, de qui était-il l'employé? Du consomma- 
teur qui recoit ses services? Mais ce consommateur n'est pas un 
employeur aux yeux de la loi. Le législateur a mis de côté et les 

coiivention (de travailler l'un pour l'autre), ils consentent à le faire au t a u s  du 
salaire légal; d'ordre public, en effet, toute stipulation au contraire est nuUe, 
et  le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret (arts. 11 et 12); il n'y 
a a cette rè@e qu'une seule exception, la stipulation d'un salaire plus élevé 
(art. 13); ces textes sanctionnent l'axiome que tout travail niérite un prix". 

61. La solution serait différente en vertu du Code d ~ i  travail qui à l'article l m )  définit 
le salarié comme étant "une personne qui travaille pour un employeur moyennant 
réniunération . . .". 

62. Il n'y a pas lieu pour nous d'analyser cette notion de subordination mais plutôt de 
voir si elle est présente chez le salarié de la Loi des décrets de conventiorî collective. 
Pour une analyse de cette notion de subordination, voir Robert GAGNON, Louis 
LEBEL et Pierre VERGE, op. cit., supra, note 24, pages 4 e t  suivantes. 

63. Marie-Loiiis BEAULIEU, op. cit., supra, note 22, p. 142. 
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raisonnements et  la logique juridiques pour adopter la solution gé- 
néralement suivie et l'a classé parmi les salariés. Le cas se présente 
surtout dans les métiers de barbiers et de coiffeurs, où les proprié- 
taires de boutiques n'ont souvent qu'une chaise dont ils se servent 
eux-mêmes, ou parfois deux, la deuxième étant utilisée par un com- 
pagnon barbier ou coiffeur"" . 

On a donc fait de l'artisan un salarié sans q~i ' i l  n'y ait su- 
bordination juridiq~ie. Cependant, la loi ne définit pas le terme 
artisan. II faut donc se r2férer i la langue courante, mais avec 
prudence. Le Petit Robert définit l'artisan comme étant  une 
"persoliiie qui fait Liri tr'ivail riiariuel à son propre compte. aidke 
souvent de sa famille, de compagnons. apprentis, etc."65 . Cette 
définition se rapproche de celle donnée par Jean Brethe de la 
Gressaye qui affirme que "ce qui caractérise l'artisan. au point de 
vue éconoinique et social. c'est qu'il exerce lin métier manuel, 
travaillant lui-même et pour son propre compte, soit seul. soit 
aidé par des membres de sa famille, ou des ouvriers ou apprentis. 
L'essentiel pour être qualifié artisan, c'est de travailler de ses pro- 
pres mains pour son compte personnel'"j6 . Les éléments essen- 
tiels de ces définitions sont donc les suivants: 

- l'exercice d'un métier inanuel; 
- pour son propre compte: 

seul ou avec l'aidz de compagnons ou de la famille. 

Doit-on accepter ces trois éléments pour l'artisan de la Loi 
des dc;cuets de co~îverztio~l collective? 

Nous acceptons l'éléineilt "pour son propre compte" comme 
une évidence. 

Il ilous semble toutefois erroiié de limiter aux métiers ma- 
nuels l'occupation de l'artisan. Cette restriction se rencontre lion 
seulelnent dans les définitions données plus haut, rnais aussi dans 
la seule définition judiciaire que nous avons: 

". . . il faut donc prendre le mot 'artisan' dans le sens que lui at- 
tribue la langue courante, c'est-à-dire: celui qui exerce un art ma- 
nuel; 

64. Id., p. 143. 
65. Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 

Dictionnaire le Robert, 1973, p. 97. 
66. Cité par Marie-Louis BEAULIEU, id, p. 144. 
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L'on peut admettre que la pratique du commerce exercée selon 
des règles géniales puisse le dire: l'art du commerce, comme on  dit 
d'un Bossuet qu'il pratiquait l'art de l'éloquence; mais personne ne 
songera à dire que Bossuet était un artisan. 

L'artisan, dans la langue courante, est l'ouvrier qui travaille de ses 
mains à transformer la matière suivant des règles apprises ou qu'il 
invente de façon que la trarisformation porte en soi une manifes- 
tation de la beauté, de la perfection ou simplement de l'ouvrage 
bien fait"67 . 

Cette constation a pour conséquence que celui qui se livre à un 
travail intellectuel ou coniniercial n'est pas un artisan a u  sens de 
la loi. A notre avis, le recours au langage courant, à défaut de 
définition dans la loi. doit être accompagné d'un rapprochement 
avec des dispositions accessoires mais utiles qui sont présentes 
dans cette mêirie loi. Dans le cas qui nous occupe, le terme "ar- 
tisan" doit 2tre considéré en rapport avec l'éiiumération faite à 
l'article 2 de la loi: métier, industrie. commerce, profession68 . 
En nous limitant aux métiers manuels. nous négligerions l'évolu- 
tion de Io loi entre les ann6es 1934 et 193769 . Nous estimons 
donc que si les autres conditions sont remplies, nous sornmes en 
prtscnce d'un artisan, quelle [lue soit 12 nature de l'occupation 
en question. 

Qu'en est-il d u  troisième Clii-nent que nous avons for111ulé 
coinrile suit: seul ou avec l'aide de compagnons ou de  membres 
de la faniille'? A notre avis, iious devons réserver l'appellatioii 
"artisan" au  travailleur qui exerce son métier seul. S'il travaille 
avec l'aide de compayIions ou de rneinbres de 13 farnille, il de- 
vient alors " e n i p l o y e ~ l r " ~ ~  . car il  fait exécuter un travail par un 

67. 1.c <,otiîité paritaire dir corttnierce de Uolbeau et Clistassir~i v. Yliilippe Dubé, (1 958) 
K.L. 158 ailx payes 161 et 162. Ccttc positioii est acccptse sans discussion par Ro- 
bert GAIGNON, Louis LEBEL et Pierre VERCI. .. op. cit., p. 304. 

68. Supra, ilote 38. 
69. Dans la Loi relative Ù l'exterisiorz des corzveiztiotis collectives de iravail de 1934, 

supra, ilote 10, il ii'était q~iestion que de iiiétier et d'iiiduatrie. La Loi  mod$iatzt la 
Loi relative Ù l'extetzsior~ des coriverzriorzs c'ollectives de travail, S.Q. 1935,  ch. 64 
ajoutait le terme "coiiiinerce". L1i refonte de 1937 ajouta le terme "profession" 
(Loi  relative aux salaires des ouvriers, 1937 S.Q., ch. 49, art. 2). 

70. Nous faisoiis cette affiriilation eii restant à l'intérieur du sclièiiie classique suivant 
lequel iious procédons actuellemeiit. Nous verroiis plus loin que le fait d'être em- 
ployeur peut ne pas nécessairement empêcher la inênie personne d'être un salarié. 
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salarié71 . Toutefois, même si l'artisan doit travailler seul, c'est-à- 
dire sans l'aide de qui que ce soit, il ne s'en suit pas nécessaire- 
ment qu'il doive être u n  travailleur "solitaire". Il ne perd pas son 
titre d'artisan s'il travaille en  équipe ou en  société avec d'autres 
artisans72 . 

Après une telle analyse. nous pouvons définir l'artisan com- 
me étant quiconque exécute un travail pour son propre compte 
sans l'aide de qui que ce soit niais avec une possible collabora- 
tion d'un autre artisan. 

Il est donc clair que tout au moins pour l'artisan. la notion 
de salarié ne comporte pas l'élénient "subordination". Qu'en est-il 
des autres salariés? A notre avis, même si dans les faits presque 
tous ces autres salariés sont l'objet d'une subordination juridique 
vis-à-vis Lin eiiîploye~ir, cette subordinat ion n'est pas en tliéorie, 
c'est-à-dire en droit, un élément présent dans la notion de salarié 
au sens de 13 Loi des décrets de coi7verztioiz collective. L'argu- 
ment fondament:il à ce s ~ i e t  se trouve drii-is le troisième élément 
de la notion de salari; c'est-à-dire dans l'élément travail, niais 
nous allons iinmédi:iterncnt donner unc argumentation subsidiaire 
à cet effet73 . 

Nous venons ct'affirrner que sauf le cas de l'artisan. la no- 
tion de salarié au sens de 1:) Loi  les décrets de co1zi:eiztion col- 
lective conipreiid généralciiieiit eli pratique l'kliriient "subordiria- 
tion". Nous nous demanderons iiiairitenant si l'élérncnt "subordi- 
nation'' est essentiel ci la notion cie salarié air sens de la loi. Par 
exeiiiple, si l'artisan n'était pas énuméré à l'ai-ticle l j ) ,  serait-il 
quand inênic un salariC? Nous répondons 1i cette qiiestion dans 

71. Voir la déîinitioii de l'eiiiployeur i l'article If).  ,\LI s~i je t  des inenibres de la Paiiiille, 
nous pouvons iioiis iipp~iycr sur la dCcisioii Col~iiré paritaire du commerce à I'alir?zeii- 
tatioil ali détail de @lébec i l .  Hallé, supra, note 60: c.»rzrra, peut-Etre 1.e conîirk 
paritaire d ~ i  col~ilnerce cle Dolbeazr e t  :Ilistassiili v. Philippe Duhé, supra, note 6 7 .  

72. 11 i'aut bien sc rcncirc. coriipte toutefois que l'artisan est toujours un eniployeur 
éveiitucl, siiiiplc eniplo.cur ou eiiiployeur professioiinel. 011 voit bien le problèine 
délicat de surveillance qui sc pose au coinité paritaire; voir infra chapitre I I  du titre 
III. 

73 .  L'argumentation qui suit iiiiinédiatciiieiit est qualifiée de subsidiaire, car il n'est pas 
possible avec clic de couvrir tous lcs cas dc travail effectué dans le cliamp d'applica- 
tion industriel et territorial d'un décret. 11 faut donc voir dans les lignes qui suivent 
uiie teiitative de dé~ager  certains éI~nieiits pouvant nous aider dans la définition du 
"salarié" et non uiie position Serinée i ce sujet. Cette tentative nous a é té  suggérée 
par l'inexistciice d'iirie véritable analyse de la notioii de salarié au sens de la Loi  des 
décrets de cotzveiztiorz collective. 
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l'affirmative. En effct, on pourra le classer dans l'une o u  l'autre 
des catégories suivantes: apprenti, manoeuvre, ouvrier non  spécia- 
lisé, ouvrier qualifié ou compagnon, cornmis ou employé travail- 
lant individuelleinent en équipe ou en société. Nous appuyons 
cette opinion par une partie de l'article 1 1 de la loi qui affirme 
qu'un décret régit un travail. . . , non pas un travail subordonné. 
L'article 1 2  inonce qu'il est interdit de stipuler un salaire diffé- 
rent de celui fixé par le décret. Or le salaire, selon l'article l i) ,  
est la rémunération en monnaie couriintt, et les conlpeiîsations ou  
avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, 
POLIT ~ i t z  t~usuil  qu'il i.kgitÎ4 . De plus> à l'article 13, on rend vali- 
des les clauses d'un louage de travail supérieures au décret: le 
terme erilployé est louage de travail traduit par "lease and hirc 
of ~ v o r k " ~ ~  , Or comme on le sait, le louage d'ouvrage comprend 
aussi bien le louage d'ouvrage "des contracteurs et  autres entre- 
preneurs de travaux suivant devis et marchés" que le "service 
personnel des ouvriers domestiques et autres"76. L'analyse des ar- 
ticles pertinents de la loi nous amène donc à conclure que  le sa- 
larié est quiconque contractc un louage d'oiivrage comme loca- 
teur; l'élément "subordinatioii juridique" est donc absent en  prin- 
cipe. En pratique toutefois, il est Cvident qu'il y aura un lien de 
préposition entre l 'e~nployeur et le salarié, donc subordination ju- 
ridique. Donc. en autant que l'artisan fait un contrat de  louage 
ci'ouvrage, il serait quand niênie salarié inênie s'il n'était pas énu- 
niiré coiiinle tel à l'article lj). Par contre, l'artisan n'effectuant 
aucun contrat de louage d'ouvrage, tei l'épicier, n'est visé par la 
loi qu'A titre d'artisan noiniiiériient. 

Après cettc analyse tic 1'1 iiotiun de salarié, revis~int notre 
définition de l'employeur. nous dirions q~i ' i l  est un locataire 
d'ouvrage. il béneficie du  travail d'un autreÎÎ . Cette conclusion 

71. L'italique est de nous. II va de soi clut si oii rie prend pas en considération la suite du 
teste.  lcs deus  arçuiiiciit.; qui prCcEdciit soiit fragiles. 

75. D'ailleurs, ce ii'est qu'cil 1 9 4 0  par la Loi de la cotii~eizriorz collective (S.Q. 1940, 
cli. 38) que l'espressiori "louage de travail" a 6té introduite dans l'article 13. Aupa- 
r;ivaii t, I'expressioii Ctait "louage d'ouvrage": voir Loi relatii~e aux salaires des ottilriers, 
S.Q. 1937, ch. 49, art. 13. De iiiCmc cii est-il de l'article 1 1 .  La mêine loi de  1940 a 
cliaiigé l'expression "lo~iage d'ouvrage" pour "1oii;igc de travail"> saris qu'il n 'y ait 
apparence de cliangeiiicnt d'esprit daris la loi. De toutc facoii. "travail" est Lin rerine 
géiiériquc qui s'applique autant au locatciir de services pcrsoiinels qu'à l 'entrepreneur. 

76. .Articles 1666 e t  suivants du Code civil. 

77. C'est d'ailleurs Lin peu dc cette façoii qiie l'on définissait I'ernplopeur dans la loi de 
1937 3 l'article I f )  qui se lisait coriiiiie suit: "Employeur coiiiprcnd: tou t  individu 
société, firine ou corporatioii qui contracte un louage d'ouvrage". La loi actuelle 
contient ce mot "louage d'ouvrage" daris la d6fiiiitioii du salarié periiianent au para- 
graphe K de l'article 1. 
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nous  amène à admett re  que?  contrairement au Code du ti-~~i:ilil; la 
Loi des cJEcrcts de coni?entioiz collective peut  engendrer des per- 
sonnes qui sont  ii la fois eniployeur e t  salarié. En effet. o n  peut 
à la fois contracter u n  louage d'ouvrage avec unc  personne con-i- 
nie locateur e t  avec une  autre comme  locataire (louage de service 
personnel). L'exeniple le plus courant  est celui du nit2caiiicien qui 
tr-avcrille de  ses propres mains t ou t  en ayant  d ' a~ i t res  ii-it!c:iiiiciens 
à son eiiiploi. 

I I I :  Le travail 

Nous  avons estimé subsidiaire I'arguiiieiitatioii pr6cGddiite 
concernarit la subordinatiori parce qu'il nous seinblc qu'il 11'- LI 

en fait que l'élément travail qui soit essentiel 3 1;i i i o t i o~ i  de  sala- 
rié au sens de la Loi des décrets de colzveiztioil collcc,tive. Des 
trois éléments 6riumCrCs ci-haut, seul I'élémciit travail apparaî t  de  
facon ividente  dans la définition de  l'articlc l j ) .  Eii th2oric 
donc,  est UII salarié au sens de  la Loi des tl'&crets tle c o l ; . ~ ~ c n t i o i ~  
collectii~e, toute  personne qui exécute  LIII travail. En pratique. est 
salai-ié LILL sens de  la Loi des décrets de con1?ei7tioiz co1lectil)e tou- 
te personiie qui ex i cu t e  un  travail visé par u n  décret .  D'ailleurs. 
par une  telle affirniatioil, nous  ne friisons que  reprendre une  pal-- 
tie du  jugement de  1'Hoiiorable j ~ i g e  Jcaii-Charles Siniard daiis ln 
cause Le conîité pai-itaii-c cles dc;taillarzts eil g ~ ~ z o l i r ~ e  1,. Ci)s.set- 
te7' . . De cette facon, il est possible d'avoir un s~ilarié. sans c'lii- 

ployeur;  il est possible aussi q ~ i ' ~ i n e  mé~i-ie perscinne c~iri iule les 
fonct ions  d'employeur e t  de  salari2" . 

Cette  manière d'analyser In  iiotion de salarii nous scmblc 
plus satisfaisante que celle se dégageant itu texte  s ~ i i v ~ i n t :  

"Le décret assujettit le salarié ct  Ic fait bénéficier de ses stipula- 
tions. La loi ne contient pas cependant de définition proprenient 
dite de cette notion. Elle se borne à énuniérer un certain nonibrc 
de catégories de personnes, apprentis, con~inis,  einployés: artisans, 
etc., qu'elle considère comme des salariés. L'énumération perniet ce- 
pendant de retrouver un caractère comniun et de retenir uii élé- 
ment essentiel de la notion de salarié dans l'application des décrets 
de -convention collective. Les termes utilisés suggèreiit une relation 

78. Sr~pra, iiote 58. La partic pertinente du jugeiiiciit est rapport& i I'occasioi~ dc cette 
note. 

79. L'cxcinple Ic plus courant est le propri6tairc d'lin poste d'cssciice. 



de préposition à l'égard de celui que la loi reconnaît canirne l'eni- 
ployeur. Un salarié est celui qui travaille pour et soiis I'autorité 
d'autrui. 

Cette subordiiiatio~i découle cependant de la siniple ezéc~itioii d'un 
travail assujetti :iu décret sans qu'il soit ~iéccssaire de se soucier de 
la forme ou de l'existence d'un co~itrat ou encore de la stipulation 
~ ' L I I I  salail-e""' . 

D9;ibord, i l  l i t3 iiciiis s e~ i ib l c  pas ti-2s ?\'iden t qiic I'2iiiiriii.r~i- 
t ion rei icontréc 3 I'iii-ticle I j )  sugg2i-e la suboi -d i i i~ i t io i~  j~ i i - id ique ,  
1x11- t'\ciiipIc clans les tei-nies "iiitiiioe~ivi-e". "oii\.i-ici- lion spiciali- 

. -. ,.. si". "oiivricr clii;ilifie . "tirtis~iii". De plus, la j i i r i s p i - u c c  ci tee 
par ccs ; ~ ~ l t e i i r s  i ~ ' e n  :irrivc CI I L I  coiiclusioii q ~ i c  Ic siil;ii.ii. cst  ~::l~ii 
qiii ri-a\,aillr pour  e t  soiis I'aiitoi-iti. d'a~iti-ui cl~i'cii oppos i i i~ t  le sa- 
larié Ii I'c'iltri'lx-elleur, c'est-:\-dire eii oppos:iiit I C  l o u a ~ c  cie ser- 
vices per'sonnels au  l o ~ i ~ i g e  d'ouvr;ige pas dc\,is e t  iii;ircliis. Se lon  
noiis. c'est IIi u n e  a t t i t ude  civilistc cl~i 'aiic~iiie clispositioii d e  13 loi 
ii 'autorise ii prendre.  La loi contici i t  ~ i n e  dGfinition, i ious ii'tivons 
pas ii I ~ ~ L I S  eiiibai-;~sser cies l o ~ i r d c s  ~ i i s t i i i c t io i~s  d ~ i  d r o i t  civil. 
D '~i~i t t in t  pliis q u e  i i o ~ i s  avons  déri ioi~tr i .  d ~ i n s  les pages pr2cideii-  
ti's ~ I L I L I  0icii des  passages d e  la loi suggCrent quc  ILI n o t i o n  d e  

1. - -  ' 
CI ~ i i i e  se 1-~ipproche t o u t  :iussi bicn dii louage d'ouvi-age des  cil- 

Li-epreiic~ii-s par deiris e t  iii~ii-cliis q u e  d ~ i  Io~lage  cle s e ~ v i c c s  pcr- 
soiiiit~l'\. De pliis. i l  iioiis pai-:lit iiiipossiblc d':iffirnier cliic "cet te  
s~iboi -d i i i~ i t ion  clCco~ilc ccpe11d;int ilc, I;i siiiiple cxCc~it ioi i  d'lin tra- 
\.iiil t iss~qctt i  au d2ci-et". I l  pouri-tiit ainsi y a\:oir des  saliii-iis sans 
ei i iplo) ,e~irs ,  iiitiis des s:il;iriCs con t inuan t  d'cti-c s~iboi-cloniiés i ~ i r i -  
dicl~ici i ic~i~t .  S~ihoi-doiin2s 1i qui?  Nul ne  le sait. 

C'ette i - c ~ l i ~ r c l i c  d e  la s~ibordi1i:itioii jui- idiq~ic dans  l a  dCfini- 
. , t ioii I L I  s;il;ii-le se loi1 la Loi tlcs tl6crers tlr t.o111'('11tio12 c o I I ~ ~ t i ~ ? e  

iioiis ;ipp;ii';iii coniiiic ~ i i i  effort  iiicoiiditioniiel poui- (aire coïnci-  
tlcr la ci2fiiiitioii dii salai-ii au  sens d ~ i  COdc du flwl'i~il e t  celle d ~ i  
s;iltiriC a u  sciis de  1;i Lo i  tles d6c.1-c~ts (le c . o ~ ~ v e / ~ t i o l î  c~o1lec'tii:e. Or. 
i l  t'aiit hieii se reiidi-e coii ipte qiic ces d i f in i t ions  sont  diffkrentes.  
Cet te  disseniblance ne fa i t  qu'illustrer le fait q u e  les d e u x  lois 
ii'oilt pas le 111i.iiic objc t .  Le Code  cl21 t ia~la i l  a p o u r  but  d'oi-gani- 
sel- les rappor ts  de  travail en t r e  d e ~ i x  catégories spPcificluemeiit 
e t  ti-ès distii?ctement sépai-éès de  travailleurs, les salaries d 'un côtC 

80. K. (;AGNON. 1. LI.BCL et P. VLRGli,  op. cir., supra, note 24, p. 303. S'il y avait 
oblig;itioii de rcrrouvcr 1'6161iicrit "s~ibordiiiation". IL. r6cciit décret tollcerriant les 
I ? Z L ~ S ~ ( . ~ P I Z S  de la réfiori de hfontréal (irzika. iiotc 1 6 0 )  poserait de griivcs problèincs. 
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e t  I'eriiployeur ainsi q u e  ceux qui le représentent de  l'autre. En 
vertu de  ce principe de séparation, il apparaî t  normal que le 
Code clu trucail ait soustrait de  la definition d u  salarié les surin- 
tendants,  contremaîtres,  gérants e t  représentants de  I'einployeur 
dails ses relations avec ses salariés, ainsi que les membres  d 'un 
conseil d'administration d 'une corporation.  etc. L'objet de  la Loi 
(les tl4eiet.s de cor~ i~en t io l~  collec~fivt. est tout  I j  fait différent:  il 
s'agit tie rcglenienter les coiiditions de  travr~il cians un cliamp 
d'ap17lic;ition industriel e t  teri-itori~il donii?. 11 est vrai qu'une tcl- 
le réglenientation est issut d 'une coiivciition collt.ctivt. qu i  sépara 
clans les faits la cliissc des 11-availlcui-s en cfc~is?  I'einployeur e t  les 
eniployks. Mais une fois le d6cret adopt? ,  cette s6paration  existe 
plus cornnie telle et le s c~ i l  criti're ~ O L I I -  l'existriice d'un salarié 
est I'exçcution c i ' ~ i i i  tr:ivail régi par le dzcrct. I I  est  cl2s lors 
évident que toutes  les exceptions prt!\:uzs ;ILI C'ode tlu t r ~ ~ ~ ' ~ z i l  ne 
s'appliquciit pas ii la i~o t i o i i  de  salari6 au s c i ~ s  de  13 Loi des dé- 
crets de  corzcerztior~ collective" . On ne doit  jaiiiais regarder à 
cluel titre un individu travaille, i ritre de  géraiit. contremaî t re ,  
surintendant,  proprietaire de  l'entreprise, etc.  Di's clu'il exécute  
u n  travail régi par u n  décret. il est u n  s~ilnrié au seils de  la Loi 
des décrets de colz~,)clztiorl collec'tivc et 3 droit  ii ce que le decret  
stipule en sa faveur. Ainsi le proprictaii-c d '~ii i  poste d'essence ne  
pourrait pris travailler ;i la livraison d'essciice eii deliors des  lieu- 
res pravues au décret:  le proprictaii-e d'une entreprise de  fourr~ii-e 
ne pourrait pas exécuter  LIII ti-avriil de " co~ ipe~ i r "  srins le ccrtit'i- 
cat  de  qua1ific:ition prévu aLix i - i .~lc i i~ents  d ~ i  coniité paritaire. s'il 
y en a  in, . . . 

Il apparaît  dès lors ClLie Ic déci-c.1 adoyt6 en \?ci-t~i cle ILI  Loi 
des tlkcrets fie conver~tion ~t~ol lcct i i !c~ devieiit une rt.gleriiciit~itioii 
non  seulenient des relations salarié-cniployeur. inais a~ iss i  ~ l n e  ré- 
glenieiitation d '~ in  cominerce. R/ltii~c si nous  allons L ~ I I  peu i I'en- 
contre  cle l'opiiiion dc la Cour  d'appel d u  Q ~ i é b c c  dans  l'affaire 
Proczlreur géizbrul tle Québec et  L)tif?ztl L ~ ~ z ~ i r o l ' i t c l ~  c. C'otnitt; puri- 
tuire des r4parez.u~ de  clluzrssz~l.cs drl tiistrict de Morztr&ul e t  COZW 
des Sessiorzs [le lu Puix et autresY2 . notre  position ne nous  paraît  
pas se heurter ii des problèmes de constitutioniialité de  la loi. o u  
de  débordement  des limites fixées au pouvoir délégui: d 'adopter  
des décrets. De toute  façon, une telle interprétatioii donne  à la 

81. Le comité paritaire de l'iizdustrie de la coiistric<,tior~ v. Lu Sociétt  coopérative des 
produits laitiers, (1 969) R.D.T. 61. 

82. (1 940) 69 B.R. 21 4. 
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conventions collectives 

loi un effet qui  est parfaitement conciliable avec les bu t s  d u  1é- 
gislateur lors de  son adopt ion eii 1 93483 . 

A ce propos. il nous semble oppor tun  d'ajouter à not re  ai-- 
gumentation le texte du  préa~i lbule  de la refonte de 1940.  I l  se 
lit coinrne suit :  

<.CONSIDÉRANT que la justice sociale impose la réglementation d u  
travail lorsque la situation économiclue entraîne pour le salarié des 
conditions contraires à l'équité: 

CONSIDEI~ANT que tolérer l'acceptation forcée d'une rémunération 
insuffisante c'est ne pas tenir compte de la dignité du travail e t  des 
besoins du salarié e t  de sa fdrniile; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'adopter, d'étendre e t  de 
rendre obligatoires les conditions de travail consignées dans les con- 
ventions collectives, tant pour prévenir la concurrence déloyale faite 
aux signataires que pour établir le juste salaire et satisfaire à I'é- 
q~it .5;" '~ . 

Or, l'article 4 0  de la Loi r2"ii?ferprétution indique q ~ i e  "le 
préambule d'un statut  en fait partie et  sert à en expliquer l'objet 
et  la portkc". De plus, l'ai-ticle 41 de cette niêriie loi8' s t ip~ t le  
qu'un s ta tut  "reqoit une iiiterprétation large. libérale. qu i  assure 
l'accoinplisseinent de son objet . . . ". En réunissant tous  ces trx- 
tes. noti-e solution s'impose d't.llc-menle. 

Paragraphe 2: Exceptioiis au s ta tu t  de salarié 

Api-2s ce développenient concernant la notioii dc. salarié au  
sens de la Loi cies décr.ets de cotzi!erltiolz collectii~e, i l  faut  men- 
t ionner les exceptions à la not ion géncrale. II y en 3 trois: la 
première est légale et  obligatoire. les deux autres sont  faculta- 
tives. 

83. Voir 1;) section 1 du cliapitrc 11 du  titrc pr6ii~ninaire. Nous croyons qu'il est 115s 
iniportaiit de ~ a r d c r  i I'esprit la situation 6coiiorniquc que la loi voulait corriger. 
Voir aussi hlarie-Louis BE,ZULIELi. op. cir., supra, iiote 27, p, 139. 

84. Loi de la conveiztioll collective, supra, iiote 49. 

85. S.R.Q., ch. 1. Les n~Ciiies textes apparaissent daiis les Statuts Refondus dc Qusbcc 
de 1941 et 1925. 11 est cependant iiialheureux de constater quc les tribuiiaux québé- 
cois ont très souvent igiiorcr cette règle dc l'article 41 eii prétendant défendre les 
principes fondameiitaux du Code civil. A titre d'exeinplc pnrini tanr d'autres, voir 
Le Comité paritaire de l'i~zdustrie du meuble de Québec v. Woodskill Ltd, infra, 
note  124. 



La prcmière est celle du  salarié aveugic clont Ic cas est p r év~ i  
à l'article 38b),  cas qui ne pose ri~icuii pi-obli.meM . 

La seconds est celle d ~ i  salarié pernianeiit. NOLIS rc t rouvcns 
la définition d u  salarié periiiniieiit ail pni-agraplie k )  de  l'article 1 
c1e la loi: 

'"Salarié perniaieiit' désigne: le salarié préposé  iniquen nie rit à l'en- 
tretient d'une église, cliapelle, cinietière, s é ~ ~ u n a i r e ,  collège, couvent, 
monastère, liopital, orplielinat? asile, crèclie, tiôtel. maison de rap- 
portl  édifice à bureaux, iiiiiiieuble ou erisenible de coiistructions li t i-  
lisées coninie établisscri~ents niariufacturiers ou industriels, s i  le loua- 
ge d'ouvrage de ce salarié pour cet ini~iieuble particlilier est con- 
venu pour une période d'au nioins six mois;". 

La jurisprudtince a bieii rappel6 clu'il t'aut que  ces s:ilariCs 
soient prCpos6s il I'enti-eticii d'iiii iinmeiible en prirticuliei' e t  non 
d'un enseiiible d'iiiiiiiciiblts" , et  clu-il faut de  p l ~ i s  qiie le con- 
trat  çoit poiii- Lin? période de  six iiiois ou  pl~is .  Ei1firi. i l  a é té  
pr0cisé cl~i'il s'agit bieii d'ciltsetien e t  lion pas d'addition o u  de  
coiistruction nouvelle" . Cette cxccption clil siilarii pertiiarierit es1 
qualifiée de tàcultative car i1 17:~rticlc 10: par:igraplie 3, oii lit cl~ie 
"le ctécret peiit, p o ~ i r  Ics ?;:iliiriCs pei-iiiiiiients. ii~itorisei- un salaire 
différeiit de ccliii pi-é\,~i poiii- les autres s:ilariCsV. C'est une  situa- 
tioii particiili6i-c f'aitc i Lin si-oupe cle siilariPs plutôt qii '~iiie cx- 
ception.  On justifie Iiabit~icllciiieii1 cet te  ciisposition de  la loi en  
affiriiiaiit cllie le siilari2 qui b2iiéficie LI'LIII e~i iploi  perinancnt est 
drills iine positic)n plus co i~for tab le  cl~ie le salarié qiii r i sq~ie  de  sc 
retrouvci- cil cliôiiiagc périodicluenici~t~ e t  qu'il est donc  t ou t  à 
fait normal qiie cc dernier héiiéficie d'iiii salail-c 111~1s 6le\rO. 11 est 
toutefois periiiis di. se deniailder s'il lie s-agit pas p l ~ i t ô t  d ' ~ i n e  
riidz déguisée accordée i i ~ i s  institutioiis de  saiit2. ins t i tu t io i~s  reli- 
gie~ises. etc, 

Il est opportun de souligiiei cliie cet tc  iiotioii de  s'ilai-16 per- 
111,iilent LI Pt6 coiique priiicipalement sinon uiî iqueri~snt en rapport  

86. "LLi pr:çclitz loi iic s 'apeiqui.  pas: 
b) :ILI travail c x e c u t i  par L ~ I I  \aiariC ~ivciigic" 

87. Le <.on~ité  coiijoii~t des niétiers de la coi~str i ic f ioi~ de A o i i f ~ é a l  v. Prie~lr Ei2trepi'ises 
Iizc., (1965) R.D.T. 796: Lerrioiiie v. Se~eizaco L.tée, ( 1 9 6 8 )  R.D.T. 714. 

88. Bergeroi1 v. Hiilde atid 1)oircli Paper Ch. o f  Coilada 1-rd., ( 1  956) C.S. 286. Voir aussi 
l e  coinité paritaire de l'ii~dirstrie de la coiisrrrrctioiz de Sorel v. Dosco Steel Liilzited, 
silpra, i io tc  46. 



avec les I ~ ; I I ; ~ L I X  ;11)p:1rclîtés ;i ILI C O I I S ~ I - L ~ C ~ ~ O I ~ ~ ~  . DCS 101-1. c01111îie 
la Loi s r w  les ~ . ~ > / ~ i î i o i z ~  ( I c  t~.~ii*ili/ ( I L I I L S  I ' il~dl!st~-ie de Ili C O I Z S ~ ~ L C -  
rion") c o ~ i t i e n t  cles dispositions 2 cc  sujet. e t  pour  C ~ i l e r  t o u t e  
confiisioii avec les salai-iCs prepos?:, CI l 'entretien iiiéiiagci-t il y 
aurait prohablc t~ient  lieu d e  sousirriire de  la Loi des t1éc.i-et.s de  
ro i r i~~~ i r t i o~z  c'ollccti i?~ les d ispo~i t io i is  trai tant  d ~ i  salarie perma- 
nent .  

Uiie ;i~iti-e except ion facultative est celle des  salariCs pliysi- 
qLieilient o u  iiieiitiilenieiit c!Cfisieiits. D ~ l n s  I ~ L ~ I -  cas, la cliscrétion 
est accordee IlCtii  133s 311 l i e i i t e n ~ l i i i - g o ~ i v e r ~ i e ~ i ~  eiî conseil coriiine 
pour  les s:il~iriés pcrinaneiits. iiiais bien au  comité paritaire a i iq~ ie l  
est donne I t .  pouvoir  "par rlisolutioii. d':iccorcii.i- d'apr6s 12 preuve 
j ~ i g é e  suffisaiitc i tou t  salarie d'aptit~icles pliysiqucs o ~ i  inentales 
res t re i i~tes  u n  certificat \'auloris:int à travailler ii ctes conciitions 
d6ter in int .c~ et dif'f?i-ciitcs de  cclles prCv~tes pal- le d6crt.t" ( a r t .  
?Oj) de la loi). D'tiprCs certaiiis i-cnscigiicments obtenus .  i l  s e ~ n b l e  
qiie cc t tc  clisposition soit tres peu appliquée. De tou te  faqoii, les 
coniit6s paritaires q ~ i i  oiit dé j i  c ~ i  i I 'appliq~icr ne  fon t  pas de 
v2ritables enquêtes  dans  c l i~ic~uc cas. i~ ia i s  se contentci î t  la p lupar t  
du temps d'~i11 siiiiple certificat niédiclil de  la part du  salarié con-  
cerné. 

Cliayitre II:  Les aires industrielle et territoriale d'applicatioii de la 
loi et des décrets. 

. > Dans cc  cliapitre. i l  s agit pour iioiis de dtcr i rc  Ics secteurs  
d1activit2s e t  les territoires cl~ii soiit c o ~ i v e î t s  par la loi c t  par les 
dt;crfts adop tes  sous soi1 ernpire. . 4 ~ i  cours dcs pages qui  suiveiît. 
i l  \,a LIC soi c111e I ~ O L I S  devrons nous Cloigiier parfois des coi~sidt:rii- 
tioiîs pureiiicnt jiiridicliies pour analyser les implicatioiis Ècoi~oirii- 
cl~ics qui déco~i le i i t  de Iii  iiiise en place cl'iiii tel syst61iie d ' e x t e i ~ s i o n  
juridique des conventions collectives. 

89. La iiorioii de salaris pcriiianeiit a 6t6 iiitrod~iiri: dalis la loi uiiiqueiiicrit cil rapport 
avec l'iiidii\tric dc. 1:) coiibtriictioii (Loi inoiii,fïarir la Loi relative i I'esrc~risi»~i des 
coili:er~tioir,s c.o!letrii,es de ri.avail. silpi.a, iiotc 69). Bicii que la rEscrvc conccriiaiit Ic 
salarié pcriiiatieiit soit devenlic d'applicatioii g6iiCralc par la I.oi relatii'e aux salaires 
des oiicriers (supra, note 09). iioub iic i.oiiiiaissoiis pah dc cas o ù  clle s'cht :ippliquic 
eii dcliors dc l'industrii. dc la construi,tioii. 

90. Supra, ilote 5. article\ 1 r )  et ? (7).  
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coizrer~rioris collecrires 

Sectioii 1: Aire industrielle d'application de  la loi e t  des décrets 

Paragaplie 1 : Aire iiidustrielle d'application de  la loi 

1: Les secteurs d'activité couverts en  droit par la loi 

Le texte très large et  très général que l'on retrouve à' l'arti- 
cle 3 de la loi nous aniènc à conclure que la loi s'applique à 
tous les secteurs de l'activité hum~iiiieY1 . Telle est la règle de ba- 
se. I l  y a cependant deux secteurs d'activité qui échappent à 
cette loi. l'intlustrie de la construction et l ' ag r i c~ l tu re"~  . 

1. t'exceytioii de  l'iiidustrie d e  la coristructioii. 

Jusqi~'en 1968. les conditiolis de travail dans l'industrie de 
ia construction oiit éié délei-iiîi~iPc~ .j, l'aide di' décrets adoptés 
sous l'empire de la Loi des décrets de coizverztiolz collective. et 
de conventions collectives conclues en vertu de la Loi des lela- 
tioizs ozlvuiéresy3 et du Code clu truvuil. I'ar suite d'un grand 
nombre de difficultès. dont l'iiiefficacité du processus d'accrédita- 
tion ct les luttes intcr-syiidicalcs, ccttc industrie a étF  soustraite 
de l'application de ces deux lois par la Loi des relutioizs du trrz- 
vuil LECUIS / ' ir~l~(sti . ie de la c o i ~ s t r . t ~ c t i o ~ z ~ ~  . 11 n'entre pas daiis le 
cadre du prÇsent travail d'analyser cette 1Cgislation. Pour l'ins- 
tant. nous voulons uniqiieineiit souligner que c'est l'industrie de 
la construction qui est soustraite 1i l'application de la Loi cles dé- 
crets [le corlvcrîtioil collectible. et non pas I'employeur ou le sala- 
ri6 de cette industrie qui eux n'en demeurent soustraits qu'ri la 
condition d'oeubrer dans le clianip d'application de la Loi des relu- 
tioils tlzi tru~~ail  cEa12s l'ir~dzlstrie cle llz coizstructioil. 

2. L'exception des exploitatioiis agricoles 

ies particuiarités sociu-écunuiiiiqiies; de I ' : -A . . -+ . - . -  1 illuusLi iL agricole 
ont  ainené le IGgislateur à la soustraire de l'application de la Loi 

91. Supru, riute 38. 
1-11 1934, la loi ne coinprenait que les inors "inétier" et "industrie" (24 Gco. \.., 
c. 56,  a. 2). Lc iiiot '.coininerce" a été ajout; en 1935 (25-26 Geo. V., c. 64. a. 1). 
Le inot "profcssioii" est appa.ru en 1937 ( 1  Geo. VI, c. 49: a. 2). 

92. Par souci d 'e~act i tude,  il faut iiieiitioiiiier le paragraplic c) dc l'article 38 qui exclut 
la coristruction et l'exploitation de chemins de fer fédéraux et des liôtellcrics ratta- 
diées à ces derniers. 

93. S.K.Q. 1941, c. 167A et modifications. De 1944 à 1964. 

94. ,Yup~a, note 5, article 59  (supra, note 51). 
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des décrets de collveniioiz col lect i~~e.  D6jà. en 1935, une modifi- 
cation 1i la loi avait prévu cette exclusion pour les d2cretx relatifs 
1i l'industrie de  la construction" Depuis 1L)37" , 1 ' e ~ ~ I ~ ~ s i o i - i  est 
totale et elle se retrouve a~~. jo~i rd ' l~ui  Ii l'al-ticle 38a)  de la loi: 

"La préserite loi ne s'applique pas 
a) aux exploitations agricoles:" 

Cornine l'exclusion est co~ i~pr i se  d;ins la loi-cadre, elle signi- 
fie non seuleriient qu'il ne peut exister de décret relatif à l'ii-idus- 
trie agricole. iilais encore qu'aucun dicret  ne peut s'y appliquer, 
peu importe sa juridiction industrielle et  territoriale. Cette con- 
clusioi-i apparait clairenient dails le p:issagc s~iiyiint de l'arrêt 
Comité conjoirzt des métiers de  la C O / Z S ~ I . I L C ~ ~ O / ~  ~lle Joliette v. Ri- 
vest: 

"Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre le cas 
d'une construction pour  firis agricoles élevée par des ouvriers eni- 
ployés ti l'heure ou à la journée par l'agriculteur ou le propriétaire 
de la ferme et  le cas de celle dont les t ~ a v a u x  sont exécutés par un 
entrepreneur par un contrat i forfait, pour le compte des pre- 
m i e r ~ " ' ~  . 

Cette deriiiCre constatatioi-i lie précise pas coiiiplèteiiient 1'6- 
tendue de I'exciusion. car i l  reste à savoir ce qu'est une exploi- 
tatioi-i agricole. A l'article l a )  de la loi. on 12 définit coinme 
étant "une ferrne rilise en  viileur par l'exploitant lui-même ou par 
l'eiitren~isc d'employés". 

95. I,oi modifiarit la 1,oi relative à l'e'cterlsio~l des c.o~zi<~rztioris co1lec.tii.e~ d ~ i  travail, 
sirpra, note 69 :i. 1411): 

"L'iiidustrie dii bâtii i~ent cst ;istrciiiti: a u 1  deux conditions siiivantes: 
;i) ;liicuiic convention collective rendue obligatoire lie pourra s'appliquer 
à l'industrie agricole . . .". 

