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AVANT-PROPOS 

L'année 1986 marquait le dixième anniversaire d'application 
de, la Charte des droits et libertés de la personne. Le passage de 
cette étape fut pour la Commission des droits de la personne et 
pour la Faculté de droit de l'université de Sherbrooke l'occasion 
propice pour inviter spécialistes et membres avertis du public à 
échanger à son propos afin d'en mieux saisir la signification et 
stimuler l'action pour l'avenir. 

Dans ce numéro, nous reproduisons les textes des conférences 
prononcées lors du Colloque tenu à l'université de Sherbrooke le 
24 février 1987. 

La lecture de la table des matières permet d'apprécier la valeur 
des thèmes choisis, de même que la qualité des conférenciers. Nous 
remercions ces personnes pour leur contribution qui, nous le 
croyons, fera marque. Nous tenons aussi à remercier toutes les 
personnes qui ont rendu possible cet événement et souhaitons que 
la collaboration, fort stimulante, entre la Commission et le milieu 
universitaire se poursuivre. 

Nous osons espérer que cet ouvrage saura répondre aux atten- 
tes créées chez le lecteur. 

Nicola Di Iorio 
Directeur 
REVUE DE DROIT 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Nicole Trudeau Bérard 
Vice-présidente 
COMMISSION DES DROITS DE 
LA PERSONNE DU QUÉBEC 



LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE DU QUÉBEC: 

BILAN ET PERSPECTIVES 
POUR UNE DEUXIÈME DÉCENNIE 



NOTE POUR UNE ALLOCUTION DE 
MONSIEUR HERBERT MARX, 
MINISTRE DE LA JUSTICE, 

A L'OCCASION DU COLLOQUE DE 
LA FACULTÉ DE DROIT 

DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE, 
ET DE LA COMMISSION 

DES DROITS DE LA PERSONNE 
SUR LES 10 ANS DE LA CHARTE 

DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNES DU QUÉBEC 

Sherbrooke, le 24 février 1987 

La Charte des droits et libertés de la personne est née d'un 
profond besoin de justice sociale. Nous vivions dans un Québec 
bouillonnant, qui était éveillé à l'importance du respect d'autrui et 
qui voulait consolider, affermir les droits et libertés de la personne. 
Des organismes de promotion des droits avaient vu le jour, la voix 
des femmes se faisait plus forte, des préoccupations nouvelles rete- 
naient notre attention. 

La société québécoise s'est donc dotée d'un outil qui à l'épo- 
que était d'avant-garde, et qui, inspiré de pactes et documents 
internationaux, faisait l'envie des autres provinces canadiennes. 

La Commission des droits de la personne, née de la charte 
s'est attachée dès le début, non seulement à l'appliquer, mais sur- 
tout à en promouvoir le contenu. Et ce travail a été fécond! La 
prise de conscience a été telle, que cette charte que l'on s'était fiè- 
rement donnée en 1976, et que l'on savait déjà très progressiste et 
presqu'unique, a dû, elle aussi évoluer pour rejoindre le consensus 
social qui peu à peu s'était cristallisé autour des valeurs fondamen- 
tales qu'elle véhiculait. 

C'est ainsi que la charte, qui à l'origine condamnait la discri- 
mination en raison de la race, de la couleur, du sexe, de l'état civil, 
de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l'origine 
ethnique ou nationale et de la condition sociale, est devenue plus 
ambitieuse, et s'est élargie en 1977, à l'orientation sexuelle, et en 
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1979, au fait d'être une personne handicapée, ou d'utiliser quelque 
moyen pour pallier ce handicap. Puis, en 1983, deux autres motifs 
illicites de discrimination se sont ajoutés, soit l'âge et l'état de gros- 
sesse. De plus, le harcèlement en raison de l'un quelconque de ces 
motifs est désormais lui aussi interdit. 

Un autre indice de l'évolution qu'a connu le Québec: la légali- 
sation des programmes d'accès à l'égalité. En effet, et ceci jusqu'en 
1985, la Charte interdisait la discrimination directe, mais ne pré- 
voyait aucune mesure concrète visant à contrer la discrimination 
systémique, celle-là moins apparente. Sans entrer dans l'aspect 
technique de cette question, rappelons que le premier septembre 
dernier, le gouvernement a décrété l'entrée en vigueur du  Règle- 
ment sur les programmes d'accès à l'égalité, qui sert de guide aux 
personnes et aux institutions qui les élaborent, sur recommanda- 
tion de la Commission des droits de la personne, ou sur ordon- 
nance d'un tribunal de droit commun. 

La prochaine étape est l'obligation contractuelle. En eiiet, le 
printemps prochain, nous avons l'intention de proposer des mesures 
destinées à favoriser l'implantation de programmes d'accès à l'éga- 
lité au sein d'entreprises. Nous désirons proposer que l'obligation 
contractuelle s'adresse aux seules entreprises qui soumissionnent 
auprès de l'État pour l'octroi d'une subvention ou d'un contrat. 
Ceci aurait pour effet d'élargir le nombre d'entreprises visées par 
les programmes d'accès à l'égalité. 

Commissaire pendant quelques années à la Commission des 
droits de la personne, j'ai eu le loisir et le privilège de vivre de très 
près cette évolution. J e  me souviens qu'à l'origine, en adoptant la 
Charte, nous voulions remédier aux situations de discrimination 
vécues dans le logement. Nous avions tous en mémoire l'arrêt 
Dame Gooding, dans lequel la Cour supérieure, s'appuyant sur la 
notion d'ordre public et de bonnes moeurs, avait déclaré que la 
discrimination raciale était illégale et de nature à violer «les règles 
couramment admises de la morale applicables à la vie en société)). 
Grâce à la Charte, le logement et plusieurs autre domaines, tels le 
travail, le transport et l'égalité salariale ont connu des transforma- 
tions réjouissantes. Aujourd'hui nous sommes à même de constater 
que notre société est consciente de l'obligation de respecter l'égalité 
des chances dans ces domaines. D'autres secteurs sont tout aussi 
importants: l'acceptation mutuelle des Québécois de toutes ori- 
gines, la sensibilisation des corps policiers et des administrations 
locales au respect des droits de la personne, la lutte contre la dis- 
crimination envers les minorités visibles, les autochtones, les per- 
sonnes handicapées. 
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Le statut quasi-constitutionnel de la Charte en fait une loi 
fondamentale et la met au sommet de la hiérarchie de nos valeurs. 
Ainsi, dès 1982, la Charte a-t-elle eu prépondérance sur toute autre 
loi du Québec, et depuis le ler janvier 1986, elle prédomine sur 
toute loi qui lui est postérieure ou antérieure. 

L'anniversaire des dix ans de la Charte a coïncidé avec le 
dépôt par le gouvernement du projet de Loi 92, «Loi modifiant 
diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et 
libertés de la personne)), et son adoption en décembre dernier. Par 
le biais de cette Loi, nous avons apporté des modifications à 113 
lois du Québec, de manière à les harmoniser avec la Charte. Ces 
amendements sont donc propres à assurer pleinement l'exercice par 
les citoyens des droits qui leur sont reconnus, notamment leur 
droit à la liberté, que ce soit la liberté d'association, de religion ou 
d'expression, leur droit à la dignité, au respect de leur vie privée. 
Cette loi comporte également des modifications propres à éliminer 
toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, les antécédents 
judiciaires, la langue et l'état civil. 

Le corrollaire de cette grande sensibilisation a été inévitable- 
ment, l'exercice de leurs droits par un plus grand nombre de 
citoyens, avec comme conséquence la nécessité de donner une meil- 
leure visibilité à la commission des droits de la personne, et sur- 
tout, de la rendre plus accessible. La régionalisation des services de 
la Commission est donc apparue comme une façon de matérialiser 
et de rendre plus concret l'exercice des droits et libertés. 

Depuis un an, nous avons donc procédé à l'implantation, sur 
une base expérimentale, de permanences régionales. Par ce pro- 
gramme de régionalisation, la commission s'est rendue encore plus 
disponible à une population de quelques 800,000 personnes, répar- 
ties en Estrie, dans l'Outaouais, sur la Côte-Nord et en Abitibi- 
Témiscamingue. Devant cette première expérience, fort satisfaisante, 
j'ai l'intention de proposer la prolongation de ce projet pilote pour 
une période équivalente d'une année. Ainsi, ces quatre bureaux 
régionaux pourraient demeurer ouverts, sujets aux mêmes condi- 
tions. À la fin de l'année, ils soumettraient un rapport qui nous 
permettrait de juger de l'opportunité de faire de ces bureaux des 
permanences régionales. 

Dix années, ce n'est pas beaucoup dans la vie d'une Charte 
des droits et libertés de la personne, ni dans la vie d'une commis- 
sion qui en a la responsabilité sous divers aspects. Néanmoins, en 
dix ans, la société québécoise se l'est appropriée, à un point tel 
qu'aujourd'hui, les québécoises et les québécois s'en font les gar- 
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diens. En ce dixième anniversaire nous devons tous être fiers bien 
sûr de notre accomplissement, mais surtout nous devons demeurer 
alertes, car notre Charte est perfectible, et de fait, est encore en 
phase évolutive. 

Je vous assure a nouveau que la protection des droits et liber- 
tés, et la justice sociale, sont des priorités de notre gouvernement 
et qu'elles le resteront. Mais pour réaliser ces objectifs, j'ai besoin 
de la collaboration de vous tous, amis des droits de la personne, et 
aussi de l'aide de tous les Québécois. C'est alors que nous pourrons 
concrétiser cet idéal de société vers lequel nous tendons tous. 

Je vous remercie 



LA CHARTE QUÉBÉCOISE 
DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

VUE DE L'EXTÉRIEUR 

par Alexandre KISS* 

La Charte québécoise présente un intérêt particulier dans la 
mise en oeuvre de principes in ternationalemen t reconnus. Elle 
désigne des organes chargés d'assurer l'application de certains droits 
et libertés garantis: le législatif de la province, des tribunaux mais 
aussi des organismes exerçant des fonctions quasi-judiciaires et 
même des établissements d'enseignement. Elle assigne aussi des 
responsabilités à des individus et des organismes privés: devoirs 
réciproques des époux dans le mariage, devoir de porter secours en 
cas de péril, obligation de ne se livrer a aucun acte de discrimina- 
tion, de respecter les droits et libertés d'autrui. Ainsi, la Charte est 
un modèle intéressant pour les pays qui doivent appliquer dans 
leur ordre juridique interne les principes et règles internationaux. 

The Charter of  Rights and Freedoms, adopted in- Quebec ten 
years ago, is an interesting example of  the implementation o f  
internationally recognized principles. Indeed, it designates the 
au th orities responsible for ensuring the application of  the guaran- 
teed freedoms and rights : the provincial Parliament, courts as well 
as organisms which exercise quasi-judicial functions, and even edu- 
cational institutions. The Charter also recognizes the responsibi- 
iities o f  individuals and o f  private organizations in this field: 
reciprocal duties in marriage, the duty to assist those in peril, the 
obligation not to discriminate and to respect the rights and free- 
doms of  others. The Quebec Charter is therefore an interesting 
mode1 for countries which apply international principles and rules 
protecting human ights within their domestic legal systems. 

* Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique 
(France). Secrétaire Général de l'institut International des Droits de 
l'Homme. 
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INTRODUCTION 

Le dixième anniversaire de l'application de la Charte québé- 
coise des droits et libertés de la personne est une bonne occasion 
de se pencher sur cet important texte et d'en faire un premier bilan 
en s'interrogeant sur son apport à la protection effective des droits 
et libertés comme à la doctrine générale des droits de l'homme en 
tant que branche du droit interne ou international, qui s'affirme de 
plus en plus. Qu'il soit permis d'envisager ici cet aspect en plaçant 
la Charte dans un contexte international, celui de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, des deux Pactes des Nations 
Unies relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux droits civils et politiques. Il sera aussi intéressant 
de se livrer à des comparaisons avec des conventions régionales, 
comme la Convention américaine et comme celle qui a permis de 
développer une importante jurisprudence, la Convention européen- 
ne des droits de l'homme. 

Une telle comparaison permet de souligner deux particularités 
de la Charte québécoise: cette dernière assigne des rôles précis à 
des autorités publiques à l'intérieur de la province et elle attribue 
une place nullement négligeable aux individus et à leurs groupe- 
ments non seulement en tant que sujets des droits et des libertés, 
mais aussi en tant qu'acteurs responsables de leur mise en oeuvre. 

1. ASSIGNATION DE TÂCHES À 
DES ORGANES DÉSIGNÉS 

Traditionnellement, - si l'on peut déjà parler de tradition 
dans un domaine aussi neuf - les droits et libertés fondamentaux 
de la personne humaine sont conçus comme régissant des rapports 
entre l'État et les individus ou dans certains cas, de groupes d'indi- 
vidus. Les droits et libertés reconnus doivent être garantis par 
l'État, mis en oeuvre par lui. Il doit soit s'abstenir de s'ingérer dans 
la vie et les activités des citoyens, soit, au contraire, intervenir pour 
leur assurer la jouissance de droits et libertés. Il est à noter que 
l'abstention qui était considérée à l'époque libérale comme le prin- 
cipal devoir de l'État dans ce domaine comme dans d'autres, cè- 
de de plus en plus souvent sa place à.l'intervention, sollicitée non 
seulement en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et 
culturels mais aussi pour la garantie effective de droits civils et 
politiques tels que la liberté de la presse, de l'information, la vie 
des associations ou divers aspects de la vie privée. Mais dans tous 
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les cas l'État est considéré comme le principal responsable du res- 
pect des droits et des libertés. 

C'est ce qui ressort en particulier des grands instruments 
internationaux. Les préambules des deux Pactes des Nations Unies 
relatifs aux droits de l'homme rappellent dans des termes identi- 
ques que 

a... La Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promou- 
voir le respect universel et effectif des droits et des libertés de lliornme)). 

De son côté la Convention américaine relative aux droits de 
l'homme, signée à San José de Costa-Rica le 22 novembre 1969 
comporte l'engagement des États parties à respecter les droits et 
libertés reconnus dans la Convention (art. 1 al. 1) et proclame 
l'obligation pour les États d'adopter les mesures législatives ou 
autres nécessaires pour donner effet à ces droits et libertés au cas 
où leur exercice ne serait pas déjà garanti (art. 2). 

On pourrait dire que dans tous ces cas l'État est considéré 
comme une entité abstraite, responsable en tant que tel de la mise 
en oeuvre effective des droits et libertés garantis. Dans l'état actuel 
des relations internationales il ne pourrait guère en être autrement: 
seuls les États sont sujets à part entière du droit international et 
parties aux obligations que les conventions internationales leur 
imposent. L'intérêt de la Charte québécoise est d'apporter à cet 
égard des précisions, en décomposant les devoirs de l'État en la 
matière au niveau d'une province, et en assignant les responsabili- 
tés qu'impose le respect des droits de l'homme aux différents 
organes. 

Les dispositions générales qui méritent une attention particu- 
lière à cet égard se trouvent au chapitre V. Les trois branches du 
pouvoir sont impliquées: la Couronne (art. 54)' le législatif (art. 55) 
et le judiciaire (art. 56). Les dispositions concernant ces deux der- 
nières nous semblent mériter une attention particulière. 

Si l'article 55 concernant le législatif semble vouloir avant tout 
délimiter les compétences entre l'État fédéral et la province («La 
Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du 
Québec))), il n'est pas interdit d'y voir aussi une autre signification: 
la Charte se rapporte à toutes les matières qui sont de la compé- 
tence législative du Québec, donc constitue en quelque sorte un 
«jus cogens)) à l'usage de la province en se superposant au pou- 
voir législatif et en fixant les limites. 

L'article 56 de la Charte est tout aussi intéressant, mais pour 
d'autres raisons. Ayant l'apparence d'une disposition interprétant 
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d'autres articles, il précise ce qu'il faut entendre par ((tribunal)), en 
faisant entrer dans ce concept des organes qui habituellement n'ont 
pas un caractère juridictionnel: 

«Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38 le mot 'tribunal' inclut un coroner, 
un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et 
une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires)). 

On doit rappeler que les articles ainsi visés concernent le 
secret professionnel (art. 9), le droit à un procès équitable et public 
(art. 23)' le droit des personnes arrêtées ou détenues d'être promp- 
tement entendues et, le cas échéant, libérées (art. 30 et 31), le droit 
de se faire assister devant un tribunal (art. 34) et les garanties à 
assureraux personnes appelées à témoigner (art. 38). 

Bien entendu, des fonctions et des responsabilités particulières 
sont assignées à la Commission des droits de la personne, organe 
indépendant. Nous ne ferons que mentionner les dispositions 
regroupées dans la partie II de la Charte: il est normal que les 
fonctions d'un tel organe soient déterminées avec précision. 

Une autre disposition est moins habituelle, c'est l'article 41: 
((Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, 
dans les établissements d'enseignements publics, leurs enfants reçoivent un 
enseignement religieux ou moral, conforme à leurs convictions, dans le 
cadre des programmes prévus par la loi». 

Ainsi, un devoir spécifique est assigné abx établissements d'en- 
seignements publics: assurer un enseignement religieux ou moral. 
Toutefois, ce devoir n'existe que si les parents exigent un tel ensei- 
gnement, c'est-à-dire au conditionnel et pas en général. 

Faut-il conclure de cette courte énumération que seuls des 
organes nommément désignés ont des responsabilités pour la mise 
en oeuvre effective de la Charte et seulement dans les conditions 
explicitement prévues? Sans doute, la jurisprudence de la Commis- 
sin des Droits de la Personne a apporté des éclaircissements à cette 
question dans un sens qui ne saurait limiter la portée des principes 
de la Charte. On doit se souvenir, en effet, que le préambule de ce 
document parle de la volonté collective comme devant être le 
garant des droits proclamés. Assigner des tâches à des organes pré- 
cis ne signifie pas nécessairement, nous semble-t-il, que d'autres 
n'en aient point, surtout dans un domaine aussi étendu que celui 
des droits de la personne. 

L'importance de l'interprétation doit aussi être soulignée en ce 
qui concerne l'article 56 al. 3 de la Charte. Selon cette disposition 
dans la Charte ((le mot loi' inclut un règlement, un décret, une 
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ordonnance ou un arrêté en conseil adoptés sous l'autorité d'une 
loi». Il semble bien qu'une interprétation extensive du terme «loi» 
pourrait comporter certains dangers lorsqu'il s'agit d'apporter des 
limitations à des droits garantis. Faut-il rappeler à cet égard l'arti- 
cle 9.1: 

«Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs 
démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du 
Québec. 
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice». 

On peut aussi penser à des dispositions telles que l'article 33 qui 
proclame que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la 
preuve de sa culpabilité ait été établie ((suivant la loi)) et l'on peut 
évoquer l'article 44: 

«Toute personne a droit a l'information, dans la mesure prévue par la loi». 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 
relative à l'interprétation des clauses de limitation inscrites dans la 
Convention européenne des droits de l'homme, limitations qui doi- 
vent être prescrites par la loi, interdirait sans aucun doute une trop 
grande extension de la notion même de loi. Si dans l'affaire du 
Sunday Times la Cour européenne a constaté que dans ce contexte 
le mot «loi)) englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit', elle 
a aussi affirmé que la loi doit être, en tout état de cause, suffisam- 
ment accessible pour que les citoyens puissent régler leur conduite 
sur elle. La «loi» doit aussi être énoncée avec assez de précision 
pour que ceux qui lui sont assujettis puissent prévoir à un degré 
raisonnable les conséquences de nature à dériver d'un acte déter- 
miné2. Enfin dans le récent arrêt Malone il est rappelé que le droit 
de chaque État doit offrir une certaine protection contre des 
atteintes arbitraires de ia puissance publique aux droits garantis 
par la Convention, en particulier lorsque le pouvoir de l'exécutif 
s'exerce en secret3. 

1. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 26 avril 1979, série A. 
vol. 30, no 47. 

2. Ibid, no. 49 et arrêt du 25 mars 1983, Affaire Silver et autres, série A, vol. 
61, nos. 87 et 88. 

3. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 2 août 1984, série A. vol 
82, no. 67. 
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II. RESPONSABILITÉ DES INDIVIDUS ET 
DES ORGANISMES PRIVÉS 

Si la distribution des rôles à l'intérieur du Québec, au niveau 
des différents organes de la province est un exemple intéressant à 
méditer, il en est encore plus ainsi en ce qui concerne la seconde 
caractéristique de la Charte québécoise: l'assignation de responsabi- 
lités nettement définies à des individus et à des organismes privés 
dans le domaine du respect des droits de la personne. 

Au plan international il existe, certes, quelques affirmations à 
ce sujet. Le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme proclame que tous les individus et tous les organes de la 
société doivent s'efforcer, par l'enseignement et l'éducation, de 
développer le respect des droits et libertés. Toutefois, la Déclara- 
tion ne parle que d'enseignement et d'éducation et il est ajouté que 
les mesures progressives qui doivent assurer la reconnaissance et 
l'application universelles et effectives des droits et libertés fonda- 
mentaux doivent être ((d'ordre national et international)) - donc 
relèvent des États en droit interne comme sur le plan international. 
Plus significatif est l'article 29 de la même Déclaration: 

« 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le 
libre et plein développement de sa personnalité est possible». 

Les préambules respectifs des deux Pactes des Nations Unies 
reprennent l'idée dans des termes identiques: 

«Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui 
et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de 
promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte ... » 

Toutefois, ces déclarations de principe ne sont pas développées 
par des dispositions qui en préciseraient la portée dans des situa- 
tions concrètes. Il en est de même de la Convention américaine 
dont l'article 32 se contente de déclarer que 

«Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l'huma- 
nité. 
Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la 
sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une 
société démocratique». 

La Convention européenne, elle, semble passer la question 
sous silence. 

Il est d'autant plus intéressant de voir comment un document 
émanant de la législation interne, mais de portée générale et de 
caractère fondamental met en application le principe que des indi- 
vidus ont des responsabilités pour la mise en oeuvre des droits et 
libertés fondamentaux. 
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Le préambule de la Charte donne le ton en affirmant comme 
cela a été rappelé plus haut, que les libertés et droits fondamen- 
taux de la personne doivent être garantis par la volonté collective. 
On peut s'interroger sur la portée de ce principe. Faut-il y voir une 
allusion au consensus de toute la population qui doit s'établir, 
notamment grâce à la Charte? En tout cas, on peut affirmer que 
toute la population - et non seulement les institutions - a le 
devoir collectif de faire respecter la Charte. 

Une autre disposition du préambule rappelle un principe qui 
. est aussi énoncé par des instruments internationaux: les droits et 

libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et 
libertés d'autrui et du bien-être général. L'ensemble du préambule 
établit ainsi un équilibre entre les droits des individus et leurs res- 
ponsabilités pour le respect des droits et libertés fondamentaux. 

C'est sur ces fondements que se bâtit la formulation des 
droits et libertés. Elle est opposable aux institutions de l'État, mais 
elle contient aussi, au-delà des principes généraux, des prescrip- 
tions très précises quant aux devoirs des individus: on peut parler 
d'une véritable règlementation de responsabilités entre individus. 
C'est là une des principales originalités de la Charte et sa contribu- 
tion à une réflexion générale sur la question de savoir qui est res- 
ponsable pour le respect des droits de la personne. 

Les exemples sont nombreux. L'article 2 est peut-être le plus 
significatif à cause de l'équilibre exemplaire entre droits de l'indi- 
vidu et ses devoirs: 

«Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute per- 
sonne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement 
ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et 
immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre 
motif raisonnable ». 

D'autres dispositions reflètent également cet équilibre dans la 
répartition des droits et des responsabilités de l'individu. Ainsi, 
selon l'article 47 les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, 
obligations et responsabilités. Toutefois, l'équilibre ne peut pas 
toujours être appliqué: l'enfant a droit à la protection, à la sécurité 
et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent 
lieu peuvent lui donner (art. 39) sans que, bien entendu, on puisse 
exiger une contrepartie de lui. De même, les personnes âgées ou 
handicapées ont droit, sans réciprocité autre que le principe géné- 
ral du respect d'autrui, à la protection et à la sécurité que doivent 
leur apporter leur famille ouies personnes qui en tiennent lieu (art. 
48). 
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Voici donc, formulés avec précision des droits que peuvent 
faire valoir des individus non pas envers l'État, mais envers d'au- 
tres individus. On remarquera que dans tous ces cas une simple 
abstention ne suffit pas mais qu'une attitude positive, c'est-à-dire 
des actes, peuvent être exigés. Nous sommes loin des conceptions 
libérales des droits de l'homme que l'on résumait en un devoir 
d'abstention de l'État. 

Pourtant, le devoir de ne pas faire certaines choses ne peut 
pas être absent non plus lorsqu'il s'agit de régler l'attitude des indi- 
vidus. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il s'agit de l'interdiction 
des discriminations de toutes sortes qui seraient fondées sur des 
motifs dont la liste est plus longue que celle prévue par des ins- 
truments internationaux en général: la Charte ajoute aux critères 
habituels de race, de couleur, de sexe, de langue, de condition 
sociale, de religion et de convictions politiques des précisions inté- 
ressantes à méditer: l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf 
dans la mesure prévue par la loi, l'origine nationale, le handicap 
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap (art. 10). 

Parmi les actes précis qui sont interdits comme comportant 
une discrimination - et qui peuvent être le fait d'individus autant 
que des organes de l'État - on peut en rappeler un certain nom- 
bre, particulièrement intéressantes: 

- diffusion, publication ou exposition en public d'un avis, 
d'un symbole ou d'un signe comportant discrimination 
(art. 11); 

- stipulation dans un acte juridique d'une clause comportant 
discrimination (art. 13); 

- empêchement d'avoir accès aux moyens de transport ou 
aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, 
hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de 
camping et de caravaning et d'y obtenir les biens et les 
services qui y sont disponibles; 

- discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, les condi- 
tions et le déroulement de l'emploi et dans tout ce qui 
touche l'emploi ainsi que la suspension et le renvoi (art. 16 
et aussi art. 18 et 19); 

- discrimination dans la participation à une association pro- 
fessionnelle (art. 17); etc. 

La Charte prévoit aussi des sanctions aux atteintes illicites et 
intentionnelles à un droit ou à une liberté: la victime a le droit 
d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice 
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moral ou matériel qui en résulte et l'auteur peut être condamné en 
outre à des dommages exemplaires par un tribunal (art. 49). Des 
sanctions pénales sont aussi prévues contre ceux qui se rendent 
coupables d'une infraction aux dispositions des articles 10 à 19 
interdisant toute discrimination (art. 87 a); la responsabilité indivi- 
duelle doit être appliquée même lorsque c'est une corporation qui 
commet une telle infraction (art. 88). Il est bien évident que ces 
sanctions «erga ornnes)) visent plus particulièrement les individus 
qui se seraient rendus coupables de telles violations des droits et 
libertés fondamentaux. 

Enfin, la Commission des droits de la personne créée par la 
Charte québécoise peut également être appelée à intervenir dans 
des situations où la violation de la Charte émanerait d'un individu 
ou d'un groupement d'individus. II en est ainsi lorsqu'il s'agit d'une 
méconnaissance de l'interdiction de toute forme de discrimination 
(art. 10 à 19)' mais aussi lorsque le droit de personnes âgées ou 
handicapées à être protégées contre toute forme d'exploitation ou à 
être protégées et assistées par leur famille ou par les personnes qui 
en tiennent lieu est en cause (art. 48). La Commission peut faire 
une enquête dans ces cas à la demande de l'intéressé ou de tout 
groupe de personnes (art. 69) comme de sa propre initiative (art. 
73)4. Tout comme pour l'intervention directe de tribunaux, les 
organes étatiques auxquels une violation des dispositions spécifiées 
de la Charte serait reprochée sont visés au même titre que les 
individus. 

CONCLUSION 

Précisions quant aux différentes formes institutionnelles dans 
lesquelles l'autorité de l'État s'incarne, assignation expresse de res- 
ponsabilités à des individus ou à leurs groupes et une certaine 
assimilation entre les premières et les derniers quant aux sanctions: 
il est certain que la simple lecture de la Charte québécoise apporte 
des éléments importants pour la mise en oeuvre effective des liber- 
tés et des droits fondamentaux. On pourrait même parler de modèle 

4. V. le rapport présenté par J.B. MARIE au séminaire sur les moyens non 
judiciaires de protection et de promotion des droits de l'homme, organisé 
par le Conseil de l'Europe et l'université de Sienne, les 28-30 octobre 
1982, sur le rôle et les fonctions des commissions nationales pour la pro- 
tection et la promotion des droits de l'homme, document HIColl (82) 4 du 
Conseil de l'Europe, p. 23. 