96. L'articlc 38 de la Loi relurive a1i.x saluires (les oui~riers, (s~rpru, note 69)  se Lisait 
coinnie suit: 

"La pr&seiite loi ne s'appliiliic pas: 
a) i l'agri~illteurj" 

Le t e s te  actuel dc la loi d s r  apparu en 1940 (Loi de  la ro11i;enriorz collective, supra, 
ilote 49, a. 38). Il faiit iiotcr cluc cette niErne exception sc trouve dans la L o i s u r  les 
relations du travail dans l'industrie de la cor1stnrction, dont l'artiile 2 se lit cornnie 
suit: 

"La pr6sente loi s'applique aux cmployeurs et aux salariés de l'industrie de 
la construction. toutefois elle ne s'applique pas: 
1. aux exploitations agricoles". 

97. (1941) 79 C.S. 158. à la page 159. 
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1':irtaiit des d6finitions des dictioilnaires, 110s ti-ibun;iux o n t  
cloiin5 iine interprétation restrictive ii ce t te  expression. en établis- 
s i n t  qui. I'exploit:itioii agricole est l 'exploitation du sol en  vue d e  
produirtt cles \.égt;taux ttt d'élever tlu bétail". C'ette position a 
;iiiieiit? nos tribuii;iiix i rcf~isei-  i u n  couvoir la quiilité d'euploi- 
tation agricole. 

I I  i i o ~ i s  si~iiiblc clii'iine interprt2t:ition plus 1;irge étai t  possible. 
' D ' ~ i i i ~  p;irt. I'appttl ;ILI dictioiin:iire coniportc to~ijo~1i.s des dangers 
di, s2lc.ction ;il-hiti-aire ci Ics juges en qiicstion n'y ont piis Zchap- 
, <)<) PLI . l l ' a ~ i t r r  part. I'liistoire 1t.gisl;itivc cie I'i,xpi-cssioii "exploita- 

tion :ig-icole" iious ariiè~ic i :idopter Line iiitci-prktation plus large 

S .  I ~ ; ~ I I s  1';irrCt 1.e coriiith ~ ) u ï i t a i ï ~  de liiilihlsti.ie dl, la coiistïlic~riori de Sr-fl~acirzti ie V.  
.Aïsilirc (;aïuiicl Iiic,. (1  9 6 6 )  R.D.T. 129. iiioiisicur le jiizc Victor ('liiihot s'expriinc 
coiiiiiie suit : 

-'Qiic I;iut-il ciiteiidic par 'c\pluit;ition afri~.olc ' .  I I  11''. LI ricii. \eiiiblc-t-il. de  
pliis reioiiiiiiaiibiblc que  la rcclicrclic de la dcfiiiitioii des ternich. Si l'oii cari- 

stiltc le Notivc;iu L; I~OLL\SC I l I u \ t r ~  oii \:oit ~ I I C  L a g ~ - i i . ~ ~ l t ~ i r c '  viciit de  dcux iiiots 
1:itiiis aycr-;ipi qui  vcitt dirc i.li;iiiip e t  ciiltiii-c. :\LI \ci15 i tyii iolosiqiic.  iipri- 
i.iiltiirc vcut dirc ~ ~ i i l t u r e  dii sol, travail ct soiiis q~i 'o i i  Iiii clontic poiir IL! f'airc 
prodiiirc. I>:iiis 1111 sciis pliis Inrgc e t  coi-1-e~pondaii: i i i i c : ~ ~  i la r6;tlitE. l':igricul- 
Lure i.'cst Iii ciiltiirc du sol e t  dii hCtail. Pris d;iiis l i  ~ c i i s  fi:n<ral, Ic iiiot 
' ; i p i i~~ i l t u r c '  .;isriiîï~, I'c\ploit;itioii iiictiiocli<~~ic de czrt;iincs produi,tioiis vi- 
vaiitc.; dii sol: p l~ in tcs  ciiltivccs, a r l~ rc s  des foi-éis OLI  06r:iil. car  c'cst rcstcr 
tl~iris la \.:rit; scicntit'iquc e t  c'cst Faire sciitir uiic ~c ln t i o i i  iiiiportaiirc (ILI' d c  
consid6rcr IL, I>Ct:iil coiiiine produit  par Ic sol, bicii q~i ' i l  iic le soit cllie de  facon  
iiidircctc c t  par I ' intcrt i i~diairc des vif6tai i \  don t  i l  tire ç.i siiI>.;istaiicc. 

Q u i l l ~ ~ t  (~Iict i~inii i i irc c ~ ~ i c : ~ c l o ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ i c )  ( l~f i i i i t . l c  11101 'agiiL.~iIt~ire' l'art de LYII- 
river ILI  tcrrc. d ' in  tirer avec le iiioiiis de f'i-;ii\ possibli. les prodii i t \  q~i 'e l lc  
peut t'oiiriiir p;ir I'i.\ploit;itioii du sol et l'i:lcv;i:e dii bi:t:iil. L)aiis L I I ~  setic 1-es- 
t r i ~ t .  le t ' r i  i r i i ~ l t i ~ r e '  s i c  l s p l i t i t i i ~ i  L I  0 1  cil vuz dc lui t;iire 
produii-c 13 plus sl.;iiidc ( l~iaii t i t< possil>lc de ~i ( .~ ; t ; i i i \  proj-ircq :I 1;i .;;itisi':i~~tioii 
dcs 1)csoiiis de I'lioiiiiiic c t ~  des aiiini;ius clu'il utilihc. 

L ' i d k  doiiiirisiitc de ces d<t'iriitioris c'cst le sol. 011 iic coiicoit pas d'c\pl»ita- 
tioii agricole \Lins Ic travail de  la tcrrc en  vue de  Iiii faire produire des vif:tn~i\. 
1.c sol dciiiciire 1'01-ict prciiiicr e t  csscnticl de l';igicultiirc. 

,\lors ~ i i c  I'avicultiirc c'est 1';lcv;igc des oiscaiix et ;i~i\si des vol;iillc\. Ic iiiot 
'1,6tnil' dans \ciri scti, collectif, vcut dirz I'ciisciiil>lc dc.; hi'tc.; :i iliiatrc pieds, 
coiiiiiie les c l icwux,  vsclics. brebis, chGvres, ctc.". 

C'i.tte opiriion a et6 reprise par M. le j u y  Gcriiiain Lacoiirsi?re dans l'arrêt 1.e c,oniirC 
puïitaii.e de l'iizdustïie de  la i~oizstïuctior7 de  Drurnnioiidi!ille P. Ci~iri~oii. .il»dCle Ltée., 
(1 966) K.D.T. p. 132. 

99. Dans Ic Petit Rober t  (supra, iiotc 65.  p. 391, oii dEt'iiiit l'agriculture coiiiiiic suit :  
"ci i l t~irc dit sol e t ,  d'iiiie inaiiiiirc géii2rale. ensciiiblc des travails transt'oriiiant Ic iiii- 
Licii iiaturcl pour la production des   taux e t  des aiiiinaiis iitilcs i I'lioiiiiiic". I.:n 
ciioisissaiit ce t te  définition, oii pourrait  aiséiiiciit souteiiu que  l':levage de volriilles 
2st  uiic activit i  ag icolc .  
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que celle des tribunaux. En effet, la loi de  1937 qui excluait l'a- 
g r i c u l t e ~ r ' ~ ~  , définit ce dernier, à l'article la),  comme étant  
"tout propriétaire ou occupant d'une fernie ou d'une exploit. '1 t .  1011 

propre ou connexe à l'agriculture, . . . ". Il nous semble évident 
que l'élevage de volailles est une activité connexe à l'agriculture, 
tout  au moins dans le contexte socio-économique québécois. C'et- 
te interprétation nous est d'ailleurs indiquée par l'rirlicle 41 de la 
Loi d ' i r~ te r~ré ta t io iz '~ '  . En effet, comme la rais011 de l'exception 
est la situation économique prkcaire du monde agricole qu2bécois 
ct la protection de ce dernier, soustraire l'élevage de volailles de  
l'exploitatiori agricole nous apparaît comme une inéconnaissance 
des conditions écono:iiiclues de cette branche d'activités. 

Cornme dernier argument pour une interprétation large, nous tsti-  
mons que l'élevage de volailles niet en valeur une ferme e t  ainsi 
correspoi-id pleinement à la définition de l'exploitation agricole 
contenue dans 13 Loi des décrets d e  corzverltiorî collective1o2 . 
D'ailleurs, nous nous permettons de supposer que, dans les arrêts 
que nous avons iilentionnés, les iniigistrats ont été influelicés par 
les dimensions "iiidustrielles" des entreprises en cause. Bien que 
dc telles diinensions puissent être exceptionnelles dans un contex- 
te québ6cois. il n'en demeure pas moins à notre avis que la taille 
d'une entreprise se livrant à une activitt. ne modifie nullement la 
nature de cette dernière. 

100. Supra, notc 96.  
101. Supra, iiotc 85 .  Cet article 41 se lit: 

"Toute disposition d'un statut, qu'ellc soit i m p i L ~ t i v e ,  prolubitive ou pénalc. 
est rép~i tée  avoir poiir objet de reiiiédier i quclque abus ou dc prociirer qiiel- 
quc avantage. 
Lfri tel statut r e ~ o i t  une interprétation largc. libérale, clui.assiirc l'accornplih- 
sernent de son obj,ji.t et l 'eséc~ition de ses prescriptions suivant leurs v&itables 
sens, esprit e t  ii~i". 

107. Dans l'arrêt 1.e comité paritnire de I'ind~tstrie de la constructioi7 de Drrrrnnzo~idi'ille 
v. (Ozi~oir  Alodèle Ltée, (supra, notc 9 8 ) .  la preuve avait r6vilé que l'activitb pririzi- 
pale de la prévenue était la p r o d u c t i o ~ ~  de volafies et  d'oeufs. Parlant dc ces faits, 
le juge écrit ce qui suit: 

"D'après la preuve, ce n'est sûrement pas la ferme qui est mise en valeur par 
une exploitation agicole". 

Or, le Petit Robert (supra, note  65, p. 695) définit la ferme coninie étant une 
"exploitation agicole donnée à fernie; et  cour, toute exploitation agricole"; et le 
langage courant entend par ferine "une propriété rurale pouvant servir à 
l'activité d'un cultivateur". Nous ne voyons pas en quoi la production de  volailles 
et  d'oeufs ne met pas une ferri~e cil valeur. 
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Pour terminer, il faut noter que si l'exclusion de l'exploita- 
t ion agricole a été reprise dans la Loi des relations LEU travail 
&ns l'industrie de la construction, c'est toutefois en donnant  à 
cette activité une définition qui la rapproche de  la situation faite 
dans le Code du travail aux employés agricoles relativement à 
l'accréditationlo3 . 

II: Caractères généraux des secteurs d'activité couverts en 
fait par la loi 

Con~n ie  il a déjà été di l lw , le texte de l'article 2 dc la loi 
suggère que cette dernikre vise tout  rriilieu oii s'établissent des re- 
lations de travaillos . D'ailleurs, un très grand noiiil)re de secteurs 
sont en fait touche's par la loi, c'est-à-dire couverts par Lin décret 
adopté en vertu de la loi. En août 1976, 5 5  décrets étaient en  
vigueur et  couvraiei~t  environ 30 secteurs d'activitélO? Tous ces 
secteurs  d'activité ont  des caractéristiques economiques com- 
~ n u n e s ' ~ ~  . 

11 semble tout d'abord que le syst6me d ' e~ tens ion  iuriciique 
de convention colleclive ne soit pas ~ d a p t é  à la grande cntrcprise 
où la convention collective du CotJc clu tr.rri'ai1 s'avère Lin outil 
beaucoup plus efficace. L'abrogalioii de4 dCcr-ets de I'alurniniurn 
en 1935 e t  de la construction de  ~ v ~ g o n s  en 1950 est une ma- 
nifestation de ce pl i r t ic i~l l i r is ine '~~ . Dr plus, presque I O L I \  les scc- 

103. L'article 1 k) de la Loi des relatioiis dii travail dans l'iridiisrrie de la c,oiistnrc,tiot~ 
définit l'exploitation apicolc corninc suit: 

"Une ferrne iiuse eri valeur habitueiienient par l'cxploitant lui-inêiiic ou par 
I'eiitrernise de inoiris de trois salariés enibauchés de i'açori contiriue". 

L'alinéa 5 de l'article 10 du ( o d e  dii travail \tipule que 
"Les personnes eriiployées i l'exploitation d'une ferinc iie sont pas r6putées 
être des salariés aux fins de la présente section. à riioins qu'elles n'y soiciit 
ordinalreinent et contiiiueiiement employées au nombre iiiinirnal de trois". 

104. Supra, note 91. 
105. Sauf évideinment I'agriculturc e t  l'iridustrie de la coristriiction. 

106. Selon des renseigeinents obtenus auprès d'un fonctionnaire du iriiiiistère. 

107. Nous n'avons pas l'intention de faire une étude exliaustive de ce problème dans les 
lignes qui suivent. Nous ne ferons d'aiiieurs pas une démonstration scieiitifiquc de 
chacune de nos constatations. Nous préférons plutôt d'une part faire appel à des 
faits notoires conce,riiant ce sujet e t  d'autre part, nous référer dc façon globale à la 
tlièse de Gérard HEBERT, supra, note 26,  pages 156 et ss. Une recherche scientifi- 
que e t  constamment mise à jour est à souhaiter. 

108. Voir Gérard HEBERT, op. cit., supra, note 26, pages 155-1 56. Il faut notcr la proxi- 
mité relative de ces abrogations e t  de l'adoption d.e la Loi des relations ouvrières 
en 1944. 
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teurs d'activité coiiverts par des décrets comportelit un nornbrc 
1110 y e n  d 'en1 ployés par einployeur nettement inférieur à la 
moyenne générale Un autre trait particulier con- 
siste dans une coiiclirrence très forte sur le niarché du  travail 
et sur celui du produit. Cela semble tout  naturel, car c'est préci- 
s2nlent cc phénoniène économique qui avait entraîné la situation 
dégradée des travailleurs que voulait redresser la loi de 1934. 

Enfin. ces secteurs d'activit; comportent une grande rnobilité 
de la i~ i a i i î -d ' oe~vre"~  . Concernant tous ces probl?mes, Gérard 
Héhert conclut comine suit: 

"Cette mobilité, jointe au nombre considérable d'entreprises dans 
l'iridustrie, y rend l'organisation syndicale extrêmement difficile. 

Les deus  traits d'une concurrence intense sur un marclié du travail 
difficile à organiser semblent les caractéristiques principales des in- 
dustries régies par des décrets; ils constituent en même tenips des 
niotifs fo~ idamentaus  et immédiats qui appellent un système de ré- 
giemeiitation, par extension juridique ou autrement. Dans uri tel 
contexte, dès qu'on fait face 2 une certaine abondance de mairi- 
d'oeuvre, il devierit quasi-impossible d'obtenir par le seul jeu des 
pressions économiques des conditions de travail raisonnables pour 
les ouvriers coiiceriiés. Encore uiie fois, nous retrouvons ici le vice 
même que la loi de 1934 se proposait de corriger. Dans une seni- 
blable situation, le système général prévu par la Loi des re1atio~l.s 
oui)~.ièrcs iie semble pas efficace. 

I'osoiis coiiiiiie Iiypotlièse que les deux forniules' loin d'être iiico~ii- 
patibles et de se nuire l'une à I'autre, sont complénieiitaires e t  
adaptées à des situations dit'féi-eiites""' . 

Tels sont doiic les traits particuliers des sectèurs d'activité 
coli\:ei-ts en fiiit par 13 loi. Ce sont pr6cis0rnriit ces traits (entre  
autres) qiii oiit  ameiit: l'~idoptioi1 de  1:i Loi clcs reltrtiolis t r ~ ~ v ~ z i l  
ciarls I'il?dz~~tl.ic> de lu corlstl-z~ctiorl"~ . 11 est donc possible que 

109. Gérard H ~ U I . . R S  iiicritioiiiic uiic iiioyciiiic de sept par rapport à uiie iiioycrine 
.géiizralc de trcii te-sept, 

110. Cc pli~iioiiièiie était eiicorc plus accentué lorsque l'iiidustric de la corisrruction 
était ré$c par des décrets adoptés en vertu de la Loi des décrets de coizverztiorz 
col1ectii:e. 

11 1. Gérard HI-BERT. supra, note 26, pages 158-159. Reinarquons qu'une autre hypo- 
tli?sc peut Etrc posée. Peut-être le systèiiie du Code du travail serait-il adéquat pour 
tou\ les scctcurs d'activité si les règles de l'accréditation, donc de la syiidicalisation, 
étaierit différentes. 

11 2. Supra, note 5.  



L.e T ~ , ~ ~ U Z P  ,~k11éi.~71 
186 d'rrtriisioii jri;.icIiqirc dcs i 1976) 7 R.D.U.S. 

c.o1ii.c.i1rioiis c~olleiri ir~s 

de telles lois fassent leur apparition dans d'autres secteurs, tels 
I'alinientatioii. 1'auto:nobile . . . . à i ~ i o i i ~ s  que l'octroi de  l'accré- 
ditlition en vertu du  Code du trili:ail soit rendu plus facile e t  que  
les règles pour  son maintien soient plus souples, plus favorables 
au  syndicalisine. 

Paragapl ie  2: LI détermiiiatioii du  champ  d'application in- 
dustriel o u  professioiii~el des décrets1'" 

Tel que le s~iggère lc t e s l e  de !';irticlc 2 de la loi. Ie décrei  
devra détei-miiier son cli3111p d'application 1 i ~ i  point de  vue rn2- 
tier, industrie, comnicrct. OLI pi-ott.ssion. T o ~ i t  cornriie les aLitrc>s 
dispositions du décret .  l'initiative de  déteri i i i i~eï  ce cliaiiip cl'appli- 
cation est laissée aux parties i la conveiition collective de base. Le 
dernier mot  apparticnl toutefois a11 lie~itcneiit-gouverneur eii con- 
seil, c'est-à-dire en p ra t iq~ ie  ari rninisti-c clu travail et de la in:iin- 
d'oeuvre. 

Nous n'avoiis i \~it iei i~ii iei i t  pas 17inteiitioii de parco~ii-il- tous  
les décrets polii- ): i,oir le inodc de  tlGteriiiiiiatioii ilc le~ii-  cliiiiiip 
d'application professionnel. Siyi-ialoiis szulenient que cei-taiiis y 
vont d'une description précisc ciu travail vis;, d'autres se boriicnt 
à décrire brièvement le genrc d'eiitreprises so~imiscs.  II appara î t  
donc clairemeiit que la preniièrc d;iliarclie à faire pour coiinaiti-c 
le champ  d'application prof'essionncl d ' ~ i n  décret est de  scruter  
attentivement les teriiles iiiêiiies di] décret coiiccrnt?. I l  existe 
toutefois certaines rèyles yénCr:ili.s que l'on peut déduirc d '~ i i i e  
6tude de 13 jurispnidcnce. I k  plus. uiie vue i-lipide d'un certain 
noinbrc. tle d2cisions de  110s tr ib~ii iaux peut donner  i i i i  aperqli des  
problèiiies I iaL~it~icllemci~t affrontCs sur ci' plan. 

1: Règle générale 

Plutôt que des i-Cgles géi-iérales pour  d2teriiiiiier le c h a m p  
d'applicatioi-i ilidustriel ci ' l i i i  clicret. i l  il ') .  c!-i a q i i '~ ine  à laquelle 
toutes  Ics autres pt'uveiit t'tl-e i-;~i~ieiiÇês. Pour s;ivoii- si un decret  
s'applique dans u n  cas donii2. il faut  déterniiner la nature d u  tra- 
vail exécutf  par le salarié. C'est u n  principe de base qui  revieiit 
constamment  dans  les d6cisions de  nos  tribunaux. 

11 3. Dans la suite du teste‘ on ciiiploiera indistinctcincnr cette c\prcssioii ou "chainp 
d'application profcssioiincl" ou "cliaiiip d'applicatioii iiiduïtrizl". 
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Dès lors, le genre d'entreprise auquel se livre l 'employeur 
n'est d'aucuiie importance.  C"est cc qui a é té  décidé dans l'affaire 
S e - i  . Le c o l n i f i  colzjoirzt de l'irzdzlstr-ie de la constl-~lc- 
fi011 de Q ~ c é b t ~ c l ' ~ .  Cornnie le travail concern6 en était  un  d e  
constructioii, prévu par UII dScret de  la construction.  l 'employeur 
devenait soumis au décret  de  la coiistruction rnêine si son entre- 
prise Ct~iit étrangSre 11 cet te  iiidusti-ie. 

Pour Cviter tou te  a~nbigu ï tb ,  il arrive parfois qu'on précise 
ce priiicipe cia.iis ie test? du  d6cret. .Ainsi qu'il apparaît  dans l'iir- 
rkt .f. E1iosoj.j' u11t1 S O I I S  C i ) .  1'. COinitt; pllritiri1.e de  I ' i~ld~lstrie drf 
canzioilllizgc de 1'Ilc tlc ~l lol~tréi l l  et ri11 i1~lt1.e cjt -l 'lIolzomble Lir- 
puliile"\ l'article 2.01 ci11 dbcret de I'iiidustric d u  camionnage 
se lisait comme suit: 

"Le présent décrct s'applique égalerrieiit aux employeurs, employés 
ou artisans qui font usage dc camions loués ("drive yourself') 
d'iine tonne et plus, sauf si la durée totale de la locatiori est faite 
sur iirie période de trente jo~irs  ou nioins pour une année de calen- 
drier". 

L'eriiployeiir pouïs~iivi  Ctitit un comii-icr-qniit r'ti gros de fruits 
e t  I6g~iincs se s c i ~ a i t  de c':i;nions loués pour  fiiire 12 livraison 
tle ses piodiiith. I I  pré tciid~iit c l ~ i ' i l  n'btait plis assujetti ~ i ~ i  décret  
relatif 3 I'ind~istrie dii c;rmioiin:igt., "ii'2taiit pas LIII c:irnioniîeur 
e t  soi1 coniiiici-cc ne rclcv~iiit p:is d ~ i  con i~nerce  de transport""" . 
Partalit. i l  ~ouiiiett:iit  r l~ic  l'article 2.01 d u  décret était  zl1tr.u ilir.es. 
Lt. d2cri.t C t r i i t  po~irt:iiit cliiir et iiidicl~iait bien q ~ i e  Ic genre d'cn- 
treprisc dc I'ciliploye~ii- 2t:iit sails iinportaiice. I l  suffisait que le 
ti-~ivail c.c2cutC cil soit uii J c  la i i~it~ii-c d u  caniionnageHÏ . 

111. ( 1 9 5 2 )  13.11. 355.  11 .;'ii.=it d'uri rt5\iiiii: d'ari-21. L.c t e l t e  \e lit i.oiiiiiie i u i t :  
"Lc dciii;i!id~,iir r;claiiie ;ILI déti.ndciii- Y351 \oit  lii diff6rcii~.c cn t r e  le salaire 
d<tcriniti; p,ir iiiic coriveiition collcctivc c t  le salaire effcctivcriiciit payé à 
deux ciiiplo).:i. Lc dffendciir  plaide qu'il ii'cit pah assujetti à ce t t e  coriveiitiuri 
piircc iluc .;es dcu \  ciiiploq.d\ ont  particil>6 :i verrairi\ tr;ivau\ d e  iriéticrs dc  
tciiijx i 'Iiitrc c t  n o n  r iSu l i~ rcn i cn t  c t  il ajoute que  leurs scrviceï oiit é té  uti. 
list5s pour 1'op;r;ition ct l'ciitrctieii d i  soli uhiiic e t  cela par iritcriiiittcncc. 

LI i'oiir d';ippel d<cl,irc (lut Ic ti.;ivail c\i:cut< est un travail pr<\-u par la 
i~oiivciitioii collective ct que.  d'aiUciir\. ~ . c  ii'cst pas le gciirc d 'cn t rcpr iw au- 
(lue1 \i. livre I'ciiiployeiir qu i  iiiiporlc, niai5 la na ture  du travail e \écut6  par 
Ics ciiiploye\". 

115. Vu le priiicipc de la na lurc  du travail c\Gcuté_ nous  sounie t tons  que  l'article 2.01 
 LI dscre t  n'avait j)ab pour  cffet  d'inclure Ic travail par caiiiion loué,  niais bien d 'es-  
clurc le trlivail p z  caiiiion loué "si In durée totale de  location etai t  faite sur u n e  
p6riodc de  trcriti: jours ou  rnoiiis pou r  iiiic année de  calendrier", tenant  conip te  
évidciririictit aussi du critkrc du rorinagc. 
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La conséquence naturelle de ce principe est qu'un em- 
ployeur peut être a s s ~ ~ j e t t i  en pratique à plusieurs décretslis . 

A cause de ce principe de la nature du travail exécuté, il 
devient dès lors nécessaire d'apporter des précisions dans le dé- 
cret si on veut éviter des contlits de juridiction entre décrets. Le 
texte clair du décret prend alors prkséance sur le principe; il ap- 
parait alors eiicore une fois qu'il est de première importance de 
vérifier le texte du décret. Aiiisi, dans l'arrêt Le comité conjoi i~t  
cle l'indz~stl-ie cle lu co?~trrictiorl v. C. Poupart Ltée"' , l'em- 
ployeur prétendait qu'il n';tait pas assujetti au décret de I'indus- 
trie de  la constructioii mais bien au décret di! camionnage en ce 
qui concerne ses employés ti-aiisportant par caiiiion des déblais 
  LI lieu de I'excavatioi~ au  lieu de décliargernent. C'est ilne pré- 
tention tout 3 fait normale si on se réf6re au principe de base de 
la déter~iiination du cliaiiip d'application industriel d'un décret, 
c'est-A-dirc la ~iatiirc du travail vxécuti. Toutefois, dans cc cas 
précis, il fallait se 1-éférci- à l'article 2.02 du d6cret di1 c;imion- 
nage, article qui excluriit lcs travaux en litige12' . 

De ni?~iic' que le principe de  111 nature du travail zxécut2 
nous fait inettre tle côté le gciire d'entreprise de l'employeur, de 
iiiêine i l  nous oblige 1i faire abstraction du titre de ~-iit.tier dont 
est coiffé I'oii\'rier qiii exécutc le travail. L';irrGt COuizitk c%oiijoilzt 
dc I'irldil.vtric d ( ~  10 ro~~~strzrctioiz tlc Qirihec 1,. lllcrz-L)es 111~. 1 2 '  est 
une illustratioii de ce pi-oblGnie. Le coiiiit6 coil.ioiiit r6claiiiait de I;i 

défendel-esse cles supplCiiients cl? snlrrirc, porir Ir conir>te ti'oiivriers 
qui avaient ti-:i\;aillk 3 I'iiist~illatioii d1al16es dc quilles. I I  fallait donc 
drtcrminer si ce travail se situait dans le cliaiiip d'applicatioii iildiis- 

11 8. l i n  tcl cas aurait pli se j>ri:sciitcr d;iiis l':irr?t précits s'il y avait cil un d: ccrct couvr~ i i t  
le COIIIIIICI-ce en gros de fruits et 16Euiiics d~iiis la rcgioii de i\Ioiiircal. ~laL)itlicllciiic~it, 
toutefois. on css;iir d'6viter de tcllcs situatioiis cil aliportaiit dcs pr6cisioiis dans le 
dfcrct. 

l 1 Y. (1 966) R.D.T. 56. 
120. Ihiilei7z, pape 61. 

"CoiisidErant que bien qii'il soit vrai iluc c'cst bicii la iiatLirc du t r a ~ i i l  q ~ i i  
d6tcriiunc la juridiction, il n'cil est pas iiioiiis vrai cluc l'article 2.02 d u  
d6cret du caiiiioiiriagc e lc lut  Ic zeiirc d'op6ratioris dans Ics<lucllcs sont criga- 
gés. dans la cause q ~ i i  nous occupe, la coiiipagiiic d&fciidcrcssc et ses ciii- 
ployCs; en effet, l'article 2.02 dudit d6cret se lit coininc il siiit: 

'lc présent décret ne régit pas cependant le transport du licu de I'cxfcution 
di1 contrat au iicu dc dccfiarge, dzs dbblais ou de la pierre d'c\cav;ition OLI 
des inatériaus cnlevEs ou déinolis' ". 

121. (1 967) C.S. 768. 
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trie1 du décret de la construction. Les ouvriers qui avaient participé à 
ce travail avaient le titre de charpentier-menuisier. Monsieur le juge 
Gérard Lacroix résout le problème de la façon suivante: 

"Le tribunal est sous l'impression que les ouvriers charpentiers- 
menuisiers peuvent être engagés pour construire un bâtiment ou un 
immeuble et faire ainsi les opérations prévues par le décret 419, 
mais une fois que cet immeuble ou ce bâtiment est terminé, le 
propriétaire peut demander à ce même charpentier-menuisier de fai- 
re sur place, et  avec les mêmes outils, un objet strictement mobi- 
lier, que ce soit une armoire ou une table, et alors, pour ce dernier 
travail, ce ne serait plus de la construction, mais strictement de la 
fabrication dont les opérations seraient visées par le décret du meu- 
ble ou d'autres lois, comme la Loi du salaire minimum, etc."'22 . 

Dans ce cas, la juridiction du décret de la construction n'a 
pas été reconnue même si le travail exécuté faisait appel aux 
qualifications de charpentier-menuisier de l'ouvrier en question. Il 
en est de même pour l'homme de métier qui consentirait pour 
ne pas être en chômage temporaire, à faire des travaux de "jour- 
nalier" ou des travaux relevant d'autre métier. C'est par analogie 
que nous déduisons cette conclusion de l'arrêt Comité conjoint 
des métiers de la constructiolz de Joliette v. R i ~ e s t ' ~ ~  , où l'on a 
décidé que le salarié en question ne devait recevoir que le salaire 
fixé dans le décret pour le journalier. 

Inversement, mais pour les mêmes raisons, peu importe que 
le travail exécuté n'exige pas de la part de l'ouvrier une compé- 
tence particulière, la compétence habituelle dans l'industrie con- 
cernée. Ainsi, dans l'arrêt Le comité paritaire de l'iuzdustrie du 
meuble de Québec v. bl'oodskill Ltd. 124 , la défenderesse plaidait 
que la fabrication de parcs pour enfants ne tombait pas dans le 
champ d'application du décret du meuble parce qu'elle pouvait 
être faite par n'importe quel menuisier, ne faisant nullement 
appel à des qualifications particulières d'ébéniste. La Cour rejette 
cet argument comme étant impertinent. 

172. Ibidem, page 373. 11 faut noter au surplus qu'un tel travail est peut-être inégal s'il 
est régi par un autre décret administré par un conuté paritaire qui par voie de règle- 
ment a rendu le certificat de qualification obligatoire. Le tribunal en est arrivé à 
cette décision après avoir décidé qu'une allée de quilles était un meuble. 

123. Supra, note 97. 
124. (1958) B.R. 769. 
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II: Exemples jurisprudentiels et description générale de la si- 
tuation de conflit de certains décrets 

Il n'cst pas dans notre iiitentioil de décrire tous les cas de 
champ d'application industriel de décret que les tribunaux ont  eu 
à décider. Cependant, iious estimons que I'exposC d'un certain 
nombre de ces décisiolis peut contribuer à circonscrire davantage 
le p r o b l è n ~ e ~ ~ ~  . 

Dans l'arrt't Comité corzjoirzt de l'irzdustuie de lu corzstuuctiorl 
de Québec v. 17évacjz~ir2126 , le cornité poursuivait un fabricant de 
i~ieubles relativement à un travail d'installation et  d'asseniblage de 
coniptoirs de pliarinacie transportés sur les lieux en piices déta- 
chées. Le tribunai décide que ce travail 11e relève pas du dkr-et  
de la construction et sous-entend qu'il relève plutôt du décret clu 
meuble l 27 . 

1-j. Au cours de l'expos6 de la règle générale, nnus avoris d'aillciirs d6ji relatitC certains 

127. L':irticle Z du décrct du iiieuble stipulait que la juridiction industrielle de  cc decret 
cornprenait 1:i fabrication de ~neubles  et plus spécialeriic~it selon le paragriiplie i )  
"tout aincuble~iietit préfabriqué fiiit de bois o u  ni6langc de bois et  dç tou te  autre 
substance, pour :_=lises, hôpitaux. hôtels, salles publiques, clubs, restaurants. tavcr- 
iies. iiiaisons ct I I I ; I ~ ; L S ~ ~ S -  i n ~ l u a r ~ t  tuut article ~ I I U I T I ~ I ~  dalis les paragrapliespré- 
cédents". 
Par cotitrc, lc dCcrct relatif à l'industriç e t  aux iiiiticrs dc la construction sripulait 
que lcs terines "cliarpciiticr-inciiuisiçr" désigaient  tout salarié qui. entre autres 
clioses, "fait aussi le posagc dc diblsions cri acicr, d'a~ncublemcnt (tablettes, cotiip- 
tous, etc.)". .&pris cette citation du décret de la constructionl Ic juge co~itii iue 
~,oiiiiiie suit: 

"C'est sur ccttc dispositioii q ~ i c  sc base le dcinaiideur pour préteridrc que  les 
ouvriers ditCfcrideurs' lorsqu'ils ont fait I'installatio~i des mcublcs à la pharma- 
cic 'Fleur dc Lys', se trouvaient régis par ce décret. 
II faut évidetiiriient lie pas faire dire à une loi ce qui n'y est pas cxpriiné 
irais il faut toujours interpréter un texte en s'inspiraiit du contextc.  Il seiii- 
ble bien évident que lorsqu'oii parle d'aincuble~nent, dc tablettes e t  de  cornp- 
toirs, dans le paragxaplie c) de l'article 1 du décret, il faut coinprendre qu'il 
s'agit d'amcubleinent fabriqué sur les lieux, de tablettes attachées à un inur 
et de comptoirs qui feront partie dé l'immeuble. 
11 serait inconcevable qu'une société qui vend des meubles e t  qui  envoie son 
employé les livrer et  les installer chez son client devienne sujette au décret 
de la construction, lorsque l'employé, pour compléter la livraison, est obligé 
d'utiliser un marteau e t  lin tournevis pour rassembler les différentes parties du 
meuble, et  c'est exactement ce que les employés du défendeur ont  fait dans 
le cas soumis au tribunal". 
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L'arrêt Le comité paritaire de l'industrie de l'imprimerie de  
iblontréal v. Desmavais et Frères Ltée.128 , établit que la fabrica- 
tion d 'a lbun~s de mariage constitue de la reliure au sens du dé- 
cret relatif aux métiers de l'imprimerie. Cette décision a une por- 
tée qui va au-delà du  cas d'espèce qui  est réglé. En effet, pour 
arriver à cette solution, le tribunal a fait appel aux dictionnaires 
techniques e t  non aux dictionnaires de  la langue courante. Il 
nous semble qu'il s'agit là d'une démarche très appropriée et  qui 
doit se faire fréquemment dans l'interprétation des décrets qui 
très souvent comportent un vocabulaire technique fort élaboré. 
En fait, il s'agit tout  simplen~ent alors d'appliquer une règle d'in- 
terprétation qui est exprimée comme suit dans Maxwell: 

"In dealing with matters relating to  the general public, statutes are 
presumed to  use words in their popular, ratlier than their narrowly 
legal or technical sense: . . . 
When dealing with particular business or transactions, words are 
presumed to be used witli the particular meaning with which they 
are used and undersfood in the business in q u e s t i ~ n " ' ~ ~ .  

La décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire R. 
F o i ~ i -  Ltée. v. Le comité colzjoilzt de I'i?zdustrie de la fabvicatiolz 
des prodz~its de métal en fez~ille'~* concerne une réclamation 
d'une soniine d'argent à titre de contribution au fonds de sécuri- 
té sociale créé par le décret. La défenderesse allGgue qu'elle n'est 
pas soumise au décret, 311 moins pour une grande partie de ses 
travaux. L'article III du décret détermine le champ d'application 
industriel. Cette disposition mérite d'étre citée au long, non seu- 
lement pour avoir une vue complète du problème à résoudre, 

129. P. St. J. LANGAN, ~Waxivell or1 Irzterp~etation of' Statilres, 12e ed., Londres, 
Swect e t  Maxwell, 1969, pp. 81 et 84. Dans CRAIES, 011 Statute  Law, 6e ed., par 
S.G.G. Edgir, Londres, Sweet et hiaxweii, 1963, pp. 162 e t  164. cette règle est 
cspriiiiée comme suit: 

"Tliere arc two  rules as to  the n;ay in wlucli terrns and expressions are to  be 
construed when used in an act of' Parlia~nent. The first rule is that general 
statutes will prinia facie be presumed t o  usc words in rheir popular sense. . . 
The second rule is that if the statute is one passed with reference t o  a parti- 
cular trade, business or transaction, words are used therein which everybody 
conversant \vith that trade, business o r  transaction kno\vs or understands 
t o  have a particular meaning in it, then the  words are t o  be construed as 
having that  particular meaning which may diffcr from the ordinary or  popu- 
lar meaning". 

130. (1 969) B.K. 599. 
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mais aussi et  surtout pour donner un exemple de certains textes 
compliqués, sources de problèmes théoriques et pratiques dans ce 
domaine. 

"III. Juridiction industrielle et professionnelle 

a) Le décret s'applique à tous les établissements s'occupant de la 
fabrication ou de la réparation des produits de métal en feuille et  
des opérations connexes. Il s'applique, sans y être nécessairement li- 
mité, à tout matériel ou article fabriqué entièrement ou en majeure 
partie de métal en feuille d'une épaisseur variant de .O043 à .1875 
de pouce. et, sans préjudice des droits et privilèges des chaudron- 
niers sur tout travail normalement exécuté dans les établissements 
régis par le décret jusqu'à un demi-pouce d'épaisseur, dans le cas de 
plaques, aluminium e t  alliages. Le métal en feuille désigne l'acier et  
le fer ainsi que tout métal non-ferreux ou alliage, ou tout autre 
matériel employé comme substitut, soit en ruban, en feuille, en ex- 
trusion ou sous toute autre forme; toutefois, l'aluminium et  les 
alliages ne sont pas limités aux épaisseurs ci-haut mentionnées. 

b) Le décret ne s'applique pas à la fabrication des cuisinières, ni à 
la construction de navires d'au-delà de 25 pieds de longueur, d'a- 
vions ou à la fabrication des produits suivants: cannettes en métal e t  
ustensiles, réfrigérateurs et  humidificateurs électriques pour usage 
domestique, radiateurs électriques, chaufferettes électriques, lampes 
éleciriques, appareils et accessoires électriques". 

L'entreprise poursuivie avait employé 25 14 tonnes de métal 
d'une épaisseur de 0.1 875 pouce. Elle alléguait qu'un métal d'une 
telle épaisseur était exclu de la juridiction du décret. Après quel- 
ques exercices de grammaire, la Cour en vient à la conclusion 
qu'un tel métal tombe sous la juridiction du décret. La défende- 
resse pré  tendait aussi que les lampadaires qu'elle fabriquait 
étaient exemptés de l'application du décret parce qu'il s'agissait 
de lampes électriques au sens de l'article III,b) du décret. La 
Cour estime à ce sujet que "ce que la défenderesse fabrique, ce 
ne sont pas des lampes mais des lampadaires, des supports verti- 
caux destinés à soutenir une ou plusieurs lampes pour l'éclairage 
public, et dont les plans, versés au dossier, démontrent qu'ils ne 
comprennent pas les lampes qu'ils sont destinés à porter"l3I . 

Dans l'arrêt Le comité conjoint de l'ivzdustrie de la construc- 
tion de Québec v. Gamma Industries Inc.13' on a décidé que 

131. Ibidem, p. 602. 
132. (1968) R.D.T. 571. 
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l'installation d'encadrenients d ' a lun~ in iun~  avec surface de verre 
était un travail relevant du .décret de l'industrie du verre et  non 
du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction, 
même si la définition de charpentier-menuisier dans ce dernier dé- 
cret pouvait donner ouverturc à un assujettissement de ce travail; 
les termes du décret de I'industrie du verre étaient tout simple- 
ment plus précis. 

Ce dernier arrêt illustre un problème fréquent, celui du con- 
flit de juridiction industrielle entre deux ou plusieurs décrets. 
Nous poufrions faire Lin relevé de tous les points possibles de 
friction en analysant chacun des textes qui déterminent le champ 
d'application industriel des dicrets en vigueur au Québec. Nous 
préférons plutôt nous en remettre au Rapport général du comité 
ci'erzcjzlête SUT la loi [le la corîvention c~l lec t ive '~"  notre but n'é- 
tant pas de répertorier exhaustivement tous les problèmes actuel- 
lernent non résolus en ce domaine, niais bien plutôt d'illustrer 
par quelques exemples les situations possibles. Pour le développe- 
ment qui suit, nous faisons donc une référence globale à ce rap- 
port général, bien que certains problèn~es y apparaissant puissent 
être aujourd'hui réglés par modification ou tout simplement abro- 
gation du décret. 

' 

De l'aveu des membres du comité d'enquête, il y a iinpossi- 
bilité de dégager des traits généraux au sujet de ces conflits de 
juridiction. Tout ce que l'on peut faire, c'est de donner une série 
d'exemples conlpilés dans ledit rapport à la suite d'une enquête 
auprès des secrétaires des comités paritaires. Nous nous conten- 
tons de citer certains passages du rapport général du comitk: 

"Dans l'alimentation et commerce nous retrouvons de ces conflits à 
Québec entre le décret de l'alimentation en gros et le décret de l'a- 
limentation au détail au sujet des établisseinents de charcuterie. 
D'un côté, or1 ii décidé que ces établissements relevaient de l'ali- 
mentation au détail, d'un autre côté, le comité paritaire de l'alimen- 
tation en gros demande que les cliarcuteries qui commercent avec 
l'extérieur soierit assujetties à son décret. Encore à Québec, les dé- 
crets de la quincaillerie et du bois ouvré revendiquent tous deux 
autorité sur les commis dans les quincailleries où l'on vend du bois. 