(1986) 17 R.D.U.S. 
La Charte québécoise 

des droits et libertés de la personne 
vue de 1 'extérieur 

dans la réalisation concrète de grands principes proclamés au 
niveau universel et de plus en plus appliqués au plan régional et à 
l'intérieur des États. Ce passage des principes aux dispositions 
immédiatement applicables comporte en même temps une certaine 
mutation qualitative. Les grands principes énoncés dans la Décla- 
ration universelle des droits de l'homme et dans les conventions 
internationales peuvent être considérés, pour la plupart, comme 
créant à la charge des États des obligations de résultat, soit par 
l'abstention soit par l'intervention, selon le cas. Il n'en est autre- 
ment qu'en ce qui concerne les garanties concernant la procédu- 
re devant des tribunaux. La Charte québécoise des droits de la 
personne, entièrement immergée dans la réalité de la vie d'une pro- 
vince transforme une partie de ces devoirs en obligations de corn- 
portement et les étend sous cette forme à des agents autres que 
ceux de l'État. L'exemple est à méditer, et, s'il y a lieu, à imiter. 
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par Alain-François BISSON* 

Selon une majorité d'auteurs et de nombreuses déclarations 
jurisprudentielles, les textes constitutionnels ou quasi constitution- 
nels seraient justiciables d'une méthode spécifique d'interprétation, 
de nature ((extensive)). Un examen attentif de l'interprétation judi- 
ciaire de la Charte québécoise durant les dix premières années de 
son existence ne permet pas de vérifier une telle assertion. Tous les 
moyens classiques d'interprétation ont été a peu près utilisés et les 
résultats de l'interprétation ont été tantôt extensifs, tantôt restric- 
tifs. Il semble qu'il ne puisse guère en être autrement et que la 
nature même du droit et, par conséquent, la finalité de l'interpréta- 
tion condamnent d'avance toute prise de position a priori sur les 
méthodes d'interprétation, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'interprétation 
de textes constitutionnels ou quasi constitutionnels ou de celle des 
lois dites ordinaires. 

According to a majority o f  writers and many judicial dicta, 
constitutional or quasi constitutional enactments should be inter- 
preted in a specific, ((extensive)) in nature, manner. A careful exa- 
mination of  the judicial interpretation o f  the Quebec Charter during 
its ten first years o f  existence' does not warrant such a statement. 
All the classical tools of  interpretation have been more or less used 
and the results o f  the interpretation have been sometimes exten- 
sive, sometimes restrictive. It is suggested that it could not be 
otherwise. The very nature o f  the law and consequently the finality 
o f  the interpretation process make it dangerous, and indeed impos- 
sible, to take any a pri"ori position on the methods o f  construction, 
whether constitutional or quasi constitutional enactments are at 
stake or, for that matter, so-called ordinary statutes. 

Professeur titulaire à la Faculté de droit de l'université d'Ottawa. 
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INTRODUCTION 
1. C'est une opinion largement répandue: que les textes consti- 

tutionnels - ou quasi constitutionnels1 - seraient justiciables 
d'une méthode d'interprétation spécifique. Ce n'est plus une simple 
opinion; c'est devenu, ces dernières années, un dogme jurispruden- 
tiel*, souvent accompagné de l'idée que la spécificité de la méthode 
ne peut être tendue que vers une interprétation évolutive, géné- 
reuse, large et libérale3. Une interprétation vulgaire, restrictive, 

1. On tiendra ici la notion de texte quasi constitutionnel pour acquise, bien 
qu'elle soit théoriquement et pratiquement aussi peu rigoureuse que celle 
de pouvoir quasi judiciaire. D'ailleurs consacrée déjà à plusieurs reprises 
en droit positif interne (COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
DU QUEBEC, Texte annoté de la Charte des droits et libertés de la per- 
sonne du Québec, Société québécoise d'information juridique, 1986, intro- 
duction de Jean-Maurice BRISSON, p. IV et S.), elle peut aussi se récla- 
mer, à tout le moins dans ses aspects fonctionnels sinon terminologiques, 
de certaines définitions très extensives de la doctrine internationale: Geor- 
ges SCELLE, Le droit constitutionnel international, Mélanges Carré de 
Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 505: ((11 y a constitution et normes constitu- 
tionnelles toutes les fois qu'il y a élaboration de règles normatives desti- 
nées à traduire les nécessités essentielles des rapports sociaux et à four- 
nir, fût-ce de façon rudimentaire, les moyens de mise en oeuvre de ces 
règles fondamentales. ), 

2. Entre autres: Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 
71 4, p. 723; Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 
R.C.S. 297, p. 318; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 
1 R.C.S. 357, p. 365 et S. L'affirmation du dogme s'appuie généralement 
sur une image agreste, tirée de l'arrêt Edwards de 1930, celle de l'arbre 
vivant. La nature étant généreuse en arguments juridiques péremptoires 
(voir, infra, note 105), il convient toutefois que le plaideur se rappelle que 
<.l'arbre le plus vivant qui soit met du temps à croître, puisqu'il s'agit d'un 
arbre, non d'une mauvaise herbe,): Alliance de la Fonction publique du 
Canada c. La Reine, [1984] 2 C.F. 889 (C.A.), p. 895. 

3. Tous ces qualificatifs, qu'une lecture exhaustive de la jurisprudence et de 
la doctrine permettrait sans doute de multiplier, ne sont pas équivalents. 
Voir, en tout cas, entre autres: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 
145, p. 155; R, c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 61 3, p. 633. On est même allé 
jusqu'à parler du ((droit [fondamental] à une interprétation large et géné- 
reuse)): Ford c. P.G. du Québec, [1985] C.S. 147, p. 159. Voir aussi, parmi 
bien d'autres: Jacques-Yvan MORIN, Pour une nouvelle Constitution du 
Québec, (1985) 30 McGill L.J. 171, p. 205; Gil REMILLARD, Les règles 
d'interprétation relatives à la Charte canadienne des droits et libertés et à 
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, in Daniel TURP, 
et Gérald-A. BEAUDOIN (dir.), Perspectives canadiennes et européennes 
des droits de la personne, Actes des journées strasbourgeoises de I'lnsti- 
tut canadien d'études juridiques supérieures 1984, Yvon Blais, Cowans- 
ville, 1985, spécialement p. 21 0 et S. Ün ne semble pas s'être beaucoup 
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étroite, formaliste, parfois évoquée avec un soupçon de commiséra- 
tion4, ne pourrait jamais être en accord avec la noblesse et l'am- 
pleur des 'objectifs poursuivis par des textes constitutionnels. Pour- 
tant, les auteurs n'ont pas non plus manqué, pour affirmer et 
démontrer que, tant en droit interne qu'en droit international, 
l'idée d'une méthode d'interprétation spécifique, de nature ((exten- 
sive)), des textes constitutionnels n'est aucunement évidente, qu'on 
la considère en raison ou d'après les attitudes concrètes de la juris- 
prudence5. Il conviendrait donc d'examiner si, entre la spécificité 
proclamée par la plupart et les doutes exprimés sur cette même . 
spécificité par d'autres, l'interprétation de la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne occupe une position caractéris- 
tique. 

2. Comme document officiellement interprétatif, en vertu de 
son article 53, la Charte n'a pas, jusqu'ici, fait une carrière très 
remarquab.6. Comme document interprété, source de droits et 
d'obligations et jouissant, par rapport aux autres lois, d'une pré- 
pondérance progressivement étendue par le législateur', elle a don- 

arrêté au paradoxe qu'il y a à récupérer, comme caractéristique d'une 
méthode d'interprétation spécifique des textes constitutionnels, la directive 
législative d'interprétation des lois ordinaires la plus ordinaire qui soit (à 
tout le moins selon les voeux du législateur): Loi d'interprétation, S.R.C. 
1970, chap. 1-23, art. 11; Loi d'interprétation, L.R.Q., chap. 1-16, art. 41. 

4. Law Society of Upper Canada c. Skapinker, préci. note 2, p. 366. 
5. Parmi les ouvrages récents, on citera seulement, pour leur particulière 

clairvoyance: Henri BRUN, La Charte canadienne des droits et libertés 
comme instrument de développement social, in Clare F. BECKTON et A. 
Wayne MACKAY (coordonnateurs de la recherche), Les tribunaux et la 
Charte, Commission royale sur l'union économique et les perspectives de 
développement du Canada, 1985, p. 1 et S.; et la thèse de première force, 
fondée sur une documentation encyclopédique, de M. Denys SIMON, L'in- 
terprétation judiciaire des traités d'organisations internationales, Morpholo- 
gie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1981, spé- 
cialement p. 321 et S. 

6. 11 est révélateur que ni M. Henri BRUN (Chartes des droits de la personne, 
Législation, jurisprudence et doctrine, Wilson et Lafleur, Montréal, 1986), ni 
M. Jean-Maurice BRISSON, (op. cit., supra note 1, sauf la décision Cho- 
lette c. Tribunal des Transports. El9811 C.S. 20, où le règlement contesté 
n'a pas été jugé susceptible, en l'espèce, d'une interprétation adans le 
sens indiqué par la Charte),) ne trouvent rien à citer qui vaille sous I'arti- 
cle 53. Toutefois M. Gil REMILLARD (op. cit., supra note 3, p. 231), non 
sans raison, voit dans l'arrêt Johnson c. Commission des Affaires sociales, 
[1984] C.A. 61, une application implicite de l'article 53. 

7. Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, 
chap. 61, art. 16 et 34. 
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né lieu en revanche à un contentieux somme toute abondant* dont, 
dans le climat un peu surexcité et comme jaloux où 'se déploie l'in- 
terprétation judiciaire et doctrinale de la Charte canadienne des 
droits et libertés, on est porté peut-être à ne pas voir toute l'impor- 
tance. 

3. Au-delà de ce que les tribunaux disent, quelquefois de 
façon fracassanteg, s'il existe une spécificité de l'interprétation de la 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne, cela devrait 
se voir à ce que les tribunaux font et décident réellement, ce qui 
seul importe en fin de compte, scientifiquement et pratiquement. 
Cela devrait se voir en particulier au particularisme des moyens 
d'interprétation utilisés (1) et à des tendances systématiques, si ce 
n'est même exclusives, dans les résultats de l'interprétation (II). On 
abordera successivement ces deux questions, sans prétendre à l'ex- 
haustivité de l'illustration et sans prendre en compte avec exacti- 
tude la hiérarchie des décisions ni la valeur intrinsèque des solu- 
tions, toutes considérations qui, sous d'autres rapports que celui 
dont il est traité ici, pourraient avoir évidemment une importance 
capitale. 

1- LES MOYENS DINTERPRÉTATION 

4. Une classification raisonnée des moyens d'interprétation 
(principes, méthodes, procédés, règles législatives ou traditionnelles) 
est chose complexe. Elle est aussi à certains égards inutile et dan- 
gereuse, à cause du caractère fondamentalement relatif de ces 
moyens, de la conjonction de leurs effets et de leur interpénétration 
toujours possible"? les arguments purement textuels sont souvent 
révélateurs de but, alors que le travail, plus ou moins libre, sur le 
but de la loi peut conduire à en renforcer la lettre. Il demeure qu'il 
n'est pas sans intérêt, pour les besoins de la clarté, de retenir cette 
division simple; qu'en très gros, parmi les moyens d'interprétation, 

8. Bien au-delà de trois cents décisions proprement juridictionnelles, abs- 
traction faite, notamment, des nombreuses activités interprétatives de la 
Commission des droits de la personne dans ses fonctions d'enquête, d'in- 
formation, de recherche, de recommandation et de plaidoirie. V. par ex. en 
dernier lieu, sur la discrimination fondée sur la religion, [1986] D.L.Q. 127. 

9. Voir Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3. 
10. Tous ces traits et d'autres, plus curieux mais toujours significatifs, sont 

inlassablement et opportunément remis en lumière tout au long de I'ou- 
vrage de M. Pierre-André COTE, Interprétation des lois, Yvon Blais, 
Cowansville, 1982. 
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il en est qui sont plutôt reliés à la formule de la loi et à son 
contexte, plus ou moins largement entendu, tandis que d'autres 
sont plutôt reliés au but, réel ou supposé, de la loi. Or, les moyens 
étant ainsi sommairement opposés sur le terrain, il est aisé de 
constater que, dans l'interprétation de la Charte québécoise des 
droits et libertés, l'argumentation des tribunaux repose sur une 
large utilisation d'à peu près tous les compartiments du jeu. 

A. La formule de la Charte 
5. Si la jurisprudence québécoise sur la Charte est avare en 

déclarations sur la théorie du sens clair des mots, elle a en revanche 
utilisé parfois l'une de ses manifestations les plus tangibles, la règle 
selon laquelle il n'y a pas lieu de distinguer là où le législateur n'a 
pas lui-même distingué. C'est ainsi que la lettre de l'article 6 a été 
considérée comme n'autorisant pas une distinction entre biens cor- 
porels et biens incorporelsll. De même, le législateur n'ayant pas 
distingué - «et l'on sait que l'on ne doit pas distinguer où il ne le 
fait pas», rien ne s'oppose à croire que le législateur « a  voulu 
[inclure] le discours commercial lorsqu'il a édicté que tous les 
citoyens bénéficiaient de la liberté d7expression»1*. Enfin, l'article 
46 parlant de «toute personne)), il a été jugé qu'il ne pouvait être 
tiré argument de cet article, à l'encontre de l'article 10, pour 
acquitter une corporation de taxi qui, pour assurer à ses chauffeurs 
blancs des conditions acceptables, et rentables, de travail, avait 
donné à ceux-ci la préférence dans l'exécution du service lorsque le 
client ne voulait pas d'un chauffeur noir13. 