133. Comité d'enquête sur la loi de la convention collective, Rapport général, Commis- 
sion permanente du Conseil supérieur du travail, Québec, octobre 1964, pages 108 
et suivantes. Ce rapport a été fait à la demande du Conseil supérieur du  travail. 
11 constitue seulement un document de travail e t  nc reflète pas la politique du minis- 
tère du travail e t  dc la inaiii-d'oeuvre au sujet des décrets de convention collective. 
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La solution adoptée jusqu'à maintenant est de paiiager le nombre 
des employés selon les proportions de vente entre la quincailleiie en 
général e't le bois. A Chicoutimi, le décret du commerce cherche à 
assujettir certains commis des pharmacies. 

Dans l'industrie du vêtement nous retrouvons les conflits suivants: 
1. entre les décrets de la broderie et de la mode, 2. entre la cha- 
pellerie et la fourrure, 3. entre la fourrure en gros et la chemise et 
4. entre le vêtement pour dame et le vêtement pour homme. Dans 
cliacun des cas, il y a eu entente entre les comités paritaires pour 
établir un modus vivendi. Il est important de noter, cependant, que 
pas un secrétaire de ces comités paritaires n'a suggéré de solution 
au problènie sauf peut-être la référence i l'arbitrage du ministère du 
travail. 

A noter que les décrets d'iniprimerie entrent en conflit avec les dé- 
crets de la boîte de carton, et à Montréal et à Québec. II n'y a pas 
de solution suggérée. A Montréal, les pressiers relèvent du comité 
paritaire compétent selon qu'ils travaillent sur des boîtes de carton 
ou sur tout autre matériel. A Québec, les pressiersrelèvent tous du 
comité paritaire de la boîte de carton. 

Dans l'industrie du bois, le conflit le plus typique existe entre les 
décrets du meuble et du bois ouvré. 

Dans le domaine des services, le camionnage a des conflits avec le 
décret de distribution du pain, la construction et les marchands dé- 
taillants à  ontr réal"'^ . 

A ces problèmes de juridiction industrielle, selon le Rappor t  
gknérnl du coinit4 d'~lzcju;te, les secrét~iires gknérauu des comitbc 
paritaires suggèrent trois types de solution de portee gknerale: 

"A) Dans chacuii des cas, une entente particulière entre les comités 
paritaires sur la façon de partager le prélèvement. 

131. Ibidem, p. 108 et siiivantes. C:c'rtaiiis dEcrets niciitioiinEs oiit Et6 modifiés. d'autres 
abrogés coniiiie c'est le cas de ceux conceriiant le coiniiierce d'aliinentation eii gros, 
le commerce d'aliiiientation ail détail. la quincaillerie, la broderie. e t  l'iinpriinerie. 
Nous estimons toutefois que ces remarques du coinité ont  une valeur constante car 
il y a naturellenient friction soit entre ces décrets' soit entre un ou plusieurs de ces 
décrets d'une part et  une ou des activités autrefois couvertes par décret(s) d'autre 
part. C'est ainsi que la rédaction de textes ne donnant ouverture à aucuii coiiflit de 
juridiction nous apparaît comme une tâclie impossible. .Aux exernples déjà cités, il 
faut ajouter les conilits encore possibles entre d'une part le décret de l'industrie de 
la construction et d'autre part ceux visant les secteurs siiivaiits: meuble, métallurgie, 
matériailx de construction, verre plat, calnionnage. 



Le ré~tn te  giriéral 
d'extensi»~: iuridiaire des 

B) L'arbitrage du ministère du travail. 

C) L'institution d'un organisme spécialisé pour résoudre les conflits 
de juridiction et pour déterminer les établissements et les métiers 
toucliés par un décret"13' . 

Sans exclure la négociation entre les comités paritaires com- 
me approche première de ces problèmes. nous estimons que la 
solution C) pourrait donner d 'heure~ix résultats, Ii la condition 
toutefois que soient mis en place certains mécanismes équitableï 
d'audition des ass~~je t t i s  aux décrets. Cette solution aurait pour  
résultat d'enlever aux tribunaux de droit commun toute juridic- 
tion pour déterminer les cliamps d'application industriels des dé- 
crets. L'organisme en question pourrait d'ailleurî fort bien être le 
Tribunal du . Et allant plus loin, il nous semblerait 
avantageux de confier i ce Tribunal du travail une juridiction ex- 
clusive concernant la Loi des d&cl.ets de co?zve~ztiorz collective. 
Pour adopter une solution intermédiaire, on pourrait s'inspirer de  
la juridiction accordée au commissaire de la ~ o n s t r u c t i o n ' ~ ~  . 

Section II: Aire territoriale d'application de la loi et des dé- 
crets 

11 n'est pas nécessaire de faire un paragraphe spécial pour 
traiter de l'aire territoriale d'applicatioi-i de  III loi. Comme il n'y 
a aucune limitation explicite, elle s'applique, ou plutôt peut s'ap- 
pliquerI3" tout  le territoire du Québec. C'e qu'il nous intéresse 
plutbt d'analyser dans la présente section concerne d'une part lcs 
 nét th odes de d6terrniilatioi-i des champs d'application territoriaux 
et des zones de salaires i 17int6rieur des décrets. e t  d'autre part 
les aspects économiques de ces questions. 

1 35. Il~idenz, page 1 1 1. 

136. Il ~i 'entre  pas dans le cadre du prEsciit travail de se deniander si une telle solution 
est comydtible avec l'article 96 de l'Acte de I'Aniériqzie dii 1Vor.d Britai~rzique, 1867 

137. I.oi sur les relations de travail darzs I'indz~strie de la cor~structiorz, supra, note 5 ,  
art. 2b  à le .  Nous préférons cependant octroyer la juridiction au Tribunal du tra- 
.vail. car il est inutile de rnultiplier les organismes détenant des pouvoirs judiciaires 
ou quasi-judiciaires. D'ailleurs, en matière d'organisation juridictionnelle, on ne peut 
sûrement pas citer en exemple cette Loi sur les relatioris de travail daris l'industrie 
de la coristruction qui a créé en ce domaine un véritable labyrinthe incxtricable. 

138. "Peut s'appliquer", car il s'a@ d'uneloi-cadre qui n'a d'effet réel qu'à l'adoption de 
décrets par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
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Paragraphe 1 : Diversi té des méthodes de détermination des 
champs d'application territoriaux e t  des zones 
de salaires. 

La détermination des territoires couverts par les décrets se 
fait suivant de nombreuses riiodalités. D'aprk le relevk fait par le 
Chmité cl'euzytlête s t ~ i -  lu Loi de lu corlver~tioiz collective, ces mé- 
thodes sont les suivailtes: 

"1 - La province; 
2- Une seule ville; 
3- Une ville avec rayons; 
4- Plusieurs villes énumérées; 
5- Plusieurs villes avec rayons; 
6- Plusieurs villes et des cantons; 
7- Plusieurs villes et des comtés; 
8- Plusieurs villes et des comtés et des rayons; 
9- Un district électoral; 
10- Plusieurs districts électoraux; 
1 1- Plusieurs districts  judiciaire^;"'^^ . 

Les méthodes de détermination des zones à l'intérieur des 
décrets comportent aussi une grande variété. L'énumération sui- 
vante peut donner une idée de cette diversitéI4O . 

1" DÉCRETS PROVINCIAUX 
Zone 1 Zoiie II Zoiie III 

A) Rayons de l'lle de Montrkal 
O MILLE 1 
5 MILLES 1 

10 MILLES 4 
30 MILLES 1 
35 MILLES 1 
35 MILLES 1 
6 5  MILLES 7 

L 

139. Supra note 133, pages 47 e t  48. Pour cette détermination des territoires cou- 
verts, tout  comme d'ailleurs pour les zones, il serait préférable de faire un relevé 
exact de la situation actuelle. Cependant, après une brève vérification d'un cer- 
tain nombre de décrets actuels, nous avons constaté que la situation ne semble 
pas avoir changé. 

140. Le tableau qui suit est reproduit à la page 52 du Rapport général du comité 
d'enquête, supra, note 133. 
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c o ~ ~ v e i ~ t i ~ ~ i s  (.ollecti~es . 

B) Toute la province, sauf les 
autres zones 

C) Des villes 
- Selon la population 3 
- Québec et rayons 

5 MILLES 1 
D) Établissements com~nerciaux 

selon le nombre d'einploy6s 

Zone 1 Zone II Z m e  II! 
A) Rayons de 1711e de Montréal 

O MILLE 1 
10 MILLES 1 
15 MILLES 1 
20 MTI,I,ES 1 
25 MILLES 
50 MILLES 1 

1 00 MILLES 
B) Des villes avec ou sans rayon 19 

- Selon la population 
- Québec 
- Québec et rayon 

15 MILLES 
25 MILLES 
50 MILLES 

C) Des comtés 
Il) Des districts judiciaires 
E) Valeur du contrat dans 

la construction 

Les champs d'application territoriaux et les zones de salaires 
ont  donné lieu à peu de débats judiciaires. Deux décisions nous 
amènent cependant à faire les remarques qui suivent. La première 
est tirée de l'arrêt Holland v. Printing I~zdustry Joint Committee 
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f o r  lIlontrt .u/  arrd District1"'  . La Cour d'appel y a decidé que 
lorsqu'un décret coinporte des zones délimitées en traqant Lin 
rayon autour d'une ville, la distalice se Inesure alors en  ligne droite et 
iîori en suivant le parcours de la voie publique ou de la voie fer- 
rée. 

La deuxieme reiî~arque consiste à souligner qu'un decr-ct ne 
s'applique que si le travail conccriié est exécuté dans son cliamp 
cl'applicatioii territorial. Dès lors. peu importe le donîicile d ~ i  sa- 
larié, la place d'affaires. le domicile ou le siEge social de l'ein- 
ployeur. Le critère 5 appliquer est le lieu d'exécutioii du tra- 
vail'"' . 

Paragraphe 2: Aspects écoiioniiqiies des champs d'applicatioi~ 
territoriaux e t  des zones de salaires. 

Nous avons vu que la détermiiîation des champs d'appiica- 
tion territoriaux ainsi que des zones à l'iiîtérieur des décrets présen- 
te u11 tableau fort hétérogène. 11 rie semble pas y avoir de mé- 
tliode précise à ce sujet. D'ailleurs, les réponses données par les 
secrétaires généraux des comités paritaires aux questions du Co- 
mit6 d'eiiqiiête à propos des zones de salaires sont très révéla- 
trices d'un manque de rigueur scientifique. Le rapport contient le 
passage suivant: 

-'Le questionnaire demandait conime~it  ont é té  établis les décalages 
de salaires entre les zones. Les réponses obtenues coilfirment I'intui- 
tion que l'analyse écononiique est pour bien peu. 

Voici comment se catégorisent les réporises: 
A. D'une façon arbitraire (négociation) : 36 décrets 
B. Par l'intervention du ministère : 5 décrets 
C. Après une étude économique : O décret 
D. D'après la population des zones : 1 décret 
E. Autres mltl-iodes . . 9 - décrets"~43 

On peut toutefois dégager certaines observations iconoini- 
ques de ces rnéthodes de détermination des chan-ips d'application 
territoriaux e t  des zorîes. La première observation consiste à re- 
iiîarquer que les territoires et  les zones correspondent à des 
champs de concurrence assez précis. Ce n'est pas un effet du ha- 

141. (1939) 66 B.R. 360. 
142. Comité coizjoint des métiers de la construction de Joliette v. Rivet, supia, note 

97. 
143. Supra, note 133, p. 54. 
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sard qu'il n'existe qu 'un décret provinciri1 concërilaiit iics sci-\-ices 
o ~ i  le comiiierce. En effet. les décreis provinci:iux couvrciit les 
secteurs suivants: carton ondulé, carton ordinaii-e. cerc~ieiis. clia- 
pellerie polir danies. chapellerie pour  Iioniiiizs. chemise. inst~il- 
lation d'équipenient p6tr0lier '~" , literie ct  I-eiiiboiiï-rage. iiiati- 
riaux de construction, ~i i rubles ,  robes. sacs à main, v2tenic'nts 
pour  daines. v6tcnieiits pour  lioniiiies. Cyt.l;i SC c o ~ i i p r e ~ i ~ l  ( 1 - c ~  I>it'n 
si I'ori consici6re que toutes CL'S entreprises ont 2 f~iii-e facc 3 uiic 
concurrericc qui s'établit au niveau du territoire de  ILI province. 
et  parfois sur LIII territoirr: plus é tendu.  Qu'il y ;lit des décrcts 
régionaux dans les services e t  12 comniercc. cela est aussi 6cono- 
iiiiquenient tr2s logique. En effet. dans  ce doii:aine. ILI conciirreii- 
ce s'exerce en géncrtil ail niveau d ' i i i~e  regioii plus oii iiioiiis pr2- 
cise. D'ailleurs. la tendance à decouper le territoire eii zones de 
décalages pour salaires est beaucoup plus accentu6e c i~i i~s  les dé- 
crets d e  seivices et  de coniiilerce ayant u n  gr3rid tcrritoii-e. que  
dans  cie tels décrets i territoire d ~ 3 p p i i c a t i o ~ ~  l i~ii i té.  Ceci reiif'urce 
I'idte clue les terriloires et  les zones correspoi~dent  à des zliamps 
de concurrcnce relativement étanclies Ics uns  aux ; i ~ ~ t i - c s ' ~ ~  , 

Poussant plus loin soli analyse écoiloniique du p1iénornL;iie 
des territoires e t  des zones. le C,'ornitc; d'elzrjt/&te szrr. ILI Loi de  lu 
corzvelltior~ collective a utilisé trois iilslruments d'analyse pour  clé- 
terri-iiiier le coilteiiu logique de  la déteriîiiilation des territoii-es 
des décrets e t  des zones de salaires. 

La preiniPre de ces ii1t:tliodes co~isistai t  1i véi-ifier- la c!isti-ibu- 
tion géograpllique des établissciiients. Procédons pai- 1111 cxeniple. 
Supposons qu'un d6cret coiilprenne deux zones:  la première. é tan t  
constituée par 1'Ile de Montréal et  un rayon de cinq iiiilles. ainsi 
que les \iillcs ayaiit plus de 15,000 lionimes. 13 cteuxi&irit: zone 
étaiit- coiistituée par le reste de la province. Le salaire é tan t  pliis 
bas dans la zone ?, il est alors très important de s'assurer qu 'a~ i -  
cune inilustrie de grande envergure ne  soit situke dans une ville 
de rnoiiîs de 15.000 liomrries à la liniite exacte du rayon déter- 
i~iiné.  car al ors^ cette iildustrie ferait une concurrence iiijuste aux 
industries sitiiées sur 1'Ilz de Montréal. A ce sujet. le coniité 
d'enqucte estime que la situation est acceptable. 

144. -4.C. 573-76 du 25 février 1976, G.O., partie 2, 10 niars 1976, 108e aii~iée. no. 
15: p. 1945. Ce décret de date très récente fait exception. Le champ de coricur- 
terice dc  l'activité visée s'étend toutefois à tout lc Québec. 

145. Voir le Rapport général du comité d'enquête sur la Loi de la convei~riorz collec- 
tive supra, note  133, p. 47 ;  Gérard HERTRT. op. cit. supra, riote 26, p. 159. 



Le régime gér7éi.al 
700 déxterision juridique des ( 1 9 7 6 )  7 R.D.U.S. 

co11v~i~tini7.s rnllecrives 

Le deuxième instrument d'analyse consistait à vérifier si les 
différences de  salaires entre zones correspondaient à des différen- 
ces réelles dans les coûts de production. Encore là. le comité 
d'enquête se déclare relativement satisfait. même si dans les faits 
la fixation des zones s'est faite de façon arbitraire. 

Le troisième instrument d'analyse consistait i comparer les 
salaircs fixés pour les zones dans le décret aux salaires effective- 
ment payés par les einployeurs. Si les salaires effectifs s'éloignent 
t rop  des salaires fixés dans le dCcrct pour les zones. c'est donc 
que la différence entre les zones n'a ;iucuii fondement écononii- 
que. Sur ce s~l jet ,  cluoique un p c ~ i  nioins satisfait, le cornité d'en- 
quête conclut que le résultat est assez lieureux, les disparités de 
salaires entre zones n'étant pas en gê1i6r;il contredites par le salai- 
re effectif146 . 

En résuiné, iiiêrne si les inétliodes de dtr.termination de 
champs d'application territoriaux et dc zoiies de  salaires relèvent 
beaucoup plus de l'arbitraire (ou  de  I'irit~iition) que de 12 science 
é c o n o ~ n i q u e ~  il  semble que les résultats soient très appréciables. 
Aucune grande loi économique ne senible battue en brèclie. A la 
réflexion, il n'y a pas à se surprendre d'une telle situation. En 
effet, les personnes qui on t  négocié les conventions collectives à 
la base des d6crrts oii les riiodifications 2 ces derniers sont direc- 
ternent en contact avec les rcalités éconoirii(lues des employeurs 
et des s;ilaritls visés. 

TITRE II 

L'ADOPTION DU DÉCRET 

Le but fondamental cle la Loi des clécrets de  corlverztioiz col- 
lective est de rendre obligatoires par extension juridique certaines 
clauses d'une ou de plusieurs conventions collectives conclues 
entre un  o u  plusieurs enlployeurs et  une ou plusieurs associations 
de salariés, et  ce, dans toute la province ou dans une région dé- 

146. Voir, au sujet de ces trois instruriients d'analyse, Ic Rapport général dri comité 
d'enquête sur la Loi de la conventiorz collective, supra, note 133 ,  pages 55 à 
105. Il va de soi que telles études devraient se faire à intervalles ié~ul iers .  
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terminée, e t  au sujet d'un secteur d'activité donné (métier: indus- 
trie, commerce ou profession). Précisément. on entend par décret 
"l'arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant o u  
abrogeant une conveiltion c o l l e c t i ~ e ' " ~ ~  . 

Corrisrie la Loi des décrets de conver~tion collective institue 
un système mixte, c'est-à-dire à la fois privé et  étatique, d e  déter- 
rriiiialion du régime de travail, il y a donc. cornrile condition préala- 
ble à l'adoption du décret. l'existence d'une ou de plusieurs con- 
ventions collective\. De plus. la loi impose une procédure bien 
prbcise relativenilent ri l'adoption du  décret. Enfin. le contenu niê- 
me du désret est réglementé par la loi. 

Chapitre 1: Coiiditions préalables à l'adoption du décret 

Pour que le lieutenant-gouverneur en conseil adopte un dé- 
cret, i l  n'est pas suffisant qu'il existe une ou plusieurs coriveii- 
tions collectives. Il faut en plus que les dispositions de cette ou  
ces conventions collectives aient. selon les ternies de l'article 6 de  

' ' la loi. acquis une signification et une importance prépondé- 
r a n t e ~ " ~ ~ ~  . 

Section 1: L'existence d'une ou de plusieurs conventions col- 
lectives. 

L'obligation de cette existence d'une ou de plusieurs conven- 
tions collectives préalablement à l'adoption d'un décret découle 
clairernent des articles 2 et 4 de la loi. Leur simple existence ne , 

pose donc aucun problème. 11 faut cependant déterminer le genre 
de convention collective dont il est question. A ce s~ i je t ,  deux 
éléments méritent analyse. Tout d'abord, il faut préciser quelles 
sont les parties i une telle convention collective. D'autre part, 
nous analyserons les implications juridiques e t  les raisons pr-ati- 
ques de l'existence de ce qu'il est convenu d'appeler les "enten- 
tes conditionnelles". 

147. Article 1E dc la loi. Dans le présent titre, nous traiterons surtout du décret 
d'extension: nous analyserons brièvement les autres sortes de décrets dans le cha- 
pitre 2 du présent titre. 

148. C'est là la condition priinordiale, inais il en existe d'autres ainsi qu'il apparaît à 
la lecture de cet article 6: elles on t  trait à la concurrence étrangère e t  au particu- 
larisnie des conditions économiques régionales. 
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Paragraphe 1: Les parties à la conveiltion collective 

Comme première dériiarclie pour détermiiier les parties à la 
convention collectivc scrvant de base au dicret,  nous devons 
d'abord citer les dispositions de la loi qui définissent les ternies 
L i  convention collective" et "association": 

"-'Convention collective ou  coiiventioil' signifie: une entente rela- 
tive aux conditions de travail coiiclue entre des personnes agissant 
pour une ou pliisieurs associations de salariés e t  uri ou plusieurs 
employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations 
d'employeiirs: 

'Associatioii '  comprend: un syndicat professionnel, une (union ou  
fédération de teis syridicats, un groupement de salariés ou d'eni- 
ployeurs bons j?de ayant pour objet l'étude, la défense et  le déve- 
loppement des intérêts économiques, sociaux et  nioraux de ses 
membres dans le respect des lois e t  de l'autorité;"14' . 

Du côté patronal. il n'y a aucun problème. La convention 
peut être conclue par un ou des ernploycurî. oii encore par une 
association d'eniployeurs. En pratique, dans la plupart des cas, les 
conventions servant de base à des décrets sont conclues par des 
associations d'employeurs1" . 

Du côté syndic~il. nous devons tout d'abord signaler qu'il 
n'y a aucune obligation de la part de l'association d'être iiicorpo- 
rée. Cette exigence n'apparaît nulleinent dans la définition du 
paragraphe b de l'article 1 de la loi. Il en a d'ailleurs été décidé 
ainsi dans l'arrêt Dii7a Slzoe Co. Ltd. v. Gnyr~on e t  autres et  Pro- 
cureur gétzérnl d e  Qtrébeci5' . Ce jugement de la Cour d'appel 
date de 1937. La caiist' avait cependant kt2 introduite en Cour 
supérieure en 1935. 11 senible que ce soit i la suite de l'introduc- 
t i o n  de ce litige en Cour supérieure que le législateur, en 
1935lS2 , a ajouté au ternie "association de salariks" l'cxpressioii 
botzu fïde. Même si la Cour d'appel ne fait nullement mention de 
cette expressioli borza fide, il  est certain que inCrne en l'absence 

149. Article 1, paragraphes bi e t  d) dc la loi. 
150. On a qu'à lire les préanibules de quelques dicrcts pour se rendrc coinptc de 

cette réalité. Il semble que les raisons principales de cette pratique soient les 
sliiv;iiites: garantie contre la coricurrencc indue, assurance de l'adoption éventuei- 
le du décret. . . 

151. (1941) 70 B.R. 41 1, aux pages 4 7 3  et suivantes. 

152. Loi modifïant la Loi relative à l'extension des conveiztions de travail, supra, note 
69, a. 1. 
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de ces termes, il ne serait nulleinent nécessaire qu'une association 
de salariés obtieiirie l'incorporation en vue de voir la convention 
collective qu'elle a signée être étendue aux tiers suivant la Loi 
des décrets de convention collective. Que signifie cette expression 
bona fide? Voici ce que Marie-Louis Beaulieu écrit à ce sujet: 

"L'expression botza frde ne réfère pas au but poursuivi par iine associa- 
tion, à son attitude envers le régime politique du pays, ou aux idéologies 
de ses officiers ou de ses membres, comme on l'a dit dans certains mi- 
lieux faisant autorité. La surveillance qu'une saine administration doit 
exercer de ce côté est spécialement couverte par la phrase: 'ayant 
pour objet l'établissement de relations ordonnées entre erriployeurs 
et salaiiés, ainsi que l'élude, la défense et le développement des in- 
térêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, dans le res- 
pect des lois et de l'autorité' "'" . 

Voilà une explication négative. L'auteur ne détermine pas de 
facon positive le contenu de cette expressio~i. A notre avis, elle 
n'est là que pour tlonner au ministre la discrétion de juger s'il 
s'agit véritablement d'une association de  salariés, si l'association 
de salariés existe. En effet, oiî peut dire qu'il y a deux sortes 
d'associations de salariCs: celles constituées en corporation, jouis- 
sant d'une personnalité juridique, e t  cclles n'existant qu'en friit, 
c'est-à-dire ii'ayant pas de personnalité juridique, les associations 
de ,facto1" . Il eut été plus heureux, à notre avis, d'eriiyloyer 
l'expression de .facto. On peut poser comme hypothèse que la 
raison pour laquelle on a ernployé l'expression bona ,fide riside 
dans le fait qu'il était courant à l'époque d'estimer qu'un syndi- 
cat de ,fucto fuyait l'incorporation afin de ne pas se rendre res- 
ponsable de ses actes'"". Quoi qu'il en soit, cette expression nous 
semble aujourd'h~ii  inutile. car la discrétion niinistérielle mentionnie 
plus Izaiit existerait iii6iiit. en son absence. 

Si l'association de salariCs n'a pas à être constituée en cor- 
poration, elle n'a pas non plus l'obligation de  représenter la ma- 
jorité des salariés ni par voie de conséquence, être accréditke. 
Certains pourraient faire découler l'obligation de majorité du prin- 
cipe de la prépondlra~ice contenue à l'article 6 de la loi. Ce 

153. Marie-Louis BEAULILU. op. rit., supra, note 22,  p. 147 
154. Cette distinction maintenant classique est reprise entre autres par Robert GA- 

GKON. Louis LEBEL et Pierre VERGE, op. cit. suprn, note 24, pages 137 e t  
suivantes. On emploie aussi parfois l'expression "association volontaire" coinme 
synonyme de "association de facto". 

155. A titre de con~paraison voir le sens donné à l'expression bolta fide dans la Loi 
des relations ouvvières, dans Gérard VAILLANCOURS, Les lois oitvriè~es de la 
Province de Québec, hlontr6al: Li'ilson gi Lafleur, pp. 21-23; 73-74. 
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serait sans fondement, car cette obligation de signification et 
d'iniportance prépondérantes est rattachée aux dispositions de la 
convention et non à l'association signataire. Il est évident toute- 
fois que si I'association de salariés signataire de la convention 
dont  on demande l'extension ne représente.  pas la majorité des 
salariés, la signification e t  l'importance prépondérantes d'une telle 
convention en souffrira ou du nioins devrait en souffrir un peu. 
Il n'en demeure pas inoins qu'en principe, l'association n'a pas 
l'obligation de représenter la riiajorité des salariés. Ce n'est pas 
étonnant,  car la Loi des décrets de converztiorz collective ne traite 
pas des inécanisiiies de reconnaissance des parties ri la convention 
collective ni de la i~égociation de cette dernière. Ces mécanismes 
apparaissent au Cocle dl4 travail et aucun lien n'est fait entre ces 
deux législations. Donc, il nous semble clair que l'accréditation 
n'est pas exigée de l'association de salariés signataire de la con- 
vention. R. Gagnon, L. LeBel et  P. Verge écrivelit à ce sujet: 

"Avant 1969. le Code du travail prévoyait un régime de reconnais- 
sance volontaire de I'association de salar:iés, parallèlement à celui de 
I'association accréditée. Le problème ne se posait dom pas alors. 
Les amendements de 1969 au Code dl4 travail ont frappé de nullité 
les ententes conclues par les associations non accréditées et,  par le 
fait même. posé I'accréditation comme condition de validité d'une 
conve~ition collective, tout au moins au sens du Code du travail. 
Une discordaiice existe donc à cet égard entre les deux lois"156 . 

A notre avis. la concordance des lois du travail n'est pas 
une fin en soi. Cette discordance n'est pour nous qu'appareiite. 
car la diffkrence des textes dériiontre siiiiplenient que ces deux 
lois n'ont pas les mëri-ics objets. En effet, la Loi des décrets cZe 
c o t ~ ~ ~ e ~ ~ t i o r z  collective a pour but d'assurer un minii-rium norrnal aux 
salaries d'un secteur tout  en assairiissant la concurrence dans ledit 
secteur. Pour que ces butc intirneriie~it liés e t  complénientaires soient 
atteints, la r.epréseiitativité de I'association n'est pas essentielle. Par 
contre. elle apparaît tout indiquée lorsque l'on envisage la convention 
collective du Code dzi travail, instrument juridique qui met  en  place 
u11 régime complet et détaillé de conditioiis de travail concernant 
d'ailleurs non seulcinent les salariés mais aussi I'association elle- 

. 

156. Robzrt GAGNON, Louis LEBEL et Pierre VERGE, op. cit., supra, note 24, p. 299. 
157. Exeri-iplz: la pratique des clauses de sécurité syridicale. 
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Cependant ,  l'inexisterice de l'obligation d'accréditatioii n e  si- 
gnifie pas I ' ab se~~ce  absolue de points de  friction entre la Loi des 
décrets crle co~zverztiorz collective e t  le Cocle dlr truvnil. 011 peut  
en trouver 1111 exemple dans l'arrêt Con.zrnission des relutior~s de 
travail du Québec 1:. L 'Associutioli urlie des c'ornpagrzorzs et ap- 
prentis de l'iizdtrstrie de lu Plonzberie r f  Ttrj.nzrterie cles Étut-~rzis  
et dzi CUIIULJI I  et al et lu Corpolatiorl i1e.r c r z n e p r i i r i  fil Plom- 
bevir et c'l~rzz~ffugc de In Pro~.irzr,c rle Qrlc;bcc (Sec.tiorz Qtlébec & 
district) et QI'" . Après avoir dépost: quarailte et iine ( 4 l ) r e q u ê -  
tes ei-i accréditation? soixante (ho )  jours avant la date d'expira- 
tion d'un décret de la construction. des çyi-idic~its on t  fait une 
requete el1 suspeiision des i~égociatioi-is en vcrtu de l'article 33 du  
Code du tru~:izil. La Cor~ln-iission cles relations de travail d6cline 
toute  juridiction SOLIS prétexte cl~ie les n6gociatioils on t  lieu en  
vue du rcnouvcllerne~-it d'une convei-ition collective i sei-vir de  
base 2 un décret e t  non  pas en vue d'une conventiori collective 
particu1it;re en  vertu du COde dlr travnil. La Cour suprême du  Ca- 
nr idaapprouve ei-itièrenient ~i ia is  sans ii-iotif la décision d e  la Cour  
d'appel du Québec 01-donnant l'émission d'uii bref clr rriandamus 
coi-itre la ('oii-iniissio~-i dçs relations d e  travail. Cette dei-niSre dkcision 
iious senible for t  doutciisc. 11 scrait cependant ti-vp long de la discuter 
eii profoiideur. car i l  fliudrnit 1;i rebiitir en entier. .Nous i ~ o u s  perri-iet- 
tons toutefois les reinarques suivantes. Moi~sieur le juge Brossard de la 
Cour d'~ippe1 prPcise que IL, Cbde drr fru~'uil et la Loi 'les clécrets 
dc col~~'c~rltiori c8~IIt1ctivt~ ont  des ohjets bien diffcrents. Et pour- 
tant. i l  fait un devoir au niinistrt. de tenir coinpte de I'accrédita- 
tioiî lors dz l'appréciatioiî du c~iractèi-e prt.pondérant d'une convcn- 
tion collective. Si ce sont des lois distiiictes, elles doivent le 
deiiieurzr, :I notre avis, ~i-ieint: en  cas de difficultés. Si la négocia- 
tioii dc la co11ventioi-i collective n'est pas régleinentée par la Loi 
tics dkcvets crle coizver.ltiorz collective e t  si cette dernière ne  fait 
Liuciinc rèference ail C'ocle dzr trn~~nil ,  coniri-ient peut-on dire que  
par l'article 33 du C'oclc tltr trul!uil, on peut faire suspendre la 
n6gocilttioi-i d'urie conventioii collective ei-i vue d'un décret? 
Nous prétendons plutôt que cette i-iégoci:ition peut continuer et  
qu'après I'accréditation on  pourm toujoiirs. par la conventioi-i col- 
Iectivc particuli6rc du Code clzr trucail: ajouter aux conditions de  
travail prévues au décret. D'ailleurs, iine telle situation se rencon- 
tre très fréqueminent.  Que cela puisse engendrer certaines diffi- 
cultés pratiques, c'est cer ta i~i .  Mais la solution de ces difficultés ne  
peut sûrement pas Etre trouvée en faisant un curieux rnélange des 

158. (1969) R.C.S. 466. Le jugenient dc la Cour suprême ne fait que confirmer sans 
d i sc~~ss ion  celui dc la Cour d'appel du Québec rapporté à (1968) B.R. 199. 
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deux lois en question comme le fait monsieur le juge Brossard de 
la Cour d'appel de Québec dails l'extrait suivant de son jugement: 

"Est-ce à dire que, par le silence de la Loi de la corzi~entiorî collec- 
tive sur ce point, le législateur entend que, à compter de l'exécu- 
tion d'une convention collective qui sert de base à un décret. tous 
ceux qui, n'étant pas parties ou représentés dans la convention. 
sont cependant liés par le décret, perdent indéfiniment les droits 
d'accréditation, de représentation et de négociation que leur confè- 
re le Code du t r u ~ ~ ~ i l  quant aux métier, industrie, commerce ou 
profession visés par le décret. 11 me parait impossible d'envisager 
une réponse affirmative à une telle question. Outre qu'une réponse 
affirmative dépouillerait à toutes fins pratiques et utiles, e t  indéfini- 
ment, les employeurs et  les salariés visés par un décret, des droits 
d'accréditation ou de négociation que leur assure le Code du travail, 
elle saperait, dans son foridenlent à la fois juridique et pragmatique, 
le caractère même de la signification et de l'importance prépondé- 
rantes de la convention sur laquelle doit s'appuyer un c1éc:ret. 

Outre l'article 33, les articles 34 et 35 du Code di( trai-ail stipulent 
que I'accréditation d'une association de salariés annule de plein 
droit l'accréditation ou la reconnaissance de toute autre association 
pour le groupe visé par la nouvelle accréditatio~i et que la révoca- 
tion de I'accréditation empêche le renouvellenient de toute conven- 
tion collective conclue par l'association privée de son accréditation 
et emporte de plein droit pour cette dernière la déclléance des 
droits et avantages lui résultant de cette convention collective. 

Les fms visées par ces trois articles du Code dl! travail ne sauraient 
constituer lettre morte lorsqu'il s'agit pour le lieutenant-gouverneur 
en conseil de décider de la signification et de l'importance prépon- 
dérantes d'une convention collective qui lui est soumise; bien au 
contraire. 

Le droit qui est donné au lieutenant-gouverneur en conseil d'adop- 
ter un décret, lorsqu'il est satisfait de la signification et de l'impor- 
tance prépondérantes, ne confère pas pour autant à des groupe- 
ments ouvriers ou patronaux celui de parler au nom de toute une 
industrie, commerce ou métier, sans accréditation. 

D'ailleurs, la Loi de la convention collective qui donne à la conven- 
tion collective une définition substantiellement et essentiellement 
identique ne stipule nullement que celles qui servent de base à un 
décret sont soustraites à l'application du Code du travail quant à 
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tout ce qui a trait à leur négociation et  à l'accréditation de groupe  
nieilts ouvriers ou patronaux qui les signent"159 . 

L'arrêt Arzrlr-k Dao~lst e t  Johiz SclzajjL. v. Syrzdicat irzter~za- 
tiorzal cles travaillet~rs CIL! tabac et B.K., Jolzl I ~ C . ' ~ ~  est une illus- 
tration de cette indépendance des deux lois. A une requête en 
accréditation, .oii  objectait que I'ernployeui- ktait partie i Line 
convention collective conclue par l'Association des nîanufacturiers 
de Meubles de la PI-ovincè de Québec, association dont  I'ein- 
ployeur était nîeinbre. 011 décide qu'il s'agit 16 d'une convei~t ion 
collective au sens de la Loi cles décrets de co~zvelztiolz collective 
et  non au scns du Code u'zr travail qui exige l';iccréditation de 
l'association signataire. Une telle convention n'est pas celle prévue 
au Clocle dzl tral?atl à l'article 31 et  ne peut donc faire obstacle i 
I'accrCditation. 

Paragraphe 2: Les ententes conditionnelles 

Pour les fins de l'expose qui suit, nous opposons les expres- 
sions "entente conditioiînt.lle" et "véritable coiîvention collec- 
tive". L ' e ~ ~ t e n t e  conclitioiîi-ielle est une convention collective con- 
clue avec la condition q~i'elle ne liei-ii lès parties clue si u n  d6cret 
rcnd ses dispositions obligatoires pour les tiers'" . La veritablè 

159. Ibidem, pages 208-309. 11 va dc soi cependant qii'cti pratique. pour ne pas gas- 
piller des <ncrgic.s. il vaut niicux suspciidrc toute n<yoïi;itiori loi-sq~ili 1ii rcpréhcii- 
tativé syndicale csr con tc t<c .  car il c.;t probablc siiiuii ccrtaiii qirc le ~i~iirislrc cil 
tiencirti coniptc. ;\ cet ciiclicvi'trcnicnt du jiigc 131-os~ard. nous prc?fcro~~s la dis- 
tinction nettc faite par nionsieur le ju t e  I'igcoii k i ~ ~ s  l'aftàirc SleiriRew (ir?fi.a, 
note 1 6 5 )  critrc Ic rôle des tribiiii:iu\ ct celui d ~ r  ininistrc (voir Iir p;is\ayc qui 
donne lie11 à la iiotc 167). 

160. (19'70) l'.'i'. 74. 11 est int6rcssaiit de noter cl~r'en obiter- tlictirr,?, lc Trib~inal du 
travail souticnt que In convention collei~îivc de 13 Loi des dec,iets CI<, c,orlvciitioii 
rollpctiv~ pcut être c~~iicl i ic  San.; qui. I'açsociatioii dc's wlilri6s siyiiitairc soit iic- 
crCditéc. 

Cela est d'ailleurs conforriie i la pi-aticllic prrvalant dans certains scctciii-s d';i<:ii- 
vit;, coiriiiie la coiffirrc, où. cause des diffic~rlti:?. d'orgilnisiitiori syndicale cri 
n i e  d'une accréditation. les ciitcritcs i l'origine des décrets ne sont généralenierit 
pas des conventions cullectivçs au scns du Code du travail. Selon des  enseigne- 
ments réceiniiierit obtenus. il en est ainsi du récent décret corzcer~zarzt les iniisi- 
cierîs de la région de hloiitl.éa1, G.O., partie 2,  14 niai 1975,  107c année. no. 
18, p. 2097; 

161. Selon une autre pratiquz, les partics signent une viritable coiivciition collective 
dans laquelle elles insèrent une clause en vertu de laquelle elles s'engagent i faire 
pression pour obtenir Lin décret. Ce n'est cependant pas une entente coriditioii- 
nelle au sens strict. 
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convention collective par contre lie les parties indépendamment de 
l 'adoption d'un décret; au surplus, elle peut contenir des clauses 
qu'il est impossible d'insérer dans un  décret, comme celles con- 
cernant la sécurité syndicale, la procédure de griefs. . . . 

Pour lea ernployeurs. les avantages de l 'entente condition- 
nelle sont considérables. Un employeur ou un groupe d'em- 
ployeurs ne risquent pas ainsi de se voir seuls à accorder certains 
avantages 3 leurs salariés e t  subir alors une concurrence injuste 
que l'adoption d'un décret ferait disparaître. Cette garantie que 
comporte l'entente conditionnelle favorise donc le recruternent 
patronal. 

Par contre, la pratique de l'entente conditionnelle nuit  au 
recrutenleilt syndical, en ce sens que tous les slilariés du secteur 
bénéficient des avantages du déci-et à cause de l'action d'un cer- 
tain nombre d'entre eux, c'est-à-dire les syndiquis qui on t  à 
payer non seuleinent le prélèvenient d u  comité paritaire, niais 
aussi la cotisation syndicale. Ainsi les non-syndiqués ne voient 
pas l'utilité de se joindre à un  syndicat, d'autant plus d'ailleurs 
qu'ils ignorent très souvent que c'est un syndicat qui est Ii l'origi- 
ne du décret, croyant plutôt qu'il s'agit d'une simple mesure gou- 
vernementale16? . 

D'après le Rapport général clzi cornit4 d'eizytlête sur la Loi 
de la corzventiorl collective164 , il semble que les ententes condi- 
tionnelles apparaissent surtout dans les périodes dc crise écono- 
niique et de chômage. Il est certain qu'en période de plein em- 
ploi, les écarts de salaires entre établisserneiits syndiqués e l  éta- 
blissements non-syndiqués ne peuveilt Etre très considérables. 
donc ne peuvent ouvrir 13 porte à une concurrence induc contre 
laquelle les ententes conditionnelles sont une garantie. 

Il faut ajouter qu'en pratique. pour obvier aux antagonismes 
d'intérêts entre l'entente conditionnelle et la véritable convention 
collective, on essaie de faire coïncider les négociations des con- 

163. . Voir infra, chapitre III du titre II. 
163. Le Rapport général du comité d'enquête sur la Loi de la conveiztion collective 

(supra, note 133) indique aux pages 12  et  suivantes qu'environ 40% des décrets 
ont à leur base une entente conditionnelle. Avec la disparition des associations 
reconnues du Code du travail en 1969 (Loi  modifiant le Code du travail, L.Q. 
1969, ch. 47), cette proportion a considérablement diminuée. 

164. Ibidem, pages 12 et  suivantes. 
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ventions collectives du Code du travail avec celles à l'origine des 
décrets. Ainsi. on ne nuit pas au recrutement syndical et  on  don- 
ne aux employeurs une garantie contre la concurrence en établis- 
sant au rnoyen du décret un  plancher aux conditions de travail. 

La valeur juridique des ententes conditionnelles devait un 
jour être contestée. L'arrêt Steitzberg's Limitée v. Le comité  pari- 
taire de l'ulimc~ztation atl détail, rigioiz d e  IClontrSul et Le Procu- 
reur généml de  la Province de Québec165 règle le problèine. 
Steinberg's Liiîiitée allègue que: 

"1- La convention collective qui a donné naissance au décret est 
sans valeur juridique parce que suivant ses termes son entrée en vi- 
gueur est subordonnée à la proclamation du décret; . . . 
3- La convention collective n'étant pas entrée en vigueur avant le 
décret, ne peut pas avoir acquis une signification et une importance 
prépondérantes:"166 . 

L'argun~entatioil de n-ioi?sieur le juge Pigeon mérite d'être ci- 
tée au long: 

"Le premier et le troisième moyens peuvent être étudiés simulta- 
nément. . . 

L'appelante soutient que. parce que la Loi de la colzventior~ collec- 
tive (S.R.Q. 1941, c. 163, aujourd'hui Loi des décrets de conven- 
tio~z collective, S.K.Q. 1964, c. 143) statue à l'article 7 :  

'11 est loisible au lieutenant-gouvernetir en conseil de décréter 
qu'une convention collective relative à un métier, à une industrie, à 
un cornmerce ou à une profession, lie également tous les salariés et 
tous les eniployeurs. . . ' 

un décret lie peut être rendu sans qu'une convention collective soit 
d'abord entrée en vigueur. Elle prétend en outre que le ministre ne 
peut pas, comme l'exige l'article 6, juger 'que les dispositions de la 
convention ont acquis une signification et une importance prépon- 
dérantes pour l'établissement des conditions de travail'. si la conven- 
tion n'est pas déjà en vigueur. 

Ces prétentions ne résistent pas à l'examen. Selon les principes gé- 
néraux du droit, rien n'empêche qu'une convention soit subordon- 
née à une condition suspensive. Un contrat existe dès qu'il a été 
conclu même si les obligations qui en découlent sont subordonnées 

165. (1968) R.C.S. 971. 
166. Ibidem, pages976-977. 
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à une condition. Cela résulte implicitement de l'article 1081 C.c. 
qui rend nulle l'obligation conditionnelle dans le cas seulement 
d'une 'condition purenient facultative de la part de celui qui s'obli- 
ge'. Il est clair que la condition dont il s'agit n'est pas purement 
facultative en ce sens, puisque sa réalisation dépend de la volonté 
d'une autorité extérieure. Alors que le principe même de la loi 
dont il s'agit est de favoriser l'an~élioration des conditions de travail 
en protégeant contre la concurrence déloyale les en~ployeurs qui y 
consentent, il serait bien singulier que le texte ait pour effet impli- 
cite de les obliger à accepter de subir cette concurrencc tant qu ' u~ i  
décret ne serait pas rendu. Cela peut signifier un temps considérable 
piiisqiie, dans le cas présent, il s'est écoulé près ù'un an et  demi 
entre la signature de la convention e t  l'entrée en vigueur du décret. 

DE même on ne peut pas voir pourquoi le ministre ne pourrait pas 
juger qu'une convention collective a acquis une signification et  une 
importance prépondérantes quand elle n'est pas encore entrée en vi- 
gueur. Évidemment, la signification et  l'importance d'une conven- 
tion collective ne sont pas les mêmes lorsqu'elle est conditionnelle 
q u e  lorsqu'elle ne l'est pas, mais comment peut-on prétendre 
qu'cllcs sont inexistantes? Ce n'est pas aux tribunaux mais au mi- 
nistre qu'il appartient de juger ces facteurs. La loi n'exigeant pas 
expressément que la convention soit entrée cil vigueur avant qu'un 
décret puisse être rendu, le principe général de la liberté des con- 
ventions doit être appliqué pour admettre une convention condi- 
tionnelle. C'est au ministre qu'il appartient de juger si ce facteur a 
pour conséquence de priver la convention di1 degré d'in~portance 
qui justifie un décret"167 . 

Section II: Les "qualités écoiioiiiiques" exigées de la coilvention 
collective 

Ces qualités écononiiques de la convention collective, on les 
retrouve à l'article 6 de 111 loi. 11 faut qu'elle tienne compte de la 
conciirrence des pays étrangers et des autres provinces e t  aussi 
des "conditions éconorniqucs particulières aux diverses régions de 
la province". Mais surtout. pour qu'une convention collective soit 
exteiisioni~ée pour atteindre les tiers. il f a ~ i t  que ses dispositions 
aient acquis une signification et une importance prépondérantes. 

Quels sont les principes qui devraient guider le législateur en 
ce domaine? 11 faut tout  d'abord poser comme principe que l'ex- 
tension juridique a pour but d'atteindre les tiers. Dès lors, il se- 

167. Ibidem, pages 977-978. 
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rait illogique q u e  la convent ion  lie couvre qu 'une  minor i té  d e s  
salariés d u  secteur. car  ce son t  e u x  q u i  seraient les véritables 
tiers. Dans u n  tel cas. le décre t  serait p u r e m e n t  e t  s implemen t  
.uric i ~ n p o s i t i o n  à la m'ijorité des  volontés  d 'une minor i té ;  l 'exten- 
sion jur id ique  serait u n e  rilesure p lu tô t  ; tat ique q u e  mix te .  

A l'inverse, d'un poiiit  d e  vue théor ique  t o u t  au  moins.  l'ex- 
tension nc  serait pas souliaitable d-aiis le cas d 'une  convent ion  q u i  
coiivre la prescltie total i té  d e s  salariés d u  secteur.  Ce serait a lors  
Linc prii-iie 3 la iioii adh6sioii syndicale'" . De plus, la mise e n  
place d'uii comi té  paritaire serait u n  bien lourd  fardeau adminis- 
t rat if  e t  fiii~iiicier e n  coiilparaison des  avaritages q u e  I'on pourra i t  
e n  tirer. 

De t o u t e  fàqon,  ces clualités écoi lo i~i iques  de la convention- 
source  cons t i tuent  un problèrne très difficile à r ég1e1- l~~  . Dans le 
volunie Décrets e t  c017zités parifuires, o n  d o n n e  quelques-unes des  
solutioiib adoptCes dans  diffkrents  pays: 

"Règle générale, ni1 peut dire que la plupart de ces lois demandent 
que les employés visés par la convention-source représentent, en 
quelque manikre. la majorité de ceux qui seraient assujettis au dé- 
cret-loi que I'on eiivisage. Quelques-unes sont allées plus loin. Ainsi, 
la loi du Brésil: votée en 1937, exigeait que les trois-clilarts des tra- 
vailleurs intéressés tomberit déji sous la convention collective; niais 
onze 'ails pl~is tard, à l'occasion de la codification des lois du tra- 
vail, on choisit l'autre extrême: en vertu du Code, le ministre peut 
rendre le contrat obligatoire 'si cette mesure est conseillée par l'in- 
térêt public'. Le Mexique, de son côté, adopta la règle des deux 
tiers tant du côté des en~ployeurs que du côté des travailleurs 
syiidiqués; apparemment la ~ilêrrie presciiption vaut encore. 
L'Xlleriiagrie établit son systènie de I'exte~ision juridique par une or- 
donnance du 73 décembre 1918 sur les contrats collectifs. C'est de 
cette loi allemande que le législateur québécois s'est directement 
inspiré. 
'Le ministre du travail dii Reich peut déclarer généralement obliga- 
toires les contrats collectifs qui ont acquis une signification prépon- 
dérante pour l'établissement des conditions de travail de la sphère 
professioniielle donnée, dans la région pour laquelle le contrat col- 
lectif a été conclu'. 

-- 
168. 11 faut remarquer que cette objection tomberait s'il était permis d'inclure des 

clauses de sécuriti. syndicale dans Ic. décret. 
169. A ce sujet, voir L. HAMBURGER, loc. rit. supra, note 3 2 ,  aux pages 187 e t  

suivantes. 
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Quand, à La suite du régime nazi qui l'avait supprimé, e t  de la guer- 
re, on rétablit le système de l'extension juridique, on opta pour 
une formule légèrement différente. Les employeurs signataires de la 
convention collective doivent aujourd'hui employer pas moins de 
50% des employés qui seraient touchés et I'extension doit aussi pa- 
raître profitable à l'intérêt public. 

La Hollande, en 1937, a adopté l'expression 'une majoritC . . . im- 
portante', en laissant au ministre le soin de décider lui-mênie quelle 
majorité lui paraît importante ou non: 

'Notre ministre peut déclarer généralerilent obligatoires, pour l'en- 
semble du pays ou pour une partie du pays. des dispositions d'une 
convention collective qui sont applicables. dans l'ensemble du pays 
ou dans la partie en question du pays, à une majorité - que le 
ministre estime importante - du personnel employé dans une indus- 
trie'. 

Nous avons dit plus haut qu'un arrêté du 5 octobre 1945 avait 
transféré à un collège de conciliateurs d'fitat les pouvoirs que la loi 
concernant la convention collective accordait au ministre. Uri rap- 
port officiel nous apprend que, dans les dernières années, le Co1li.g~ 
des conciliateurs d'État a reçu et accordé un nombre considérable 
de requêtes en vue de déclarer obligatoires les dispositions de diver- 
ses conventions collectives. Il semble que l'estimation de la 'majorité 
importante' des travailleurs assujettis à la convention-soiirçe corres- 
ponde à une interprétation assez large de l'expression. 

En Australie, la loi ne donne aucune règle et laisse toute liberté à 
la commission de déclarer obligatoires les termes d'une entente, 
lorsque cette comn~ission considère la chose nécessaire pour préve- 
nir. régler ou empêclier, à l'avenir, un différend industriel. Dc la 
même manière, l'ltalie, dans une loi de 1959, doline au gouverne- 
ment le droit d'édicter des normes correspondant aux clauses des 
conventions collectives appropriées, sans spécifier aucune condition 
particulière relativement à l'importance desdites conventions. 

La France et  la Belgique n'ont pas précisé. elles non plus, quelle 
proportion d'employeurs ou de travailleurs doivent être soumis à la 
convention-source. Elles ont plutôt délimité quel type de conven- 
tion pourrait être extensionné. En France, seules les conventions col- 
lectives au sein d'une commission mixte, et, en Belgique, seules les 
décisions des commissions paritaires constituées par les organisations 
professionnelles représentatives des employeurs et de:; travailleurs 
peuvent obtenir I'extension juridique. La loi française précise que la 
représentativité des organisations syndicales doit être déterminée 
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d'après leurs effectifs, leur indépendance, leurs cotisations, l'expé- 
rience et l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique prise pendant 
I ' o c ~ u ~ a t i o n " ' ~ ~ .  

En général, le critère de la syndicalisation n'est pas retenu 
conirne tel. Plutôt que le nombre des salariés syndiquésl c'est le 
nombre des salariés affectés par la convention que l'on retient. 
Pour le Québec, les termes mêmes de la loi prohibent I'attribu- 
tion d'un caractère absolu non seulement au taux de syndicli- 
lisation, mais aussi au nombre de salariés. auxquels la convention 
s'applique, En effet, cc sont les dispositions de la convelîtion qui 
doivent avoir acquis une signification et une importance prépon- 
dérantes, non pas l'association. En pratique toutefois, il est nor- 
mal de tenir compte du nombre des reqiiérants en extension, car 
plus nombreux sont ceux qui acceptent les conditions de travail 
contenues dans les dispositions de la convention collective, plus 
celles-ci ont des chances d'être prépontiérantes. 

Se référant probablement à des n~kmoires qui lui ont été 
soumis, le comité d'enquête sur la Loi de lu convention collective 
fait un relevé de l'éveritail possible des interprétations à donner 
aux mots "signification et importance prépondérantes". 

"Pour certains, la 'prépondérance' serait la majorité simple des sala- 
riés (assujettis) travaillant dans les établissements ou pour le compte 
des employeurs membres de la ou les associations patronales signa- 
taires de la convention qu'on veut extensionner par rapport au total 
des salariés (assujettis) dans le champ d'application du décret. Pour 
d'autres, la 'prépondérance' serait acquise pal l'absence ou le très 
petit nombre d'objections apportées 3 la requête de la ou des par- 
ties au cours des trente jours d'avis dans la Gazette Officielle. Dans 
certains cas, on va encore plus loin. La 'prépondérance' serait acqui- 
se, 3 sa face même. tant qu'une autre requête visant à obtenir l'ex- 
tension juridique d'une conventiori ne vient pas, dans les trente 
jours de publication de l'avis dans la Gazette Officielle, s'opposer et 
contester la première requête"17' . 
De toute facon, comme l'appréciation de la signification et 

de l'importance prépondérantes relève d'une discrétion ministé- 

170. Cahiers de i'institut social populaire no. 6 - Décrets et comités paritaires, (Mé-  
moire sur la Loi de la convention collective soumis au Conseil supérieur du tra- 
vail par l'Association professionnelle des industriels), Montréal, Les Editions Bel- 
larmin, 1964, pages 65 e t  suivantes. 

171. Suprn, note  133, page 23. 
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rielle17' . tout ce qu'il importe de connaître est la niani2re avec 
laquelle cette discrétion est en pratique exercCc. L'interprétation 
que donne le iiiinistère du travail et  de la main-d'oeuvre aux ter- 
mes "signification et importance pr2pondérantes" a été exposée 
par M. Gérard Tremblay dans un  mémoire qu'il a soumis au 
Corîzitk d'erzyuête sur la Loi de  la conventiol~ collective. M .  
'Iremblay écrit: 

"Nous établissons cette prépondérance d'après les critères suivants: 
A) Le nonibre des employeurs qui ont signé la convention directe- 
ment ou par le trucliement d'une association et le nombre de sala- 
riés qu'ils emploient. Nous exigeons parfois la liste de paie annuelle 
des employeurs requérants par rapport à la liste totale des em- 
ployeurs de l'industrie et du commerce visés. Il est clair que si la 
liste de paie des employeurs requérants est de 55% et plus de la lis- 
te totale de paie d e  l'industrie ou du commerce, la prépondérance 
est considérée comme établie. 
B) Si certains employeurs ne veulent pas se porter signataires à une 
convention mais que les conditions de travail dont bénéficient leurs 
salariés sont équivalentes ou supérieures à celles du décret projeté. 
le ministre peut les compter du côté de la prépondérance. 
C) 11 est arrivé que des employeurs ne veulent pas signer une con- 
vention. Toutefois, ces employeurs sont disposés à accepter la pro- 
mulgation d'un décret et à hausser les taux de salaires d'accord 
avec celui-ci. Dans ce cas, nous pouvons les compter dans la pré- 
pondérance. 
D) Il arrive aussi que des employeurs ont des conventions particu- 
lières avec une union, à des conditions supérieures. Même s'ils ne 
sont pas signataires au projet de décret, ils sont agréés pour fin de 
prépondérance"173 . 

Selon les renseignements récemment obtenus auprt's du minis- 
tère du travail et dc la main-d'oeuvre. ccs critères e t  la façon de 
les appliquer n'ont pas changé depuis cet exposé de M. Gérard 
Tremblay. 

Le critère A) est sûrement le plus facile à appliquer. S'il y a 
prépon'dérance numérique à ce stade, l'adoption d'un décret est 
recommandée, sauf bien entendu si cette prépondérance provient 

172. Sur ce pouvoir discrétionnaire e t  l'impossibiiité pour les tribunaux de le contrô- 
ler, voir interalia l'arrêt Steinberg's Limitée, supra, note 165,  page 978. 

173. Rapport général du comité d'enquête sur la Loi de la conventioiz collective, su- 
pra, note 133,  page 24. 
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d'un seul employeur (ou même de  quelques employeurs) qui ver- 
rait alors dans la Loi des décrets de co~zverztio~z collective un 
moyen très efficace d'écraser des concurrents ayant Une producti- 
vité inférieure 5 la sienne'74. 

Le critSre D) peut lui aussi être vérifié tr&s facilement, sur- 
tout depuis que l'article 60 du Corle c h  travail exige le dépôt 
des conventions collectives au bureau du co~iirnissaire-enquêteur 
en chef. 

Le critère B) ne peut se vérifier (lue sur enquéte à cette fiil. 
Quant au critère C). sa vérification peut sr faire au rnoyen des 
objections recues. 

En pratique, toute  cette enquête se fait la plupart du  ternps 
à partir des chiffres fournis par les requérants. Les dén~arclîes 
\raiment sérieuses et  scientifiques de la part du rilinistère sont plutôt 
rares. à moitîs que des objections importantes soient soulevêes à I'en- 
contre de l'extension. Cette situation est encore plus grave lors- 
qu'il s'agit du  renouvelleme~it d'un décret. auquel cas le seul véri- 
table critère envisagé est le critère C'). c'est-Mire les objectioiis 
au reno~~vel lenîent  du décret. 

Pour ternîiner cet exposé, nous voiidrioiî.~, par un exemple, 
nîontrer la faiblesse du  lien entre la syndicalisation e t  l'adoption 
d'un décret, entre le Code clzl trtivail et !a Loi des décrets de 
co~lverztio~z collective. Dans un secteur industriel et  une région 
donnée, il 41 a 1 O00 salariés répartis dans dix entreprises. Dails 
cllacurie des entreprises A, B e t  C, i l  y a 150 salariés dont  76 
font partie d'un syndicat accrédité qui a signé une convention 
collective. On demande l'extension de ces trois conventions col- 
lectives seinblables. Supposons que parmi les sept autres entrepri- 
ses (sans syndicat), il y en  ait ccrtaincs qui accordent i deux 
cents salariés des conditions de travail équivalentes ii celles prt-  
vues dans les conventions collectives en vigueur dans les entrepri- 
ses A, B et C. II y aurait alors signification et importance 
prépondérantes des dispositions de ces conveiltions collectives, car 
650 salariés sur 1 O00 bénéficient soit de ces conventions collec- 

174. 11 est cependant intéressant de remarquer que I'on a déjà eu un décret que I'on 
pourrait qualifier de "préventif'. En effet' lc transport d'argent et  de  valeurs a 
déjà été régleinenté par décret alors qu'une seule entreprise c x c r ~ a i t  ccttc acti- 
vité. Une telle situation est évidemiiient anormale. 
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tives, soit de l'équivalent. Et pourtant? seulement 228 salariés 
sont syndiq~iés,  c'est-à-dire 22.8% de ceux qui sont a s s~~ je t t i s  au 
décret. 

Enfin, à propos du manque de rigueur de la part du ininis- 
tère17' dans l'interprétation e t  1':ipplicatioiî de la condition de 
"signification et d'importance prépondérantes" des dispositions de 
la convention, nous airnerions citer u n  passage du volunie Décrets 
e t  cor.~zités paritaires. A p r k  avoir recommandé la création d'une 
comn~ission de l'extension des conventions collectives, on écrit ce 
qui suit: 

"Nous croyons qu'une interprétation sévère de cette condition fon- 
damentale est nécessaire pour garder à notre Loi de la co~z~.e~ztion 
collective son caractère propre de loi d'extension juridique. Autre- 
ment, la loi deviendra, petit à petit, du moins dans bien des 
secteurs, une simple forme de réglementation gouvernenientale, plus 
ou moins semblable à une législation de salaire minimum. De plus, 
une interprétation rigide ne peut, croyons-nous, que stimuler la vita- 
lité et l'activité des associations patronales et ouvrières dans les sec- 
teurs concernés. Et, encore une fois, nous croyons que cette vitalité 
constitue un objectif fondamental de toute saine législation ou- 
vrière. 
Au fur et  à mesure que la Commission rendra des décisions relative- 
ment à l'importance prépondérante des conventions collectives qui 
lui seront soumises, elle pourra élaborer des critères plus définis. 
Elle verra s'il y a lieu, au moment opportun, de les formuler dans 
des règlements explicites. Enfin, s'ils s'avèrent utiles, l'Assemblée 1é- 
gislative pourra éventuelle~rient les incorporer à la  législation elle- 
même,,176 

La signification et l'iriiportancz prkpondérantes constituent la 
première qualité écoiiornique exigée de la convention de base. Si 
on  y décèle un souci de protection de l'intérêt public, cette ca- 
ractéristique est encore plus claire chez les deux autres qualités 
éconon~iques  que nous ne ferons que n-ientionner. L'article 6 de 
la loi stipule que le lieutenent-gouverneur en conscil doit  vérifier 
si l'extension de la conveiltion collective peut se faire "sans grave 
inconvénient pouvant résulter de la concurrence des pays étrai-i- 
gers ou des autres provinces": il  doit aussi tenir "compte des 

175. Il faut toutefois reinarquer que, selon un Iiaut fonctionnaire, les crédits alloués à 
ce secteur du ministère du travail et  de la niain-d'oeuvre ont  toujours é té  très 
faibles. 

176. Supra, note 170, p. 69. L'instauration d'une teiie Commission recèle cependant 
des dangers d'abus de procédure, de multiplication inutile de débats judiciaires. 
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coiiditions économiques particulières aux diverses régions d e  la 
province". Cr: dernier devoir est cependant beaucoup plus une in- 
citation à établir des zones de salaires à l'iiitérieur du territoire 
couvert par Ic décret qu'urie v2ritable qualité économique exigée 
de 13 coiivention-sourcc. 

Chapitre II: Procédure d'adoption du décret 

La procédure d'adaptioii d'un décret est prévue aux articles 
3 et suiv;llit\ de  la loi. Noub tr:titerons d5abord du décret d'exten- 
sion pour cnsuite faire q~ ie lq~ ie s  remarques au sujet des décrets 
de niodific:ition, de prolongation et d'abrogation. 

Ainsi qu'il apparaît à l'article 3 de la loi177 , seules les par- 
ties à la convention collective (une ou  plusieurs parties) peuvent 
prendre l'initiative de son extention. Le ministre du travail e t  de 
la niairi-d'oe~ivre ne peut prendre cette intiative cornme c'est le 
cas cn F r a n ~ e ' ~ '  , La faqo11 de procéder pour les parties consiste 
à adresser une requête 3u ministre d ~ i  travail et  de la main- 
d'oeuvre conforn-iinient à l'article 4 de la loi. Cette requête doit  
être accon~pagnée d'une copie con fo r~ne  de la convention collec- 
tive et, selon une pratique administrative, d'un dossier compor- 
tant les donnêes suffisiintes pour établir la signification et l'iiiipor- 
tance prépondérantes de ses dispositions. Ensuite, i l  y a publica- 
tion de 13 convention et d'un avis de la réception d'une requ8te 
en demrii~dant l'extension dans la Gazette officielle de Québec, 
ainsi que dans un  journal publié en lailgiie française et un journal 
publié en langue anglaise, le tout suivant l'article 5 de 13 loi. Cct 
avis indiclue que toute  objection doit être formulEe dans les tren- 
te jours. Il est de plus stipulé à l'article 5 de la loi que le minis- 
tre "prt.ut ordonner la tenue d'une enquête sur le bien-fondé de  
13 rccluête, ou de toute ol>jection forrnulée à l'encontre". 

177. "Toute partie à une convention peut demander au Lieutenant-gouverneur en con- 
seil l'adoption du décret prévu à I'article pr&cédent", 

175. A ce sujet et  pour une coinparaisoii générale avec la loi franqaisc, voir Jcan 
BERNIER, L'extension des coi?ventior7s collectives dans le droit du travail: Fran- 
ce, (;milde-Bretagne et Canada, Volume 24, No. 2 Relations Industrielles. 141. 
Noiis ne pouvons nous rallier i l'opinion de R. GXGNON, L. LEBEL et P. VEK- 
GE, (op. cit. supra, note 24, p. 300) lorsqu'ils tiennent les propos suivants: 

"Suivant le régime d'extension juridique de la Loi des décrets de conveiz- 
tion collective, on peut même imaginer que le ministre prenne sur lui de 
recommander l'extension d'une convention particulière". 
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En pratique, 1orsq~~'aucune objection ne se fait valoir, e t  
après que l'znquêtc sur la signification et l'importance prépondé- 
rantes a été faite, un projct d'arrêté en conseil est transmis au  
sous-ministre par le scrvice d't.xtcnsiori juridique. Ce projet passe 
ensuite par le Bureau de la législation déléguée (relevant du  Con- 
seil cxCcutif) pour ensuite être présenté au Conseil des ministres 
par le ministre du travail et  de la main-d'oeuvre179 . Si l'arrêté 
en conseil cst passe, le décret 1-eviei~t au 1niilist6re du  travail e t  
de la rilain-d'oeuvre. est transmis a ~ x  parties concernées et ,  selon 
I'drlicle 7 de la loi, est publié dans la Gazette officielle de  Qu i -  
bec. 

Si des objections sont faites à l'encontre de la requête e n  
extension?' cllcs sont transniises aux parties contractantes (ainsi 
qu'au coniité paritaire s'il s'agit d'un a m e n d e i n e ~ ~ t  au décret),  e t  
le sous-ministre leur dernande d'apporter réponses ces objec- 
tions. Si les parties ne consentent pas aux modifications exigées 
par les ol~j t .c l ions~ le iiiinistère convoque alors toutes les parties 
concernées et  une audition est faite par des fonctionnaires. Une 
fois ces problèr-i~es réglcs, le cliemiilen-icnt est le rnême que celui 
que nous avons décrit p r é c é d c m n ~ e n t ' ~ ~  . 

I l  faut notcr que IL décret d'extension n'cntre en vigueur 
qu'a "conipter du jour de sa publication dans la Gazette officiel- 

179. L'ri d6tour via la R6gie des iiiesures aiiti-inflationriistes (Lo i  corzcernarit les >,lesu- 
res arzri-irz~latiorzrzistcs, L.Q. 1975, c. 30) sera peut-être bientôt fait rGçulière- 
rncnt. La Régie prétend qii'~inc tcllc d6riiarclie cst obligatoire, rnais de fortes 16- 
ticciices sont expriii i~cs par la Direction g61iérale des iiorines de travail. 

180. ALI sujer de ccttc proc6durc de règlenierit de conflits, Ic Kappo ï t  Géizé~-al dii 
conzitb d'E~zquc^te sui. la Loi de la corzveiztion collecrive (supra, note  133. pp. 
37 et ss.) riotc qlie les parties concernées sont en géii6ral satisfaites. 011 apporte 
toutefois Ics restrictions suivantes quant à cette procédure: 

":\) Le règlcniciit des coriflirs rcposcrait sur iin certain arbitraire c t  riori 
pas sur des iioriiies connues e t  acceptées; 

B) Elles seraient sournises i des intcrventioris coinrne celles nientionri6es 
par rnorisieur Gérard Treniblay 'groupcinents syndicaux. ouvriers e t  
. . . de certains di:p~ités'; 

C) Fllcs auraient un certain caractère de Iiiiis clos". 

Récemment, nous avoris tcnté de savoir du niinistère si ces remarques sont 
encore fondées. Au sujet du premier point, nous avoris appris qu'il s'agit souvent 
d'analyses de cas particuliers c t  d'intuition, cc qui est diff6rent de  l'arbitraire. 
Concernant la deuxième restriction, il semble que de telles pratiques, surtout de 
la part des députés, sont à peu prEs disparues. Au sujet du Iiuis clos' 011 nc peut 
toujours assister à l'audition que sur convocatiori, inais il suffit de  s'objecter 
pour être convoqué; les associations de consommateurs pourraient utiliser cette 
voie. 
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le de Québec ou  à une date ultérieure qui y est fixée" (article 7 
de la loi). 

Voili le tableau de la procédure à suivre pour le décret 
d'extension et en partie pour le décret de modification, Par con- 
tre, c'est à l'article 8 de la loi qu'apparaissent ce qu'il cst conve- 
nu d'appeler les décrets de prolongation. d'abrogation ou de mo- 
dification. 

On a recours au décret dr  prolongation surtout dans le cas 
où les parties contractantes sont en train de négocier une nouvel- 
le convention collective devant servir à renouveler le décret. e t  
qu'elles n'ont pas encore réussi i s'entendre18' . Pour ne pas être 
obligé d'avoir recours à une telle procédure, on insère parfois 
dans le dScret une clause de renouvellemei~t a ~ t o r n a t i q u e ' ~ ~  . La 
diffkrence essentielle entre le décret de prolongation e t  les autres 
décrets réside dans le filit qu'il n'entre pas en vigueur lors de sa 
p~iblication dans la Gazette officielle de Québec, ou à une date 
ultérieure y est fixée. selon l'article 7 de la loi, mais à comp- 
ter du jour de son adoption . 

Quant au décret d'abrogation, il peut être adopté sur I'initia- 
tive des parties contractantes ou encore du ministre du travail et  
de la main-d'oeuvre "par exemple dans le cas d'un comité paritai- 
re qui aurait pratiq~iement cessé d'exister par suite de la négligen- 
ce des parties  contractante^"'^^ . Une telle abrogation devrait 
aussi avoir lieu lorsque le secteur d'activité a atteint un fort  taux 
de syndicalisation. 

Le l ie~i tenant-gouver~~eur en conseil peut aussi adopter u n  
décret de modification. L'initiative peut être prise par les parties 
contractantes. par le cori-iité paritaire ou par le ministre. Dans ce 
dernier cas, selon l'article 8 de la loi, le ministre est obligé de 
consulter au préalable les parties contractantes et  le comité pari- 
taire. Dans la pratique, le ministre s'efforce autant que possible 

181. Ghrard HÉBERT, op. cit., supi-u, note 26,  p. 11 9. 

187. Cette façon dc procéder a été jugk  légale dans l'affaire La Commission conjointe de 
l'iizdustrie de la chemise de la Province de Québec v. Biltmore SIzirt Co. Ltd. et 
Procureur général de la Province de Québec, (1954) C.S. 423. 

183. Article 8 de la loi. Cette procédure SC justifie par les situations d'urgence lors 
desquelles les décrets de prolongation sont la plupart du temps adoptés. II faut 
noter toutefois que, suivant le paragraphe 4 de l'article 8, le décret de prolonga- 
tion doit être publié le plus tôt possible dans la Gazette officielle de Québec. 

184. Gérard HÉBERT, op. cit., supra, note 26,  p. 119. 
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d'obtenir le consenteinent des parties contractantes et du comité 
paritaire. Ce décret de modification est à rapprocher du pouvoir 
qui est donné au lieutenant-gouverneur en conseil, à l'article 6 de 
la loi, d'apporter à la convention collective les modificatioris ju- 
gées opportunes avant d'adopter le décret, faisant ainsi potentiel- 
lement de la Loi des décrets de cojzvelztion collective une légis- 
lation de déterniinatioil étatique du régime de travail plus qu'une 
véritable lkgislation d'exterisioii juridique de coilvention collec- 
tive18' . En pratique, ce pouvoir semble avoir été utilise avec 
beaucoup dc prudence par le Conseil des m i i ~ i s t r e s ' ~ ~  . 

Chapitre III:  Contenu du décret 

Section 1: Principe de la limitation du pouvoir du lieute- 
nant-gouverneur en conseil 

La législature du Québec est compétente pour légiférer en 
matière de relations de travail et elle peut déléguer ce pouvoir au 
lieutenant-gouverneui- en conseil. Ce pouvoir d'adopter des dtcrets  
est donc un pouvoir législatif subordonni et par conséquent n'est 
pas illimité. Par la Loi des décrets de corzventio?~ collectiije, le 
pouvoir législatif a imposé un cadre précis à l'intérieur duquel le 
lieutenant-gouve1-1ie~11- en conseil doit demeurer. Ce cadre, il est 
doi-iné aux articles 9 et 10 de la loi187 . Si le lieutenant-gouver- 
iieiir en conseil s'écarte des pouvoirs qui lui sont ainsi confCrt.s, 
le pouvoir judiciaire pourra exercer sur lui un contrôle et décla- 
rer un décret ttltrn vires. Cependant, le tribunal pourra dans cer- 

186. Gérard HÉBERI-, op. <.if. supra, note 26. pp. 219 e t  ss: Rapport général du 
conziti dénqzrite sur la Loi de la conveiztiot~ collective, supra, note 133, pp. 3 9  
e t  ss. 

187. Au sujet du caractkre limité de tour pouvoir réglementaire, voir René DUS- 
. SAULT, Traité de &oit adnzinistmtif' canadie11 el québécois, Québec, Les Presses 
de l'Université Laval, 1974, t. 1 ,  pages 701 e t  suivantes, ainsi que l'article de 
Pierre BLACHE, Po~ivoir réglementaire ou fonctions léfislatives de l'administra- 
tion, in Droit administratif Canadien et québécois, sous la direction de Raoul P. 
Barbe, Ottawa, Edjtions de l'université d'Ottawa, 1969, p. 49. Au sujet du ça- 
ractère limité du pouvoir régletnentaire donné au lieutenant-gouverneur en con- 
seil dans la Loi  des décrets de convention collective, voir inter alia, Procureur gé- 
néral de Québec v. Dame Lazarovitch e t  comité paritaire des répareuus d e  chaus- 
sures du district de ~lfontréal et Cour des Sessions de la paix, supra, note  82 ;  
Dame Albina Saumure V.  Building .Materials Joint Committee, (1943) B.R. 426; 
Perrin i~. Miller, (1944) R.L. 473. 
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taines circonstances ne déclarer ultra vires qu'une partie d'un dé- 
cret. Tel est le cas lorsque l'objet essentiel du décret peut être 
atteint en l'absence d'une disposition tlltra vires, cette dernière 
pouvant alors étre considérée séparément en tant que déclaration 
de la volonté réglementaire du lieutenant-gouverneur en con- 

. 
Ce contrôle judiciaire de l'activitk réglementaire du lieutenant- 

gouverneur en conseil, le législateur a tenté de le restreindre par 
la clause privative de l'article 15 de La loi: 

"La publication du décret dans la Gazette officielle de Québec rend 
non recevable toute contestation soulevant l'incapacité des parties à 
la convention, l'invalidité de cette dernière et l'insuffisance des avis; 
et à tous autres égards, elle crée généralement une présomption 
jzlris et de jure établissant la légalité de tous les procédés relatifs à 
son adoption". 

La portGe de cet article 3 éttt analysée dans l'arrêt Procureur 
général de Québec P. Dame Lazu~ovitcl~ et a ~ l t r e s ' ~ ~  . Monsieur le 
juge Francoeur estime que la disposition s'applique à des sujets 
qui sont antérieurs au décret, corrime "l'incapacité des parties et 
l'insuffisance des avis". Elle ne s'applique toutefois pas au décret 
lui-même dont la légalité peut au contraire être contrôlée par les 
tribunaux s'il sort du cadre déterminé aux articles 9 et 10 de la 
loi. Cette décision ne traite que de la première partie de l'article 
15  de la loi. Qu'en est-il de la prOsornption de lkgalité des procé- 
dés relatifs à l'adoption du décret? Cette présomption donne-t- 
elle au lieutenant-gouverneur en  conseil une entière liberté dans 
les dénlarclies devant aboutir à un décret? 11 est certain qu'on ne 
peut valablement plaider l'iiîsuffisance des avis; le cas est expres- 
sément prévu dans la première phrase de l'article 15. Peut-or1 en 
dire autant, s'il y a inexistence des avis'! Un décret adopté en 
l'absence de toute requête et sous la seule initiative du niiiiistre 
est-il ul tm vires? De plus, si l'invalidité de la convention ne peut 
être plaidée, peut-on en dire autant de soli inexistence? Une ré- 
ponse globale e t  certaine à de tellzs questions ne nous parait pas 

188. Le comité paritaire de l'industvie du matble de Québec v. kluizt-Carmel Furni- 
ture Company Limifed, (1954) R.L. 144 aux pagc,s 161 e t  162. Voir aussi l'opi- 
nion de monsieur le juge Pigeon dans Steinberg's Limitée v. Le comité paritaire 
de lklimentatioi? au détail, régiotz de Alo~ztréal et Le Pro~.zireur général de la 
fiovince de Québec, supra, note 165. aux pages 982  à 985. 

189. Supra, note 82, aux p a g s  221 et suivantes. 
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possible. Toutefois, s'il nous semble certain que la présomption 
couvre les questions de procédure, il nous parait tou t  aussi in- 
déniable qu'elle ne saurait donner au lizuteilant-gouverileur en 
coiîseil une entière liberté qui l'habiliterait par exemple à rie don- 
ner auciin avis ou  à adopter un décret sans qu'une requête à cet- 
te fin ne lui dit été faite. Sur ce sujet, nous adoptons d'emblée 
les propos suivants du juge Bissonnette: 

"Je soumets humblement que les principes qui doivent nous guider 
peuverit se résumer en deux courts énoncés: 
En vertu de la Loi des coiiverttiouts col1ectii;es ( 4  Georges VI. ch. 
38 et  amendements'), le pouvoir exécutif investi d'une juridiction 
qui lui est expressément déléguée par le pouvoir législatif, a une au- 
torité suprême pour décréter l'extension juridique d'une convention 
pottrvtl que les prescriptiorts essentielles pluvues par cette loi soieizt 
o bsemées. 
Le pouvoir judiciaire exerce le contrôle sur toute illégalité et abus 
de juridiction, mais il ne peut s'immiscer dans l'exercice de la dis- 
crétion ou de la compétence admin i s t r a t i~e" '~ .  

Monsieur le juge Bissonnette n'indique pas de facon précise 
qÙelles sont ces formalités essentielles, inais il semble vouloir te- 
nir pour essentielles au moins l'existcnce d'uile convention col- 
lective e t  la requête en demandant son extension '" . ce sur quoi 
nous enregistrons notre accord. 

II n'en reste tout  de même pas moins que l'article 15 garde 
une application tr6s vaste. D'ailleurs, i l  nous fait voir l'inutilité 
de la discussion concernant la validité d'une convcl-ition sign2e 
par une association non accréditée 19'. La solution apportée à ce 
prohlènie ne peut demeurer qu'académiclut: car l'article 15 nous 
défend de le soulever devant les tribunaux. 

Section II: Les dispositions possibles d'un décret 

Les dispositions que peut contenir un décret peuvent être de 
deux espèces: celles traitant d'un des sujets kilun~érés aux articles 

190. Comité conjoiizr des métiers de la coristizfctiorz de .llotztréal v. Association des 
maîtres plonzbiers de blorîtréal. (1947) 48 R.L. (8.R.) 489, aux pages 511 et 
51 2; l'italique est de nous. 

191. Ibidem, p. 503. 
192. Supm, paragraphe 1 de la section 1 du chapitrc 1 du titre II. 
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9 et 10 de la loi et celles pouvant se rattacher au pouvoir discré- 
tionnaire accordé au lieutenant-gouverneur en conseil par les ter- 
mes "ainsi que celles que le lieutenent-gouverneur en conseil es- 
time conformes à l'esprit de la loi" apparaissant à la fin du 
prerilier paragraphe de l'article 10 de la loi. 

Paragraphe 1: Les dispositions se rattachant à un des sujets 
énumérés aux articles 9 et 10 de la loi. 

1: Salaires et bénéfices marginaux 

Les dispositions se rapportant aux salaires ne comportent 
pas uniquement la détermination du taux horaire de salaire, mais 
aussi d'autres éléments tels que les majorations pour temps supplé- 
mentaire, la réglementation du temps d'attente. etc. 11 y a aussi 

' ' les bénéfices marginaux prévus par l'expression con~pensations 
ou avantages ayant une valeur pécuniaire7' contenue dans la dé- 
finition de salaire à l'article li). Le seul problème qui s'est posé 
à cet égard est celui du prix à exiger du consommateur pour sep  
vices rendus; il a été soulevé dans l'arrêt Pl-ocureul- génél-al de 
Québec Y. Luza~ovitch et  autres19? L'article 5 du décret contesté 
déterminait des taux minima à être facturés aux clients par les 
cordonniers pour certaines réparations de chaussures. La Cour 
d'appel a jugé cette disposition ultra vires; monsieur le juge Fran- 
coeur tient 3 ce sujet les propos suivants: 

"Mais on soutient que 'fixer les prix que les clients doivent payer 
n'est qu'une autre rnétliode de fixer le salaire que l'ouvrier doit re- 
cevoir'. On ajoute qu'il est impossible de payer à l'ouvrier le salaire 
prévu par la convention à moins de charger au public les prix fixés 
par cette même convention. Ces prétentions ne me paraissent pas 
admissibles, car le lieutenant-gouverneur en coriseil n'a que les pou- 
voirs qui lui sont délégués par la Législature. Ceux-ci ne sont pas 
discrétionnaires, mais limités. Si les législateurs avaient voulu fixer 
les prix, l'acte contiendrait des dispositions à cet effet. Je n'en 
trouve aucune qui ait cette portée. Le décret ne peut aller au-delà 
de ce que la loi prescrit, car alors le lieutenant-gouverneur en con- 
seil s'arrogerait une prérogative qui n'appartient qu'à la légis- 
l a t ~ r e " ' ~ .  

193. Supra, note 82. 
194. Ibidem, p. 220. 
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Cette décision de la Cour d'appel a été rendue le 28 juin 
1940 et abolissait du même coup trois décrets concernant les 
 cordonnier^'^^. En réponse à cette décision et  pour assurer la 
survie d'environ quinze décrets relatifs aux barbiers et  coiffeu- 
ses'96. la Législature a adopté en 1941 le paragraphe 4 de  l'ar- 
ticle 10 de la Loi des décrets de coizveiztion collective 197. Au 
sujet de cette disposition, Gérard Hébert écrit ce qui suit: 

''Il peut être étonnant de trouver dans une loi qui vise à déterrni- 
lier les relations entre eniployeurs et employés une telle clause per- 
mettant de f:xer le prix d'un service au consommateur. Il semble 
que le législateur a introduit cette stipulation parce que, dans le cas 
en question, la fixation du prix du service paraît nécessaire pour 
que la loi puisse atteindre le but même qu'elle poursuit. En effet, 
parmi les barbiers-coiffeurs, les artisans sont plus nombreux que les 
employeurs: ils pourraient éliminer complètement du marché em- 
ployeurs et employés s'il leur était loisible d'entreprendre une guer- 
re des prix. alors que les employeurs son1 tenus de payer des salai- 
res déterminés et raisonnables à leurs employés.. . 
Pourquoi l'amendement n'a-t-il pas accordé le même privilège aux cor- 
donniers, puisque justement la cour avait prononcé contre eux? 
D'abord ils étaient moins nombreux; de plus, si l'on soustrait la ré- 
paration des chaussures à la loi générale de la concurrence, pour- 
quoi pas tel ou tel autre genre de réparation? Où s'arrêter'! Les 
barbiers-coiffeurs représentent un service défini et leur cas apparaît 
bien particulier; à preuve, la réglementation semblable contenue 
dans les 90 cédules concernant les barbiers-coiffeurs d'autant de vil- 
les ontariennes, sous la Loi des normes industrielles de cette provin- 
ce),198 

En suivant la logique de notre développement sur la notion 
de salarié "', nous sonlines d'opinio1.i que la Cour d'appel aurait 
dû tenir pour i,ltl-a ]-ires la disposition fixant les prix de réparations 
de chaussures. N'est-cc pas là une réglementation d'un contrat de 
louage de travail? N'est-ce pas là une disposition qui répond à la 
définition dc salaire coiitenue dans la loi, c'est-à-dire une rérnu- 
nération en ~nonnaie  courante pour un travail régi par un décret? 