6. Le sens ordinaire des mots, plutôt appelé dans certains 
jugements <t courant », ((commun », ((populaire » ou ((universel », et 
les dictionnaires ont été largement mis à contribution. Il en a été 
ainsi notamment pour la définition de la ((condition sociale)), qui a 
donné lieu à un contentieux abondant et généralement dévastateur 
des thèses très extensives de la Commission des droits de la per- 

11. Genest c. Société de courtage immobilier du Trust général, J.E. 84-992 
(C.S.). 

12. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3. On peut trouver également, dans 
cette décision, un argument purement grammatical, apparenté à I'argu- 
ment ubi lex, et destiné à donner aux mots (<loi postérieure)) du nouvel 
article 52 de la Charte un sens fondé sur la stricte chronologie et I'adop- 
tion formelle des lois, plutôt que sur leur substance (p. 152, 158). 

13. P.G. du Québec c. Service de Taxis Nord-Est, (1 986) 7 C.H.R.R. Dl31 12 
(CS.), p. 31 14. 
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sonnel4, mais aussi, par exemple, pour le sens à donner au mot 
«expression» à l'article 315 ou au mot «indemnité» aux articles 82 
et 83'6. 

7. Mais le travail interprétatif sur la formule de la Charte 
n'est pas seulement affaire de définition de mots isolés. La pré- 
somption (simple) de cohérence de l'oeuvre législative invite à 
regarder le contexte et à faire usage d'arguments logiques. 

8. La proximité des mots, d'abord, les relations qu'on peut 
établir aussi entre les différentes dispositions de la Charte, peuvent 
être révélatrices de sens et de portée. C'est ainsi que, pour savoir si 
une réunion concertée d'information, tenue dans un restaurant par 
des chauffeurs de taxi et à laquelle les chauffeurs noirs n'étaient 
pas admis, constitue un acte de discrimination au sens de l'article 
17, il faut considérer le mot «association» dans les divers emplois 
qui en sont faits dans ce même article. Or, ces emplois indiquent 
une idée dominante de permanence et de constitution d'une entité 
«où, chaque membre se solidarise pour ne plus former qu'un seul 
corps [...] capable de communication avec le monde extérieur)); ce 
qui n'était pas le cas, en l'espèce, tout au moins dans l'opinion de 
la courl7. De même la portée du mot ((discrimination)) se trouve 
colorée par l'énumération limitative (on reviendra sur ce point) des 
motifs de discrimination prévus à l'article 10'8. Et si une municipa- 
lité prétend être une institution sans but lucratif à caractère politi- 
que et bénéficier de l'exception prévue à l'article 20, il lui sera 
répondu que ((le caractère politique d'une institution, si on s'en 
tient au contexte même de l'article 20 (((caractère charitable, phi- 

14. Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Beauport, 
[1981] C.P. 292; C.D.P.Q. c. Cie Price Ltée, J.E. 81 -866 (C.S.); C.D.P.Q. c. 
Paquet, [1981] C.P. 78; C.D.P.Q. c. Repentigny, (1 982) 3 C.H.R.R. Dl647 
(CS.); C.D.P.Q. c. Ville de Montréal, (1983) 4 C.H.R.R. Dl1444 (C.S.); 
Johnson c. Commission des Affaires sociales, précité, note 6;  Rhéaume c. 
Association professionnelle des optométristes du Québec, [1986] D.L.Q. 
57 (C.S.). 

15. Le Robert et le Lexis sont cités pour montrer .le rapport essentiel qui lie 
expression et langue)): Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 155. 

16. Ce mot -doit s'interpréter suivant le sens ordinaire que lui prête l'usage 
courant, tel qu'on le retrouve aux dictionnaires)) et est synonyme de I'ex- 
pression .dommages-intérêts.: C.D.P.Q. c. Ville de Québec, [1986] R.J.Q. 

- 243 (C.S.), p. 251. 
17. S.M. /a Reine c. Association coopérative des Taxis de /'Est de Montréal, 

(1986) 7 C.H.R.R. DI3115 (C.S.P.), p. 3117. 
18. C.D.P.Q. c. Repentigny, précité, note 14. 
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lanthropique, religieux, politique ou éducatif))) se rapporte plutôt à 
l'exercice des principes démocratiques »; que d'ailleurs cela est con- 
firmé par ce que le législateur entend par «droits politiques»'g aux 
articles 21 et 2220. AU total, c'est chaque article qui «doit s'inter- 
préter en regard de l'ensemble des dispositions de cette Loi)+. 
Autant d'applications banales de l'argument noscitur a sociis. 

9. L'argument de connexité peut souvent être légitimement 
étendu au contexte constitué par d'autres lois que la loi interprétée. 
En effet, selon une formule depuis longtemps tombée dans le 
domaine public, aucune loi, fût-elle constitutionnelle, ne s'insère 
dans un vide normatif. Les tribunaux, avec des résultats divers, 
font un usage fréquent de cette connexité élargie. 

10. Ils recourront, en premier lieu, au droit commun civil 
exprimé par les codes et la jurisprudence pertinente. Sauf en ce qui 
concerne les dommages exemplaires (qu'il a fallu justement prévoir 
en termes exprès22), c'est donc en fonction des principes du droit 
civil et de la procédure civile qu'il faut apprécier la portée de l'arti- 
cle 49, tant en ce qui concerne la définition des dommages et leur 
évaluation que, par exemple, le partage des responsabilités entre 
les défendeurs condamnés solidairement23 ou l'intérêt direct et per- 
sonnel requis pour agir24. C'est au Code civil (en l'occurrence à 

19. On notera, au passage, la valeur interprétative implicitement accordée au 
titre du chapitre I I  de la Charte. 

20. C.D.P.Q. c. Ville de Québec, précité, note 16, p. 250. 
21. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre 

du Nouveau Monde, [1979] C.A. 491, 495. En l'occurrence, i l  s'agissait de 
conditions de mise en oeuvre de l'article 49 et la Cour d'appel en est 
venue à la conclusion que «c'est à la personne considérée individuelle- 
ment que [la Charte] s'adresse)) et non à un groupement excipant d'un 
préjudice général causé à la collectivité. 

22. Jean-Maurice BRISSON, op. cit,, supra note 1, p. Vlll 
23. Blanchet c. Corneau, [1985] C.S. 299, 306 et S. 
24. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre 

du Nouveau Monde, précité, note 21, p. 495. V. dans le même sens, 
encore qu'il s'agissait ici d'une demande pour faire déclarer inopérants 
certains articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Conseil du 
patronat du Québec c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 
[1984] C.S. 466. Sur le rôle passé et présent du droit commun de la res- 
ponsabilité civile, v .  en général, Madeleine CARON, Le Code civil québé- 
cois, instrument de protection des droits et libertés de la personne, (1 978) 
56 R. du B. Can. 197; Le droit à l'égalité dans le Code civil et dans la 
Charte québécoise des droits et libertés, (1 985) 45 R. du B. 345; Louis 
PERRET, De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur 
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l'article 2262-2" C.C.B,-C.) que l'on demandera quel est le délai de 
prescription de l'action en dommages intentée en vertu des articles 
49 et 83, sous réserve évidemment des règles particulières de sus- 
pension de la prescription prévues à l'article 70.125; aux articles 751 
et S. C.P.C., quel est le régime de l'injonction prévue à l'article 8326; 
au Code civil encore, quels sont les éléments permettant d'établir 
une définition précise de l'état civi12', encore qu'il soit exceptionnel- 
lement arrivé aux tribunaux de vouloir s'en évader. 

I l .  L'argument de connexité peut conduire les tribunaux, en 
second lieu, à utiliser d'autres lois que les codes et, d'abord, les lois 
particulières. Ainsi a-t-il été jugé que, sous l'empire de l'ancien 
article 10, les mots ((personne handicapée)) devaient s'entendre 
dans le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi assu- 
rant l'exercice des droits des personnes handicapées28; que, l'article 
18 de la Loi sur l'aide sociale disant que l'aide sociale doit être 
accordée sans distinction, exclusion ou préférence fondée, entre 
autres, sur ((l'origine sociale)), cela prouvait que le fait pour un 
individu d'être un assisté social ne constitue pas, par cela seul, sa 
condition sociale29; qu'outre le sens ordinaire de la ((condition 
sociale)), une raison supplémentaire de penser que le législateur 

- - -  

le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec, (1981) 12 
R.G.D. 121. Adde, Blanchette c. Cie d'assurance du Canada sur la vie, 
[1984] C.S. 1241. 

25. C.D.P.Q. c. Ville de Québec, précité, note 16, p. 253, où il est plutôt parlé 
d'interruption de la prescription. V. aussi, avant l'adoption de l'article 70.1, 
C.D.P.Q. c. Repentigny, précité, note 14. 

26. C.D.P.Q. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan, (1983) 4 C.H.R.R. 
D l 1  61 4 (CS.). 

27. Ville de Brossard c. C.D.P.Q., [1983] C.A. 363, p. 366 (dissidence de M. le 
juge Jacques, les autres juges étant en désaccord avec lui, mais pour 
d'autres motifs); v., dans le même sens, Blanchette c. Cie d'assurance du 
Canada sur la vie, précité, note 24. 

28. C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14, p. 83; C.D.P.Q. c. Cité de Côte Saint- 
Luc, (1 983) 4 C.H.R.R. D l 1  287; C.D.P.Q. c. Ville de Laval, [1983] C.S. 961. 
La modification apportée à l'article 10 en 1982 et substituant <<le handi- 
cap,> au (<fait [qu'une personne] est une personne handicapée. ne paraît 
pas décisive, au plan des arguments textuels: la dérivation n'est-elle pas 
un processus classique d'interprétation? II est vrai cependant  que^ I'histori- 
que législatif et la présomption selon laquelle le législateur n'est pas censé 
parler pour ne rien dire devraient entraîner des modifications de I'interpré- 
tation. Mais tout étant systémique, ne peut-on s'attendre, en compensation, 
selon les questions posées et les circonstances de l'espèce, à des relaxa- 
tions des articles 9.1 et 20? 

29. C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14, p. 83. 
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québécois n'avait pas voulu que les antécédents judiciaires fassent 
partie de la condition sociale peut être trouvée dans le fait que le 
législateur fédéral lui-même, et s'agissant en l'espèce -de trafic de 
stupéfiants, a reconnu, à l'article 5(a) de la Loi sur le casier judi- 
ciaire, que le casier judiciaire d'un individu peut nuire à sa réputa- 
tion30. Mais les lois générales, même émanant d'un autre ordre de 
compétence législative, même inapplicables au Québec, ont été par- 
fois également invoquées. Ainsi a-t-on estimé que la quasi-simi- 
litude entre l'article 24.1 de la Charte québécoise et l'article 8 de la 
Charte canadienne (article dont l'applicabilité au Québec, outre 
l'échéance quinquennale toute proche, est suspendue, comme on sait, 
au sort qui sera réservé en Cour suprême à la Loi concernant la Loi 
constitutionnelle de 1982) justifiait une interprétation de celui-là à 
la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême sur celui-ci3I. 

12. Doit-on aller encore plus loin et considérer comme con- 
nexe le droit comparé, interne. et international, des droits de la 
personne? La Commission des droits de la personne semble le pen- 
ser, avec modération d'ailleurs32. C'est également l'opinion des tri- 
bunaux, même s'il leur arrive de s'impatienter parfois, avec raison, 
devant ce qui ne leur paraît être qu'un encombrement de l'argu- 
mentation33. «Il est sans doute permis)), peut-on lire en tout cas, 

30. C.D.P.Q. c. Cie Price Ltée, précité, note 14. Dans le même sens, C.D.P.Q. 
c. Repentigny, précité, note 14, p. 653-654. 

31. R. c. L'Heureux, [1985] C.P. 275, 297. Comp. antérieurement, pour la 
Déclaration canadienne des droits, P.G. du Québec c. Major, [1979] C.S. 
484, 485. 

32. Commentaires de la Commission des droits de la personne sur le projet 
de loi 37, [1986] D.L.Q. 145, 150. 

33. Association A.D.G.Q. c. C.E.C.M., [1980] C.S. 93, 95: refus de prendre en 
considération la jurisprudence américaine, ((d'autant plus que dans les 
autorités que la requérante m'a citées on n'était pas en présence d'un 
texte de loi semblable à celui de l'article 20,>. En l'espèce, la requérante 
invoquait effectivement cette jurisprudence bien inutilement, vu la solidité 
des arguments qu'on pouvait tirer des seuls articles 10 et 20. En un temps 
où, à lire notre jurisprudence et les mémoires d'appel, spécialement en 
Cour suprême, on peut se demander si le Canada n'est pas devenu, sur le 
plan des sources du droit, le 51e État des États-Unis, serait-il irrévéren- 
cieux, non dans un but d'exclusion, mais d'équilibre, de proposer ce texte- 
contrepoids de Montaigne: ((Quel que soit donc le fruit que nous pouvons 
avoir de l'expérience, à peine servira beaucoup à notre institution celle 
que nous tirons des exemples étrangers, si nous faisons si mal notre profit 
de celle qui nous avons de nous-même, qui nous est plus familière, et 
certes suffisante à nous instruire de ce qu'il nous faut. (Essais, Livre III, 
chapitre XIII)? Adde, avant l'adoption de l'article 18.2, C.D.P.Q. c. Ville de 
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«de présumer que le législateur québécois n'a pas créé, du moins 
en ce qui a trait à l'article 3, la charte sans une inspiration exté- 
rieure qui a dû s'étendre à certains, sinon à tous les textes qui pré- 
cèdent $4. En l'occurence, il s'agissait de la Déclaration canadienne 
des droits, de la Convention européenne, de la Déclaration univer- 
selle. des droits de l'Homme, du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et, banalité oblige, de la Constitution 
américaine. Il a été conclu de ces textes, et de la jurisprudence 
relative à certains d'entre eux, que la protection de la liberté d'ex- 
pression ne peut aller sans une certaine protection du véhicule 
même de cette expression. Mais, dans une affaire antérieure, il 
avait été tiré des mêmes textes des arguments contraires, ce qui 
indique la relativité de ce moyen d'interprétation, qui n'est pas 
moindre que celle de tous les autre+. 

Beauport, précité, note 14, p. 298 (refus de prendre en considération cer- 
taines théories jurisprudentielles américaines selon lesquelles une mesure 
peut être discriminatoire si, quoique générale, elle aboutit, en fait et sans 
nécessité imposée par la nature de l'activité réglementée, à défavoriser un 
groupe possédant des caractères propres). 

34. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 154; v. aussi, pour une utilisa- 
tion étendue, mais discriminante, de la jurisprudence comparée: C.D.P.Q. 
c. Fédération québécoise de hockey sur glace, [1978] C.S. 1076. Peut-être 
n'est-il pas inutile de rappeler que le recours généreux au droit comparé 
ne saurait être considéré comme caractéristique de I'interprétation des 
textes de nature constitutionnelle. Dans I'interprétation des lois ordinaires, 
et comme l'atteste la jurisprudence, spécialement celle de la Cour su- 
prême, le problème serait plutôt d'en endiguer l'usage. V., parmi des 
dizaines d'autres exemples, General Motors c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72, 
où d'ailleurs le droit comparé a été fort habilement utilisé à des fins cal- 
mantes: <<L'expérience et les pratiques qu'on retrouve ailleurs ont parfois 
pour effet d'atténuer l'ardeur des tribunaux à venir en aide aux justiciables 
en donnant une interprétation plus générale d'une loi ou d'un règlement ...n 
(P. 93). 

35. Devine c. P.G. du Québec, [1982] C.S. 355. Quoi qu'il en soit, il convient 
d'observer que la force de l'argument de connexité tiré du droit internatio- 
nal dépend de l'état de plus ou moins grande intégration de celui-ci à I'or- 
dre interne. De la simple constatation d'une inspiration possible venue de 
documents ou de pratiques disparates, si ce n'est quelquefois sans grande 
pertinence, à la constatation d'une ressemblance plus ou moins marquée 
avec des conventions auxquelles les gouvernements ont donné leur ac- 
cord, il y a peut-être plus que des différences de degré, qu'il conviendrait 
en toute rigueur de garder à l'esprit. Sur cette question complexe, à 
laquelle il ne peut être apporté de réponse cohérente sans de difficiles 
prises de position sur la nature même de l'ordre juridique international, v. 
Daniel TURP, Le recours au droit international aux fins de I'interprétation 
de la Charte canadienne des droits et libertés: un bilan jurisprudentiel, 
(1984) 18 R.J.T. 353; et l'utile résumé de madame Madeleine CARON, 
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13. La présomption de cohérence de la pensée législative con- 
duit en dernier lieu les tribunaux à recourir aux arguments logi- 
ques les plus divers pour travailler la formule de la Charte. C'est 
sur l'argument de raison égale (pour ne pas dire plus forte) que la 
Cour supérieure s'est fondée pour conclure de l'article 54, selon 
lequel la Charte lie la Couronne, au fait qu'on ne voyait guère 
«comment la discrimination pourrait être permise à un gouverne- 
ment [municipal] du  fait de son existence rnême~36. L'argument de 
la raison plus forte fera penser également que, s'il y a lieu de dou- 
ter que la liberté de religion, protégée à l'article 3, emporte une 
obligation légale pour l'employeur d'accorder des accommodements 
d'horaire de travail pour faciliter la pratique d'une religion, il y a 
lieu de douter encore davantage que le défaut de tels accommode- 
ments, dans le règlement intérieur général d'une entreprise, puisse 
constituer de la discrimination au sens de l'article 1037 .  Bien qu'il 
ne soit pas exprimé comme tel, c'est évidemment sur un argument 
par les raisons contraires (expressio unius) que repose, dans une 
affaire de discrimination fondée sur les antécédents judiciaires, l'af- 
firmation que l'article 10 «fait une énumération limitative des 
motifs de discrimination»38. Enfin l'argument par l'absurde, formi- 
dable destructeur ou promoteur de textes, selon les cas et le point 
de vue, peut venir en renfort des interprétations les plus diverses. 
Cela va de la répugnance qu'inspirent certaines pensées39 à l'écha- 
faudage d'hypothèses inquiétantes40. Mais, plus que jamais, on est 

L 'utilisation du droit international aux fins d'interprétation et d'application 
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, (1984) 
1 R.Q.D.I. 307. 

36. C.D. P.Q. c. Ville de Québec, précité, note 16, p. 250. 
37. C.D.P.Q. c. Ekco, 119831 C.S. 968, 995. 
38. C.D.P.Q. c. Ville de Montréal, précité, note 14, p. 1445. 
39. <<Il répugne de penser que des faits sur lesquels une personne aurait pu 

être contrainte de témoigner, si elle les avait elle-même constatés, pour- 
raient devenir inaccessibles sans son autorisation au seul motif qu'elle en 
aurait fait faire la constatation par un des professionnels visés à l'article 9 
de la Charte des droits et libertés de la personne),: Trempe c. Dow Che- 
mica1 of Canada Ltd, [1980] C.A. 571, 582. 

40. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 156. En protégeant la liberté 
d'expression, le législateur n'a pas pu vouloir exclure la langue de cette 
protection, car ce serait permettre, piir exemple, d'imposer l'usage exclusif 
d'une langue non comprise de la majorité des citoyens dans leurs com- 
munications avec les institutions. .Une telle liberté de dire rencontrerait 
(sic) - elle l'objet de la liberté d'expression?), On rencontrera plus loin, au 
répertoire des interprétations extensives, une autre application, hardie et 
de fort bonne venue. de l'argument par l'absurde. 
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alors devant des moyens d'interprétation reliés à la formule de la 
loi qui ne peuvent guère se distinguer de la recherche des buts 
poursuivis par le législateur. 

B. Le but de la Charte 
14. Les moyens d'interprétation reliés au but de la Charte 

sont a priori plus aventureux, ce qui ne doit pas faire conclure à 
leur moindre efficacité opérationnelle, au contraire. Il s'en faut 
d'ailleurs que ces moyens soient sans liens avec la formulation de 
la Charte. Si certains arguments de but sont d'ordre général, beau- 
coup sont fondés sur la prise en considération de composantes de 
la Charte ou de faits reliés à son élaboration, ou encore reposent 
sur des présomptions d'intention qui peuvent parfois n'apparaître 
que comme des amplifications ou des raffinements d'arguments 
logiques ou de connexité. 

15. Les arguments généraux de but sont d'autant plus impa- 
rables qu'ils expriment le sentiment des tribunaux, qui ne peut être 
combattu que par d'autres sentimentsdl. L'autorité de la fonction 
judiciaire sur les plaideurs (qui ne peut être remise en question, 
selon les cas, que par le législateur ou le constituant) fera la diffé- 
rence. Tantôt on invoquera l'évidence42; tantôt on en appellera à 
l'histoire de l'humanité et, du même souffle, au libéralisme naturel 
du législateu1-43; tantôt encore, on exprimera des considérations 
plus directement substantielles sur la finalité de tel ou tel droit 
fondamental". 

41. Un légiste peut garantir à son gouvernement, ou un avocat à son client, 
qu'il a respecté la lettre d'un texte constitutionnel; mais que peut-il contre 
ce que les tribunaux, surtout s'il s'agit du tribunal suprême, jugeront souve- 
rainement être l'esprit du texte? 

42. P.G. du Québec c. Service de Taxis Nord-Est, précité, note 13, p. 31 14: 
((Le but de la Charte n'est pas de créer des droits particuliers pour cer- 
taines races mais au contraire, à mon avis, est plutôt d'assurer à toutes 
les personnes, quelle que soit leur couleur ou leur race, d'être traitées sur 
une même base, sans aucune discrimination,). 

43. C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14, p. 81: la Charte <<est un combat dirigé 
contre les préjugés ancestraux)), mais le ((législateur n'a certes pas voulu 
faire de la charte une réglementation tyrannique,). 

44. P.G. du Canada c. Hôpital Notre-Dame, (1984) 5 C.H.R.R. Dl2233 (C.S.): 
(<le principe de l'inviolabilité de la personne n'est pas absolu: essentielle- 
ment il est édicté en vue de la protection même de la personne et de la 
conservation de son intégrité et de sa vie* (et non de la protection d'un 
droit à disposer n'importe comment de sa propre vie). 
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16. Très rares seront cependant les cas (dont les affaires préci- 
tées ne prétendent pas être l'illustration) où les tribunaux se conten- 
teront d'un argument général de but. Ils préféreront, là où c'est 
possible - et ce l'est la plupart du temps, à ce niveau de raison- 
nement - tirer argument du préambule de la Charte. Ainsi celui-ci 
a-t-il été exploité: in toto, pour dire que le législateur n'a certainement 
pas voulu que la Commission de police soit soustraite aux règles 
de justice naturelle45; le premier considérant, à l'appui de l'idée que 
les droits ((intrinsèques)) proclamés par la Charte ne sont pas que 
des conditions de travail, mais des ((conditions de vie en société)) 
donnant ouverture à des recours dont l'exercice ne saurait être res- 
treint par les dispositions d'arbitrage des griefs d'une convention 
collective46; le deuxième considérant, pour soutenir que l'égale 
protection de la loi, c'est plus que l'égalité devant la loi, que c'est 
l'égalité dans la loi47; le troisième considérant, pour conclure que le 
droit à la vie, que le législateur entend protéger et auquel peut pré- 
tendre en pleine égalité même une personne mentalement très han- 
dicapée, est un droit à une existence qui peut être vécue dans la 
dignité48; le quatrième considérant, en renfort des considérations 
les plus diverses et les plus controversables, mais toutes animées de 
la constatation d'une intention du législateur de sauvegarder l'équi- 
libre entre les droits des personnes entre elles, et entre elles et la 
collectivité49. 

17. Les faits d'histoire générale sont, dans l'ensemble, plutôt 
utilisés avec modération par les tribunaux. L'interprétation de la 
Charte ne fait pas exception à cette attitude réservée. On peut tou- 
tefois noter que la Cour supérieure, mais sans nécessité impérieuse 
pour la démonstration, semble avoir pris connaissance d'office de 
la position passée et présente des anglophones au Québec, comme 
puissance économique et culturelle, pour conclure qu'ils n'étaient 
pas visés par les mots ((minorités ethniques)) employés à l'article 

45. Désormeaux c. Côté, [1985] C.S. 522. 
46. Ateliers d'Ingénierie Dominion Limitée c. C.D.P.Q., [1980] R.P. 209 (C.A.), 

p. 21 6. 
47. Johnson c. Commission des affaires sociales, précité, note 6, p. 69. 
48. Re Goyette, [1983] C.S. 429, 436. 
49. Ville de Laval c. Eymard, [1979] R.L. 181 (C. mun.), p. 202 (port de la cein- 

ture de sécurité); C.D.P.Q. c. Association coopérative des Taxis de l'Est de 
Montréal, [1986] 7 C.H.R.R. Dl3120, (CS.), p. 3123 (respect de ses pro- 
pres obligations); C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14, p. 81 (liberté des 
conventions et sécurité des contractants). 
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43; que ce qui y était plutôt visé, c'étaient les «groupes ethni- 
ques »50. 

18. Plus surprenante est la réserve dont les tribunaux sem- 
blent avoir fait preuve dans l'utilisation de l'historique législatif. En 
ce qui concerne l'article 10 en particulier, on se serait attendu à ce 
qu'il soit fréquemment et franchement tiré argument des nom- 
breuses additions qui y ont été apportées (orientation sexuelle, 
handicap, état de grossesse, âge)51, alors qu'on peut penser que cet 
argument n'est seulement que sous-jacent à une partie des nom- 
breuses décisions qui ont conclu au caractère limitatif des motifs 
de discrimination. En revanche, on s'est prévalu, assez audacieu- 
sement, de l'article 83.2, alors non en vigueur, permettant d'obtenir 
une éventuelle injonction de réintégration en cas de violation de 
l'article 83.1, pour appuyer la conclusion que l'article 83 ne don- 
nait pas ouverture à un recours en injonction pour forcer une par- 
tie à embaucher un individu qu'elle avait jugé inapte à entrer à son 
service52. 

19. Sans doute influencés par l'hostilité persistante de la Cour 
d'appel envers l'utilisation des débats parlementaires, les tribunaux 
de juridiction inférieure n'ont pas, sauf erreur, eu volontiers recours 
aux travaux préparatoires dans l'interprétation de la Charte. Tout 
au plus peut-on signaler que, dans une curieuse et récente affaire53, 
où il s'agissait de la constitutionnalité d'un règlement municipal, la 
Cour supérieure a utilisé les procès-verbaux d'un conseil municipal. 
Il convient cependant de souligner que la Cour ne s'est pas placée 
clairement sur le terrain de la Charte et qu'il ne s'agissait donc pas 
d'interpréter une de ses dispositions, mais de déterminer la ((portée 
véritable)) des dispositions attaquées, cas d'exception à la règle de 
l'exclusion des travaux préparatoires que la Cour d'appel, après la 
Cour suprême, paraîtrait elle-même disposée à admettre, tout au 
moins en ce qui concerne les lois54. 

50. Campisi c. P.G. du Québec, [1977] C.S. 1067, 1075. 
51. Cf. Daniel PROULX, Égalité et discrimination dans la Charte des droits et 

libertés de la personne: étude comparative, (1 980) 10 R.D.U.S. 381, 459. 
52. C.D.P.Q. c. Société d'électrolyse Alcan, précité, note 26, p. 161 5. 
53. Hébert c. Ville dfOutremont et P.G. du Québec, [1986] D.L.Q. 1 (CS.), p. 8. 

V.  aussi, pour une référence au Journal des Débats de l'Assemblée Natio- 
nale, mais sans conséquences concrètes en l'espèce, Centre d'accueil du 
Haut St-Laurent c. C.D.P.Q., J.E. 86-746 (C.S.). 

54. Société Asbestos Ltée c. Société nationale de l'amiante, [1981] C.A. 43, 
46. On sait qu'actuellement la Cour suprême va plus loin, qu'elle admet le 
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20. Les présomptions traditionnelles d'intention du législateur, 
enfin, ont joué un rôle non négligeable dans l'interprétation de la 
Charte, plus important sans doute que la plupart des jugements ne 
le laissent clairement paraître. La relative insaisissabilité des argu- 
ments fondés sur ces présomptions, qui tendent à se renforcer les 
unes les autres, tient en partie au fait que certaines d'entre elles 
peuvent plus ou moins se fondre dans des arguments de connexité 
ou des arguments logiques (ainsi la présomption selon laquelle le 
législateur n'est pas censé vouloir des résultats contraires à la rai- 
son, voire, en poussant les choses jusqu'à leurs dernières consé- 
quences, contraires à la justice, dans l'argument par l'absurde), 

recours aux travaux préparatoires (dont, sous l'appellation de .preuves 
extrinsèques~~, elle se fait d'ailleurs une conception singulièrement élasti- 
que et un peu improvisée) pour I'interprétation des lois de nature constitu- 
tionnelle elles-mêmes. Contente au départ d'avoir ainsi trouvé un contenu 
- le seul qu'en fait elle pût peut-être trouver - à la théorie de la spécifi- 
cité de I'interprétation des textes constitutionnels, la Cour suprême n'arrive 
plus aujourd'hui à cacher son profond embarras devant un moyen d'inter- 
prétation dont elle a voulu faire une originalité et qu'elle voudrait, non sans 
raison d'ailleurs, ramener au rang plus modeste d'une aide seulement 
éventuelle, sinon exceptionnelle, à I'interprétation: Renvoi Motor Vehicule 
Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486. En vérité, le recours aux travaux pré- 
paratoires devrait être admis, dans son principe, pour I'interprétation de 
toutes les lois, pour des raisons, à des conditions et avec des effets qu'on 
ne saurait développer ici: la question est vaste et tout imprégnée de la dif- 
ficulté de combattre des idées reçues. On fera seulement observer ceci: 
que la Cour suprême elle-même n'est pas constante dans son refus de 
recourir aux travaux préparatoires dans I'interprétation des lois ~(ordinai- 
res,, (R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; et plus loin dans le temps, Québec, 
Montreal and Southern Railway c. Le Roi, (1916) 53 R.C.S. 275, sans 
compter les sérieux doutes personnels exprimés par le juge en chef de 
l'époque quant à l'opportunité d'une prohibition absolue, dans l'affaire 
Gosselin c. Le Roi, (1903) 33 R.C.S. 255); que la question des travaux 
préparatoires paraît décidément mal placée sur le terrain technique de la 
preuve, alors qu'elle devrait plutôt l'être sur le terrain de la pertinence et 
de l'éthique de l'argumentation; que, les volontés étant encore <(vivantes,) 
et animées, par hypothèse, du souci de répondre à des préoccupations 
contemporaines. le recours aux travaux préparatoires paraîtra plus naturel 
dans les premiers temps d'application d'une loi (d'où vient pour bonne par- 
tie, en matière de Charte, la perplexité pratique où se trouve présentement 
la Cour suprême, qui ne croit pas pouvoir les déclarer inadmissibles et 
voudrait pourtant n'en être aucunement entravée); mais que rien n'indique 
qu'au bout de longues années, les conditions ayant à nouveau changé et 
les interprétations déformantes fait leur chemin, une façon de faire encore 
évoluer un texte dans un sens socialement utile (ce qui n'exclut pas I'invo- 
lution, y compris pour la Constitution du Canada) ne soit .pas de se rac- 
crocher aux intentions premières que révéleraient, dans les cas favora- 
bles, les travaux préparatoires. 
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tandis que d'autres reposent sur une volonté de protection de cer- 
tains des droits que la Charte a par ailleurs précisément, mais dans 
une optique parfois différente, pour but de promouvoir (ainsi, 
d'une façon générale, les présomptions favorables aux libertés). Le 
jeu de ces présomptions, que les articles 50 à 52 de la Charte ont 
d'ailleurs pu dans certains cas faciliter, quelquefois à l'encontre de 
la Charte elle-même, ne peut donc souvent être isolé qu'artificiel- 
lement. On n'en relèvera ici que quelques exemples parmi les plus 
aisément visibles. 

21. Le fait que les tribunaux aient tendance à considérer qu'é- 
tant «une dérogation à la règle de la contraignabilité de tout 
témoin idoine)), l'article 9 al. 2 est une exception55 ou qu'on ait pu 
décider, sous l'empire de l'ancien article 10, que les articles 10 et 16 
de la Charte expriment un principe général auquel continue de 
déroger l'article 1668 C.C.B.-C.56, illustre la présomption selon 
laquelle le législateur n'est pas censé déroger au droit commun. 
Qu'on puisse, dans l'interprétation de la Charte, invoquer par ail- 
leurs la présomption de non-dérogation aux droits fondamentaux 
pourra sembler à première vue assez singulier, mais l'article 50 y 
encourage fortement57 et c'est ainsi qu'il a été jugé que l'article 
9 al. 2 ne saurait être interprété de façon à porter sérieusement 
atteinte au droit à une défense pleine et entière, «ce qui est aussi 
un droit naturel, fondamental et d'ordre public»58, OU l'article 10 
de façon à réduire le plus possible le principe de l'autonomie de la 
volonté (souligné dans le texte du jugement), présenté comme l'ex- 
pression du principe ancien de la liberté individuelle59. Le législa- 
teur étant aussi censé ne pas parler pour ne rien dire, il a été jugé 
que, si à l'article 3, le législateur a édicté une double protection, et 
de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, c'est qu'il 
entendait que celle-là ne se confondait pas avec celle-ci, et qu'en 
protégeant la liberté d'expression, le législateur avait dû vouloir 

55. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd, précité, note 39, p. 581. V. aussi 
Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 210 (C.A.), commentaire Léo DU- 
CHARME, (1 984) 44 R. du B. 955. 

56. C.D.P.Q. c .  Aristocrat Apartment Hotel, [1978] C.S. 1073, 1075. 
57. V. à ce sujet, les pertinentes remarques de M. Daniel PROULX, op. cit., 

supra note 51, p. 488. 
58. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd, précité, note 39, p. 580. S'y 

ajoute, par 'l'évocation de possibilités d'<(entrave à la justice,,, i'idée d'un 
intérêt collectif primordial à une bonne administration de la justice. 

59. C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14, p. 81. 
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protéger non seulement «tout message acceptable)), mais aussi ((le , 

moyen privilégié de transmission et de réception de ce message: la 
langue. Autrement il aurait parlé pour ne rien dire»@. On signalera 
enfin le jeu de la présomption selon laquelle le législateur est censé 
légiférer en pleine connaissance du droit existant, non pour son 
intérêt propre, qui est évident et banal, mais parce qu'elle a été 
parfois étendue au droit étranger, notamment américain, ce qui, 
sauf indices manifestes d'inspiration, impose respectivement au 1é- 
gislateur et aux plaideurs un fardeau de rédaction et d'argumenta- 
tion qui paraît fort illégitime61. 

22. Aux quelques exemples qui précèdent, il est facile de voir 
que les présomptions d'intention - et ce pourrait être parfois la 
même présomption - peuvent conduire à des interprétations ampli- 
ficatrices, ou tout aussi bien réductrices, des dispositions de la 
Charte. L'inventaire des moyens d'interprétation invite ainsi à con- 
sidérer les résultats de l'interprétation. 

II- LES RÉSULTATS DE L'INTERPRÉTATION 
23. L'utilisation variée que les tribunaux font de l'ensemble 

des moyens classiques d'interprétation ne suffit pas, à elle seule, à 
faire conclure à une absence de spécificité de l'interprétation de la 
Charte. On pourrait imaginer en effet que cette variété même pro- 
duise une spécificité - disons extensive, pour sacrifier à certains a 
priori doctrinaux - des résultats, si en gros les arguments litté- 
raux étaient systématiquement utilisés pour les dispositions larges 
en soi et les arguments de but pour élargir les dispositions étroites. 
La jurisprudence ne révèle cependant pas une telle spécificité. L'in- 
terprétation de la Charte est tantôt extensive, tantôt restrictive, et 
quelquefois extensive et restrictive dans le même jugementb2. 

60. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 153 et 156 
61. C.D.P.Q. et Ekco, précité note 37, p. 995: (<Le législateur québécois con- 

naissait sans doute (sic) l'obligation légale américaine d'accommoder 
d'une manière spécifique les besoins des employés d'après leurs croyan- 
ces religieuses, obligation qu'il appartient au législateur de formuler au 
point de vue de sa nature et de son étendue. Puisque le législateur n'a 
pas jugé à propos d'édicter une telle obligation, force est de conclure qu'il 
n'entendait pas étendre la liberté de religion jusqu'à ce point et a fortiori 
n'entendait pas déclarer discriminatoire le défaut d'accommoder.)) 

62. On emploie ici les expressions ((interprétation extensive),, <(interprétation 
restrictive)> par commodité et pour nous en tenir à une terminologie reçue, 
même si elles traduisent des réalités qui appellent des distinctions. En 
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24. La pleine signification de ces interprétations diverses ne 
saurait être dégagée sans la prise en considération, selon les cas, 
d'un nombre plus ou moins important de facteurs: les faits de l'es- 
pèce, il va de soi, mais aussi les conflits de droits, l'état du droit 
((environnant », le caractère exceptionnel (ou jugé tel) de certaines 
dispositions, la formulation de la Charte63, la nature des recours et 
des sanctions qui y sont attachés", la conjoncture sociale, écono- 
mique ou politique; autant de choses, entre autres, qui constituent 
le tissu de l'interprétation «profonde» et par conséquent du droit 
lui-même. On se contentera encore ici, plus modestement, de quel- 
ques illustrations dont le seul alignement devrait cependant laisser 
entrevoir certains aspects de l'intervention de ces facteurs. Ces 
illustrations reprenant pour bonne partie celles des moyens d'inter- 
prétation, il devrait être aisé de voir aussi qu'il n'existe pas de lien 
obligé entre les arguments de but et les interprétations extensives, 
non plus qu'entre les arguments de formule et les interprétations 
 restrictive^^^. 

A. Interprétations extensives 
25. Le contentieux relatif aux droits et libertés fondamentaux 

considérés, s'il est possible, en eux-mêmes, énoncés au chapitre 1 
du titre 1 de la Charte, a permis aux tribunaux d'en donner à plu- 

toute rigueur, en effet, ce n'est pas restreindre un texte que de le limiter à 
ce qu'il dit; ce n'est pas l'étendre que de lui faire produire tous les effets 
dont sa lettre est susceptible, ce que la Cour supérieure a appelé une fois, 
avec bonheur, <<l'ampleur logique,) (Ford c. P.G. du Québec, précité, note 
3, p. 157). Étendre un texte, c'est proprement aller au-delà de sa lettre, le 
restreindre, en-deçà. 

63. Une partie de ce que beaucoup ont considéré comme les <<malheurs,, de 
la Déclaration canadienne des droits a sans doute été due à sa formula- 
tion. Et si certains juges paraissent aujourd'hui disposés à lui faire jouer un 
rôle plus reluisant (Singh c. M.E.I., (1985) 1 R.C.S. 177, 224), ce n'est pas 
que la rédaction en serait devenue moins exécrable mais que, le contexte 
ayant changé, elle peut désormais apparaître comme une des contribu- 
tions fédérales à la mise en oeuvre de la Charte canadienne des droits et 
libertés. 

64. Cf. Pierre-André COTE, la préséance de la Charte canadienne des droits 
et libertés, (1 984) 18 R.J.T. 107, spécialement la conclusion, p. 129. 

65. Nous avons nous-même, au moins une fois ((1980) 21 C. de D. 511, 
51 3), cédé à la coupable facilité qui consiste, sans guère de distinctions, à 
assimiler interprétation littérale et interprétation restrictive et défavorable. 
Le mot de passe des conspirateurs d'Hernani l'exprimait pourtant déjà: les 
voies étroites peuvent servir des fins augustes. 
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sieurs reprises une interprétation favorable. C'est ainsi qu'un nom 
commercial, bien incorporel, a été jugé digne de protection, en 
vertu des articles 3 et 49, par voie de dommages exemplaires, 
contre les agissements publicitaires imprudents d'un concurrent; 
solution qu'imposait la définition civiliste du patrimoine et au sou- 
tien de laquelle il ne paraissait guère utile d'invoquer le Grand 
Larousse Encyclopédique, ni l'argument ubi Iex66. Le droit à la vie 
privée, quant à lui, a été étendu, selon les suggestions de la doc- 
trine, au droit pour une personne de prendre connaissance de ren- 
seignements personnels réunis sur son compte, en l'occurrence d'un 
dossier médical établi par une commission scolaire'j7. Et entre deux 
interprétations possibles de l'article 3 sur la liberté d'expression, on 
a dernièrement choisi celle qui protégeait aussi la langue, véhicule 
du message68. 

26. De l'abondant contentieux antidiscriminatoire, on retien- 
dra qu'au sein d'une jurisprudence généralement plus restrictive, on 
a quelquefois interprété amplement la notion d'état civil: ainsi y-a- 
t-on inclus les liens de «sororité»69, mais aussi, ce qui est plus 
audacieux, les antécédents judiciaires70. Par ailleurs, il a été jugé 
que les dispositions des articles 16 et 17 étaient suffisamment 
vastes pour couvrir les agissements discriminatoires de collègues de 
travail en milieu ouvrier ou profes~ionnel7~~ tandis que, malgré le 
caractère exceptionnel du texte, on a estimé que la «durée du ser- 
vice» prévue à l'article 19 al. 2 pouvait viser, selon les cas, les ser- 
vices passés ou les services futurs; la conséquence étant qu'il n'y 
avait pas discrimination, même pour un travail équivalent, si les 

66. Genest c. Société de courtage immobilier du Trust général, précité, note 
11. 

67. Reid c. Belzile, [1980] C.S. 71 7, 71 8. 
68. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 159. «L'équité pour les citoyens 

de cette province veut qu'en matière'aussi fondamentale qu'une charte 
des droits et libertés de la personne, les tribunaux à ce moment de notre 
histoire démocratique adoptent une interprétation qui favorise la liberté 
fondarnentale7,. 

69. Biscuits Associés du Canada Ltée c. C.D.P.Q., [1981] C.A. 521, 524, la 
Cour faisant au demeurant remarquer que les parties ont souvent cité les 
mêmes décisions et les mêmes auteurs pour en tirer des conclusions 
différentes. 

70. Vermette c. Union des employés de commerce, local 298, (1983) 
4 C.H.R.R. Dl1291 (T.T.), p. 1293. Cette interprétation n'avait pas paru la 
plus probable au législateur, puisqu'il a jugé bon d'intervenir (art. 18.2). 

71. CD.P.Q. c. Lambert, (1986) 7 C.H.R.R. D/3125 (C.S.). 
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mêmes salaires inférieurs étaient payés à tous les employés dont le 
contrat était à durée limitée7*. 