195. Gérard HÉBERT, op. cit., supra, note 26, p. 110. 
196. Ibidem, p. 11 0. 
197. 1941, 5 Georges VI, c. 60. Cette disposition a été jugée constitutionnelle comme 

relevant de l'article 92(11) de I'A.A.N.B., 1867, dans l'affaire Dame Lalonde v. 
Commission conjointe des coiffeurs pour dames et autres, (1953) B.K. 499. 

198. Gérard HEBERT, op. cit., supya, note 26, pp. 109 et 110. 
199. Supra, section I I  du chapitre 1 du titre 1. 
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Enfin, le cas des barbiers-coiffeurs n'est peut-être pas aussi parti- 
culier qiie veut bien l'estimer Gérard Hébert. 11 nous semble en 
effet que des dispositions de ce genre sont pleinement conformes 
à l'esprit et au but de la loi qui est non seulement de régir les 
relations entre enlployeurs et ernployés au sens traditionnel, mais 
aussi d'assainir la concurrence en vue d'en arriver à des condi- 
tions de travail équitables pour les salariés. Ce n'est qu'à la suite 
d'une vue partielle et donc erronée de l'esprit et du but de la loi 
que rnonsieur le juge Barclay a pli écrire les lignes qui suivent: 

"Upon a truc construction of the Act itself, it is clear that the 
ohect  and purport of the Act is to regulate the relationship bet- 
iveen employers and employees inter se, and when recognized bo- 
dies make what appears to be a reasonable agreenient considering 
local conditions, their agreenient may be extended to and enforced 
against al1 otlier in the same industry, even though not parties t o  
the agreement, and the Act is careful to  set forth what kind of 
arrangements can be made obligatory under such circumstances. But 
the class of persons thiis affected must be employers and em- 
ployees only. Otlîer individuals and the public at large are not con- 
cerned and are not c ~ n t e r n ~ l a t e d " ~ ~ .  

D'ailleurs, nous le répétons, lorsque le client est un consom- 
mateur de service, il est locataire d'ouvrage, et son locateur est 
donc un salarié au seris de la loi tel que nous l'avons démontré 
précédernrnent. 

A propos du passage précité de l'opinion du juge Barclay, 
rnonsieur le juge Pigeon dans I'af'laire Steilzberg écrit ce qui suit 
en faisant allusion à la i~iodification cle 1941 visant les barbiers 
et coiffeurs: 

"Cc qui donne une autorité particulière à cette décision c'est que la 
législature a implicitement consacré cette interprétation de la portée 
générale de la loi"201. 

D'une modification sur un point pitrticillier à la suite d'une 
décision réglant un cas d'espèce, il ne nous sernble pas possible 
de tirer une telle concliision. ALI contraire, nous estimons que s'il 
est maintenant impossible de fixer dans un dicret des prix pour 
services rendus sauf pour les barbiers-coiffeurs. c'est en vertu de 
la règle inclusio unius fit exclusio alterius. Dès lors, cette impos- 

200. Procureur géizéral de Québec v. Danie Lazarovitch er autres, supra, note 82,  p. 228. 
201. Supra, note 165, p. 981. 



Id<' rinime gerzéral 
déxteilsiori juridiq~le des (1976) 7 R.D.U.S. 

corli~crltio~is rollectives 

sibilité ne vient pas d'une interprétation valable de la portée 
générale de la loi, inais uriicluement d'~ii1 acte de la législature 
ayant pour but de réglenienter un point précis, à la suite d'une 
interprétatioiî erronée, à iîotre avis, de la portée générale de 
la loi. En soinnie, en adoptant une telle disposition, la légis- 
lature n'a pas k r iné  la. porte à l'interprétatioii que nous dorinons 
aux terriles "saliire" et "salarié". Elle n'a sûreilient pas entkriné 
la position de la Cour d'appel. Elle a tout  simplerilent empêché 
la fixation de prix en dehors du cas des barbiers et  coiffeurs. Les 
autres aspects du  contrat de louage d'ouvrage, coriîrne par exeni- 
ple la carte de compétence et les Iieiires de travail, n'ont pas été 
touchés, et  ils peuvent donc faire l'objet d'une réglernentatioil af- 
fectant non seulement les salariés au sens classique du terme, 
mais plutôt tous les salariés au sens o ù  nous l'entendons, tel. à 
titre d'exemple, le propriétaire d'un garage qui tout  en  ayant des 
salariés à son emploi. effectue lui-même du travail visé par u n  
décret. Il va de soi cependant que l'arrêt Lazaroilitch constitue 
pour nous un obstacle qu'il serait difficile de franchir devant les 
tribunaux. 

I l :  Durée du travail 

Il a toujours été  iricontestable que par dCcret le lieutenailt- 
gouverneur en coiiseil peut fixer la durée du travail des salariés. 
c'est-à-dire le nornbre d'lieures de travail par jour, par seinaine, 
par mois. . . Lorsq~i'on a tenté toutefois de fixer les heures de 
début e t  de fiil jourilée, les tribuilaux oiît eu à décider si l'exé- 
cutif détenait iin tel pouvoir en vei-tii de la Loi des décrets de  
coilvelltiol? collective. Le preiîiier arrêt sur le sujet est l'affaire 
Conzité pal-ituir-e dzl cornmerce cle l'ulirne~ztatiorz au clétail de Qzlé- 
bec v. Ha11é 2 0 2 .  Le décret coiîcei-116 répartit les 56 heures hebdo- 
madaires de travail en fixant des Iieures de début et  de fin de 
journée et stipule qu'"el1 dehors des lieures nientioiînées ci-liaut. 
un  salari6 ne peut travailler et un ernployeur ne peut faire tra- 
vailler u n  salarié à la vente de produits alimentaires, au comptoir 
ou par téléphone". La défenderesse plaide qu'une telle stipulatioiî 
est zlltrrr vires, prétendant qu'elle constitiie "un règlement de fer- 
meture d'établissement cominercial, et non une condition de tra- 
vail" 2 0 3 .  Le juge répond coinrne suit à cette prétention: 

202. Supra, note 60. 
203. Ibidem, p. 69. 
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" . . . cette interprétation n'est pas acceptable; ce texte concerne ex- 
clusivement les relations quant aux heures de travail entre em- 
ployeurs et  salariés, il énonce simplement une des conditions de tra- 
vail; la défenderesse n'est pas poursuivie pour rie pas avoir fermé 
son établissement à six heures, mais parce qu'un salarié, sa fille, a 
travaillé à son eniploi, dans son établissement, à la vente de pro- 
duits alimentaires après six heures du soirw2*. 

La deuxièiile affaire coiicernaiît la question est celle de  E W. 
Ib'oolivortlz Co. Ltd v. The COzlr-t of the Sessiorzs of the Peuce 
arzd Aizothev and TIze Attovrzey-Ceneml of tlze Province of Q L L ~ -  
bec 205 . F.W. Woolwortli Co. Ltd. est accusé d'avoir violé un dS- 
cret du coinrnerce en ayant fait travailler ses employés el1 dehors 
des heures e t  des jours permis par ledit décret. Cc dernier fixe 
des heures de début et  de fin de journée pour les semaines nor- 
males ainsi que des Iiorairzs spéciaux pour le temps des fêtes. 
La ,compagnie ne conteste pas la partie du décret établissant la 
seinaine régulière de trav;lil i 48 heures. mais bien la disposition 
fixant les heures de début et  de fin de journée. Le juge estime 
que les début e t  fin dc jouri-iée sont réglementés par un règle- 
rnent rnui-iicipal et que le décret ne saurait enlever à la c o n ~ p a -  
m i e  des droits qui lui soiit accord6s par un tel règlement. 11 dé- 
clare que le décret est donc tiltru vires parce que réglementant 
les éclianges et le coinrnerce plutot que les conditions de  tra- 
vail 206.  

205. ( 1 9 6 1 )  C.S. 48 
206. Il écrit ce qui suit au., p a g o  50 à 52: 

"Such enactmcnt, rriorcover. is in direct conflict \kitlx the by-law of the  
municipaiity \\:luch does allow the petitioner to  kcep its business open dur- 
ing hours forl~idderi by tlie decrec. The Court c:innot ;icccpt the  contention 
t1i:it tlie pitli and substaricc of tlie legislatioii is t o  regulate coiidirions of la- 
bour and tliat ariy restridtion rcsulting to  business is seconddry and inciden- 
tal and thereforc cannot be objected t o  by the petitioner. A valid lcgal eriact- 
mciit permittinç the operation of a biisiricss niust take precedence ove1 an 
indUect and irnpiied authority seeking t o  prohibit the operation of a business, 
particularly when justificdtion i s  souglit in a vague and general clause referring 
to a provision deemed t o  be in conforrnity 114th the spirit of the Act. 
. . . 'The Court obsenres that the petitioner does not object t o  that part 
of section III, par. d, of the decrce which fixes the working week at 
forty-eight hours, since this is obviously and basically within the purview 
of the Collective Agreement Act. By stating that these forty-eight hours 
must bc distributed bctwecn certain times on particular days, however, 
the  dccree goes too far. It  is conceivable that the petitioner could 
\vithout too  rriuch difficulty so arrange its business that each etnployee 
would only work for tycight  hours per week but i t  would keep its busi- 
ness open for a longer period as permitted by the closing by-law of the  
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Cette décision a été rendue en 1959. Pour mettre fin à tout 
doute, le législateur adoptait en 1960 les alilléas 3 e t  3 de la Loi 
des décrets de coizverztiolz collective: 

"Sans restreindre la portée générale de l'alinéa précédent. le dé- 
cret rend obligatoires, relativement à la durée du travail, entre 
autres dispositions de la convention collective, celles qui détermi- 
nent les jours ou parties de jour ouvrables et  non ouvrables, ainsi 
que l'heure 5 laquelle débute le travail d'une journée et celle à la- 
quelle il se terniille pour chaque catégorie de salariés. 

Toutefois, dans tout territoire où est en vigueur un règlement de 
fermeture adopté en vertu de la Loi de la fermeture a bonne heure 
(cli. 197) ou de toute autre loi, générale ou spéciale, ayant trait au 
même objet, l'heure à laquelle débute le travail d'une journée et cel- - le à laquelle il se termine doivent être incluses dans la période pen- 
dant laquelle ledit règlement permet de tenir ouvert le commerce 

207 

Plus tard dans l'arrêt Riclzstolze Baker-ies Iizc. v. TIze Cotlrt 
o f  the Sessiolzs o f  the Yeace and O t l z e r ~ ~ ~ ~  , la Cour d'appel du 
Québec a estimé qu'un décret pouvait validement interdire la li- 
vrais011 de pain le dimanche; une telle réglementation n'a pas été 
jugée inconstitutionnelle parce qu'empiétant sur le droit criminel 
en  eiltrailt en coilflit avec la Loi szlr le d i r n a l z ~ h e ~ ~ ~  . tel que  le 
prétendait la requérante. 

Enfin. comrne dernière étape de l'historique de ce type de 
réglementation. on a adopté la Loi des hezlres d'affaires des ktu- 

iiiuiiicipdity in wluch it is located. It  is tliis considcratioii whicli, iii tlic 
viea. of the Court, iilustrates clcarly thc vrilidity of the ol~jectioii takcii 
against the disputed clauses. 
Accordingly, the Court maintains tlic \:rit of prolubition ihsucd in tlie 
prcsent casc: declares tlie provisions of art. III' par. d and f of order iii 
council 1127, section D, ultra vircs the po\vers of the lieutznant-governor 
in council. in so far as they atteinpt t o  regulate trade 2nd commerce 
ratlier tlian conditions of employiiient, arid as such are irregular, nul1 and 
void;". 

Une bonne compréhension des objets de la loi e t  une légère désacralisation de la 
liberté de commerce auraient suffi pour entraîner une décision contraire. 

207. Loi modifiant la Loi de la convention collective, S.Q. 1960, c. 71, art. 1. 
208. (1964) B.R. 97. Voir sur la validité de la loi de 1960, l'arrêt La Ménagère 

Coop. v. Le coinité paritaire du commerce de gros e t  d e  détail de Rimouski et 
autres, (1962) C.S. 164. 

209. S.R.C. 1970, C. L-13. 
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blissemerzts c o n ~ m e r c i a u x ~ ' ~ .  Cette loi établit les heures de pré- 
sence des clients dans les établissements commerciaux. En plus 
d'enlever aux municipalités tout pouvoir à cet égard, Ir i  loi. à son 
article 12,  abroge l'alinéa 3 de l'article 9 de la Loi des décrets 
de convention collective e t  le remplace par le suivant: 

"L'alinéa précédent est sans effet à l'égard des établissements com- 
merciaux où  s'applique la Loi des heules d'ojfuii-es des étublisse- 
i~zeiîts ~'ommevciuzl'c". 

L'alinéa 3 de l'article 9 de la Loi des décrets de con~.entio~z 
collective a donc encore application. A cet égard, il nous semble 
iriiportant de citer au long les articles 5 et 6 de la loi précitée: 

"5. La présente loi ne s'applique pas à un établissement commercial 
ni i une partie distincte et cloisonnée d'un établissement commer- 
cial dont l'activité exclusive est la vente: 

a) de journaux ou de périodiques; 
b) de tabac ou  des objets requis pour l'usage du tabac; 
c) de repas: 
d) de denrées pour conson-imation sur place; 
e) de pâtisseries ou de confiseries; 
f) de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires; 
g) d'essence, d'huile à moteur ou d'huile à chauffage; 
11) d'automobiles, de remorques ou d'embarcations: 
i) de maclrinerie agricole; 
j) de fleurs. 

Elle ne s'applique pas aux établissements commerciaux ni aux parties 
distinctes et cloisonnées de tels établissements dont l'activité pnnci- 
pale est la vente de journaux, périodiques, tabac ou objets requis 
pour son usage, repas, denrécs pour corisomniation sur place. pîtis- 
series. coiifiseries ou produits pharmaceutiques, hygéniques o u  sani- 
taires, pourvu qu'il ne s'y vende en outre que des produits alimen- 
taires ou menus articles. 

Elle rie s'applique pas non plus aux établissenlents commerciaux 
dont l'activité principale est la vente au détail de denrées et dont le 
fonctionnement est assuré, du début à la fin d'une journée de 
vingt-quatre heures, par un effectif total d'au plus trois personnes 
comprenant patrons et  employés; toutefois, ce commerce ne devra 
pas faire partie d'un plus grand nombre d'établissements commer- 
ciaux liés les uns aux autres e n  association. 

210. S.Q. 1969, c. 60. 
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Elle ne s'applique pas également aux établissements commerciaux de 
la Régie des alcools du Québec. 

Elle ne vise pas non plus les établissenients situés dans des endroits 
déclarés touristiques par règlement du lieutenant-gouverneur en con- 
seil pour les fins de la présente loi: tout tel règlement peut indi- 
quer les périodes de l'année au cours desqueiles il a effet et les ca- 
tégories d'établissenients auxquelles il s'applique. 

6.  La présente loi ne s'applique pas noil plus aux établissenierits ni 
aux parties distinctes et cloisonnées d'établissements où des denrées 
ou marchandises ne sont vendues que comme accessoires de services 
rendus en exécution d'un contrat de louage. Le lieutenant-gouver- 
neur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas dans lesquels 
une vente de denrées ou riiarcliandises peut être considérée comme 
l'accessoire de services ainsi rendus. Lorsqu'un tel règlement est 
adopté, seules les catégories de vente qui y sont prévues sont 
exemptées de l'application de la présente loin211 . 
III:  Congés payés, béiiéfices de sécurité sociale, parties coii- 

tractalites et salariés permai~eiits 

Tous les sujets mentionnés dails le titre qui précède sont 
traites ensernble vu le peu de développement qu'ils méritent. 

La possibilité d'inclure daris un décret des dispositions rela- 
tives i des congés payés est n~entionnée au para_~raphe 1 de l'ar- 
ticle 10 de la loi. A notre avis. cette question rie pose aucun 
prob1t:rrie. 

La loi, au premier para~rriphe de l'article 10 permet aussi 
d'inclure dans les décrets des bénéfices de sécurité sociale. I l  a 
été jugé qu'il est suffisant pour le décret d'uniquement rnention- 
ncr des bénéfices de sécurité sociale hails préciser tous les détails 
a d m i n i ~ t r a t i f s ~ ' ~  . 

21 2. (;.Al. Patl-y Ltée v. I,a Cozir des Sessiotzs de la Paix et le cotnité paritaire de 
l'industrie du calniorl?zage de la ville de ilfontréal et Ide Procureur général de la 
Province de Qziébec, (1967)  B.R. 6 .  Aux pages 8 et 9,  nons sieur Ic juge On.en 
écrit ce qui suit: 

"Plaintiff argues that wfien the decree in question providûs, in sections 8 
and 8.01, that every employee is cntitlcd to the benefits of a group insu- 
rance poiicy covering life insurance, sickness and accident insurance, hospi- 
ta1 and  doctor's fees and also provides that  evcry employer shall pay 
S3.50 per mont11 to  buy insurance protection through such a group insu- 
rance plan, this is not a provision respecting social security bcnefits. The 
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Au paragraphe 2 de ce même article 10  de la loi, il est sti- 
pulé que "le décret peut ordonner que certaines personnes ou as- 
sociations soient traitées comme parties contractantes". Une telle 
disposition, par le biais de l'article 16 de la loi: vise la formation 
du comité paritaire. Elle pourra aussi servir à désigner certaines 
personnes ou  associations qui devront être consultées par le lieu- 
tenant-gouverneur avant d'apporter des modifications ri u n  dé- 
cret213 . De plus. compte tenu de la rédaction des clauses de re- 
nouvellenient de certains décrets, le fait pour une personne d'être 
considérée comme partie contractante pourra lui donner le droit 
d'y rnettre fin214. 

Enfin, en ce qui a trait aux salariés permanents, leur cas a 
kt6 traité p r é c é d e m ~ i i e n t ~ ~ ~ .  

IV: Classification des opérations et détermi~iation de diffé- 
rentes catégories de salariés et d'ernployeur~~'~ . 

De telles dispositioi~s coi~teiiues dans les décrets ont pour 
but d'établir des distinctions parmi les salariés et employeurs afin 
de déterminer des différences dans les conditions de travail o u  
même d'exclure des opérations, salariés ou employeurs dc l'appli- 
cation du décret. 

objection is that it docs not set out  iii detii l  any social security benefits 
to  \vluch the eniployccs arc ciititled iii tliat tlie liiiiits for tliç various c1;iss- 
es of coveragc are not indicatcd. 
In rriy opinion tlic decrec provides for the payiiicnt of a iiiontlilq- 
prcrniiiiii to  obtain in a g o u p  insurance polii'y the bcst protection i iv i -  
lable \vitIl respect to lifc insur;inc,e, sickncss andaccident insurance: Iiospi- 
ta1 and doctor's fees: aiid tlus is rendcririg obli,at»r). provisions of a col- 
lective aqceiiient respccting social security bzriciits. The first ground of 
appeal is accordiiiglq- unfourided". 

21 3. Article 8, alinéa 2 de la loi. 
214. Les clauses de renouvclleiiient des dGcrcts sont habituclleiiieiit rédigies coriiirie 

celle qui suit, relative au décret de la boîte de carton ondulé (1.C. 2279 du 30 
juin 1976, G.O., partie 2, 108e année, no 31, 4079, à la page 1083): 

"Le décret demeure en vigueur jusqu'au l e r  janvier 1977. Par la suite, il 
se renouvelle automatiqi~emeiit d'année en année, à inoins que l'une des 
parties contractantes ne s'y oppose e t  en avise par & n t  toute autre partie 
contractante et le ministre du travail e t  de la .niaiil-d'oeuvre au cours des 
mois de novembre ou décembre de l'année 1977 ou  de toute autre année 
subsequcn te." 

21 5. Supra, paragraphe 2 de la section I l  du chapitre 1 du titre 1. 
216. Paragraphe 1 de l'article 10 de la loi. 
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Les ternies contenus dans la loi ne pern~et ten t  pas toutefois 
de faire toutes  les distinctions imaginables. On  peut voir une il- 
lustration du caractère limité de ce pouvoir accordé au lieute- 
nant-gouverneur en conseil dans les deux arrêts suivants: R o y  e t  
utz aut re  v. Cour des Sessions d e  lu Puis e t  comité pa~'itaire d e  
l'industrie de l'az~tomobile e t  Pr-ocurez~r- général de  la Pr-ovirlce de  
Québec2" ; Pergerzs v. Court of' tlze Sessioizs o f  tlîe Pcuce aizd 
Tlze Parity Cornmittee of tlze Autonzobile I~zcl~istr-J: of ~Llontl-eu1 
uncl District ar7d Tlle ilttornev-G'c.rlcl.nl o f  tlie l'rovirice of' Qzre- 
bec218 . 

Dans la prenlière de ces causes. Roy et LIII a~i t re .  proprié- 
taires d'une station d'essence, avaient fait travailler des salariés à 
des heures interdites par le décret. Poiirsuivis pour cette infrac- 
tion pénale, ils déclinent la juridictioii de la Cour des Sessions de 
la Paix et  procèdent par voie de bref de proliibition devant la 
Cour supérieure, alléguant le caractkre ultlw vires des ai-ticles 3 et 
4 du décret concerné. Ces dispositions se lisaicn t conlriie suit: 

"3 .  La distribution des heures de travail doit se f ~ i r e  entre 7 llrs 
a.m. et 8 lirs p.m. du lundi au sainedi inclusiveinent. 

4. 11 est interdit aux hommes de service e t  aux artisans de ces dé- 
bits d'essence, stations de service et garages d'une capacité d'entre- 
posage intérieur de nioins de 3,000 pieds carrés, de travailler à la 
vente, à la distribution ou à la manipulation de l'essence e t  de lu- 
brifiants, le dimanche, le jour de Noel, le premier de l'an e t  e n  
dehors des heures mentionnées à l'alinéa précédent". 

Il nous semble opportlin de rapporter les pi-opos que rnonsicur 
le juge Léon Casgrain tient au sujet de ces dispositions di1 décret: 

"D'ailleurs, l'avocat du procureur général nous donne les raisons de 
cette distinction qui a été faite entre les débits d'essence. les sta- 
tions de service et garages d'une capacité d'eritreposage intérieur de 
plus de 3,000 pieds carrés e t  ceux de moins de 3,000 pieds. Voici 
en effet ce qu'il dit dans son mémoire: 
'1,es garages ayant une capacité d'entreposage iiit6rieiir de 3.000 
pieds ou plus ont  osdinairement une clientèle beaucoup plus étén- 
due e t  un service plus complet que les autres et leurs frais sont 
extraordinairement onéreux, en dehors des heures diurnes d'opéra- 
tion. 



C'est pour cette raison qu'après avoir compris qu'il y avait une per- 
te ceitai~ie à faire pour tous les garages s'ils demeuraient tous  ou- 
verts après 7 lieures le soir, on a permis aux garages de superficie 
supérieure à 3,000 pieds de Paire travailler leurs employés après 
ladite heure, dors  que les établissements d'importance moindre 
n'ont pas cette fiaculté. 
La vente de la gazoline le soir e t  la nuit étant négligeable. à côté 
de celle qui se vend durant le jour, on a cru,  et :ivec raison, que si 
l'on permettait aux garages importants de continuer par leurs ern- 
ployés la vente après 7 heures le soir, cela ies aiderait à payer un 
personnel nécessairement employé mais partiellement occupé, e t  que 
si l'on déferidait aux garages de nioindre importance d'agir de la 
irienie faqon, cela les dispenserait justement de payer inutilement un 
personnel pour faire des affaires qui en définitive s'avèreraient défi- 
citaires'. 

Et plus loin. il ajoute: 

'A notre sens, un a voulu tout  simplement par cette distinction, e t  
nori pas discriminatiori. protéger le gros garage contre des pertes 
non nécessaires en salaires payés, et le petit garage contre un emploi 
inutile e t  déficitaire de personnel'. 

Le n'est pas, nous semble-t-il? ce que le législateur avait en vue lors- 
qu'il a passé la Loi de  la coizi~eiztior7 rollectii~e. II voulait sirnple- 
merit réglementer les conditions de travail e t  non pas donner une 
préférence i certaines personnes exerqant le même commerce dans 
le meme endroit pour leur permettre de rencontrer leurs fi-ais d'ex- 
ploitation"*'? 

Le problèine est traité de la niGrne facon dans l'arrzt Per- 
220 gerls . 

Paragraphe 3: les dispositioils que le "lieu tenant-gouverneur 
en conseil estime conformes à l'esprit de la loi" 

Le preriiier paragraphe de l'article 10 de la loi stipule que 
"le décret peut rendre obligaroires . . . les dispositions de la coii- 
lention collective . . . que le lieutenant-goiiverneur en coiiseil es- 
time conformes à l'esprit de la loi". Le pouvoir lkgislatif a-t-il 
voulu par cette disposition donner au pouvoir exécutif une dis- 
crétioii absolue? On peut y voir tout  au moins une tentative de 

219. Supra, noce 217, pp. 398 et 399. 
220. Supra, notc 21 8. 
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la part de la législature d'interdire aux tribunaux de controler la 
validité des dispositioiis des dkcrets adoptés en vert11 de  la loi; 
c'est ce que l'on appelle une clause privative. Ce serait dépasser 
le caclre du yrtsent travail que d'analyser en détail la validité de 
cette technique employée par le législateur dans la Loi des tlé- 
crets de coizvcntio~z collective221 . A propos des terines retrouvés 
à l'article 10 de la loi. inonsieur le juge Barclay. dans l'arrêt 
Lazarovitcli, estiiiiti qu'ils tic coiistitiient pas une discrdtioil illiri-ii- 
tée accordée au lie~itenant-youverneiir en conseil: 

"But tliis is net an unliniited discretion, as intended for by tlie 
appellant, but one limited to  such provisions as upon a true cons- 
truction come witliin tlie subject and area of  the Act; and does not  
permit the passing of rules and regulations wliicl-i may be the result 
of 'a fanciful view of tlie spirit of the Act' (Tirzklev v. LVarrdsivortlz, 
1858, De Gex and Jones, 361. at p. 379). The exercisc of this li- 
m i t e d  d i s c r e t i o n  is  t l ierefore open to the scrutiny of the 

. 

Les tribunaux peuvent donc décider si une disposition d'un 
décret est conforine à l'esprit de la loi. Ainsi dans les arrêts Roy 
et  P e ~ g e n s ~ ~ ~  . les juges ont estiink que la fixation d'heures d e  
travail différentes selon la capacité d'entreposage des garages ne 
peut faire l'objet d'une disposition conforme à l'esprit de la loi. 
Par contre. dans l'arrêt Perviiz v. iZ1iller224 , on  a jugé confor~l ie  3 
l'esprit de loi une disposition d'lin decret de  l'industrie de la ro- 
be interdisant a u x  employeurs tle donner aux salariks du travail i 
f ~ i r e  à doiiiicile. Le n-iême problenie a recu uile solution settibla- 
ble tIe Ia part de ILI Cour ti'appel d u  Québec dans l'arrêt Trtideatl 
v. Le comité conjoint tle I'iizdustrie de Irc cotzfecfiorz p0211. Izorn- 
mes et gurqons de Ir1 provirzce cle Q z . ~ k b e c ~ ~ ~  . 

221. Pour une telle analyse, voir Pierre BLACIIE, loc. cit. supra, notc 187, aux pa- 
ges 79 et suivatitcs, ct I I ~ ~ ~ D U S S A U L T ,  op. cit. supra, iiotc 187, p. 750 et 
suivantes. 

222. Xrrzt Lazarovitch. supra, notc 82, p. 728. 
223. S~lpra, notes 21 7 e t  21 8. 

224. Supra, note 187 
225. (1973) R.D.T. 120 (C.A.) à la page 123. Nous soinmes cn parfait accord avec 

les propos suivants du juge cn clicf de la Cour d'appel: 
"Danie Trudcau soutierit, d'abord, qu'aucun texte de la Loi sur les décrets 
de convei?tioll collective n'autorise l'adoption de  l'article 5.1 du  décret 
plus liaut cité. Cet article prohibe le travail dans un certain endroit, c'est- 
à-dire, dans un logement. II est clair que cette disposition vise à permettre 
au comité de surveiller 1'observ:itiori di1 décrct. Si les salariés travaillent 



Mais quel guide les tribun:iux ont-ils en cette matière'! Se- 
loi1 le juge Barclay dans l'affaire L a z a r ~ v i t c l i ~ ~ ~  ? l'esprit de la loi 
est la même cliose que l'objet de la loi; cet objet se restreint se- 
lon lui à la rCglcinentation des relatioils entre employeurs et  sa- 
lariés. Comme nous l'avons expliqu6 pri.céce~nmeilt, nous ne som- 
n-ics pas d'accord avec une telle interprétation227 . Pour nous, 
ménie si le point de départ d ~ i  décret est une rég1ement;ition des 
relations ernplojlt.urs-salariés. il n'en reste pas inoins clii'uiie certai- 
ne ré~lcnientat ion du  conimerct. est nécessairement incidente e t  
Liit doiic partie de l'esprit. de l'objet de la loi. 

I I  est cependant défendu ,lu lieutenani-goilverrieur en conseil. 
par les rigles générale5 applicdbles au pouvoir réglenientaire et  
par les tcrnics précis de Id Loi des clécr'rts cle corzventiorz collec- 
five, d'aller 11 l'encontre des termes de cette dernière loi ou de la 
niodifier. Ainsi. dans I'arrgt ,llo~~t-C(~r'rnel Z~ici .r~itur.e~~~ . la clause 
suivante du décret de I'ind~istrie du nieuble de Québec a été ju- 
gie zrltru vires: 

"Quant à l'industrie visée par la préscntc convention et  qui  est lo- 
calisée dans une municipalité régie par le Code municipal, aucune 
poursuite ou procédiire judiciaire ne pourrli être intcntée par le 
comité paritaire sans l'autorisation préalable du Procureur général". 

Il en est de ~nêiiie de l'interdiction faite au lieutenant- 
gouverneur en conseil d'adopter dans le décret des définitions dif- 
férentes de celles coiiteiiues cians la loi229 . Ce serait aussi rnodi- 
fïer la loi que de donner 1i un dicret  un effet rétroactif puis- 
(1ii'~iiie telle possibilité ii'y est pas prtvue. 11 en  a été décidé ainsi dans 
l'arrêt Joint C,'onavzittee of' the illerz's and Boj,s' Clotlzing Irzdzlstr'y 

clicz eux, il est iriaiiifc<tc riuc le comité iic pcut contrôler la durée de 
l c ~ i r  travail, Ic rapport ciitre le rioiiihrc des ouvricrs qlialifiés et  celiii des 
apprentis, le travail eft'cctué les jours ou parties de jour non ouvrables, Ic 
début et lu fin du traviiil d'une joiirnie, etc. (a. Y). Je suis coilvaincu que 
cet xticlc 5.1 coiistitue ~i i ic  disposition "conforrric l'esprit de la loi'' (a. 
1 O). 
Daine Trudeau prétendo ensuite, que cette disposition constitue une prohi- 
bition et que la loi nc doiirie au coinité que le droit de régleinenter le 
travriil et  non de le proliiber. Je  réponds que l'article 5.1 du décret ne 
prolube pas Ic travail niais déterinine un endroit où  il ne pcut s'effectuer. 
C'est une rigiementatioii." 

276. Supra, iiotc 82 

227. Voir supra l'étude de la notion de salarié, Section 11 du chapitre 1 d u  titre 1. 
228. Szcpra, note 188. Voir aussi Lessard v. Gariépy, supra, note 42, à la page 346. 

229. Voir l'arrêt Steinberg's Limitée, supra, note 166.  au  sujet des définitions des terme? 
"employeur" et "salarié". 
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1%. '-1. LOIzctl alzd Co. / r ~ .  L30 . Cette d2cision Inet en rziicf l'itn- 
portance du pouvoir accordé du lieutenant-gouverneur en conseil 
de prolonger lin dkcret (art .  8 de la loi) vu cette impos\ibilité de 
doniler a u  dCcret Lin effet rétroactif. 

TITRE III 

Cilapitre 1: Le caractère d'ordre public e l  rniiiimal du décret 

Le caractkre d'ordre public et miiiirnal du décret ressort des 
lirticlcs 1 1 ,  1 2 et 13 de la Loi tics dc'crets de corzvelztion collec- 
tive. Tout  salari2 cou einploycur agissant à l'intérieur du champ 
d'applicatiori indi~striel et territorial du décret doit s'y coni'orrner. 
Toute convention contrairc au déci-et est iiulle ii moiiis qu'elle 
soit pour Ic salarib p l~ i s  av~intligeuse q ~ i e  le décret. Cette nullité 
s'applique autant à ILI convention collective q~i 'au contrat indivi- 
duel dc travail. 

En cc qui concei-ne les convciitioiis collectives. l'art-ét le plus 
iniportant est celui de Le colnit6 paritaire de I'irzdustrie tle I'inz- 
pr'iwzêrie tEe /llorztr.t;crl et tlzc District 1'. L)o~?~irziotl BIuIzI~ B001i 
(i)nzp~m)' Liwzit~tl 111zd Do~îzil~ioiz Bliltlk Book C.'OI?ZI)UIZJ Liinite~I 
Euzplo~.ees' Associlction2" . La dii'fendcresse allCg~iait qu'elle n'é- 
ta i t  pas souniisc au decret dc l'imprii~iei-ie de la r2gion de 
hloiitrClil parcc clu'cllc iivait coiiclii une convention collectivt' i~vzc 
I'lissociation de ses salariCs, Lin sj.nciic:it profèssioirnel. l'ai-lant de 
la Loi L ~ C S  L I ~ C ' I . C ~ S  do co1zi,e11tio~z co2lec~tii.e. monsie~ir le juge Tas- 
cliereau' écrit ce qui suit: 

"lt is . . . a law of public order wlucll stipulates i r i  clear t e r ~ n s  
tliat the  provisions of the decree respecting Iiours of labour and 
wages, in a given undertaking. are obligatol-y, thus rendering nul1 
and void ali agreenieiits violating or coming in conflict witli its dis- 
positions" 232 . 

330. (1 951) C.S. 159. 
231. (1944) R.C.S. 213. 
232. Ibidem, p. 21 9. 



Le i.460ime géi16mI 
(1976) 7 R.D.U.S. d'extensiotl juridique des 

conveiirioi~s collectives 

Ce serait rendre 1'1 loi inopérante. s'aisurer que ses o b j e i ~  ne 
soient pas atteints que de permettre 2 un crnployeur de se retirer 
du champ d'application d'un décret par la conclusion d'une con- 
vention collective particulière. La loi est claire à ce sujet: tous 
les salariés reqoivent les salaires et les avantages du décret. pre- 
mikrenicnt pour protéger les salariés e t  ensuite pour mettre les 
employeurs à l'abri d'une concurrence indue. 11 est peut-être su- 
pcrflu de souligner que le raisonnement de la C 'OLI~ suprême d u  
Canada à propos de la convention collective de la Loi des syndi- 
cuts professiolz~cls peut s'appliquer à la conve~îtion collective du 
Code du tt'uvuil. D'ailleurs, l'article 50 du C'ode cltr tvuvail prohi- 
be l'inclusion dans une convention collective de dispositioi~ con- 
traire à l'ordre public. 

Si on  ne peut contrevenir i un décret par convention collec- 
tive, il est tout aussi impossible de le faire par contrat individuel 
de travail. Le salarié ne peut convenir avec son employeur de 
conditions de travail infkrieures à celles fixées par décret, même 
si ce salarié agit ainsi pour ne pas perdre son emploi à cause 
d'une faillite possible de son employeur du d'une réduction de 
personnel rendue inkvitable par le salaire prévu au décret233 . De 
plus, une telle stip~ilation de conditions de travail inférieures à 
celles du décret ne peut être effectuée de facon indirecte. On  
peut voir une illustration de cette question dans l'arrêt Conzité 
conjoint de I'indz~strie de la cotzstvz~ctiorz de Qz~éhec. v. G~lillemet- 
te et Urziversnl A t ~ t o  Ltd2".  Les faits sont très bien résumés par 
l'arrêtiste: 

"La loi 1 Geo. VI, c. 49, relative aux salaires des ouvriers déclare 
(art. II) que les dispositions du décret rendu sous l'empire de cette 
loi, sont d'ordre public. Le patron ne peut s'y soustraire par un 
p roddé  indirect. S'il résulte des faits de la cause que les ouvriers 
en recevant le salaire fixé par le décret remettaient à une compa- 
gnie dont le palron était le président et  le principal actionnaire la moi- 

233. Comité conjoint des métiers de la corzstruction v. Joseph Duquette Enr., (1937) 
43  K.L. 328; ConzitÉ conjoint des métiers de la construction v. Dame Bisson et 
Vallée, (1937) 75 C.S. 209. Dans ce dernier jugement, il est écrit à la page 211: 

"Ainsi, il ne  sera pas permis . . . à des salariés de consentir à un salaire 
moindre que celui fixé par la convention qui les régit, même s'ils croient, 
à tort ou à raison, qu'en payant le salaire décrété leur part011 sera obligé 
de fernier sa boutique ou de les renvoyer". 

Le principe s'applique même au cas de mauvaise foi de la part du salarié. Voir 
Chaput v. Trottier, (1937) 43 K. de J.  392. 

234. (1940) 78 C.S. 93. 
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tié ou une partie de leur salaire à compte du prix de voitures auto- 
mobiles achetées avec stipulation que les véhicules ne seraient livrés 
et que les acheteurs n'en deviendraient propriétaires qu'après paye- 
ment intégral du prix et que d'autre part, ils perdraient le bénéfice 
du terme s'ils ne faisaient pas face aux échéances convenues et que 
les payements effectués demeureraient acquis à la compagnie vende- 
resse, le comité conjoint de l'industrie concernée peut demander 
l'annulatioil de ces contrats et réclamer au patron le payement des 
sommes ainsi versées"235 . 

Traitant de ces contrats çonclus par les salaries. le juge tient 
les propos suivants: 

"S'il était permis à l'employeur de soumettre l'ouvrier à des condi- 
tions remplies d'aléas comme dans l'espèce, la 'oi relative azls salai~es 
des ouvriers et  le décret qui sont d'ordre public n'atteindraient pas 
leur but. Bien que la loi ne défende pas explicitement à l'ouvrier 
de contracter avec son eniployeur, pour l'achat de choses qui font 
partie du commerce de I'employeiir, il serait cependant contraire à 
l'esprit de cette loi de sanctionner par jugement un contrat entre 
l'employeur et l'employé qui exposerait l'eniployé à perdre une par- 
tie de son salaire. Dans l'espèce, ce danger existait pour l'employé 
tant dans les clauses du contrat d'achat d'automobiles que dans le 
contrat de son engagement au service du défendeur. Le défendeur 
restait libre de suspendre ses travaux, de remercier les mis en cause, 
de diminuer les journées de travail et,  de plus, les mis en  cause 
pouvaient être empêchés de travailler par maladie"236 . 

Ainsi que l'indique une note inscrite dalis le volume précité 
des Rapports judiciaires, cette décision de la Cour supérieui-e a 
été infirmée le 31 rnai 1940237 . C'est à 12 suite de cette dici- 
sion que l'article 57 de la loi fut adopté238 , disposition pern~et -  
tant au comité paritaire de "joi~idre à sa poursuite une deinaiide 
en annulation de tout  contrat ou arrangement, ayant pour objet 
d'enfreindre ou d'éluder les dispositioiis de la présente loi ou 
d'un décret, effectué entre les salariés dont il exerce les recours 
e t  l'employeur ou des tiers. . . ,7239 

235. Ibidem, p. 93. 
236. Ibidem, p. 96. 
237. Le jugement de la Cour d'appel n'est pas rapporté. 
238. Loi de la convention collective, supra, note 75, a. 5 7 
239. A notre avis, l'expression "ayant pour effet" serait plus heureuse que "ayant 

pour objet". 
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En rapport avec ces contrats particuliers, le comité paritaire 
n'a pas plus de droit que  les salariés. Le caractère d'ordre public 
et  minimal du décret existe tout  autant à son égard. La Cour 
d'appel du Québec a décidé dans ce sens dans l'arrêt L e ~ i  > I Z  Y.  
Hébertz4'. Le défendeur Levin, un manufacturier de vê te~nents  
pour dames, avait participé à une réunion à laquelle étaient 
aussi présents un représentant du nlinist6re du travail du Québec, 
des délégués de la ville de Laprairie et  des représentants du  comité 
conjoint clurgé de l'administration di1 décret concerné. A la suite 
de cette rGünion, comme le défendeur i ~ ~ e n a ç a i t  de ferrnrr- ses 
portes s'il devait payer le salaire prévu au décret, le cornit6 con- 
joint conclut avec lui un  contrat lui permettant de payer un sa- 
laire de S0.29li; l'heure au lieu de $0.75 l'heure. -taux horaire 
de salarié fixé par le décret. Le décret étant d'ordre public e t  
ininimal, ' la Cour d'appel déclara qu'il11 tel contrat ne pouvait lier 
le salar ié-derna~ldeur~~'  . 

Chapitre II: Administration et applicatioii du décret 

Section 1: Organisme chargé de la surveillance du décret - 
Le comité paritaire. 

Paragaplie 1 :  Coiistitutioii, nature juridique et extinction du 
comité paritaire. 

Une des caractéristiques les plus iniportantes de la loi qué- 
b6coise concernant l'extension juridique des conventions collec- 
tives est I'ttablisseiilcnt par lcs parties .;\ la coilvention originaire 
d'lin cornité paritaire ayant pour buts l'administration e t  la sur- 
veillance du décret. On aurait pu confier cette administration et 
cette s~inieillance à un organisme étatique ou encore laisser la loi 
et Ics dkcrets saris régime spécial d'adininistration. On a plutôt 
opté polir la formule du col-i~ité paritaire. 

Une fois le décret adopté,  l'alinéa 1 de l'article 16  de la loi 
impose aux parties contractantes le devoir de constituer un comi- 
té paritaire. Le deuxikine alinéa de l'article 16 prévoit une excep- 
tion à cette règle; il s'agit du cas où  les parties contractantes, 

240. i l  940) 69 B.R. 493. 
241. A notre avis, le comité conjoint aurait pu, lui aussi, ignorer ce contrat et pren- 

dre action au nom de tous les salariés concernés, vu  la nullité absolue d'une tel- 
le entente. 
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pour des raisons de comniodités adrninistratives, consentiraient à 
cc que le décret dont  ils sont les prorrioteurs soit surveillé et  ad- 
ministré par un comité paritaire déjà existant. Il est alors cepen- 
dant tiécessaire que ce dernier consente à surveiller le décret en 
questionz4' . 