27. Particulièrement intéressantes sont également les interpré- 
tations, parfois très extensives, qui ont été données de certaines 
dispositions de la Charte relatives aux droits judiciaires. Il a été 
ainsi jugé que les articles 23 et 24 étaient ((assez larges)) pour justi- 
fier l'annulation de l'ordre d'incarcération prononcé contre le pré- 
sident d'une compagnie en sommeil, à défaut de paiement par 
celle-ci ou par lui-même (en vertu de l'article 102 de la Loi sur les 
valeurs mobilières) d'amendes auxquelles la compagnie avait été 
condamnée, alors qu'il n'avait pas été au moins avisé de ces consé- 
quences possibles du jugement prononcé contre elle73; que bien 
qu'on y parle d'«accusation » et d'«accusé », les articles 23 et 33.1 
s'appliquent en matière disciplinaire74; que, de même, les articles 23 
et 35 s'appliquent à un parent qui, même s'il n'est pas formelle- 
ment un ((accusé)), doit faire face, à l'occasion d'une requête en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à des imputations 
d'abus sexuels75. 

28. Les signes de générosité, dans l'interprétation de la Charte, 
se sont aussi manifestés dans son application et à l'égard de ses 
dispositions d'application. Cela se voit d'abord dans ce qu'on pour- 
rait appeler ((l'effet de relais)): pleine portée a ainsi été donnée à 
l'article 45, malgré l'incise ((prévues par la loi)), devant un texte de 
loi (l'article 8 de la Loi sur l'aide sociale) dont la lettre produisait 
des conséquences manifestement non envisagées par le 1égislateu1-76; 

72. C.D.P.Q. c. Ferme de la Poulette Grise Inc.. [1982] 3 C.H.R.R. D/702 
(C.P.), p. 703. 

73. Gauthier c. Morand, (1 983) 3 C.H.R.R. D l1  281 (CS.), p. 1283. 
74. Comité Infirmières et infirmiers-8, [1983] D.D.C.P. 295 (Comité de disci- 

pline), p. 307. 
75. Protection de la jeunesse-95, J.E. 83-630 (T.J.). V. aussi, pour le droit à ce 

qu'une enquête de la Commission de police soit menée dans un délai rai- 
sonnable, Désormeaux c. Côté, précité, note 45 (et v. infra, no 31). 

76. Elle aboutissait en effet à priver de l'aide sociale, comme étant sans travail 
en raison d'une grève, un ouvrier qui, n'étant pas syndiqué, n'avait pu par- 
ticiper au vote de grève et n'avait donc pu influer sur le déclenchement de 
celle-ci: Johnson c. Commission des affaires sociales, précité, note 5, 
p. 70. Pour qui enseignerait la philosophie du droit. on ne saurait rêver 
meilleure illustration de I'epieikeia aristotélicienne, souvent traduite approxi- 
mativement par <<équité)), mais qui évoque plutôt l'idée d'une <<sur-conve- 
nance),, d'une oeuvre législative imparfaite achevée par le juge: sommets 
de l'interprétation. 
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de même, quoique au sein d'une argumentation moins nette, plein 
effet a été donné à l'article 39 pour justifier un tribunal d'exercer 
son pouvoir de lever la confidentialité d'un dossier de centre local 
de services communautaires, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux77. Il est arrivé ensuite aux 
tribunaux de donner de la Charte des interprétations favorisant 
l'exercice des recours qui y sont prévus. Le mot ((indemnité)) des 
articles 82 et 83 a été entendu largement, comme ne pouvant être 
restreint selon la nature de la créance qui a donné lieu à la 
demande d'indemnité, l'intérêt, pour la victime d'une discrimina- 
tion salariale, étant évidemment de pouvoir bénéficier des délais de 
prescription plus favorables des actions délictuelles78; tandis qu'il a 
été jugé que la compétence de la Commission des droits de la per- 
sonne pour faire enquête, sur demande à elle adressée en vertu de 
l'article 69, ne pouvait aucunement être restreinte par les disposi- 
tions d'une convention collective soumettant les griefs de discrimi- 
nation à une procédure d'arbitrage79. Les litiges de droit transi- 
toire, enfin, ont été l'occasion pour les tribunaux d'exprimer leur 
préférence pour une application aussi large et immédiate que pos- 
sible de la Charte ou des modifications qui y ont été apportées. Si 
est très suspect, en l'état du droit alors en vigueur, le raisonnement 
selon lequel, avec l'article 9, «ce qui était simple exception à la 
règle générale de contraignabilité des témoins est devenu un droit 
de la personne que les tribunaux sont chargés de protéger)) même 
à l'encontre d'une loi spéciale antérieure soustrayant expressément 
certains documents à la protection du secret professionnel80, en 
revanche c'est certainement à bon droit que la Cour supérieure a 
donné un sens purement chronologique et formel aux mots «loi 
postérieure)) de l'article 52, de façon à conférer une portée immé- 
diate la plus large possible aux articles 1 à 8 à l'égard des lois sim- 
plement remplacées ou réadoptées81. 

77. Protection de la jeunesse-1 16, J.E. 84-13 (T.J.). 
78. C.D.P.Q. c. Ville de Québec, précité, note 16, p. 251. 
79. Ateliers d'ingénierie Dominion Ltée c. C.D.P.Q., précité, note 46, p. 215. 
80. Léonard c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1981] C.S. 153, 159, 

L'idée générale du raisonnement étant, qu'en adoptant la Charte, le Iégisla- 
teur était censé Iégiférer en pleine connaissance du droit existant, on peut 
répondre qu'il était par conséquent aussi censé légiférer en pleine connais- 
sance des principes élémentaires d'interprétation (Generalia specialibus 
non derogant) et a fortiori de l'article 51 de la Charte elle-même. 

81. Ford c. P.G. du Québec, précité, note 3, p. 152, 158. Dans le même sens, 
Cie d'ingénierie Brock Ltée c. Burns, [1986] R.J.Q. 182 (CS.). p. 186. On a 
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B. Interprétations restrictives 
29. Le champ des interprétations restrictives pourrait paraître 

à première vue nettement plus fréquenté que celui des interpréta- 
tions extensives. Mais, si plusieurs des interprétations dont le rele- 
vé sommaire va suivre sont effectivement restrictives, un nombre 
non négligeable d'autres servent en réalité des fins extensives82, 
ou en tout cas d'équilibre, soit qu'un droit fondamental soit res- 
treint au profit d'un autre, soit que la disposition interprétée ait un 
caractère nettement exceptionnel, soit encore que le raisonnement 
des juges obéisse à diverses autres considérations systémiques qui 
ne sont pas toujours faciles à isoler, mais assurément présentes (cf. 
supra, no 24). 

30. Le contentieux relatif aux droits et libertés fondamentaux 
a obligé parfois les tribunaux à de délicats arbitrages, les contrai- 
gnant à réduire la portée de certains droits et libertés. C'est de 
cette façon qu'on a eu à décider que c'était «se conformer à la loi» 
(art. 631 C.C.Q.) que de restreindre le droit au respect de la vie 
privée au profit du droit à la vie, afin d'ordonner la communica- 
tion de renseignements confidentiels permettant de savoir si une 
enfant adoptée avait des frères et soeurs germains susceptibles de 
lui fournir une greffe de moelle osseuse pouvant sauver sa vie83. 
Dans deux affaires hors de l'ordinaire, mettant respectivement en 
vedette un immigré menacé de déportation, prêt à tout pour atten- 
ter à ses jours, et un psychopathe se croyant investi de la mission 
de démasquer le premier ministre du Québec, il a fallu, pour 
ordonner des interventions médicales contre le gré des parties, 
décider que le principe de l'inviolabilité de la personne ((n'est pas 
absolu)), qu'il doit céder devant la considération supérieure du 
devoir de respect de la vie, et de sa propre vie, qui n'est qu'un 
autre aspect du droit à la vie84. À un père qui offrait de.recevoir 
chez lui sa fille majeure dans le besoin (art. 640 C.C.Q.), plutôt 
que de lui verser des aliments, mais prétendait en même temps 

également fait récemment l'hypothèse que tout en étant présumé non 
rétroactif, l'art 10.1 nouveau pourrait être déclaratoire: Centre d'accueil du 
Haut St-Laurent c. C.D.P.Q., précité, note 53. 

82. De même qu'on a vu plus haut au moins une interprétation extensive qui 
avait pour effet de restreindre la portée d'une disposition anti-discrimina- 
toire: supra, no 26, note 72. 

83. Droit de la famille-140, [1984] T.J. 2049. 
84. P.G. du Canada c. Hôpital Notre-Dame, précité, note 44; Institut Philippe 

Pinel de Montréal c. Dion, [1983] C.S. 438. 
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régenter sa vie personnelle, il a été servi la leçon que la liberté de 
conscience et de religion n'est pas absolue, qu'elle est en quelque 
sorte un droit ((pour soi)), mais non le droit sans limite «de poser 
des actes séculiers que l'on invoque être une conséquence de ses 
principes religieux et qui peuvent affecter les droits des tiers»85. Et, 
dans l'abondante jurisprudence relative au secret professionnel, on 
peut relever que les tribunaux, pour des considérations jugées 
supérieures d'intérêt de la justice, n'ont généralement pas hésité, 
avec raison semble-t-il, à restreindre la portée, en justice, de l'arti- 
cle 9 al. 2, en ce qui concerne les personnes couvertes par le secret 
professionnelg6, les faits protégés87, la définition même de l'obliga- 
tion au silence visée par cet alinéa88. 

31. Par ailleurs, le souci, fort raisonnable, de maintenir l'unité 
du droit de la responsabilité ou de l'injonction, a porté les tribu- 
naux à refuser d'élargir les conditions d'ouverture de certains re- 
cours, tandis que, de façon moins convaincante, des arguments lit- 
téraux les ont conduits parfois à ne pas étendre a priori certains 
droits judiciaires. Il a été ainsi jugé que le préjudice visé à l'article 
49 devait être personnel et direct et que la notion ne pouvait en 
être étendue à un préjudice d'ordre général causé à la collectivité89. 
Et on a pensé dans un premier temps, que le mot ((accusé)), et, par 
voie de conséquence, la protection de l'article 32.1 ne pouvaient 
être étendus à une personne faisant l'objet d'une enquête de la 
Commission de police; mais il a été finalement conclu, en recou- 
rant au préambule de la Charte, que l'article 32.1 n'était que l'ex- 
pression particulière, en matière pénale, d'un droit plus général au 
bénifice des règles de justice naturelle. On se trouve donc devant 
une interprétation restrictive-extensive, et ultimement extensivego. 

32. C'est toutefois dans le domaine de la discrimination que 
les occasions d'interprétation restrictive ont été les plus nombreuses. 
La portée même du mot ((discrimination)) employé aux articles 10 

85. Droit de la famille-39, [1983] C.S. 74. 
86. Protection de la jeunesse-1 16, précité, note 77. 
87. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd, précité, note 39, p. 579 et 581 
88. Cordeau c. Cordeau, précité, note 55, p. 205. 
89. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre 

du Nouveau Monde, précité, note 21, p. 495. 
90. Désormeaux c. Côté, précité, note 45. Dans son économie générale, le 

raisonnement ne manque pas d'élégance. II semble qu'il y aurait eu des 
façons plus expéditives d'arriver au même résultat, par des arguments de 
contexte immédiat: cf. Comité Infirmières et infirmiers-8, précité, note 74. 
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et suivants a été jugée comme ne pouvant être étendue au seul 
((fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus 
mal)), sans égard à l'énumération faite à l'article 10 al. 1 des motifs 
de distinction, d'exclusion ou de préférence; d'où le rejet de toute 
interprétation si extensive de l'un de ces motifs (en l'occurrence la 
condition sociale, envisagée comme l'appartenance à un ((groupe 
exclu» pour des raisons - les antécédents judiciaires - n'ayant 
pas de lien nécessaire et exclusif avec le rang social) qu'elle ren- 
drait inutile tout ou partie de cette énumération9'. Cependant, 
même quand l'interprétation demandée, quoique parfois forcée, ne 
mettait pas radicalement en péril l'utilité de l'énumération, ni donc 
le caractère limitatif, apparemment voulu par le législateur, de l'ar- 
ticle 10, les tribunaux ont eu tendance à refuser tout élargissement 
substantiel des motifs de discrimination: ainsi pour le sexe92, l'état 
civi193, la religion94, la condition sociale encore95, le handicap96, de 
même quelquefois que de certains éléments de mise en oeuvre de 
ces motifs97. Et dans un cas où la situation de discrimination fon- 
dée sur la couleur n'était pas niable, on a restreint la portée même 
de l'article 10 au profit de la liberté du commerce et du droit à 
faire un profit raisonnable pour survivre (art. 50!), ainsi que du 
droit des autres travailleurs blancs à des conditions de travail 
acceptables (art. 46!); d'où l'acquittement de l'entreprise de taxi 
qui, en désespoir de cause, avait fini par établir une directive obli- 
geant les chauffeurs à respecter le voeu du client. Il est piquant de 

91. C.D.P.Q. c. Repentigny, précité, note 14, p. 652-653 
92. C.D.P.Q. c. Aristocrat Apartment Hotel, précité, note 56. 
93. V. en dernier lieu, Blanchette c. Cie d'assurance sur la vie, précité, note 

24; Bourque c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1986] D.L.Q. 79 
(C.P.): la situation de concubinage ne constitue pas un élément de l'état 
civil. 

94. C.D.P.Q. c. Ekco, précité, note 37. 
95. Johnson c. Ville de Montréal, précité, note 14; C.D.P.Q. c. Ville de Mon- 

tréal, précité, note 14; C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14; Rhéaume c. 
Association professionnelle, précité, note 14, où il a été jugé également 
que l'article 46 nouveau ne pouvait être étendu aux aspects salariaux des 
conditions de travail. 

96. Entre autres, C.D.P.Q. c. Paquet, précité, note 14. On rappellera que cer- 
tains des jugements cités dans les dernières notes ont précédé des inter- 
ventions législatives. 

97. S.M. la Reine c. Association coopérative des Taxis de l'Est de Montréal, 
précité, note 17, p. 31 17: le mot  association)^ de l'article 17 ne peut être 
étendu à une réunion concertée d'information tenue par des chauffeurs de 
taxi individuellement désireux de changer d'employeur. 