Le coniité paritaire étant  fornié de filcto, il voit à adopter 
ses règlenients conforniénicnt à l'article 18 de la loi. Selon I'lirli- 
cle 19, ces règlenients doivent être approuvés par le lieuteiiant- 
gouverneur en conseil et  avis d'une telle approbation est publié 
dans la Gazette officielle de Québec. Selon lcs articles 19 et 70 
de 13 loi, c'est à coriipter de cette publication que Ic comité pari- 
taire acquiert une existence juridique et devient une corpora- 
t i o ~ i ' ~ ~  . II î a ~ ~ t  noter que tous ces règlements doivent être conci- 
liables avec des rkglernents gcnéraux que peut adopter le lieute- 
nant-gouverneur en conseil au sujet des règ le~~ients  d'un coniité 
paritaire244 . 

Dans les faits, la composition du coniité paritaire peut  varier 
i l'infini. Cependant, il y ii t o ~ ~ j o u r s ,  coI~lJile I'indique I'expres- 
sioii. parité entre les représentants des einployeurs e t  ceux des sa- 
lai-iés. Cette égalité denieurc ~riêrrie aux cas d'application de l'arti- 
cle 17 de la loi. Cette dernière disposition permet au ministre du 
travail et  dc la rnain-d'oeuvre d'adjoindre au comité paritaire 
"tels meinbrcs. n'excédant pas quatre; qui lui sont désignés en  
noiiibre égal par des er-iiployeurs et des salariés, non parties à la 
convei-ition". Il s'agit alors en fa i t  d'iiiclure au sein du comité pa- 
ritaire des meriibres ayant pour fonction de représenter les tiers. 
non-contranctants Inais assujettis au décret. 

Quant au riiode d'extinction du comité paritaire. l'article 73 sti- 
pule qu'"après qu'un décrel cesse d'être en vigueur. le comité 

742. Cette possibilité offerte par la loi a été iitilisée ainsi que l'indique l'absence d'i- 
dentité entre le nombre de comitis paritaires et le iioiiibre de décrets que nous 
révèle le Rapport anizuel du Alit1ist6r.e rhc Wavail et de la fMairz-d'Oeuvve portv 
I'aiznée 1969-70, aux pages 56 et suivantes. 

243. Au sujet de la juridique du coinité paritaire, voir Conzité conjoint 
des métiers de la construction de h l o n ~ é a l  v. Association des Maîtres-Plombiers 
de Montréal, supra, note 190; Larouche v. l'Association des Constructeurs Sague- 
nay-Lac Sr-Jean Inc et le comité paritaire de l'industrie de la construction des 
comtés Roberval - Lac Sr- Jean, Chicoutimi et autres, ( 1  960) B.R. 427. 

244. .&ticle 19a de la loi. De tels règlenieiits géri&raux n'ont pas encore été adoptés. 
Cependant, il existe une pratique administrative du c ni ni stère en vue d'une uni- 
formisation progcssive des règlenients des comités paritaires. 
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continue d'exister et conserve ses pouvoirs pour I'accomplisse- 
ment des objets pour lesquels il a été formé". 11 est t ou t  à fait 
normal qu'il en soit ainsi afin que l'on puisse continuer les re- 
cours utiles A l'application du décret. De cette facon. le comitk 
paritaire ne disparait donc que lorsqu'il n'a plus de tâches à ac- 
complir. 

11 faut cependant noter qu'habituellement: pour mettre fin à 
l'existence d'iiri coinité paritaire, on procède par voie d'arrêté en 

. A notre avis, une telle facon de procéder peut se 
fonder juridiquement sur I'articlc 19b de la loi donnant au lieute- 
nant-gouverneur en conseil le pouvoir d'abroger tout règlement 
d'un . En effet, cn abrogeant ainsi "la constitution e t  
les règlements d'un coniité paritaire", selon la formule habituelle 
de tels arrêtés en conseil, l'exécutif ne fait qu'annuler Lin règle- 
rneiit d'un coinité paritaire (article 19b),  celui qui a donné nais- 
sance 2 ce dernier en vertu des :irticles 18 et 19 de la loi. 11 faut 
cependant souligner que l'article 19b exige qu'il y ait consulta- 
tion préalable du Conseil consultatif d ~ i  travail et  de la niain- 
d'oeuvre. Or, une telle consultation n'apparaît pas à la lecture de 
ces arrêtks en conseil e t ,  à notre connaissance, on  n'y a jarnais 
procédé. 

Enfin. niêriie en présence d'un arrêté en conseil confornle 
aux exigences de l'article lOb. i l  subsiste des ernbûches qui dé- 
montrent d'ailleurs 13 pertinence de la règle de l'article 33. Selon 
l'article 24. "à l'extinction du cornité. ses biens sont reniis au 
ministre". Mais alors. qu'advient-il des pouvoirs que la loi accorde 
au coinité paritaire? Nous n'avons pas l'intention d'étudier le 
sort de chacun de ces pouvoirs. niais il scrnble certain qu'ils ne 
passent pas tous ailx 11iains du ministre. ce qui a pour effet de 
crécr  in vide pr6judiciable à ceux qui sont visé, par le décret. 
Ainsi. dans l'arrêt le Proczlrellu général de la puovincc de Qukbec 

245. C'est ainsi quc l'on a r6ceinrnent abrogé "la constitution et les rEglements du 
cortuté paritaire dc l'dimentation de CIUcoutimi": A.C. 2277 di1 30 juin 1976, 
G.O., partie 2: 108e année, no. 31, 4077. 

246. Cet article 19b se lit cornine suit: 
"Le lieutenant-gouverneiir en conseil peut, après consultation du conseil 
consulCatif du travail et  de ka main-d'oeuvre, abrogcr tout règlement ou 
toute disposition contenuç dans un tel règlenient; ce règlement ou: selon 
le cas, ccttc disposition cesse d'être en vigueur à compter de l'avis de l'a- 
brogation dans la Gazette officielle du Québec". 
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v. Labruclor UJeldilzg Ltd.247 , il a i t é  décidé que l'article 24 de 
la loi n'effectuait pas un transfert du pouvoir d'"exercer les re- 
cours qui riaissent du décret en faveur des salariés" (article 20, 
alinéa a). 

Paragraphe 2: Pouvoirs du coniité paritaire. 

I l  faut d'ahorti soiiligner le pouvoir général de réglementa- 
tion du coiiiité paritaire prevu 1i l'article 18 de la loi. D'autre 
part, nouu ne ferons que i-iientionner pour le moirient le pouvoir 
d'exercer des recours en justice prkvus aux paragraphes a.  b. c ct  
d de l'article 20 et  ;i l'article (7124H . 

Nous voudrioris mettre l'accent sur les pouvoirs accordés au 
comité paritaire vue de l'application du déci-et. Selon le para- 
graplie f de l'article 20, il peut exiger d'un artisan ou  d'un ern- 
ployeur qu'une copie de l'échelle des salaires rendue obligatoire 
ou  de toute décision ou rfglenîent soit aftïcliCc à un endroit  con- 
venable et  de la facon qu'il le demande. Un autre moyen de sur- 
veillance dii décrct est celui prévu au par:igaplie g de l'article 
20; il s'agit d'un système d'enregistrement que tout  employeur 
professionnel pcut Ctre oblige de tenir si Le coniité paritaire a 
adopté un règlenient i cet effet. Dans les faits, une liste de paye 
bien ciresséc répoiid en gCii6ral aux exigences de ct: syslèrne d'en- 
registrerilent. Par règlcnient, le c o ~ n i t i  parit:iire peut exiger que 13 
plupart des é1Pineiits coritetius dans ce systènie d'enregistrement 
lui soient traiisi-riis dans uiî rapport n i e ~ i s u c l ~ ~ ?  l 'administration 
de tous ces iiiécanisrnes de surveillance tic dicret  est effectuée 
par le secr6t:iire et des inspçcte~irs di1 coinitC. D'ailleurs. les pou- 
voirs très larges Liccordés à cçs ass~ireiit I'efficaciti de 
la s~irveillance et de I'applic~ition du clécrc.t2" . 

247. (1972) C.S. 426, la pngc 429. 11 est intdrcssarli de noter que lc tribunal rie 
discute pas de la l&glilit& de 1':irrêtk cri conscil abrogeant la constitution et Ics 
règleiiicnts du coiiiitd paritaire: il cii est de riiênic (Lins la dGcision 1,e coviiré pa- 
ritaire de l'i~zcli~strie de la coizsti-ttcrion (les i.égio11s de C'l~icolctivii, Lac. St-Jearz et 
Roberval v. J.R. Théberge Limitée, ( 1  971) K.D.T. 442 (CS.). 

248. Cette cliicstion sera di:veloppCc plus loin. 
249. Article 70 11) de la loi. Coritraircrnent i l'diium6ration du ~~aragrapl ic  g) qui  

comprend l'expression "tous autres renseigiieiiicnts jugés utilcs à l'application du 
décret". celle du paragraphe 11) est limitative. Cela nous semble une anomalie 
qu'il y aurait lieu de corriçcr. 

250. Articlc 20 e) de la loi. 
251. Selon le Rapport a?znuel clfi J1inistère du trai~ail et de la main-d'oeuvre pour 

l'année 1969-70 (page 59), il y a eu pendant l'aiinee 1969. 180,809 enquêtes et  
inspections visant 87,700 employeurs et 305,747 salanLs. La part i accorder à 
l'industrie de la construction n'y est pas indiquée. 
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Ce sont là les principaux pouvoirs du comité paritaire qui 
par ailleurs, comme il a été déjà mentionné, possède tous les 
pouvoirs d'une corporation civile ordinai~-e252 . 

Paragraphe 3: Revenus du comité paritaire et surveillance de 
ce dernier par le ministère du travail et de la 
main-d'oeuvre. 

La principale source de revenu des comités paritaires est le 
système de prélèvement prévu au paragraphe i) de l'article 20 de 
la loi253 . Par règlement, il peut imposer aux employeurs profes- 
sionnels et aux salariés, OLI encore à un seul de ces groupes. une 
taxe d'un montant qui ne doit pas excéder un demi de un pour- 
cent de la rémunération du salarié, et un demi de un pourcent 
de 13 liste de paye de l'employeur professionnel. Mais pour impo- 
ser une telle taxe, le coniité paritaire doit procéder par règle- 
ment, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil e t  plublié 
par la suite dans la Gazette officielle de Québec. 11 doit de plus 
déposer au ministère du travail et de la main-d'oeuvre un estimé 
de ses recettes et dépenses. Cette condition imposée par la loi est 
interprétée par le ministère conirne limitant à un an la durée 
d'un règlement de prélèvement. Ce dernier doit aussi déterminer 
de faqon précise la métliode de prélèvement: à ce sujet, il faut 
noter que selon la loi (art. 20 i) 4)) l'employeur professionnel 
peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés 
au moyen d'une retenue sur les salaires de ces derniers. 

252. Pour les autres pouvoirs spéciaux moins importants, voir les dispositions de la 
loi, tel I'articlc 20 j) et l'article 20 m). 

253. Dans le Rapport généra2 du comité d'enquête sur la Loi de  la convention collec- 
tive, supra, note 133, on trouve ce qui suit à ce sujet: 

"Dans 52 conutés paritaires (57.1%) les prélèvements constituent plus de 
95% du total de leurs revenus. Pour 84 comités paritaires (92.3%), ils 
constituent au-delà de 80% du total des revenus. Et dans trois comités 
(3 .3%) ,  les prélèvements comptent pour 65% à 70% du total de leurs reve- 
nus. 
En moyenne, les prélèvements s'élèvent à 92.7% du total des revenus de 
tous les comités paritaires". 

Selon le Rapport annuel du ministère du travail et de la main-d'oeuvre pour 
l'année 1969-70, (à la page 58), 82 des 92 comités paritaires ont exercé le droit 
de prélèvement. Nous ne disposons d'aucune donnée statistique plus récente. 
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Une autre source de revenu des comités paritaires consiste 
dans les amendes imposées à la suite d'une poursuite pénalezs4 , 
ainsi que dans l'espèce de pénalité prévue au paragraphe c) de 
l'article 20 de la loi 255. 

Section II: Recours en justice 

Nous diviserons les recours en justice prévus par la Loi des 
décrets de converztioiz collective dans les deux grandes catégories 
habituelles: les recours pénaux et les recours civils. Sauf rares ex- 
ceptions, nous n'aborderons pas l'étude des questions de procé- 
dure et de preuve, au sujet desquelles nous ne faisons que men- 
tionner les articles 52, 58 et 59, 49, 50 et 51. 

Paragraphe 1 :  Les recours pénaux 

1: Procédure 

Tel qu'indiqué plus haut, nous n'avons pas l'intention de fai- 
re une étude exhaustive des questions de procédure. Nous vou- 
lons plutôt traiter brièvement des articles 60 et 61 de la loi. 

Une simple lecture de l'article 60 suffit, en se rappelant que 
la deuxième partie de la Loi des pouvsz~ites sommaires a trait à 
la procédure d'appel: 

"Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite 
surnmaire, suivant la Loi des poursuites sommaires (chapitre 35). 

1.a deuxième partie de ladite loi s'applique à ces poursuites lors- 
qu'en raison de l'infraction le contrevenant peut être condamné à 
une amende de deux cents dollars ou pliis". 

254. Le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi stipule que "l'amende appartient en 
entier au comité". 

255. Ce texte stipule que le comité paritaire peut "recouvrer tant de l'employeur que 
du salarié qui violent les dispositions d'un décret relatives au salaire, et  de cha- 
cun d'eux une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et  
celui effectivement payé". 
11 est étonnant d'apprendre par le Rapport général du comité d'enquête sur la 
Loi de la convention collective (supra, note 133 à la page 132) que "ce ne sont 
pas tous les comités paritaires qui se prévalent du droit que leur accorde la loi 
d'imposer une amende à l'occasion d'une réclamation de salaire. En tout, 44 co- 
mités paritaires (48.3%) n'ont imposé aucune amende au cours de l'amée 
1963". 11 serait très intéressant de savok si on agit encore de la sorte. 
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L'article 61 de la loi stipule que "toute poursuite pénale 
doit être intentée par le comité, sauf disposition expresse au con- 
traire". Cette disposition a arnené les tribunaux à se pencher sur 
le problème de la compéteiice des officiers du comité paritaire à 
assermenter une plainte. Comme toute autre corporatioil, le co- 
mité, paritaire agit par ses officiers. A ce sujet, Me Marie-Louis 
Beaulieu écrit ce qui suit: 

"Contrairement aux poursuites civiles, les poursuites pénales doivent 
être autorisées par résolution du comité qui désigne aussi qui  doit 
signer la d é n o n c i a t i ~ n " ~ ~ ~ .  

Me Marie-Louis Beaulieu semble donc exiger une résolution 
distincte pour chaque poursuite pénale. Nous sommes d'opinion 
contraire et estimons qu'il suffit d'un mandat spécial conGu en 
termes généraux, c'est-à-dire d'une seule résolution pour toute 
plainte à venir 2 5 7 .  NOUS pensons même qu'une telle résolution 
n'est paç essentielle. En effet la simple application des articles 
360 et 1705 du Code IIOUS amène à conclure que tout 
officier du comité paritaire a le pouloir d'assermenter une plainte 
en vue d'une poursuite pénale. C'est dans les terines suivants que 
monsieur le juge Jean-Cl-inrles Siriinrd soutient une position sem- 
blable: 

"11 résulte donc que dès qu'il apparaît dans les procédures, qu'une 
poursuite pénale remplit les conditions de l'article 61, c'est-à-dire 
qu'elle a été intentée au nom du comité, il n'y a, à notre avis. au- 
cune obligation légale de la part du comité ri faire alors la preuve 
par résolution de l'liabileté de tel officier à assermenter la plainte: 
cette habilité de l'officier qui a assermenté la plainte s'infère impli- 
citement de l'article 61 de la Loi s~o. la coizve~ztioi? collective qui, 
en réservant exclusivement au comité le pouvoir d'intenter une pour- 
suite pénale, doit aussi donner et reconnaître à ce comité, les 
moyens d'exercer ce pouvoir"z59. 

256. Op. cit., supra, note 32, p. 166. 
257. Le comité paritaire v. ~Waltais, ( 1  965) R.D.T.. 37. 
258. Art. 360: Ces officiers représentent la corporation dans tous les actes, contrats 

ou poursuites, et  la lient dans toutes les choses qui n'excèdent pas les limites 
des pouvoirs qui lui sont conférés. Ces pouvoirs sont .déterminés, soit par la loi, 
soit par les statuts de la corporation soit enfm par la nature des pouvoirs impo- 
sés. 
Aut. 1705: Les pouvoirs que l'on donne à des personnes qui exercent certaines 
professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affai- 
res dont elles s'occupent, n'ont pas besoin d'être spécifiés, mais s'infèrent de la 
nature de telle profession ou fonction. 

259. Supra, note 257, à la page 126. Il ne mentionne toutefois pas les articles 360 e t  
1705 du Code civil. 
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Il faut toutefois ajouter qu'il peut y avoir dans les règle- 
inents du comité paritaire, approuvés par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, des dispositions concernant les assermentations de 
plainte. 11 faut alors évidemment suivre cette procédureZ6O. 

II: Prescription 

La prescription des recours pénaux en vertu de la Loi des 
décrets de conveiztion collective est régie par l'article 62, disposi- 
tion selon laquelle "toute poursuite pénale doit à peine de dé- 
chéance être intentée dans un délai de six mois ii compter de 
l'infraction". De façon générale le point de départ de la com- 
putation du délai ne pose pas de problème. Cependant, en cas de 
fraude, la prescription commence-t-elle à courir uniquement à 
compter de la date où le comité paritaire a connu la fraude? En 
d'autres mots, l'article 37 de la loi s'applique-t-il au cas de re- 
cours pénal 261?  Une réponse affirmative a été apportée à ces 
questions dans l'arrêt Le comité paritaire de l'indirsrrie de la 
co?~strz~ctioiz v. C.E. Harvey Ltée 2 6 2 .  Après avoir cité l'article 37 
de la loi, monsieur le juge Jean-Charles Siinard s'exprime comme 
suit: 

"Ce texte à première vue, offre quelque ambiguïté car, à cause de 
sa phrase initiale, il apparaît devoir se restreindre à la prescription 
de la seule action civile. Ainsi la question se pose-t-elle de savoir si, 

260. Le comiti conjoint de bijouterie et d'horlogerie du Québec v. M Clzarlaizd, 
(1958) R.L. 98. Les règlements du comité paritaire contenaient les dispositions 
suivantes: 

"Le secrétaire a la discrétion et l'autorité d'instituer et poursuivre au nom 
du comité paritaire toute plainte contre les personnes qui enfreignent 'les 
dispositions de la Loi de la conventioiî collective, du décret numéro 163 
relatif aux métiers d'horloger et de bijoutier et  des règlements du comité 
paritaire et de poursuivre des procCdures en telle iristaricc devant les tribu- 
naux Pour,cause d'éloigneinent et toutes autres raisons qu'il juge convena- 
bles, il peut nommer et autoriser par écrit un avocat ou une tierce per- 
sonne à prendre des procédures à sa place et porter toute plainte au nom 
du comité paritai-rem. 

Or les plaintes avaient été portées par un avocat sans autorisation écrite du se- 
crétaire. Une motion de non-lieu a donc été accordée. 

261. Art. 37: L'action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par 
six mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le 
registre obligatoire, le système d'enregistrement ou la Liste de paye, ou de remise 
clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l'encontre des 
recours du comité qu'à compter de la date où le comité a connu la fraude. 

262. (1965) R.D.T. 174. 
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dans le cas de fausse inscription, de remise clandestine, ou de frau- 
de, l'exception formulée par l'article 37 à la prescription de six 
mois à compter de chaque échéance, i.e. cette prescription qui ne 
court qu'à compter de la date où le comité a connu la fraude, s'ap- 
plique également à la poursuite pénale . . . 
De la phraséologie de ces deux articles (2Oa) et 61), il nous parait 
juste de déduire que, d'une part à cause de la restriction apportée 
par l'article 61, le salarié ne peut exercer à l'égard du décret ou de 
la loi qee l'action civile tandis que, d'autre part, e t  tant par l'auto- 
rité de I'article 20, paragraphe a que l'article 61, le comité paritaire 
peut exercer tous les recours, le recours civil comme le recours 
pénal. 

De sorte que lorsque I'article 37 énonce que, dans le cas de fausse iris- 
cription, de remise clandestine, ou de fraude, la prescriptinn ne 
court, à l'encontre des recours du comité, qu'à compter de la date 
où le comité a connu la fraude, telle prescription, à notre avis, 
s'applique à tous les recours exercés par le comité, tant l'action ci- 
vile que la poursuite pénale"263. 

Nous ne pouvons donner notre accord à cette opinion, car 
elle n'apporte aucune raison sérieuse de ne pas considérer cornme 
déterminant le fait que l'article 37 cornmence par l'expression 
"l'action civile". De plus, cette disposition se situe dans une  section 
de la loi intitulée "qualificatioil des salariés et exercice des réclama- 
tions", questions tout  à fait étrangères aux poursuites pénales. 

Comme les infractions à la Loi des décrets de cotzveiztiolz 
collective sont soumises à une prescription, il est donc important 
de mentioi~ner  la date de l'infraction dails la dénonciation, sans 
quoi cette dernière est nulle e t  ne peut être corrigée par une 
requête en modification de  dénonciation. En effet. la date de 
l'infraction indique au magistrat s'il a juridiction264. 

III: Infractions. 

Dans les pages qui suivent, nous nous pencherons sur les di- 
verses infractions à la Loi des décvets de conventiolz collective. 
Certaines ne seront que mentionnées, d'autres analysées de facon 
détaillée. 

263. Ibidem, pp. 181 ; 182. 
264. La Reine v. Weston Bakeries L t d ,  (1969) R.L. 37. 
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L'employeur qui congédie un  salarié dans les circonstances 
prévues à l'article 39 de  la loi commet une infraction pénale. Cet 
article 39 se lit comme suit: 

"Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incom- 
be, congédie un salarié, 

a) A l'occasion d'un renseignement fourni aux représentants d'un 
comité et  ayant trait à une convention, à u n  décret, à un règlement 
ou à une infraction aux dispositions de la présente loi, 
b) A l'occasion d'une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d'un 
témoignage dans une poursuite ou requête s'y rapportant, 
c) Dans l'intention de le réengager à un emploi inférieur et d'éluder 
ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,- 

commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une 
amende de vingt-cinq à cinquante dollars; au cas de récidive dans 
les deux ans, il est passible, en outre des frais, d'une amende de 
cinquante à cent dollars". 

B)  Refus ou négligence de remplir ses fonctions de la part 
d'un membre d'un comité paritaire 

L'article 41 de la loi stipule que "tout rnernbre d'un comité 
qui refuse ou néglige de  remplir les devoirs de sa charge c o t n n ~ e t  
un acte illégal et  est passible d'une amende n'excbddnt pas vingt-cinq 
dollars et  des frais". 

C) Entraves à I'inspectioiii 

Tout employeur ou d a r i 6  qui entrave le travail ci'iiispection 
des représentants du comité paritaire commet une infraction, se- 
lon l'article 42 e t  le paragraphe "Ex de l'article 20 de  la loi. 
Cette infraction, ou plutôt ces infractions, on t  été étudiées dans 
divers arrêts de jurisprudence. Dans l'arrêt LE comité paritaire de 
l'industrie de la co~zstructiorz de Drummondville v. Poulin 2 6 5 ,  il 
s'agissait d'une dénonciation faite par le comité paritaire contre 
le surintendant de la production d'une entreprise qui aurait refu- 
sé à u n  inspecteur l'accès au lieu de travail; cet officier voulait y 

265. (1965) R.D.T. 257. 
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cueillir les renseignements qu'il était en droit d'obtenir des per- 
sonnes qui y travaillaient. Monsieur le juge Lucien Comeau esti- 
me que le droit d'accès de l'inspecteur du comité paritaire, selon 
les termes de la loi, est conditionné par une demande préalable 
faite à une personne ayant autorité pour permettre cet accès au 
lieu de travail. -Le magistrat s'exprime comme suit: 

"D'abord il doit être dit que le permis d'inspection ou de vérifica- 
tion conféré par le paragraphe "E" de l'article 20 ne rend pas le 
secrétaire ou l'inspecteur du comité maître des lieux ou de l'indus- 
trie en cause. Cela est conditionné par une demande qu'il doit com- 
mencer à faire. 
Pour être accusé de refuser une demande d'avoir accès sur le lieu 
du travail, il faut nécessairement avoir le pouvoir de l'accorder. Et 
il va de soi que, à moins qu'il n'autorise quelqu'un autre, ce n'est 
que l'employeur lui-même qui peut l'accorder et non ses employés 
car, autrement, ce serait l'envers du bon sens. Et, dans les cas 
d'une compagnie ou corporation, c'est l'officier ou ce sont les offi- 
ciers investis de ce pouvoir, et on les trouve normalement en s'a- 
dressant au bureau comme il convient. 

11 est clair que, suivant le texte de l'article 42 de la susdite loi, la 
permission demandée à l'autorité compétente ne peut être refu- 
Sée),266 

Cette décision est à notre avis erronée car elle ajoute à I'ar- 
ticle 42 un élément qui n'y apparaît pas. Cette disposition fait 
un devoir à tout employeur ou salarié d'accorder sur demande 
l'accks au lieu de travail. Donc une demande doit être faite, mais 
on n'a pas à scruter les pouvoirs de la personne à qui elle est 
faite; il suffit que cette dernière soit salarié ou cmployeur. 

Si le pouvoir accordé par la loi est soumis à une demande 
qui doit être faite, par contre, une fois l'accès au lieu de travail 
accordé, le représentant du comité paritaire en est-il maître, est-il 
libre d'examiner toiis les documents de l'employeur? Une répon- 
se négative a été apportée à cette question dans l'arrêt Le cornité 
paritaire des métiers de la construction de St-Jean v. BrauIt et 
Théberge Ltée 2 6 7 .  Dans cette cause, le comité paritaire se plai- 

266. - Ibidem, p. 259. Dans la cause, il a été prouvé que le surintendant de la 
production n'était pas la personne compétente pour accorder cette permission. 

267. (1966) R.D.T. 435. L'inspecteur a cependant le droit de remplir ses fonctions 
"au lieu du travail" (art. 20, par. e) et ne saurait être confiné dans un bureau 
et  être empêché de rencontrer un salarié à l'endroit même où il travaille. Voir à 
ce sujet Comité conjoint de l'industvie de la chaussure W. Brown et Grenier Ltée, 
(1939) 77 C.S. 268. Il est cependant possible à notre avis qu'une loi ou un rè- 
glement de sécurité mette en échec une telle liberté d'action. 
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gnait de s'être vu refuser la permission d'examiner les livres de 
l'employeur en rapport avec ses clients. Cette enquête aurait eu 
pour but de vérifier s'il y avait concordance entre les heures de 
travail facturées par la compagnie à ses clients et celles inscrites à 
la liste de paye. Le juge répond comme suit à la prétention du 
comité paritaire: 

"La loi sur la convention collectivc permet-elle aux inspecteurs du 
comité paritaire de s'immiscer 'de plein droit', dans la comptabilité se 
rapportant aux affaires de l'employeur avec ses clients? 
Le plaignant le soutient et s'appuie tout particulièrement sur les 
mots 'ou autres docu~rie~its' que l'on voit à l'article 42 de cette loi. 

Il est à noter d'abord que cet article 42 ne constitue pas, ne crée 
pas d'offense siibstantive. Il ne fait que décréter une sanction à la 
loi substantive que constitue le paragraphe e) de l'article 20 de la- 
dite loi. 

Cet article 42 est subordonné à l'article 20, paragraphe (e), comme 
le dénotent d'ailleurs les mots 'tel que prévu audit paragraphe' qui 
vieriile~it imrnédiatement après lesdits termes 'ou autres documents' et 
qui réfèrent audit paragraphe (e) de l'article 20. 

Ce paragraphe (e), dit que 'de droit', l'inspecteur peut examiner: le 
système d'enregistrement, le registre obligatoire, la  liste de paye, 
etc., mais il ne stipule pas que l'inspecteur peut examiner les livres 
se rapportant à la comptabilité de l'employeur avec ses clients"268. 

Enfin dans l'arrêt Comité paritaire du commerce de  l'alimenta- 
t ion en gros de Québec v. Beaudoin 269 , on a décidé qu'il n'y a pas 
d'infraction , pénale lorsqu'un employeur refuse de signer sous 
serment un extrait de ses livres préparé par un inspecteur du 
comité paritaire. Nous sommes d'opinion contraire et nous basons 
notre opinion sur les derniers mots du paragraphe (e) de l'article 
20 270. NOUS sommes toutefois en parfait accord avec le juge en 
cette cause quand il déclare qu'on ne commet pas d'infraction en 
refusant de fournir sous serment des renseignements a un inspec- 
teur à moins que ce dernier n'ait l'autorité pour recevoir lui- 
même le serment. L'expression "requérir même sous serment . . . 

268. Ibidem, pages 436 - 437. Nous voulons préciser qu'il ne s'agit pas à notre avis 
d'un cas d'application dc la règle d'interprétation "ejusdem generis". 

269. (1950) R.L. 247. 
270. ". . . et, +ls renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l'in- 

téressé". Evidemment, l'intéressé doit avoir l'occasion de vérifier, s'il y a lieu, s'il 
s'agit bien d'extraits véritables de ses livres. 
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les renseignements" (art. 20, par. c) ne donne que le pouvoir 
d'exiger du salarié ou de l'employeur un serment devant une per- 
sonne habile à recevoir tel serment, mais ne confère à l'inspec- 
teur aucun pouvoir d'assermeiltation. 

D) Fraude 

Nous classons sous le terme "fraude" les infractions prévues 
à l'article 43 de la loi. Il a été décidé que ces infractions ne sont 
pas du type de responsabilité stricte, mais impliquent plutôt l'élé- 
ment mens vea. 

"L'idée déterminante de l'article 43 de la loi sur laquelle cette 
plainte repose, c'est une idée de fraude. Le mot 'scierrirnent' qui se 
retrouve dans le texte accolé au terme 'faux' implique l'idée que 
l'accusé aurait fait un faux rapport au comité le sachant faux e t  le 
faisant dans le but de tromper. Or, la fraude, devenant l'élément 
essentiel de cette infraction, doit être prouvée hors de tout  doute 
raisonnable. Ce n'est pas parce qu'une déclaration comporterait une 
fausseté, en fait, qu'elle devient une déclaration frauduleuse, sans 
qu'on soit tenu en poursuite, de démontrer que cette déclaration 
fausse a été faite avec l'intention malicieuse de tromper"271. 

, Selon les termes de l'article 43 de la loi, au sujet de la 
transmission "scierii~nent" de quelques renseignements ou rapport 
faux ou inexact, il n'est pas ~iécessaire que celui qui transmet tel 
rapport ou renseignenlent soit celui qui l'ait préparé 272.  En re- 
vanche, il doit évidemment savoir que tel renseignement ou rap- 
port est faux ou inexact. Nous devons cependant souligner que la 
négligence ou l'aveuglen~ent volontaire équivaut au men rean3. 

Les défenses en regard du mens vea exigé par l'article 43 
sont les mêmes qu'en toutes autres infractions pénales impliquant 

271. Le comité paritaire des barbiers et coiffeurs de Saint-Hyacinthe v. Michaud, 
(1967) R.D.T. 550, à la page 554. Voir aussi inter alia Le comité paritaire de 
l'industrie de la construction v. CE. Harvey Ltée, supra, note 262. 

272. Comité paritaire de l'industrie de la lithographie de la province de Québec v. 
Philip, (1947) C.S. 303. 
Celui qui l'a préparé pourra cependant, selon les circ.onstances, être condamm6 
pour avoir aidé ou incité une autre personne à commettre une infraction (article 
48). Sur toute cette qucstion et  en particulier sur le sens du mot "transmet", 
voiT Comité paritaire de l'industrie de l'imprimeïie de Montréal et  du district v. 
Cartier, (1945) C.S. 45. 

273. Le comité paritaire du bois ouvré de Québec et Les indusiries Philias Flamand 
Ltée, (1967) R.D.T. 300. 
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une telle intention coupable. Plus spécifiquement, sous l'angle de 
la p,:euve, le fait que l'inexactitude d'un rapport implique pour 
celui qui le transmet une somme d'argent très minime a été tenu 
comme preuve suffisante d'absence du mens rea274. 

D'autre part, on  a accepté comme cause de non-culpabilité 
en regard du mens rea le fait pour la personne poursuivie d'avoir 
cru ne pas être assujettie au décret: 

"La Compagnie intimée ayant fait accompagner le rapport incriminé 
d'une opinion d'un bureau d'avocats réputés à l'effet que certains 
de ses employés n'étaient pas assujettis au décret concerné, il est 
impossible au juge soussigné d'en venir à la conclusion que l'appelant 
a prouvé hors de tout doute, que c'était sciemment que l'accusé, 
c'est-à-dire la compagnie intimée, avait fait un faux rapport;"275. 

C'est à tort, à notre avis, qu'une telle défense a été accueil- 
lie, car l'erreur de droit ne constitue pas une défense: igrzorantiu 
juris haud excusat. 

E) Remise illégale 

Selon l'article 45 de la loi: 

". . , quiconque, au moyen d'avantages ayant urie valeur pécuniaire, 
accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obliga- 
toire, ou participe à une semblable remise, commet une i~ifraction 
et est passible en outre des frais . . ." 

F) Disposition générale 

Après avoir édicté un certain nombre de dispositions concer- 
nant des infractions pénales spécifiques, le législateur à l'article 
47 inscrit dans la loi une disposition omnibus d'ordre pénal à 
l'effet que "toute violation d'un décret, d'un règlement ou d'une 
disposition de la loi. dans un cas non prévu dans les articles pré- 
cédents, rend son auteur coupable d'une infraction et passible 
d'une amende de vingt à cinquante dollars"276. 

274. 11 s'agissait d'une somme de $0.55 de cotisation dans l'arrêt le comité conjoint 
des coiffeuvs Y. Dame Hébert, (1966) R.D.T. 442 et d'une somme encore moin- 
dre au même titre dans i'anêt Le cornit< paritaire des barbiers et coiffeurs de 
Saint-Hyacinthe v. Michaud, supra, note 27 1.  

275. Le comité paritaire de l'industrie de l'imprimerie de Montréal v. Desmarais et 
Frères Ltée, supra, note 128; Contra: peut-être Petrin v. Miller, supra, note 187. 

276. Comité conjoint des coiffeurs v. Dame Hébert, supra, note 274, p. 444. 
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Paragraphe 2: Les recours civils 

Les recours civils dont  il sera question dans les pages suivan- 
tes sont ceux qui appartiennent au coniiié paritaire. Nous devons 
cependant noter que les salariés ont droit de prendre action eux- 
mêmes contre leurs e~nployeurs pour salaire ou en cas de  congé- 
diement. Toutefois comme ces recours sont très rares en pratique 
et 'qu'ils suivent à peu près les mênies règles q u e  ceux du comité 
paritaire, il suffit d'en mentionner la possibilité. Il est cependant 
intéressant de souligner que dans un arrêl impliquant une  ques- 
tion technique relative au champ d'application professionnel d'un 
décret de l'industrie dc la construction, e t  où le demandeur était 
le salarié lui-même, le tribunal a accordé UII trks grand poids à la 
décision du comité paritaire de ne pas poursuivre après en avoir 
été requis par le salarié 2 7 7 .  Nous n'avons pas d'objection de 
principe à une telle attitude, mais comme il s'agit d'un témoi- 
gnage d'opinion, il faudrait que toutes les règles relatives au té- 
moignage d'expert soient respectées. 

En vertu des paragraphes a) et b) de l'article 20, le comité 
paritaire peut exercer les recours qui naissent du décret en faveur 
di1 salarié 278.  Il y a évidemrrient de grands avantages pour le sa- 
larié de passer par le comité paritaire. Les deux principaux re- 
cours en justice sont ceux en cas de congédiement et pour salai- 
re. Par ailleurs certaines autres actions en justice moins importan- 
tes appartiennent aussi au comité paritaire, 

1: Recours en cas de congédiement 

L'article 40 de la loi prévoit que: 

"Le salarié congédié en violation de l'article 39, ou dans le but de 
l'obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre 
que celui qu'il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l'employait, 
à titre de dommages-intérêts, l'équivalent d'un mois de salaire"279. 

277. Thibeault and Others v. Foundation Company of Caxada Ltd, (1939) 77  C.S. 97, 
à la page 103. 

278. Nous ne traiterons que des recours relatifs au décret. Mais il est évident qu'à ti- 
tre de corporation, le comité paritaire peut prendre tous les types d'action en 
justice. 

279. Cet article 39 se Lit comme suit: 
"Tout employeur qui, sans   ais on valable, dont la preuve lui incombe, 
congédie un salarié, 
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Le seul cas que l'on puisse trouver dans nos rapports judi- 
ciaires est celui de Beauchamp v. Gendvoiz 280. Le tribunal a ac- 
cueilli l'action des demandeurs congédiés pour avoir formé une 
association de salariés et pour avoir manifesté l'intention de récla- 
mer de l'employeur des arrérages de salaire. Nous soumettons 
qu'il s'agit là d'une décision mal fondée, car les deux activités en 
question ne sont nullement protégées par l'article 39 de la loi. Il 
faut en effet appliquer l'article 40 uniquement dans le cas de 
congédiement pour les causes à l'article 39281. 

II: Recours pour salaire 

Au sujet de la réclamation de salaire de la part du comité 
paritaire, nous verrons successivemeilt les questions suivantes: ob- 
jets du recours, conditions de fond du recours, conditions de for- 
me du recours, prescription de cette action et enfin certains 
droits accordés au comité paritaire en corrélation avec ce type de 
recours en justice. 

A) Objets du recours 

Nous classons sous le titre "objets du recours" à la fois le 
salaire lui-même et la pénalité de 20% prévue au paragraphe e) de 
l'article 20, puisque c'est à l'occasion d'un recours pour salaire 
que cette pénalité entre en jeu. 

1 )  Salaire 

Ide salaire est défini au paragraphe i) de l'article 1 de la loi 
comme étant "la rémunération en monnaie courante et les com- 
pensations et avantages ayant une valeur pécuniaire que déter- 
mine un décret, pour le travail qu'il régit". Dans l'arrêt Comité 

a) A l'occasion d'un renseignement fourni aux représentants d'un comité 
et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une in- 
fraction aux dispositions de la présente loi, 
b) A l'occasion d'une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d'un témoi- 
mage dans une poursuite ou requête s'y rapportant, 
c) Dans l'intention de le réengager à un emploi inférieur et d'éluder ainsi 
les dispositions du décret en payant un salaire moindre . . . ". 

280. (1959) C.S. 477. 11 s'agit d'une action par le salarié lui-même et non p a ~  le comi- 
té  paritaire. Les règles sont toutefois les mêmes. 

281. Aujourd'hui, il y aurait cependant lieu à un recours suivant les articles 14 et sui- 
vants du Code du îravail. 
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conjoint des nzétiers de la construction de !blontréal v. Boyer 282 , 
on s'est demandé si des faveurs o u  libéralités accordées par l'em- 
ployeur peuvent tenir lieu de rémunération. Les extraits suivants 
de l'arrêt de la cour e t  des motifs du juge Bissonnette écartent 
toute possibilité pour l'employeur d'effectuer un paiement de cet- 
te faqon: 

" . . . Ta règle de la Loi de la convelztior? collective ne permet pas 
d'échapper à l'obligation de payer le salaire minimum, par une 
modalité autre qu'en argent; 

La rigueur de la Loi de la colwerztion collective me paraît telle 
que les faveurs du maître, soit en prêtant une voiture, soit en 
autorisant un congé pour assister à un mariage, etc., ne lui per- 
mettent pas d'échapper à l'obligation de payer le salaire mini- 
mum prévu par un  décret"283. 

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le problè~ne  s'est 
aussi posé de savoir si le comité paritaire a le droit de réclamer 
en cas de non-paiement du  salaire par l'employeur. Ainsi. dans 
l'arrêt Kztcer v. Le comité covzjuint de l'irzdustrie de lu fubvica- 
tion du métal erz feuilles et Trenzblay, monsieur le juge Lajoie, 
en obitev dictztnz, tient les propos suivants: 

"Je suis enclin à penser que le recours des employés impayés du sa- 
laire légal stipulé conformément aux prescriptions du décret leur appar- 
tient individuellement, et ne naît pas du décret, mais du contrat de 
louage de services, que le rôle du comité conjoint se limite à faire 
valoir les droits des salariés au salaire imposé par le décret lorsqu'ils 
ont convenu de travailler pour une rémunération i n f é r i e ~ r e " ~ ~ .  

Ce raisoililement, ou plutôt cette affirniation, s'appuie sur le 
texte de l'article 12 de la loi qui se lit comme suit: 

"Quelle que soit l'occupation de l'employeur, il est prohibé de sti- 
puler un salaire différent de celui fixé par le décret. Malgré telle 
stipulation, et sans qu'il soit nécessaire d'en demander la nullité, le 
salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret". 

Pourtant, ce texte nous parait d'une limpidité exemplaire. 
Complété par l'article 13 qui traite de la validité des clauses d'un 
louage de service supérieures à celles du décret, il ne fait en  som- 

282. (1951) B.R. 662. 
283. Ibidem, pages 663 et  665. 
284. (1973) C.A. 341, 349. 
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me qu'expliciter le caractère d'ordre public et obligatoire du sa- 
laire déterminé par le décret. Selon le raisonnement reiaté plus 
haut, comme la loi défend de stipuler un salaire diffirent de 
celui du décret, elle ne donne donc aucun recours en cas de 
non-paiement du salaire. Nous ne pouvons déceler quelque logi- 
que dans cette démarche. Serait-il par hasard nécessaire d'adopter 
une disposition indiquant qu'il est prohibé de ne pas verser le 
salaire prévu au décret? . . . A notre avis, il est clair que le re- 
cours en réclamation totale d'un salaire stipulé dans le décret n a i t  
de ce dernier et qu'il peut donc être exercé par le conlit6 paritaire en  
vertu du paragraphe A de l'article 70 de 13 loi. 

Monsieur le juge Lajoie ~ippuie son opinion sur le passage 
suivant de celle du juge Brossard dans l'affaire Tlze Joint Com- 
mittee of the Men's arzd Boys' Clotlzing hzdzlsti3; for- the Provirzce 
of Qtiebec v. H. & J. Parzts C o t z t r ~ ~ t o r s  Co. Ltd and Fellig: 

"A mon avis, le seul recours que cet article fait naître est celui 
d'exiger un salaire qui ne soit pus diffkrerzt de celui fixé par le dé- 
cret. Le droit de recevoir le salaire, même lorsqu'il n'est pas diffé- 
rent nait du contrat individuel et non pas du décret ou de la Loi 
de lu convention collective"28s. 

Or, la disposition à laquelle fait allusion le juge Brossard est 
l'article 14 et il se lit comme suit: 

"Tout employeur professio~iriel qui contracte avec un sous-entre- 
preneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est soli- 
dairement responsable avec cc sous-entrepreneur ou sous-traitant et 
tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par le décret". 

Le seul but que voulaient litteindre le juge Brossard et ses 
collègues était d'interpréter cet article 14 comme signifiant, en 
corrélatioil avec l'article 12, que le recours contre l'entrepreneur 
principal ne peut réussir que si l'on prouve qu'il a stipulé un sa- 
laire inférieur à celui du décret. L'entrepreneur principal ne serait 
pas responsable du paiement des salaires aux eniployés s'il a pris 
soin de stipuler dans son contrat avec le sous-traitant et de payer 
à ce dernier le salaire fixé par le 

Il n'est pas certain que pour atteindre ce but,  il ait été es- 
sentiel de faire une affirmation aussi globale que celle du juge 

285. (1972) C.A. 388, 393. Nous ne pouvons voir en l'espèce la pertinence de la dis- 
tinction entre "exiger" et "recevoir". 

286. Ibidem, p. 391, le juge Rinfret. 
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Brossard. Et si cela E-iait nécasaire, voiE un argument supplé- 
mentaire à l'encontre d'une telle interprétation de l'article 14. En 
effet, cette dernière nous paraît fausse même si l'opinion contrai- 
re a pour effet de contraindre l'entrepreneur principal à vérifier 
si ses sous-traitants paient effectivement le salaire fixé par le dé- 
cret, Cettc obligation n'est d'ailleurs pas aussi absurde que l'affir- 
me ~nonsieur le juge Rinfret 287 lorsque l'on prend bien soin de 
tenir compte de l'ol>jet de la loi et  des pratiques que veut mettre 
en échec l'article 14. 

D'ailleurs, une simple analyse de texte suffit pour r é f~ i t e r  
l'opinion de la Cour d'appel. A notre avis, la "stipulation" de 
l'article 12  ne peut viser que les rapports entre salarié et em- 
ployeur, car c'est entre eux que le salaire intervient. Il faudrait 
une indication contraire très précise pour que ce texte régisse 
aussi les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant 
pour qui la rémunération pour services rendus ne constitue évi- 
dernnnent pas du salaire. Il peut cependant arriver, vu l'existence 
de l'article 14, que le contrat entre l'entrepreneur principal e t  le 
sous-entrepreneur traite du salaire des employés de ce dernier. 
Mais à notre avis il s'agit d'une clause superflue; elle peut tout  
au plus ajouter une base contractuelle au recours en garantie que 
l'entrepreneur principal condamné à payer des salaires aurait de 
toute facon en vertu de la loi contre le sous-traitant. 

Ayant comme but de soulager l'entrepreneur principal du far- 
deau de surveiller ses sous-traitants, la Cour d'appel a par le fait 
même donné une interprétation très restrictive du pouvoir du 
comité paritaire d'exercer les recours des salariés. Nous nous per- 
mettons de supposer qu'une réflexion semblable à la nôtre a con- 
tribué à amener moiisieur le juge Deschênes à donner une opi- 
nion contraire à celle du juge Lajoie 288.  D'ailleurs, comme le 
mentionne le juge Deschênes, la Cour d'appel a déjà jugé dans ce 
sens dans l'affaire Commission conjointe de l'industrie de la robe 

287. Idem 
288. Supra, note 284, p. 344. Monsieur le juge Deschênes écrit: 

"Je ne puis pas donner l'interprétation contraignante que souhaitent les 
appelants, au jugement que notre cour a rendu en 1968 dans The Joint 
Cornmittee of the Men's and Boys' Clothing Indus* for the Province of 
Quebec v. H. & J. Plants Contractors Co. Ltd and Fellig." 
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de la Province de Québec v. Jorzatlzan o f  California Co. and Pro- 
cureur-général de la Province de Q z ~ é b e c ~ ' ~ .  

Les opinions restrictives que nous venons de mentionner 
sont d'ailleurs assorties d'affirmation à l'effet que la Loi des dé- 
crets de conventiotz collective limite la liberté de contrat, doit 
donc être interprétée restrictivement. . . A ces attitudes. nous 
préférons celle du juge Deschênes dans l'affaire Ktrcer lorsqu'il 
s'exprime comme suit: 

"Or l'esprit et la fin du chapitre 143, c'est d'étendre et d'unifor- 
miser, suivant les besoins, les bénéfices d'une convention collective 
e t  d'en surveiller l'observance par le trucliement d'un comité pari- 
taire. Même si, à l'origine, le contrat de travail demeure encore un 
lien qui se noue individuellement entre employé e t  employeur, le 
Législateur considère avec une faveur croissante l'exercice collectif 
des droits qui peuvent naître en faveur des employés; s'il faut le 
dire tout net, la convention collective et le décret constituent de 
moins en n~oins UII régirrie d'exception qui déroge au droit commun. 
Dans la société industrielle moderne, la liberté du contrat de travail 
n'existe plus: quand l'employé entre au service d'une entreprise, il sait 
que les conditions de travail et, en particulier, les salaires y sont déjà 
déterminés par une convention collective et, parfois, par un décret. 
Sa liberté consiste à y accepter ou refuser un emploi, mais il ne 
possède pas de marge de manoeuvre pour prétendre négocier ses 
propres conditions de travail."290 

Est-il besoin d'attirer de nouveau l'attention sur l'article 41 
de la Loi d'interprétation 291 qui cornmande une interprétation 
libérale? 

Nous estimons utile de compléter ce développement en sou- 
lignant les difficultés pratiques que peut avoir le comité paritaire 
pour déterminer dans ses demandes en justice le montant exact 
des salaires à réclamer, car il n'est pas en possession de tous les 
documents pouvant établir une certitude à ce sujet. S'il y a im- 

289. (1962) B.R. 858. A la page 861, on lit ce qui suit: 
"The Court is also of opinion that when a homeworker is not paid at al1 
(and in this category would f d  those who were given N.S.F. cheques) or 
when he is not paid the minimum, his claim is one arising out of the 
decree and in consequence exercisable by the comrnittee under section 
20a." 

290. Supra, note 284, p. 344. A propos des rapports entre la convention collective et  le 
contrat individuel de travail, voir le récent arrêt de la Cour suprême du Canada 
dans l'affaire MeGavin Toastmaster Ltd. v. Ainscough, (1976) 1 R.C.S. 718. 

291. Supra, note85. 



(1 976) 7 R.D.U.S. 
Le régiine gérzérul 

d'extcizsion jui'idi~zfe des 

précision dans la de~nande,  les tribunaux concluront comme l'a 
fait monsieur le juge André Montpetit daris l'arrêt The Joint 
Cornmittee of the iMerî's and Boys' ClotJzNîg I ~ l d u s t ~ y  V. Dolly 
Dimple lrzc. : 

"Whatever be the Couri's opinion of Defèndant, it cannot make a 
'will guess' and condemn Defendant to an amount which would 
lack all logical and just basis either as damages or as difference in 
wages and 

Une telle situation difficile fLlite au cornité paritaire apparaît 
surtout dans les entreprises do111 la production n'est soumise 
qu'en partie au décret, tel que c'était le cas dalis l'arrêt précité. 
C'est probablement à la suite de cet arrêt que l'on a inséré dans 
le décret de l'industrie du veternent la clause suivante, rapportée 
dans l'arrêt Tize Joirzt Cornmittee o f  h'le?z's and Boys' Clothing 
Industry for the Province Quebec v. Golclfa~6 Brotlzers Itzc. : 

"Rates, bonuses and conditions for mixed rnanufacturing of pants. 
\fienever pants that are classified in more than on schedule, or 
exempt pants and other pants, are manufactured in the same plant, 
at the same time, by the same employees, then work performed on 
al1 said pants, irrespective of their actual individual classification, 
shall be paid at rates and bonuses not lower than minimum rates 
and bonuses applicable to the classificatiori carrying the highest 
rates in the classes being manufactured in the mixed manufac- 
turing. . . 
Notwitlistanding the provisions of the present paragraph, a pants 
manufacturer who produces exempted pants to the extent of 
90% of lus production is not subject to the decree. The percentage 
of production shdl be computed every i ~ l o n t h " ~ ~ ~ .  

D'autre part. l'employeur défendeur verra sa requête pour 
détails rejetée si la déclaration du comité paritaire démontre une 
facon arbitraire de déterminer le montant de sa demande294. 

292. (1953) R.L. 1 à la page 14. 
293. (1961) C.S. 497 à la page 505. 
294. Sport Tog  Cimited v. Joint Coinmittee o f  the Ladies' Cloak and Suit Industry 

for the Province of Quebec, (1951) B.R. 785:  
"Motion pour détails. Action réclamant surplus de gages et salaires. Le 
comité paritaire a procédé de f a ~ o n  arbitraire étant dans l'impossibilité 
d'agir autrement vu le refus de la défenderesse de fournir les renseigne- 
ments requis. Celle-ci soutient qu'eue échappe au décret que le deman- 
deur administre et qu'on ne peut la contraindre de dévoiler ses opérations 
commerciales. La défenderesse appelante possède elle-même toutes les 
sources de renseignement. La Cour supérieure a rejeté la motion de la dé- 
fenderesse. Confirmé". 
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2) Pénalité prévue au paragraphe "C" de l'article 20 de la 
loi 

Le paragraphe c) de I'article 20 de la loi stipule que le co- 
mité paritaire peut "recouvrer tant de l'employeur que du salarié 
qui violent les dispositions d'un décret relatives au salaire, e t  de 
chacun d'eux une somme égale à 20% de la différence entre le sa- 
laire obligatoire et celui effectivement payé". Cet article signifie 
donc que le comité paritaire peut exiger non seulement de l'em- 
ployeur niais aussi du salarié une somme égale à 20% du montalit 
qu'il a perçu pour ce dernier. Il nous semble toutefois qu'une 
telle soiriIrle rie devrait être e~ilevée au salarié que daris le cas où 
il a participé à la violation du décret. D'autre part, le tribunal 
doit faire droit à celte réclaniation du comité paritaire même si 
c'est involontairement que l'employeur a violé le décret295. 

Cette "pénalité" ne peut être accordée qu'au comité paritai- 
re. Le salarié demandeur n'y a pas droit ainsi que l'indiquent les 
termes mêrnes du paragraphe c) de l'article 20. D'ailleurs, l'article 
5 5  vient renforcer cette affirmation en énonçant que "le comité 
remet aux salariés le montant net percu en exercant leurs re- 
cours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c) de 
l'article 30". 

Cette "pénalité" de 20% est recouvrable par le comité paritaire 
même si ~ ' e r n p l o ~ e ~ i r  a payé la différence de salaire après récep- 
tion d'une lettre du comité mais avant la signification de l'ac- 
t i ~ n ~ ~ ~ .  

B) Conditions de fond 

La plupart des conditions de fond d'un recours pour salaires 
par le comité paritaire pour le bénéfice des salariés seront traitées 
.brièvement car elles ne sont presque toutes que des rappels de sujets 
déjà traités. 

295. L'opinion contraire est soutenue dans Comité paritaire du camiontzage du district 
de Québec v. Rapid Transport Inc., (1967) C.S. 374, 377. Il est évident que 
cela va directement à l'encontre du texte de loi. 

296. Building Trades Joint Committee v. Elie, (1939) 77 C.S. 453. Cela implique que 
le comité paritaire peut réclamer ce 20% par action distincte. La réclamation est 
toutefois toujours faite dans l'action en recouvrement de salaire. La perception 
du prélèvement prévu au paragraphe i de l'article 20 est aussi effectuée à cette 
occasion. 
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11 faut que les personnes concernées soient employeur et salarié 
au sens de la loi et que le salarié ait travaillé dans les champs d'ap- 
plication territorial et industriel ou professionnel du décret con- 
cerné. 

Le comité paritaire ne peut prendre action pour salaire im- 
payé contre les administrateurs d'une corporation en vertu de 
l'article 93 de la Loi des conzpugtzies 297 ou de l'article 1 14 de la 
Loi sur les corporations commerciules curzudieiznes 298.  11 en a 
été jugé ainsi dans l'affaire K~iceu e t  uz~tres v. Le comité conjoirzt 
de l'industrie de lu ,fabricntiotz du métul en feuilles e t  Trertz- 
blaj~ 299. Comme on le sait. le comité paritaire, en vertu du para- 
graphe a de l'article 20, ne peut exercer au nom des salariés que 
"les recours qui naissent d u  décret". Or. la Cour d'appel dans cet 
arrêt a décidé qu'un tel recours contre les administrateurs ne naît  
pas du décret mais bien des dispositions législatives citées plus 
haut. 

A notre avis, l'opinion contraire peut se soutenir et aurait 
dû l'emporter. En effet, même l'action personnelle des salariés 
dans un tel cas s'appuiera sur des dispositions d'un décret. celles 
concernant le salaire. Ainsi, ce recours du comité naît tout au 
moins en partie du décret. D'ailleurs, nous estimons que la déci- 
sion dc la Cour d'appel a pour effet d'ajouter le mot "exclusi- 
vement" à l'expression "recours qui naissent du décret" que 
l'on retrouve au paragraphe a de l'article 20 3"0. Une interprétation 

297. S.R.Q. c. 271. L'alinéa 1 de cet article pose le principe du recours et se lit 
cornme suit: 

"Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables en- 
vers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaires, pour scrvi- 
ces rendus à la compagnie pendant leur administration respective". 

298. S.C. 1974-75, c. 33. Le principe du recours est au paragraphe 1, et  il se lit 
comme suit: 

"Les administrateurs d'une corporation sont conjointement et  solidaire- 
ment responsables, envers les employes de la corporation, des créances 
résultant de services exécutés pour le compte de la corporation pendant la 
durée de leur mandat d'administrateurs, jusqu'à concurrence de six mois 
de salaire." 

299. Supra, note 284. 
300. Nous croyons qu'il est opportun et profitable de souligner que cette question 

rappelle la polémique qui a eu lieu à propos de l'expression "à cause de l'exer- 
cice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du Code" contenue à l'article 14 du 
Code du travazl. Une première interprétation prétendait que le droit de former 
un syndicat ne résulte pas du Code du travail: Bergeron v. La Cie d'assurance 
les Provinces-Unies, (1967) R.D.T. 535. Cette décision fut par la suite infumée 
(Jean Bergeron v. La Cie d'assurance les Provinces-Unies (1972) T.T. 219) apr& 
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en faveur du comité paritaire avait prévalu en première iiistailce 
dans l'affaire Kucer 301.  La même annie cependant, l'opinion 
contraire était apparue dans l'affaire Comité paritaire de la literie 
e t  du rembourrage Y .  Brorvman et  autres3''. En conclusion, cette 
négation du droit du comité paritaire nous apparaît comme une 
tracasserie de procédure qui aurait pu être évitée tout en respec- 
tant l'intention du législateur. 

Pour que l'action en réclamation de salaire réussisse, il faut 
de plus à notre avis que le salarié soit porteur d'un certificat de 
qualification. Cette question pose cependant certaines difficultés 
d'iiiterprétation e t  dc coordination législatives. Il faut noter tout 
d'abord que les articles 25 à 36 de la Loi des décrets de  con- 
verztio~z collective donriant au comitt. paritaire le pouvoir d'a- 
dopter un  règlement de qualification des salariés ont  é té  abrogés 
par l'article 61 de la Loi sur la formation et la qt~alijïcation pr.0- 
fessiorznelle de la main-d'oeuvre303. Cependant, en vertu des ar- 
ticles 55 et 56 de cette dernière loi304, les certificats de qualifi- 

avoir été critiquée pour avoir introduit dans le teste de l'article 14 d u  Code du 
travail les adverbes "explicitement" ou "exclusivernent" (Jules BRIERE et Fer- 
nand MORIN, Le droit de former une association de salariés est-il un droit résul- 
tant du Code du travail? , (1968), 23 Relations Industrielles, 501). 

301. Joint Committee of t h e  Sheet hfetal Fabricuting Industry v. Kucer, (1972) 
R.D.T. 48. Cette opinion avait été suivie par monsieur le juge Prévost dans l'af- 
faire Le coinité coizjoint de l'industrie de la co~zst~uctiori de hiontréal v. Colford 
(1972) R.D.T. 36. 

302. (1972) C.S. 546. 11 est utile de souligner que lc rnême problèrne a reçu une s e  
lution identique en rapport avec la Loi sur les ,'elutions de travail d a i l s  l'indus- 
trie de la constructioiz dans l'affaire Deslongclzamps v. Déziel, (1975) R.D.T. 
365. 

303. S.Q. 1969, c. 51. Cette disposition est entrée en vigueur par proclamation en 
1971: G.O., 6 mars 1971, 103e année, no. 10, 2236. 

304. Ces articles 55 et  56 se lisent comme suit: 
"Art. 35: Un certificat de qualification délivré par le Ministère du travail 
et de la main-d'oeuvre, une municipalité ou par un cornit6 paritaire consti- 
tué en vertu de la Loi des décrets de convention collective ou de la Loi 
sur les relations du travail dans l'industrie de la construction. avant l'en- 
trée cn vigueur d'un règlement visé ; l'article 30, est maintenu dans le 
champ d'application territorial et  professionnel pour lequel il a été délivré, 
pourvu que son détenteur y ait exercé le métier ou la profession visés du- 
rant les deux dernières années. 
Art. 56: Toute disposition relative à la formation et à la qualification 
professionnelles contenue dans un décret en vertu de la Loi des décrets de 
convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l'indus- 
trie de la construction ou dans un règlement d'un comité paritaire ou 
dans une ordonnance de la Commission du salaire minimum demeure en 
vigueur tant qu'elle n'a pas été remplacée par une disposition d'un règle- 
ment". 



(1  976) 7 R.D.U.S. 
Le régime général 

d'extension juridique des 
conventiorîs collectives 

cation délivrés en vertu de la Loi des décrets d~ cotiventiorz col- 
lective demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption d'un règlement 
de qualification conformément à la nouvelle loi. Or, seulement 
deux règlements ont  été adoptés, I'un visant l'industrie de la 
construction, l'autre "les métiers d'électricien, de tuyauteur. de 
mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriq~ies dans 
les secteurs autres que celui de la c o n s t r ~ c t i o n " ~ ~ ~ .  I l  subsiste 
donc un vaste domaine où les règlements de qualification des corni- 
tés paritaires ont encore application. 

La sailction pénale d'une violation de tels règletncnts ap- 
parait à l'article 44 de la Loi des décrets de co?zventioiz collec- 
tive 306.  Auparavant, l'article 34 de la loi stipulait qu'un ern- 
ployeur ne pouvait utiliser les services d'un salarié qui n'était pas 
muni d'un certificat de qualification et qu'un salarié dépourvu 
d'un tel docuine~lt ne pouvait exercer son métier ni bénéficier 
des recours de la loi ou  des décrets 307.  La disparition dc cet 
article a-t-elle comme conséquence qu'un salarié peut maintenant 
réclamer le salaire rattaché à une fonction à l'égard de laquelle il 
existe un règlement de qualification sans être porteur d'un certifi- 
cat de qualification? 

305. Règlement particulier ~zuméro 1 relatif à la formation et à la qualification pro- 
fessionnelles de la main-doeicvre et s'appliquant à l'ind~irtstrie de la coizshuctioii; 
G.O., 30 octobre 1971, 103e année, no. 44. p. 7806. 
Règlement particitlier iluméro 3 relatif à la formation et à la qitalijicatio~z pvu 
fessionizelles de la main-d'oeuvre et s'appliqua~zt aux métiers d'électricien, de 
tuyatcteur, de inécanicieiz d'ascenceur et d'opémteur de maclîines Plectriqzies dans 
les secteurs autres que celui de la constntction; G.O., 30 octobre 1971, 103e an- 
née, no. 44, p. 7820. 

306. "Tout employeur ou salarié qui viole un règlement rendant obligatoire le certificat 
de qualification commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une 
amende de quinze à vingt-cinq dollars; au cas de ré~idive dans les deux ans, il est 
passible, en outre des frais, d'une amende de vingt-cinq à cinquante dollars". 
Nous ne pouvons nous empêcher de souligner le caractère ridicule d'une amende 
aussi minime. 
Il faut noter que cet article 44 est abrogé par l'article 6- dc la Loi sitr la for- 
mation et la qualification professionnelles de la »2ai?~-d'oeuvre; ce dernier article 
n'est toutefois pas encore entré en ~ ' g  '1 ueur. 

307. Cette disposition est disparue en 1971, supra, note 303. Elle se lisait comme 
suit: 

"34. Dans les municipalités où le certificat de qualification est obligatoire, 
aucun employeur ne peut utiliser les services d'un salarié assujetti au dé- 
cret qui n'a pas obtenu ce certificat, et  tel ouvrier ne peut, sans ce certi- 
ficat, exercer son métier, induskie, commerce ou profession, ni se préva- 
loir d'un recours prévu par la présente loi ou par le décret, mais tout re- 
cours de droit commun lui est réservé." 
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D'une part, si le règlement de qualification du comité 
paritaire reprend plus ou moins imparfaitement le principe de 
l'ancien article 34, nous estimons que le salarié doit être muni 
du certificat. En effet, comme le salarié commet alors une infraction 
en vertu de l'article 4 4  en travaillant sans certificat, nous pou- 
vons conclure que ce document lui est nécessaire lors d'une ré- 
clamation de salaire 308. D'autre part, lorsque ce règlement ne re- 
prend pas l'ancien article 34, nous sommes enclins à penser que 
le salarié n'a aucune obligation, ni civile ni pénale, d'être porteur 
d'un certificat de qualification. Une autre interprétation pourrait 
cependant faire découler cette obligation de la nature mêmc d'un 
règlement de qualification; ce serait à notre avis une attitude très 
laxiste. De toute façon, qu'il nous soit permis dc douter du ca- 
ractère volontaire de l'abrogation de cet article 34. Nous y 
voyons beaucoup plus un oubli malheureux. 

Lorsque la qualification de la main-d'oeuvre sera réglementée 
exclusivement par la nouvelle loi, la possession d'un certificat 
sera une condition essentielle d'une action en réclamation de sa- 
laire. En effet. le principe de l'ancien article 34  de la Loi des 
décrets de conventior~ collective est repris par l'article 43 de la 
loi de 1969 dans les termes suivants: 

"Aucun employeur ne peut utiliser les services d'un salarié qui n'a 
pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un mé- 
tier ou une profession visés au paragraphe b de l'article 30 et un 
tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession". 

Devant les difficultés que pose la situation transitoire. nous 
ne pouvons que souhaiter l'adoption rapide de règlements de qua- 
lification en vertu de la nouvelle loi. D'ailleurs, la prolongation 
de cette période transitoire a d'autres conséquences néfastes pos- 
sibles que l'on peut évoquer siniplenlent en posant la question 
suivante: les comités paritaires ont-ils le droit de modifier leurs 
règlements de qualification? Compte tenu de toutes les remar- 
ques qui précèdent. nous pouvons cependant faire certaines obser- 
vations relatives au caractère obligatoire du certificat de qualifi- 
cation. 

Ce certificat, il faut que le salarié en soit porteur pendant la 
durée de ses services; un. certificat décerné alors que ses services 

308. Georges Pauzé v. Hervé A. Gauvin, (1954)  R.C.S. 15. 
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ont pris fin, niais avant l'introduction de l'action ne peut être 
suffisant"'. 

En ce qui concerne les certificats de qualification délivrés en 
vertu de la Loi des décrets de corzvention collective, il faut  se 
rappeler que la juridiction des comités paritaires à leur sujet 
était régionale. Le salarié doit donc être déte~i tcur  d'un certificat 
de qualification délivré par le coinité paritaire de la région où  il 
travaille, à rnoins qu'il y ait entente à ce sujet entre deux co- 
mités3'0. 

De plus, iriêriie si le salarié a trompé son employeur en lui 
déclarant qu'il n'était pas porteur d'un certificat de qualification, 
il peut récl;imer le salaire; on  lui refuse toutefois les dépens de 
l'action 3 1 1 .  Une position contraire a toutefois été adoptée dans 
l'arrêt Pervatllt v. Pavthérzolz 312; o n  a décidé ainsi parce que la 
défenderesse a prouvé que si elle avait connu l'existence de ce 
certificat de qualificatioii, elle n'aurait pas engagé le demandeur. 
A notre avis, ce jugement est erroné, puisque de toute faqoii, 
sous peine de commettre une infraction. la défenderesse ne pou- 
vait prendre à son ernploi polir le travail conceriié qu'un déten- 
teur de certificat de qualification. Dans les circoi~stances. le plai- 
doyer de la défetîderesse consistait donc à invoquer sa propre 
turpitude. 

Enfin. dès qu'un salarié est porteur d'un certificat, il a droit 
au salaire stipule dans le décret pour le métier concerné, çans 
égard à sa conipétence réelle 3 '3 .  Cependant. il faut ajouter que 

309. Paré v. Briei2et, supra, note 42,  à la page 279. 
310. ,\llle Dubois P. Conzilt: paritaire des barbiers, coiffaers et coiffeuses die district 

de St-François et  autres, et hiarier et Bociereur général de Québec, (1948) C.S. 
8 6 ;  Le comité collloint de l'ind~istrie de la cotistnrction de Québec v. Le chauf- 
fage moderne d'Arvida Inc., (1967) R.D.T. 216; Contra: Le comité paiitaire de 
l'ind~istrie de la co~~srncctiotz des régions de C?zicoutinzi, Lac St-Jean et  Robeival v. 
Valcourt, ( 1  964) R.D.T. 339. 

311. Clzaput v. Trottier, . ( l937) 75 C.S. 259: "Cette tromperie (étant) faite avec l'ar- 
rière-pensée d'accepter un salaire infiricur à celui de la convention collective ct 
d'exercer un recours après l'expiration du contrat, . . . , dans l'exercice de sa dis- 
crétion, le tribunal doit refuser au demandeur les dépens de son action", 

312. Supra, note 42. 
313. Bertvaizd v. Forest, (1935) 73  C.S. 154. Une partic du résumé de l'arrêtiste se 

lit comme suit: 
"4 plea of incompetency of a painter cannot be upheld, if such workman 
is thc bearer of a certificate issued by the Syndicat des peintres declaring 
that after examination it was found that he had the necessary compe- 
tency to exercise tlie general tradc of a painter". 
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si le salarié a causé des dommages à l'employeur à cause de son 
incompétence, cet employeur pourra les réclamer par voie d e  
demaride reconventiorinelle, alors même que l'action a été prise 
par le comité paritaire et  non par le salarié l u i - r n ê n ~ e ~ ' ~ .  

C) Coiiditions de forme 

L'article 53 prévoit que "les recours de plusieurs salariés 
contre un n-iEme e~nployeur  peuvent être cumulks dans une  seule 
demande, soit qu'elle émane ii l'instance des salariés ou du 20- 
ini té". 

11 y a surtout les coilditions du  paragraphe a) de  l'article 20 
de  la loi qui sont les suivantes: 

- Absence de poursuite de la part du salarié dans un délai 
de quinze ( 1  5) jours de l'échéance, absence de  poursuite 
qui n'a pas toutefois à être alléguée et prouvée par le 
comité paritaire ; 

- Pouvoir du corilité de  poursuivre nonobstant t ou te  oppo- 
sition ou toute re~lonciation expresse ou implicite du sa- 
larié; 

- Absence d'iinc obligation du comité paritaire de prouver 
une cession de cré:iilce de la part du salarié: 
Absence d'obligation de mettre le salarié en demeure e t  
de lui dénoncer la poursuite: 
Absence d'obligation de produire le certificat de qualifi- 
cation. 

Enfin, coInnle la loi donne au comité paritaire le droit  de  
réclamer des salaires pour le compte des salariés, il n'est pas né- 
cessaire pour lui de conclure son action au nom des salariés: il 
peut le faire en son propre no ri^^'^. 

214. Comité paritaire Iizd Auto v. Citadel Auto Ltée, (1955) R.P. 59. 11 semble tou- 
tefois que lc salani doit être mis en cause lorsque l'action est prise par le comi- 
té paritaire. 

315. The Joint Conzmittee of hfen's and Boys' Clothing Industry for the Province o f  
Quebec v. Goldfarb Brothers Inc ,  supra, note 293. 
Est-il besoin d'ajouter ,que malgré tous ces pouvoirs très étendus du comité pari- 
taire, ce dernier ne saurait faire des menaces de poursuites judiciaires sans con- 
trevenu à la Loi du Barreau: Le Barreau d'Arthabaska v. Le comité paritaire de 
l'industrie de la construction de Drummondville, (1 962) C.S. 706. 
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Quant i la compétence des tribunaux, l'article 54 dispose 
L ' que les recours de plusieurs salariés contre un même employeur 

peuvent être cumulés dans une seule demande soit qu'elle émane 
à l'instance des salariés ou du comité et le total réclamé déter- 
mine la compétence tant en prenlière instance qu'en appel". Un 
tel recours ne peut toutefois s'exercer par le inode de recouvre- 
ment des petites créances. car la créance en litige n'a pas pour  cause 
"un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit" coinme 
l'exige l'article 953 C.p.c.. mais bien le décret316. 

D) Prescription 

L'article 37 de la loi prévoit que  "l'action civile résultant d u  
décret ou de la présente loi se prescrit par six niois à compter 
de cliaque échéance". Le dies a c p ~ o  est donc le jour de l'échéan- 
ce 317. Il y a toutefois exception, "au cas de fausse iriscriplion 
daiis le registre obligatoire, le systèrne d'enregistrement o u  la liste 
de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude"; la 
prescription ne court alors à l'encontre du recours du coniité 
qu'à compter de la date où il a connu la Gaude318. 

Cette prescription s'applique à notre avis tout  aussi bien à 
l'action en réclamation de la "pSna1ité"de 20% prévue au paragra- 
phe c)  de l'article 70. Monsieur le juge Gibsone est d'avis con- 
traire dans l'arrêt Le covrzitk paritaire de I'irzdustuie de la borte a 
cnrtor? 1: R~~j11~or1 Pupel- Bos IHC. 319, estimant que "tel 30% est de 

316. Le contiti paritaire de ~'azttoinobi~e de la régi012 de Québec v. Beatichanzp et autres, 
(1973) R.P. 205. Voir aussi par analogie kachailce v. La Conzmissioiz du salaire 
~~ziizimu~z,  ( 1  97 3) R.P. 283. 

317. Le covtité paritaire de l'i?zdz~strie de la fouriîire, section de gos v. Santuel 
Grossmnn Furs Irzc., (1965) C.S. 643. 

318. Cettc exception ne s'applique pas à l'action du salari&, mi la possibilité pour ce 
dernier dc dCcouvrir rapidement l'inexactitude du salaire payé. 
C'est cette possibilité qu'a le salarié qui a amené un magistrat à donner une in- 
terprétation allant clairement i l'encontre dii texte de l'article 37 dans l'arrêt 
Cornité conjoint des métiers de la corzstructio~z de filontréal v. Shapiro, ( 1  942) 
C.S. 319, à la page 321. Le juge estime que le salarié doit dknoncer au comité 
paritaire "la Faute du patron à temps pour que la poursuite soit prise dans les 
six mois" de l'échéance (contra: Le comité paritaire de l'industrie de la boîte à 
carton v. Huron Paper Box Inc., (1959) R.L. 262. 
Dans l'arrêt Shapuo, on a de plus précisé que la date de la connaissance de la 
fraude est celle de la connaissance de fait et non celle du jugement comportant 
condamnation pour fraude (id, p. 322). 

31 9. Ibidem, p. 269. 
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la nature d'une pénalité". Ce n'est pas strictement une pénalité 5 
notre avis. Ce montant est recouvré par une "action civile", ex- 
pression employée à l'article 37 de la loi. 

E) Pouvoirs auxiliaires accordés au comité paritaire 

Corrélativenient au droit accordé au comité paritaire d'exer- 
cer des recours en justice, le paragraphe d) de l'article 20 de la 
loi lui donne le pouvoir d'"effectuer tout règlement, comproiiiis 
ou transaction jugés raisonnables dans les cas prévus aux trois pa- 
ragraphes ci-dessus". 

De plus, lorsque le comité paritaire a pris en mains le re- 
cours d'un salarié, il garde le contrôle de l'action, ainsi que le 
veut l'article 54 de la loi: 

"Après la réception d'une réclamation du comité, un employeur ne 
peut acquitter vdable~ncnt les sommes faisant l'objet de cette récla- 

,>,320 mation qu'en en faisant remise au comite . 

111: Autres recours civils 

En  traitant du caractère d'ordre public et niiniinal du 
décret "' . nous avons vu le pouvoir accordé au comité paritaire 
de demander l'annulation d'un contrat (article 57 de Ici loi). 
Nous voulons ici sir-i~pler-ilent rappeler ce pouvoir en soulignant 
qu'il ne s'applique que dans les cas où le contrat. selon les ter- 
mes de l'article 57 de la loi. a pour "objet d'enfreindre ou élu- 
der les dispositions'' de la Loi d e . ~  décrets de corzverztiorz collec- 
tive ou d'un décret. Ainsi. une clause pénale sanctionnant une 
obligation de non-concurrence après le départ du salarié ne pcut 
être considérée comrne nulle d'après les seules dispositions de la 
Loi der décrets de coizverztiorz collective322. 

Le comité paritaire pourra aussi prendre action pour les sa- 
lariés .relativement à toutes les dispositions d'un décret concer- 
nant les congés, les vacances, etc. . . 

- - - - 

320. Cette disposition vaut évidemment pour tout recours civil, mais c'est en cas de 
réclamation de salaire qu'elle trouve surtout son application. 

321. Supin, chapitre 1 du titre III. 
322. Caron-Jetté Limitée v. Drapeazc, (1943) B.R. 494. 
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Il est permis au coriiité paritaire de procéder par voie d'in- 
jonction pour voir à l'application du décret323. 

Enfin, le pouvoir de représentation des salariés accordé au 
comité paritaire est limité aux termes de la loi. Ainsi. il ne peut 
réclamer des dommages-intérêts pour les salariés. El1 vertu de la 
Loi des décvets de convqîtion collective. ces derniers ont  droit à 
du salaire, non A des dommages-intérêts. A cc sujet. voici com- 
ment s'exprime monsieur le juge André I\/Iontpetir dans l'arrêt 
Tlze Joint Cornmittee 0.f tlze illerz's arzd BOL'S' Clotl2i~zg I I ? ~ Z . ~ S ~ Y Y  
v. Dolly Dimple Irzc. : 

" . . .'the Court finds it impossible, in law, to extend the meaning 
of section 20(a) beyorid recourses 'arising out of the decree' and to 
include therein 'recourses in common law' eveii if the Court as- 
sumes for the sake of discussion only - that the employees who 
were working for plaintiff during the period mentioned in the 
action could have proceeded personally by way of an action in 
damages instead of by way of an action for unpaid wages. 
In otlier words, the Court is of the opinion that the following dis- 
tinction is fundamental: a joint committee may, under section 
?O(a) of the Collective Agreement Act, exercise as of right, the 
recourses which arise out of a decree and pal-ticularly out of  sec- 
tion 12 of the said Act; but it cannot go beyond such extra- 
o rd in  ary power  and exercise recourses wliich the employees 
themselves do not . have under the said Act or decree or which they 
only have under common 

Il va de soi cependant qu'en vertu de soli statut de corpo- 
ration, le comité paritaire peut ester en justice pour tous les 
droits qui lui sont perso~~nels"~.  

CONCLUSION 

L'étude du régiine général d'extension juridique des conven- 
tions collectives nous a f ü i t  voir les difficultés de détermination 
des personnes assujetties aux dScrets. Ces difficultés viennent sû- 

323. Exemple: Steinberg Limitée v. Le comité paritaire de l'alimeiztatioiz au détail et 
le Procureur général de Québec, rupm, note 165. Colztra. Pa~ity Committee of 
Bread Delivev of the Montreal Region et autres v. Richstoize Bakeries et aL, 
(1960) C.S. 56. 

324. Supra note 292 à la p+ge 7. Le comité paritaire avait procédé par voie d'action 
en dommages-intérêts parce qu'il était dans l'impossibilité de déterminer exacte- 
ment le montant de sa demande. 

325. Ibidem, p. 3. 
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rement d'un manque de rigueur et d'uniformité dans la facon de 
fixer les champs d'application industriels c t  territoriaux des divers 
décrets, Mais, d'un point de vue théorique, et aussi t r j s  pratique 
dans certains cas, les problèmes viennent surtout d'une difficile 
coordination de la Loi des décrets de corzverztiorz collective et du 
Code du travail, pièce maîtresse de la législation quebécoise du  
travail. Les deux lois n'ont pas le iilême but.  e t  pourtant en pra- 
tique les dkcrels viennent la plupart du tetiips à la suite d'une 
négociation qui s'est déroulée suivant les n~écanismes prévus au 
Code du truvail. C'est de cette situation que proviennent les dif- 
ficultés de cerner la notion de salarié au sens de la Loi des dé- 
crets de conveiztion collective et la pratique plus ou  moins souhai- 
table des "ententes  conditionnelle^"^^^. 

Toutes ces difficultés ont  amenC, il friut bien I'avouer, un 
désintéressement des salariés et  des eniployeurs ii l'égard de la 
Loi des décrets de convention collective. Pourtant, nous estimons 
qu'elle pourrait avoir un rôle important Li jouer. L'extension juri- 
dique des conventions collectives nous apparaît comme un méca- 
nisme valable de protection des salariés et des employeurs, vu 
l'interdépendance éconornique de plus en plus poussée à l'inté- 
rieur de chaque branche d'activité. Cependant. elle est actuelle- 
ment utilisée de facon très partielle e t  la plupart d u  temps 
comme mesure étatique, telle une loi du salaire rilinimuin. I l  
nous semble donc que si on donnait dans cette loi une meilleure 
place aux syndicats cornme on l'a fait dans la Loi sur les rela- 
tiorzs de travail darzs l'industrie de la cotzsti-ucfiorz 327, l'extension 
juridique des conventions collectives pourrait se généraliser et ef- 
fectuer une meilleure coordination avec les notions essentielles di1 
Code du tr~lvuil, résolvant ainsi une bonne partie des problèriies 
mentionnés ci-haut. Il s'agit en fait de se \ervir de ce mécanisme 
pour eii arriver à la négociation sectorielle souhaitée par plu- 
sieurs 32X VU l'obligation qu'a la convention collective du Code 
du travail de se confiner dans le cadre étroit de l'entreprise. 

326. Pour les autres nous renvoyons à notre texte de façon giobale. 

327. Supra, note 5. 
328. J.R. CARDIN, La négociatio~z sectorielle, (1968) 9 Cahiers de Droit. 543; N. 

C I N Q  -MARS, Négociation locale el iiégociation sectorielle, (1970) 25 Relations 
Industrielles, 465; R. SAUVE, La négociatior? collective sectorielle, (1971) 26 Re- 
lations Industrielles, 3. 
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Civil procediire does not rank very high in juridical science: the 
ernployment of civil procedure is a practical, everyday affair and the 
pleader habitually relies on precedent. Who can blame Iiim if: en- 
trusted with the weighty claims of his client, he invariably chooses t o  
follow the safe course'? Thus, the science of pleadii-ig lias degene- 
rated into tlie art of picking the appropriate precedent and adapting 
it to the currei-it case. This art, no  doubt,  requires ski11 and intelli- 
gence, but it rarely involves the kind of intellectual probing that one 
encouilters in dealing witli nîelzs Tea. obligations? causation or com- 
yençlition. Conteniporary developinents in the Coninion-Law con- 
cepts of Unjust Enrichment, for exa~nple,  o r  of  Frustration of Con- 
tract (wliich seems to have invaded divorce law under the guise of 
Irremediable Breakdowii) have resulted in the forinulation of prin- 
ciples and in a degree of geiieralization that can be truly called scien- 
tific. The triurnph of the Comnion Law has been its evolution from a 
procedure-dominated primitive cornplex' t o  tlie preseilt day systein, 
in w h c h  procedure is valued only for its coinparative efficiency. 

Despite our justified lotv esteem, civil procedure can easily be 
shown to  be of fundamental importance and to  be founded o n  very 
basic principles. Who can doubt  the importance of 'due process' in the 
constitutional law of both England and the United States? In the 

" Of the County Court of Halifax, Nova Scotia. 
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latter country there is even a distinction bztween 'substantive due 
process' and 'procedural due process', and this constitutional canon 
has corne t o  form the basis of many rights and obligations that  are 
only remotely procedural. 

Procedures are not  ends in themselves: they exist t o  serve the  
purposes of litigants and of the substantive law: procedures are ins- 
trumental. Accordingly, the fundamental principlc of procedure, 
whetlier civil o r  crirninal. miist be the purpose for wliich it exists. 
One of the significant innovations of the Nova Scotia Cil~il Proccdzirc 
Rules, which came into cffect on  March 1 .  1973, is tlie cxplicit sta- 
tement of sucli a purpose in rule 1.03: 'The object of these Rules is 
t o  secure tlie just, speedy and inexpensive determination of every 
proceeding'. Whetlier this will prevent or  delay the alrnost inevitable 
regression of the practitioner into pedantry and rote-application o f  
the rules remains t o  be seen. but the rule, itself. is a new and interest- 
ing aid to  interpretation and application. l t  is a fair question, 
Iiowever; whether the rules, themselves, are well adapted t o  thzir 
stated puryose. On the wliole. 1 Lliink they are. 

Before 1972, Nova Scotia civil procedure was governed by rules 
based directly on  the Rules of tlie Supi-eniç Court of England. which 
were drafted and brought into force with the consolidation of the 
English law courts in the  last quarter of the last ceritury. A siinilar 
situation prevailed in most Corninon-Law jurisdictions in Canada, 
althougli the adaptation lzas not  been uniform. It did witriess t o  a 
general Canada-\vide coiiclusion tliat certain aspects of the Eiiglisli 
rules did not  suit this country. Engliind, as part of its post-World- 
War-II reforiiiation of institutions. reworked its civil procedure rules 
into a much more modern forni, u in der the g~iidaiice of tlie Eve~.slzed 
Report2 of 1953. In Nova Scoti~i,  cornmittees of the Nova Scotia 
Barristers Socizty prornoted some rcfornis in the fifties and sixties 
and these efforts challenged o r  encouraged Professor A. J .  hleagher, 
Q.C.> of Dalhousie Law School lo attempt a niore arnbitious project, 
a revised code o r  procedu.re, capable of being used in aiiy of the  
Commu~i-Law provinces.. 

1. See, cg . ,  Plucknett, A Concise History of the Cornnzoiz I,aw, (3d ed.) Butterworth, 
London 1940, p. 340; Holmes, The Cornmon Law, (41 si imp) Little, Brown, 1948, p. 
253. 

2. The Evershed Report, Final Report of the Cornmittee on Supreine Court Practice and 
Procedure, H.M.S.O. London, July, 1953, Cmd. 8878. 



The Nova Scotia Civil 
(1976) 7 R.D.C.S. Procedure Rules - 

An Apprec ia rio11 

This interaction led the then attorney general, the Honourable 
R. A. Donahoe, Q.C., to appoint a committee in 1967, consisting of 
Chief Justice G.S. Cowan as Chairman, Professor Meagher as Secre- 
tary and Executive Director and Mr. Justice M. C.' Jones, Mr. J.W. 
Kavanagh,. Mr. A. W. Cox, Q.C. and Mr. Linden M. Smith, Q.C., as 
meinbers. Chief Justice Cowan had been active when at the Bar in 
procedural reform efforts, as had the present writer. The committee 
was charged t o  revise the civil procedure of thc Supreme and County 
Courts. 

At that point. Alberta was well advanced in a revision of its 
rules and the committee obtained considerable assistance from the 
Alberta Rules Colnmittee and especially from M. J .  H. Laycraft, 
Q.C.. a member. Nevertheless, it was ultimately decided to adapt the 
English revision to Nova Scotia, using the text that came into force 
on October 1, 1 965.3 This required much more reworking than in 
1884, when the bulk of the English rules was taken over verbatim. 
The recent English rules do  not have the elegance in drafting and 
structure that the 19th century rules had. They tend to  be somewhat 
verbose and, of course, differences between Nova Scotia and England 
in court structure: methods of advocacy, legislation, typical causes of 
action and other circumstances in which civil proceedings take place 
are considerably greater today than in 1884. 

In a paper circulated to  the Bar i11 1970, Professor Meagher 
sumrilarized the principal changes. He noted that much duplication 
had been elirninated. e.g., the word 'proceeding' was employed to  
designate every kind of procedure in the court, and the word 'action' 
Iiad been eliminated. This is an example that 1 find unfortunate, 
because the rules do not eliminate the distinction between actions 
and other forms of carrying on proceedings in the court: they merely 
make it necessary to  use circumlocutions, such as 'a proceeding 
commenced by an originating notice (action)' where a rule applies 
only to  an action. See rules 28.01, 3 1.01, and 37.03. 

Professpr Meagher gives other examples of simplification: Thus, 
'order' replaces 'judgment or order'; 'court' replaces 'court or a judge' 
and, indeed, the word 'court' is used to designate any court official 
who is given power to  make a binding decision, whether final or 
interlocutory. This idea was picked up  from the English rules. Order 
1, Rule 4(2), and is working quite satisfactorily. 

3. The Rules of the Supreme Court (Revision) 1965, H.EVL.S.0. London, 1965, S.I. 1965 
No. 1776 (L.23). 
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Wlîile I had a liaiid in correcting tlie drafting and even in some 
of tlie redrafting, 1 am iiot in general too  happy with it. Drafting is 
not  the niost important part of the change however, and most of the 
changes in substance are well wortliwliile. 

Every proceeding is commenced by filing an 01-iginating notice 
with the prothoiiotary. Frorii that point 011, proceèdings faIl in to  two 
general classes, according to  wlietlier the parties proceed to  a lieai-ing 
in court or chanibers a t  a specified date ('originating applications') o r  
wlietlier they follow the prograni for ;in action. with the excliange of 
pleadings and tIie otlier interlocutory steps usual in a action. The 
latter class is now designated 'proceeding cornmenced by a n  origi- 
nating notice (actio~ij ' ,  whicli is a cumbersorne term. Origin~zting 
applications are eitlier inter partes or e s  parte and there are rules 
governing the choice of proceeding for  the class of  case in question, 
but  there is also provision for coiitiri~iing a proceeding in the correct 
forni where it lias begun incorrectly: see Rules 3.01 (3) and 37.01. This 
is riew and lias already proved useful". 

Not only is tlie writ of sumnions abolislied but al1 writs are 
abolished. in favour of notices or orders. There are bot11 tlieoretical 
and practical objections to commcncing a proceeding in cvery case 
with an originating notice, e.g.. where tlie solicitor for a defendant 
agrees t o  accept service or. in most cases, of origiiiating applications 
ex parte. I ui-ged or1 the coii-iiiijttee tliat it would be simpler t o  adopt 
tlie procedure prevalent in tlie federal courts of Canada and the 
United States and in sonle western provinces, where proceedings are 
co~nmenced by filing a statement of claiin. This is served, where 
necessary, with a notice of action endorsed on it. In practice it niay 
make very little difference. because a statenient of claini rnust be 
served with tlie originating notice in any case under our  procedure. 
but it turns out  that the originating notice instead of eliminating the 
sumrnons is rnerely a substitute for it. and solne of the difficulties 
inherent in tlie writ of surnrnons approacli reniain. such as where 
service out of the jurisdiction is sought. (This is cured in a somewhat 

4. Cp. hledlee Ltd v. Jemco Holdings Ltd. et  al., SAC 354, 1975, Sept. 18, Cowan, 
C.J.T.D. and Ed De Wolfe Tnlckiizg Ltd. et  al v. Shore Disposal Ltd , S H  101 11, 
1976, May 27, MacIntosh, J.,(both unreported), with the former practice of quashing a 
proceeding b e ~ u n  by the \mon8 process. 



different uay) .  A practical objection is that our  procedure is a step 
away froni uniformity. \i7hicli seeins 10 he in the direction of starting 
witli the statement of c l a i n ~ . ~  

Ali originating notice iiiay be served witliin Canada or  tlie 
United States without leave of the court. This is riot iîew in Canada 
but here it has elirninated a p e a t  many chambers applications. Tlie 
responsibility is now on the solicitoi-> issuiiig an originatiiig notice, t o  
make sure that it is a useful tliing to do.' The appearance has been 
eli~iiiiiated-this is iiot 3 ne\v step iii Canada either, but tlien a great 
many of the improveinents 1i;ive 11ec.11 iiicorporated froni rnany sour- 
ces. The cornmittee's approacli \vas quite eclectic. Tli~is,  fi-om tlie 
United States Federal' Court rules cornes the provisiori that a de- 
fendant inay con~iiicnce a third-pal-ty proceeding against any pei-son 
liable t o  1iiii-i for :il1 or  any part of the plaiiitiff's claim. 

A iilore important contribution fi-oni tlie United States Federal 
Court rules W ~ S  tlie oral disco\rery rule. This permits aiiy person 
whatsoever to be exarnined on  oral discovery. Several years ago Pro- 
fesser Meagher drafted a very liberal i-~ile for oral discovery, wliich 
was presented to  tlie judges at  tliat tiiiie. It was too radical for tl-iern 
aiid they adoptcd a ratliei. consenrative discovery order based on 
Ontario's then procedure. The riew rule is a really effective tool for 
the .efficient, expeditious and inexpensive determination of laiv 
suits. 

One of the most important chariges, to  niy milid, is the new pro- 
cedure for execution. This 1s cliiefly by an execution order, wliich 
not only contains tlie featui-e of a wi-it of execution, eitlier against 
land or  chattels but,  rnore iinpoi-tail tly, coiistitutes the executing 
offices, the sheriff, a receiver of al1 debts t1i:it become dile to  the 
execution dcbtor. This lias superseded garnishee in Nova Scotia 
(where it was a largely ineffective 1-ernedy in any case) and Ilas also. 1 
belicve, de-einpliasized proceedings takrn under what is called liere 
the Cbllectio~? Act, wliere a debtor is examined and ordered to make 
periodic paynients under tlie ultiniate threat of iniprisorirnent for 
coiiteriipt. There is provision in Rule 53.05 liiniting the amount of 
wages that can be seized in satisfaction of a debt under an execution 
order. The provision is rather quaintly worded and not  too easy to  
understand: 

5. Sec also the ~ecommendation in the JUSTICE report, Going to Law, London, Stevens 
& Sons, 1974, p.46, $162, arhese it  is proposcd that a 'complaiiit' replace the Wsit of 
Summons. 

6. See Benedict e t  al v. Antuofernzo, (1975) 60 D.L.R. (3d) 460. Jones, J. 
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(a) an employer shall orlly be required t o  pay to  the sl-ieriff fifteen 
per cerit of the gross wages of an employee, provided that when 
the payment would reduce the net amount of wages payable t o  the 
eniployee, after the deduction of all amounts required by law t o  be 
deducted from such wages, t o  the amount of seventy-five dollars 
per week payable t o  an employee supporting a family, o r  fifty dollars 
per week to any other employee, then only the difference by which 
the payment of the fifteen per cent exceeds tliese respective amounts 
shall be paid to the sheriff; 

Tliis could bc more flexible: under the garnisliee rules enforced 
before 1972, it was possible for a debtor to increase his exempt 
wages by an application in the county court. 

Rather tlian go through the changes in detail, useful though 
m a n y  of them are, it would probably be more worthwhile t o  note the 
main improvements. These, in the opinion of Chief Justice Cowan, 
with wliom 1 respectfully concur, are: 

(a) simplified procedure and language; 

(b) shortened time; 

(c) the fullest possible disclosure before trial (e.g., by disclosure 
of documents and wide oral discovery; 

(d) the court controls the process after the defence is filed (this 
is more effective outside of Halifax; 

(e) a mandatory pre-trial memorandum of facts and law; 

(f) the use of the pre-trial conference, which has led t o  settle- 
ments in roughly 75% of cases instead of 25% , as formally. 

The Ianguage has been simplified, although not to the extent 
that it is readily comprehensible by a non-lawyer. The difficulty 
does not arise so much with the individual provisions as with the 
Code itself, which is a complex body requiring study and a good ge- 
neral idea of the general course of proceedings before one can invoke 
the individuaI provisions with confidence. I t  is, without any doubt, 
lawyers' law. A parenthetical question asserts itself here: '1s it  desi- 
rable that court procedures should be so structured and expressed in 
the rules that an ordinary law lawyer can invoke them without 
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help? ' 1s it feasible t o  do so? My own hunch is that it is not really 
ftlasible and that, therefore, it is not desirable. 1 am troubled by the 
fact that it should not cost people money to  obtain justice, but 1 
tliink that there are bettcr ways to  achieve this result than by trying 
to  draft a procedural code for laymen. 

The language has not been siiiiplified to the extent that the 
originating notice. for example, is fool-proof. People still ignore it 
and then ha\le to  hire a lawyer to corne to co~ir t  to reopeil default 
judgrnents. Nevertheless. the docunlents are clearer and give the re- 
cipient a bctter idea of wliat is intended. 

Soine steps Iiave been eliminated but the principal saving in 
tiine has been througli oral discovery, which, if properly conducted, 
leads either to a settlernent or enablescounsel to go into court with 
confidence lhat he can present his case properly prepared and 
without too rnuck fear of surprise. This is part and parce1 of the big 
change, the idea of tlie fullest possible disclosure before trial. The 
lawyer now, instead of playing his cards close to his vest must put 
practically al1 of thein on the table. lndeed: the change has made the 
idea of a ganie between adversaries incongruous. What is called for 
now, is a skillful use of the discovery process to elicit what the true 
facts are and what the qualities of your client and his witnesses are, 
precisely as witnesses. Armed witli this and being under an obligation 
t o  submit to the court before trial a theory of the case with legal 
authorities to support it (the pre-trial memorandum mentioned 
above), the conscientious advncate does his best work in preparation. 

In addition, the pre-trial conference emphasizes this attitude 
and tlzis trend. Its purpose is to elilninate the necessity of proof of 
matters that should not properly be contested because they can be 
established easily. It leads to the use of summaries, copies and 
agreements of fact at the trial. It also frequently brings counsel's 
attention to  legal rules tliat he may have overlooked. While it is not 
precisely a method of reconciliation or conciliation, and none of Our 
judges as far as 1 know try to press for Settlements, the pre-trial 
conference, very frequently, leads to an agreed result rather than a 
trial. 1 find them particularly useful in mechanics-lien cases (builder's 
previleges) where there are many parties, and it is necessary to  
marshal the course of the trial and to  determine who is interested in 
contesting the separate individual issues. 
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1 have noted that tlie rules contaiii a great many liberiilizing 
improvenients taketi f rom here and there and, thus, tliey niiglit be 
considered a rnerely ecletic compilation. In fact. they have a structu- 
re and a form. While I think tliat structure and form can be i ~ n -  
proved, the basic principle that proceedings sliould take one of 
two for-rns is carried ou t  consistently aiid in a very efficient nianlier. 
Despite the fact tha t  tlie text is sornewhat repetitioils and eveii 
iiicludes portions of other enactnients for reference puryoses. it is 
not witlioiit a certain legal elegance. 

As 1 have remarked it is lawyers' law. Tlie corninittee did not 
try to go belîond that kiild of law, iior did it seek to  eiiable tlie 
litigant to obtaiii justice witliout cost. That,  1 tliink, is a proper ai111 
for a Law Reform Commission and it inight be pur-sued eithtti-pro- 
vincially o r  by the Law Reform Commissioii of Canada. I t  is not a11 
impossible aim, but obviously the main cost in litigation is the cost 
of the lawyer and, in m y  view. the lawyer is a necessary men-iber of 
the judicial teani. because he is an eqzlalizer. That  is. his function is 
t o  bring out  his client's case to  its best advantage without going 
beyoiid the bounds of propriety. While meinbers of the Bar differ in 
ability and glory, on  the wlzole their contribution is b a t  seen as 
giving the client the assistance of conipetence that lie may or rnay 
not and usually \vil1 not have, liiniself. 

I t  would not take a great step in logic t o  iiifer frorn these 
premises that if a lawyer is to  be provided but not at  the cost of the 
client, it will have t o  be at the cost of the public, either by insurance 
or  by state subvention. 1 d o  not shriiik froni tliis thought. although it 
poses problerns with respect to frerdoni of choice that are extreniely 
serious. T o  sonie extent,  the legal aid system now in force in Canada 
are meeting the need. The contingent-fee arrangenient is touted as a 
possible reinedy-there 1 have deep resei-vations because it gives the 
lawyer :in interest in the crise, that lie ought not to  have. Tlie cthical 
advocate should have no  interest in the outcorne that would sway his 
good judgrnent o r  iniluence llis passions. 

What is good, is that  improveinents are being made. Procedure is 
being examined critically and with a view to  its real purposes for 
existence. In this light, 1 think that the Nova Scotia Civil Procedure 
Rules are a step in the right direction. and a fairly l~ea r ty  one. 



LE SUPERPROTONOTAIRE DE 
L'ARTICLE 44a DU 

CODE DE PROC€DURE C l W l L E  

par  JACQUES J. ANCTlL* 

D6jà eii 1972 '  , oii avait iiitroduit dans notre systkrne judiciaire 
ce nouveau persoiiilrige qualifie de  "désigne". Ce protoilaire ciésigntl 
par le jiigc en chef e t  autorisi  à cettc fin par al-rCt6 en  conseil liéritait 
de la responsabilité de rendre jugement. après enquête e t  audi t ionl  
dans les causes par d é b u t  autres que celles énumérées à l'article 194  
du Code de procédure civile, en autant cependant q~i ' i l  ne s'agissait 
pas d'uiie demande en séparatioii de corps ou en ai~iiulritiori de ma- 
riage'. La responsabilité de rei-idi-e de tels jugenients. si les inérnes 
conditions étaient respectkrs. pouvait égalemtnt Stre doiinée au pi-o- 
tonotaire adjoint, puisque lc niot "désignCs". dans l'article 195, du  
(Ode de proc4tlttr.e. etait crnployé au pluriel. 

L'article 5 du projet de  loi ilum2ro 38, sanctioniié le 19 dé- 
cembre 1975' a o u t e  aux pouvoirs de ce protoi-iotaii-e ou de ce pro- 
tonotaire adjoint. Les notes  explicative\ d u  projet iious re~iseigiicnt 
sur "cet officier spécial": 

"L'article 5 détermine la compitence d'un officier de la cour 
qui remplira, à l'avenir, une partie des fonctions qui étaient gé- 
néralement dévolues au juge. de facon à accélérer l'administra- 
tion de la justice. Cet officier spécial aura juridiction sur les pro- 
cédures interlocutoires e t  incide~ites. On notera que le paragraphe I 
de l'article énumère une série de procédures dont cet officier pourra 
connaître et ce, que les demandes énuriiérées soient ou non contestées; 

* Professeur agrégé à la Faculté de Droit de ['Université de  Slierbrooke. 

1. (1 972) Lois du Québec, c. 70, a. 10. 
2. Article 195 C.P.C. 
3. L'article 54 du projet de loi 33 (quatrième session, trentième Législature) ne fait que 

soustraire à sa juridiction la demande de procès par jury et on comprend pourquoi. 
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dans les autres cas que ceux mentionnés au paragraphe 1, ce "super- 
protonotaire" entendra de droit les demandes non contestées mais, 
pour les demandes contestées, il n'agira que si les parties en convien- 
nent". 

Le nouvel article 44a du Code [le procédz~re emploie le m o t  
"désigné" au singulier. Serait-il possible que le législateur ait voulu 
donner de nouveaux pouvoirs au protonotaire tel que nous le con- 
naissons? Il ~ i o u s  semble que non. L'article 44a spécifie qu'il s'agit 
de nouveaux pouvoirs "outre les pouvoirs que lui attribue ledit arti- 
cle". Comme ledit article est l'article 195 et que cette disposition 
donne des pouvoirs, soit au protonotaire désigné, soit a u  protono- 
taire adjoint désigné, ignorant entièrement le protonotaire, il devient 
alors évident que les riiots "désigné conforniérnent à l'article 195" 
contenus dans l'article 44a. qualifient et  le protonotaire e t  le proto- 
notaire adjoint. Cette conclusion est corroborée, si l'on veut. par les 
expressions "cet officier spécial" e t  "superprotonotaire" employées 
dans les riotes explicatives. L'article 44a e t  l'article 195. à notre avis. 
parlent des mêmes personnes. 

L'alinéa premier de l'article 443 donne juridiction au pro- 
tonotaire désigné, que la demande soit contestée ou non,  que  les 
parties soient d'accord ou non. Le protonotaire désigné hérite donc 
de pouvoirs qui appartenaient autrefois au tribunal. C'est le cas de la 
demande pour réunion d'actions4, des moyens dilatoires prévus aux 
alinéas sept, coricerriarit les précisioris. e t  huit concernarit la produc- 
tion de documents de l'article 168, de la demande d'amendement5. 
de la nomination d'un praticien6. de la requête pour  être  relevé du  
défaut de comparaître, et  de celle pour cesser d'occuper7. 

Le tribunal conserve-t-il quand rnême sa juridiction dans ces 
matières? Il ne fait aucun doute que oui. le protonotaire pouvant 
d'ailleurs décider de lui-même de référer la demande au tribunal. 
conformément aux dispositions de l'article 45.  

Soulignons cependant une difficulté qu'il y aurait lieu d'éviter 
concernant la production de piècess. Si la demande est basée sur 
l'article 168, puisque ce moyen devra être proposé avec, le cas 

4. Article 270 C.P.C. 
5. Article 199 C.P.C. 
6. Article 151 C.P.C. Devrait-on inclure les autres cas de défaut, notamment celui du 

dernier paragraphe de l'article 484 ou de l'article 634, à titre d'exemple? 
7. Article 249 C.P.C. 
8. .4rticle 168.8 C.P.C. ou article 80 C.P.C. 
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échéant, celui prévu à l'article 163 et ceux des alinéas 1 et  4 de 
l'article 168, le protonotaire désigné pourrait ne pas avoir juridiction, 
le tout devant être présenté au tribunal9. Il y a lieu de plus de noter 
que ce pouvoir de décider de toute demande pour productioil ou 
rejet de pikces pourrait peut-être s'étendre au premier paragraphe de 
l'article 402. Est-ce que  la derilande pour rejet de pièces doit égale- 
ment comprendre l'inscription de faux incident? Nous en doutons 
puisque la contestation et l'instruction de l'inscription de  faux inci- 
dents obéissent aux règles qui régissent la demande principale'0. 

Là ne s'arrête pas cependant les pouvoirs de cet "officier spé- 
cial". Si les demandes interlocutoires ou incidentes nc sont pas con- 
test6es. il peut entendre n'importe laquelle d'entre elles, qu'il 
s'agisse aussi bien d'un moycn préliminaire que de la réception d'une 
intervention", ou  de il ' in~porte quel autre incident prévu au titre 
quatrième di1 livre deuxième du Code cle procédure civile. 

Si le protonotaire désigné partage certains des pouvoirs jadis 
exclusifs au tribunal. le juge, temporairement ignoré, hérite dans  in 
deuxikme temps, du pouvoir de reviser la décision rendue par le 
protonotaire désigné. "Dans tous les cas, édicte le dernier paragraphe 
de l'article 44a. la décision peut Ctre revisée par le juge en suivant les 
foriiialités prévues par l'article 42". C'est ainsi que le juge (et par juge 
il faut entendre le juge en chambre suivanl l'article 4e) qui n'a pas 
jiiridiction pour ordonner la réunion d'actions, pour suspendre l'ins- 
tance afin que dcs précisions soient fournies ou des pièces produites. 
pour accorder un amendement. pour nommer un praticien, pour re- 
lever unc partie du défaut de comparaître ou  pour permettre à un 
avocat de cesser d'occuper12, aurait juridiction pour reviser la déci- 
sion du protonotaire désigné. Les pouvoirs du juge ne pourraient 
exister que si le protonotaire désigné a d'abord exercé sa juridiction. 
Dans ce sens le protonotaire désigné aurait plus de pouvoirs que le 
juge, ce qui est difficilement admissible. C'est là néanmoins la réalité 
puisqu'aucun texte, pour les demandes précédemment énumérées. ne 
permet à une partie de s'adresser directement au juge en chambre. 

En plus de partager dans certains cas les pouvoirs du tribunal. le 
protonotaire désigné partagera ceux du juge pour ce qui concerne les 

9. Sauf \i  aucune deinande n'est coritestée. 
10. Article 229 C.P.C. 
1 1 .  Article 21 1 C.P.C. 
12. Ou toute autre procédure interlocutoire ou incidente non contestée. 



Le superprorotzotaire de 
1 article 14a du (1976) 7 R.D.U.S. 

code de nrocédzue civile 

demandes de c a u t i o i ~ n e m e n t ' ~ ,  d'assignation 211 vertu de l'article 
282. d'examen médical14, pour étre  relevé du défaut15 que les 
demandes soient coi-itestées ou non. Bien entendu si les demandes ne 
sont pas contestées. là ne s'arrêtent pas ses pouvoirs: il pourra en- 
tendre toute autre procédure i~lterlocutoire ou incidente16. 

Le lecteur aura constaté que ce n'est pas sans raison que les 
iio1t.s explicatives c l ~ i  projet de loi emploient le rnot "superproto- 
notaire". Son attention aura sans doute également été  attirée sur 
d'autres problèines que peut soulever ce nouvel article. Parmi ceux-ci 
n'y aurait-il pas ce1~1j de la constitutionnalité? Cet officier spécial ne 
serait-il pas à certains égards un  juge'? 

13. Article 152 C.P.C. 
14. Article 399, dernier paragraphe e t  399a C.P.C. 
15. Articles 8, 185 etc. C.P.C. 
16. Article 42a C.P.C. 



Americurz Inter7aatio?zui Law Cases, 1783-1968. Edited by Francis 
Deak. Vol. 9. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana. xvi and 495 pp. $40.00 

The increasing interest that tlie state is taking in the affairs of 
its citizens, even when those citizens are operating in traditionally 
private spheres of a coniniercial cliaracter, whether with co-na- 
tioiials or otherwise, has changed the whole concept of the dif'fe- 
rence between public and private law. This blurring of the border- 
line is to  be seen in iriternational as iri~icli as in national law and 
national judgnients are tlierefore as important as tliose of any in- 
ternational tribunal, while more and more practitioners are f indi i~g 
it necessary to be aware of at least sonle of the decisions which 
i-ilight normally bc regarded as falling within the purview of the 
international lawyer. In recent years there ilas been a variety of 
compilations of the practice of particular states? of which perlzaps 
those by Castel and the recent collection of essays on "Canadian 
Perspectives of I~iternational Law and Organization" edited by 
Dean Macdonald and liis colleagues, are most relevant for Canada. 
In so far as the judicial practice of Canada is concerned there is also 
the collection cornpiled by ~bIackensie and Laing, while tlie ne\v 
series on Cotninoii~vealth Cases edited by Clive Purry of Cambridge 
will also be of value. The practice of some countries has been far 
Inore extensive than that of Canada and for sorne of tliese national 
collections are being prepared. Of tliese, perhaps one of the most 
significan t is the series of A mericun Irzternatio~zal Law Cases, 
1783-1 968 ,  edited by the late Francis Deak. 

Tlie ninth volume of Deak's collection is now available and it 
deals with protective jurisdiction - the material on other aspects of 
jurisdiction has appeared in earlier volumes - and diplomatic and 
consular intercourse, with the latter subdivided into diplomatic 
immunities, consular immunity and consular authority. In so far as 
protective jurisdiction is concerned, the cases included deal with 
the Sherman Act;  alien and enemy property - it is interesting to 
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see the extent  to  wliich in Société Internationale Pour Participa- 
tions Industrielles et Commerciales v. Brownelll, the Circuit Court 
of the District of Columbia referred to  such English decisions as 
the Kronpriizsessavl Marguretu ; . the Lunham Act and the  Interna- 
tional Corzve~ztion for tlze P~otectioiz o f  Industrial Property; and 
such issues as the application of American statutes t o  industrial 
activities abroad, e.g., Folel, Bros. v. Filardo2. in addition t o  a 
selection of prohibition cases. 

T o  some extent the cases relating to diplornatic and consular 
immunities have been overrun by the Vienna Conventions on these 
matters. but  the decision in. for example. T'ost v. Tompki?zs3, 
witli its reference to  Eizgelke v. Musnzantz and Sir Cecil Hurst's 
paper on Diplomatic Imrnunities in the British Yearbook of  Irzter- 
.tzation~zl Laiv, indicates how universal even the customary law in 
this field really is. It is perhaps unfortunate that  no  title is given t o  
explain what is nleant by 'infra VI12' under which rubric there will 
eventually be found the decision in U.S. v. Coplorz4(88F. Supp. 
91 5) and  A ~ ? o ~ z ) ~ M ~ o L ~ s  V. A I I O T ~ Y ~ O Z I S ~ .  The reference t o  the latter 
is indeed mysterious, since presunîably Coplorz will appear in thc 
section o n  the irnmunity attacliing to  international institutions. 

When tliis series is coniplete, especially as there will tlien be 
published as comprehensive table of cases, with, hopef~illy,  an  
index and a coniplete table of contents. Deak's Americalz Ir?terrzn- 
tional Luiv Cases will prove, together witll Parry's collections of 
British and C'ommonwealtl~ cases, one of the most valuable sources 
of international law in pratice that is rivailable. 

L. C. Green" 

-- - - 

1. 225 F. 2 6  532 
2. 336 U.S. 281 
3, 44 A. 2d. 226 
4. 88 F. Supp. 915 
5. 212 N.Y.S. 2d 91 3 
* Department of Political Science, University of Alberta. 
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L'Emprisonrzement au Québec, ( 1976) I X  Criminologie. Montrial, 
P.U.M., 245 p. S10. 

Criminologie cst un périodique semestriel qui, vu l'importance 
du thème abordé cette année, se présente en un seul volume. Le 
phénomène socio-juridique de l'emprisonnement méritait d'être ob- 
servé sous plusieurs angles et par des disciplines d'une certaine 
hétérogénéité1. La revue comprend des articles2, témoignages3 et 
notes de lectures4 soulevant un eventail d'interrogations et de ten- 
dances don1 le comité de rédaction nous fait brièvenient part à 
l'éditorial. Criminologues e t  jiiristes. avec Iioiinêteté et force statis- 
tiques, réduisent le fossé idéologique qui trop facilement rend 
étrangers les uns aux autres. D'oii l'apport humanisant de la crimi- 
nologie au droit pénal, ce dernier se prêtant volontiers à l'ausculta- 
tion. 

Au plan de la forme, l'ouvrage est bien présenté: les textes 
sont dégagés et le caractère typogrriphique rend leur lecture aisée. 
Le mode de citations et de références infrapaginales aurait toute- 
fois avantage à être uniformisé. La présence de références insérées 
au corps même de certains articles ne contribue pas à les rendre 
utiles à leur destination première, soit de divulguer avec clarté les 
sources utilisées. 

La qualité incontestable de cette publication tient évidemment 
à sa substaiice spécialisée quoique parfaitement accessible au profa- 
ne, fut-il étudiant en droit. .  . Spécialisée, avons-nous dit, mais 
surtout actuelle et exploratrice d'un domaine apparemment peu 
défriché. Trois grands thèmes. contenant deux articles chacun, se 
présentent dans l'ordre: "la prison de Bordeaux", "pau\~reté et em- 
prisonnement". "la détention et les droits de l'homme". 

1. Soulignons que seul le nom des auteurs des différentes études est mentionné, 
laissant malheureusement dans l'ombre leur qualité professionnelle dont nous 
avions toutefois une connaissance personnelle. 

2. P. LANDREVILLk et G. JULIEN, "Les origines de la pnson de Bordeaux"; D. 
DELISLE, "La prison de Bordeaux et,sa population" A. CAMPEAU, "Les prisons 
du Québec; ghetto des pauvres"; J.  HETU, "Le pauvre, la machine judiciaire et  la 
détention"; P. LANDREVILLE, "Les détenus et les droits de l'homme"; A. PARI- 
ZEAU, "Les droits des mineurs et l'emprisonnement des jeunes du Québec". 

3. B. SWEENAY, "La pnson et la responsabilité collective"; A. GAGNON et  H. 
DUMONT, "Parthenais; début. d'une lutte". 

4. L. BRUNET-AUBRY, "Littérature carcérale québécoise"; J.P. BRODEUR, "Sur- 
veiller et  punir"; José RICO, "La prison dans la Chine de Mao"; A. NORMAN- 
DEAU, "Les prisons de l'an 1984". 



I>:ins "Les origines de la prison de Bordeaux": 1' Lunidrevillr 
et . Jtl1ic.n esquissent l 'historiq~ie des moeurs pénologiqucs québé- 
coises 2 travers les circonstances entourant  l'élaboration du projct 
de cosistr~iction de la "célèbre" prison. I>ar une recherche appro- 
foncIie (correspondance,  discourst documents d' ipoque).  ils sont 
piiwenus i dtgagcr des jalons de l'histoire de  la réiiction pénale et  
socj;ilc au (3~iCbcc. Les auteurs jet tent un c o ~ i p  cl'oeil 4Lir les cou- 
rants pbnologiq~ics américain\. anglais et  irlaiidais du XIXc \i>cli' 
ainsi que l 'appétit avec lequel le Québec s'y alinieiitait lor\ di. la 
iiiisc eii chantier de la prisoii de klontréal. 

Quittant le cadre arc1iitect~ir;il de I'Ctablisscnicnr carct.ra1. 11. 
Delisle, traite de "La pi-ison de 13ordea~is et 4 3  p01>ul;ition" de 
191 3 à 1940.  i lbondammcnt  2tayCe de t~ibleaiix s t~ i t i s t i (~ue i .  cette 
é tude iiiesurc Ics tlivers niouvcriiciits de I J  pop~ilrttion d ë t c n ~ ~ e .  $i.- 

lon le délit conimis. les sentences. I'age du d2linqiiant et soi1 iiiétier. 
pour  conclure "que les prisons provinciales a ~ i  Québec o n t  4urtoLit 
servi à enferriier les défavoris2s socio-éconoriiicl~ies". " 

Les défàvorisés const i tuero~i t  d'ailleurs le j)ropo4 du tli2riii' 
"pauvi-et6 et  einprisonnerrient". "Les prisons (ILI Q~i2bt.c: ghct to  cles 
pa~ivres" permettent à A. C C I Y ~ ~ / ~ C L / Z I  de dbcortiq~ii ' r ,  iivec s ~ i n  et  
docuiiieiit~ition, le pliénoi-nt:sie social de 1'emprisorini.rnciit p o ~ i r  d2- 
fau t  de  paiemeiit d'une airiendc. C'cl~ii-ci d?couvrc. clu'uni' propor- 
tion import2inte (54.3 % )  de la pop~i1atiol-i d'Oi-:iinville. en 1074> 
était incarcérée pour ce motif. I I  établit alors par des s t~i t is t iq i i i .~  
q ~ i e  le détenu à un niveau de scolarit2 assez bas, est czlibatairc 
(68.5 % )  e t  n'exerce pas un travail spécialisé. Bref le prisoiiiiicr si'ra 
celui don t  les traits sociaux révtlent I'incapacit2 à dét'rii>ei- li' ooiit 
des amcndes dans L I I ~  délai r c l a t j ~ e r i l e ~ ~ t  cour t .  Ilans 1'2iiormc dis- 
proportion I,ei-qtic entre Ic sentence nion2t;iiri' et la peint. d'einpri- 
sonncment ("on en arrive. . . ti des situations p~iradouales coinrile 
de faire purger huit (83 j o~ i r s  il lin individu q ~ i i  n'a p~i4 pu p a ~ - e r  
S24.00 d'ameilde, ce qui représente Y3.00 par jour! " 1." ll'~ilite~ir 
voit le désécjuilibrr entre le prix pnyt: par l ' É t a t  pour I L I  j o~ i rn2c  
d'emprisonnement e t  ce que i-apporte une rric'inc durée de travail 
en terme de  dollars. Outre les tables d'fquivalcnccs réelles irriposées 
au juge? A. Cnmpeau propose l'alternative jours-tra\.~iil social o u  
jours-amende. 
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 ans la même veine, le professeur Hétu profite de son exposé 
"Le pauvre, la machine judiciaire et  la détention" pour présenter 
des suggestions semb'lables e t  mettre en relief, dans une langue plus 
faiiiilière au juriste, les lacunes du processus judiciaire. Le pauvre, 
celui qui subit sa sous-culture, cet être claustré dans sa condition, 
est plus susceptible de poser un  gcste répréhensible aux yeux des 
gens relativement fortun6s. Ses peines d'emprisonnetnznt seraient 
plus sévères; ses amendes ne peuvent que denieurer impayées. Au- 
delà des remèdes soumis à l'article précédent et qui 11e s'attaquent 
qu'aux symptômes, J. Hétzr se prend à rêver froidement "au j o ~ i r  
où l'on s'attaquera aux véritables causes de la pauvreté". 

Chez Hkttl conime chez Canzpeau, revient parfois en  surface 
ce concept ou principe de l'égalité de tous devant la loi. Le justi- 
ciable de modeste condition, disent-ils, se voit impuissant devant 
l'application de normes p61lales. La Justice n'a pas les yeux bandés, 
ou plutôt n'entrevoit-elle l'accusé que d'un seul oeil. On aurait 
apprécié plus de profondeur. p l~ i s  de réflextion sur l'exercice de la 
discrétion judiciaire e t  le respect de l'égalité dzvant la loi en matiè- 
re pénale. Même les tables d'éq~iivalence seront l'oeuvre du  législa- 
teur et leur application nécessitera l'intervention judiciaire. . . 

C'est par un contenu brûlant d'actualité que "Les détenus et  
les droits de I'lioinme" nous plonge dans le troisièine tli2me. L'au- 
teur y esquisse brillainment les principes qui sont à la base des 
soulèvements récents des prisonniers en faveur du respect de leurs 
droits fondamentaux- Outre la Déclurutio~z curzadiel?rze des droits 
dont il s'inspire, Y. Lulzcli.eville voit dans la récente Charte québé- 
coise des droits un texte législatif utile à la protzction des droits 
du détenu: vie e t  sécurité de la personne, égalit6 devant la loi. 
liberté d'exprehsion, exemption de peines ou traitements. cruels e t  
inusités, audition impartiale de sa cause et  enfin présomption d'in- 
nocence. Il résume sa pensée en quelques mots: "les clétcizzls doi- 
vent conserver tous les droits des autres citoj,clzs suzlf' celui de 
circulei tiatzs lu ~omrnunazrté".~ Le lecteur y trouvera une prise de 
conscience pliitôt que des solutions. 

Une longue description de la soun~ission de l'enfant dans la 
société "libre" n'est que plus à propos si elle nous fait coniprendre 
que le mineur emprisonné est doublement privé de ses droits fon- 
damentaux par rapport à l'adulte en pareille situation. Parcourant 
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le Code civil, les législations provinciales puis les déclarations inter- 
nationales, A. Parizeau pointe du doigt des institutions juridiques 
dont l'incohérence dépasse .l'entendement. "Les droits des mineurs 
et l'emprisonnement des jeunes au Québec" ne requièrent aucune 
illustration si ce n'est celle-ci: l'emprisonnement de mineurs dans 
des institutions carcérales pour adultes. On sent le besoin de pro- 
clamer d'un ton engagé l'inefficacité du "moyen.de réhabilitation" 
ou encore la nécessité d'apporter un correctif adéquat au pliéno- 
mène particulier qu'est la délinquance juvénile. La famille ne s'en 
tire pas sans perdre quelques fleurons, mais l'enfant a encore un 
urgent besoin d'entretien et d'aliments nécessaires à sa subsistance. 
Verdict est cependant rendu contre le ministère des Affaires socia- 
les du Québec, "plus motive par le souci d'élargir son champ d'ac- 
tion que par celui de satisfaire le besoin réel des enfants et des 
 famille^".^ 

La section "Témoignages" et les "Notes de lectures" complè- 
tent la revue, reprenant sensiblement les thèmes déjà traités aux 
articles précédents: l'influence des milieux défavoriçés, le cadre 
psychologique et les besoins entourant le délit, l'absence de 
moyens curatifs adéquats, les conditions pénibles de la détention 
juvénile. Lorsqu'un ex-détenu nous livre son expérience de ces su- 
jets, il épaule solidement les propos antérieurs des "spécialistes". 
"Parthenais; début d'une lutte" plaide sur un ton semblable. par 
l'entremise d'un "front commun", pour faire converger la thCsc dc 
la réhabilitation (ou conciliation avec la société) et le régime carcé- 
ral actuel. Le caractère engagé des propos tenus par les "tén~oins" 
permet au lecteur de déceler un besoin de justifier par l'expérience 
la véracité des affirmations soutenues précédemment par les au- 
teurs. En cela. les témoignages perdent de leur impact et contri- 
buent peu à la tcneur de cette publication. 

En engageant le déhât sur des problèmes d'incidence multidis- 
ciplinaire, les auteurs de L'ernprisorz~zement au Québec réalisent un 
tour de force: ils préparent la voie à la collaboration entre divers 
spécialistes et ébranlent durement les barrières qui les séparent. On 
mise beaucoup sur les effets de cette exploration innovatrice au 
coeur de problèmes doniestiques. Les questions soulevées fort judi- 
cieusement orientent l'exploitation des thèmes principaux de cette 
revue, tout en permettant de les circonscrire à leurs seuls aspects 
pertinents. Il est évident qu'on ne désire pas donner autant d'enver- 
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gure et d'impact aux réponses parfois suggérées; voilà précisément 
ce qui rend les divers articles irréfutables. 

Si la présentation du sujet ne constitue qu'une ébauche, le 
développernent n'en a pas été négligé pour autant. Son actualité 
justifie à elle seule l'intérêt qu'il suscite. De plus, la rigueur et la 
circonspectioi~ dont ont fait preuve les auteurs en l'abordant témoi- 
gnent d'une rernarquable hoririêteté intellectuelle envers le lecteur. 
Celui-ci se sent impliqué face aux problèmes décrits qui, depuis 
fort longtemps, existent à l'insu de la conscience populaire. La 
pauvreté, la délinquailce juvénile, l'inefficacité des modes de réhabi- 
litation des ditenus et l'irrespect des droits fondamentaux en lieux 
d'incarcération acquièrent une  dimension sociale à la lecture de ces 
ouvrage. 

Cette revue fait appel A la collaboration judiciaire et politique 
pour solutionner certains problèmes dont l'évaluation est impérieu- 
se, Dails ce but, les auteurs manifestent le désir de combler le fossé 
ideologiqut: éloignant criminologues et juristes. Par son caractère 
inédit. L'emyrisotzrzenzerzt au Québec est une précieuse contribution 
i une littérature québécoise récente et encore méconnue. 

Raymond Tessier* 

~p ~p - 
" Etudiant à la Faculté de Droit de l'Université de Sherbrooke. 