La Charte québécoise des droits et libertés 
de la personne et le dogme de l'interprétation (1986) 17 R.D.U.S. 

spécifique des textes constitutionnels 

constater que la cour avait cru trouver un soutien à cet arbitrage 
curieux entre la prohibition de la discrimination fondée sur la cou- 
leur et d'autres « droits et libertés » dans les « conseils précieux », 
mais dangereusement bavards, généreusement dispensés par la 
Cour suprême dans l'arrêt Skapinker sur «le ,processus délicat et 
constant d'ajustement des dispositions  constitutionnelle^»^*. 

33. Enfin, ce qui revient évidemment à étendre l'application 
de certaines dispositions antidiscriminatoires, comme les articles 12 
ou 16, les tribunaux ont généralement interprété restrictivement les 
dispositions autorisant exceptionnellement des pratiques discrimi- 
natoires. C'est ainsi qu'outre la jurisprudence déjà signalée et refu- 
sant d'admettre qu'un «corps politique)) soit une institution sans 
but lucratif à caractère politique au sens de l'article 2099, il a été 
jugé à maintes reprises que cet article, étant d'exception, devait 
être interprété restrictivement et que c'était donc à l'employeur ou 
au dispensateur de biens ou de services ordinairement offerts au 
public de rapporter la preuve de faits justifiant son applicationl00. 

CONCLUSION 
34. La conclusion s'impose d'elle-même. Malgré d'inévitables 

dérapages dus, pour bonne partie, à la persistance des idées acqui- 
ses (chez qui ne persistent-elles pas?), à la complexité des situations 
et à la difficulté toute naturelle de voir toujours clair dans cette 
forêt de normes fondamentales concurrentes, les tribunaux québé- 
cois ont contribué avec sérieux et réalisme à la mise en oeuvre des 
volontés de la Charte. Pourtant, ni des moyens d'interprétation uti- 
lisés, ni des résultats de l'interprétation, il ne paraît possible de 

98. P.G. du Québec c. Service de Taxis Nord-Est, [1986] 7 C.H.R.R. Dl3109 
(C.S.P.), p. 31 11 -31 12. On rappellera que cette décision a été vigoureuse- 
ment censurée par la Cour supérieure, sur appel par voie d'exposé de 
cause: P.G. du Québec c. Service de Taxis Nord-Est, précité. note 13. 

99. C.D.P.Q. c. Ville de Québec, précité, note 16. Contra, et semble-t-il à tort, 
Ville de Brossard c. C.D. P.Q., précité, note 27, p. 369. 

100. Association A. D.G.Q. c. C.E.C.M., précité, note 33; C.D. P.Q. c. Courtier pro- 
vincial en alimentation, (1 982) 3 C.H.R.R. D l1  134 (C.S.), p. 11 36; C.D.P.Q. 
c. Boutique du Tricot Jobin Inc., [1983] C.P. 234, 242. V. dans le même 
sens, mais avec plus de nuances quant à la répartition du fardeau de la 
preuve, sous l'influence sans doute du principe selon lequel la bonne foi 
normalement se présume: C.D.P.Q. c. Cité de Côte St-Luc, précité, 
note 28. 
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conclure à une quelconque spécificité marquée de l'interprétation 
de la Chartelol. 

35. Cette constatation, qu'au-delà des affirmations théoriques 
de certains arrêts et de la majorité des auteurs, il serait désespéré- 
ment facile de faire pour toutes sortes d'autres textes de nature 
constitutionnelle, ne doit pas être source de malentendus. Il est 
bien vrai que les textes constitutionnels portent en eux des virtuali- 
tés qui ne sont pas celles de n'importe quelle loi ordinaire; que la 
nature constitutionnelle d'un texte commande que les tribunaux 
tiennent compte de sa finalité organisatrice, structurantel02. Mais 
cela ne justifie, ici et maintenant, aucune prise de position a priori 
sur les moyens d'interprétation à utiliser ni sur les résultats médians 
de l'interprétation. Si l'on veut bien en effet dépasser le niveau des 
généralités (révérence parler, que la Cour suprême nous pardonne, 
et la doctrine qui l'encourage aux obiters, puis en fait des prin- 

101. La chose n'a pas échappé à certains auteurs: cf. Gil REMILLARD, /oc. cit,, 
supra note 3, p. 229, pour qui cependant les tribunaux québécois ([se sont 
d'une façon générale bornés à chercher l'intention du législateur par une 
interprétation stricte de la lettre de [la Charte]. En ce sens, nous pouvons 
dire que les tribunaux ont interprété restrictivement la Charte québécoise 
évitant dans la très grande majorité des cas de la situer dans un contexte 
socio-politico-économique,,, conclusion qui, à tout bien considérer, parait 
vraiment inexacte, d'autant qu'elle le serait également largement, par la 
force même des choses, pour I'interprétation des lois dites ordinaires. 

102. On peut en dire autant, par exemple, du Code civil, loi organisatrice, 
constitutionnelle à sa façon, qui appelle lui aussi une vision ~~amplifianten 
de I'interprétation: cf. Alain-François BISSON, Effet de codification et inter- 
prétation, (1 986) 17 R.G.D. 359, spécialement p. 361, et notes 12 et 20, ou 
(1 986) 40 Rev. jur. et pol. ind. et coop. 521, p. 523 et mêmes notes. C'est 
ce que la Cour suprême, sous la plume de son juge en chef, appelle aussi 
prendr,e en considération .la nature de la Charte et ses objets généraux,) 
dans le cadre d'une (( purposive approach ),, (( approach ), appelée inconsi- 
dérément ((méthode,) dans la version française. Ce n'est pas une méthode, 
c'est une donnée même de \a question d'interprétation. C'est si vrai qu'il 
ne s'agit pas d'une méthode que, pour donner effet à cette ~(purposive 
approach)), la Cour suprême appelle aussitôt à la rescousse, en y noyant 
par inadvertance la nature de la Charte et ses objets généraux, le champ 
complet des méthodes textuelles et téléologiques. Par ailleurs, ((la juris- 
prudence ... révèle, [c'est nous qui soulignons] d'une manière générale, 
que la cour est disposée à donner aux garanties constitutionnelles en 
matière linguistique une interprétation large, tout en admettant certaines 
restrictions à \a portée de ces garanties lorsque le texte des dispositions 
l'exige,). On ne saurait exprimer de façon plus précautionneuse I'inoppor- 
tunité d'idées toutes faites quant aux résultats possibles ou souhaitables 
de I'interprétation constitutionnelle: Société des Acadiens c. Minority Lan- 
guage School Board, (1 986) 66 N.R. 173 (R.C.S.), p. 195 et 200. 
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cipes!), rien de sérieux ne peut être dit sur l'interprétation d'une 
norme ou d'un élément d'une norme, fût-elle formellement ou 
matériellement constitutionnelle, tant que l'on n'a pas précisé 
notamment la place qu'elle occupe dans l'ordonnancement juridi- 
que, particulier ou général, qui est le sien, l'objectif propre qu'elle 
poursuit, les circonstances auxquelles et dans lesquelles elle doit 
s'appliquer'03. On ne saurait, d'avance et en particulier, parler d'in- 
terprétation extensive ou d'interprétation restrictive1O4: tout dépend 
de ce que l'on étend ou de ce que l'on restreint. Est-ce, ou juge-t- 
on que c'est: un principe ou une exceptionIo5; une disposition uni- 
voque ou qui appelle des distinctionslo6; une disposition favorable 
ou, pour parler comme les anciens glossateurs, odieuse (et il n'est 
guère de norme constitutionnelle, si bien fondée et intentionnée 
soit-elle dans son principe, qui ne puisse, dans certains contextes, 
acquérir ce caractère)? 

36. Mais au fond, on n'opposerait pas tant l'interprétation des 
textes de nature constitutionnelle à celle des lois ordinaires, si l'on 

103. V. d'ailleurs R. c. Big Drug Mart Ltd, [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344 et l'arrêt 
Société des Acadiens, précité, p. 195 déjà signalée. C'est pourquoi, bien 
qu'elle parte d'un bon sentiment qu'il n'y a pas lieu de combattre, il serait 
pratiquement imprudent de prendre pour argent comptant, par exemple, la 
déclaration selon laquelle (<peut-être paradoxalement depuis l'entrée en 
vigueur, il y aura bientôt deux ans, de la Charte canadienne des droits et 
libertés, les tribunaux vont être portés à donner plus d'emphase à la 
charte du Québec et à l'interpréter plus généreusement)): Johnson c. 
Commission des affaires sociales, précité, note 6, p. 69; proposition immé- 
diatement suivie (p. 70) du refus d'étirer le concept de condition sociale au 
point d'y inclure le fait d'être sans travail en raison d'un conflit collectif. 

104. Ou, pour varier, autant qu'on voudra, les qualificatifs: large ou étroite, effi- 
cace ou réductrice, évolutive ou statique, souple ou rigide, formaliste ou 
naturelle, généreuse ou mesquine, progressiste ou régressive, libérale ou 
conservatrice, etc. 

105. Cf. Patrice GARANT, Jacques GOSSELIN et Bernard TREMBLAY, Les 
soubresauts de la réforme scolaire: la constitutionnalité de la loi 3, (1 985) 
16 R.D.U.S. 205, p. 21 1 et S. Dans une veine voisine, on relèvera la distinc- 
tion récemment faite entre les dispositions fondées sur des principes, qui 
tendent à être de nature plus féconde (ah! généreuse nature!), et celles 
qui reposent sur un compromis politique, qui appellent une attitude plus 
réservée (ah! ingrate politique!): Société des Acadiens, précité, note 102, 
p. 188. 

106. V., dans le domaine du secret professionnel, les fines observations de 
M. Léo DUCHARME, /oc. cit., supra note 55, spécialement p. 967. Comp. 
Nicole VALLIERES, Le secret professionnel inscrit dans la Charte des 
droits et libertés de la personne, (1 985) 26 C. de D. 101 9, spécialement 
p. 1021. 
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n'entretenait soigneusement des illusions sur la prétendue façon 
d'interpréter les lois ordinaires. Or si l'on peut bien voir encore, çà 
et là, la ténacité des légendes ((statütaires)), les erreurs de perspec- 
tive et de jugement que parfois elles entraînent et les inutiles 
méandres auxquels, souvent, elles forcent le cours de l'argumenta- 
tionI07, il serait aisé de démontrer, notamment par l'analyse de la 
jurisprudence de la Cour suprême elle-même, que le ((principe)) de 
l'interprétation purement textuelle des lois ordinairesl08, pour peu 
qu'il ait jamais eu toute la réalité et toute la fonction réductrice 
qu'on lui prêtelog, a largement vécu: réserve faite de la question, en 
pleine dérive, de la prohibition du recours aux travaux prépara- 
toires (et encore avec force exceptions, nuances et entorses), les 
juges, comme en matière constitutionnelle, recourent librement à 
toutes les méthodes pour atteindre les résultats désirablesllo. 

37. Peut-il en être autrement? L'idée même d'une interprétation 
spécifique des textes constitutionnels (ou, tout aussi bien, des textes 
ordinaires) n'a pas grande substance. Le but du droit, en effet, ne 
peut être l'application de règles ou de directives d'interprétation 
décidées d'avance (fussent-elles de vagues directives de souplesse): 
c'est la recherche d'une chose, la chose juste, dont la découverte 
repose ultimement sur un arbitrage de valeurslll. Le contentieux des 

107. Mais que dire de la démesure, tout amazonienne, de certaines argumenta- 
tions constitutionnelles? 

108. 6 Sussex Peerage! 6 Grey v. Pearson! Faudrait-il vous citer encore? 
109. Cela mériterait soigneuse vérification. II n'est guère douteux, en tout cas, 

qu'en common law et à certaines époques, I'interprétation stricte des 
exceptions a pu jouer le rôle d'une véritable règle d'organisation politique 
vouée à la défense du droit commun jurisprudentiel contre le droit légiféré, 
jugé comme entièrement d'exception. L'action en a été vive et le souvenir 
en est demeuré vivace: de là, les directives législatives, d'ailleurs non 
contraignantes, d'interprétation large et libérale; la fierté du Conseil privé 
découvrant l'arbre vivant d'une constitution écrite; et, peut-être bien, au- 
jourd'hui, l'acharnement à proclamer la spécificité de I'interprétation consti- 
tutionnelle. 

110. On n'en voudra pour preuve, parmi des centaines d'autres, que l'arrêt 
Adam c. Roy, [1983] 1 R.C.S. 683: interprétation résolument téléologique 
de la législation du travail, au soutien de laquelle est invoquée, en outre, 
une lettre (!) d'un éminent jurisconsulte aux manufacturiers canadiens, 
preuve extrinsèque s'il en est. 

111. Aussi bien le voit-on à l'ambiance passionnelle des débats qui opposent 
parfois les juges de la Cour suprême dans I'interprétation des lois ordi- 
naires: Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343. Le sujet apparent de la dis- 
cussion était, notamment, le sens du mot (<enfant)) à l'article 164(2) de 
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droits fondamentaux constitutionnalisés ou quasi constitutionnali- 
sés ne fait que jeter une lumière plus crue sur cet arbitrage. Un 
point, c'est tout112. 

I'lnsurance Act de l'Ontario; la vraie question d'interprétation était de 
savoir s'il était légitime, pour un mari non divorcé, de dépouiller par testa- 
ment sa femme du bénéfice d'une assurance-vie, au profit d'un enfant né 
d'un concubinage adultérin. 

11 2. On ne peut que renvoyer encore une fois, pour terminer, aux conclusions. 
largement transposables et qui vont au fond des choses, de M. Denys 
SIMON, op. cit., supra note 5,  spécialement p. 468 et 478, et la conclusion 
générale, p. 843. Est-ce illusion? Nous croyons également trouver plutôt 
confirmation de notre point de vue, sans nier les différences de ton, de 
propos et d'agencement des questions, dans deux articles récents, dont, 
notre texte étant terminé, nous n'avons malheureusement pas pu tenir 
compte dans le corps de notre démonstration: Pierre CARIGNAN, De 
l'exégèse et de la création dans l'interprétation judiciaire des lois constitu- 
tionnelles, (1 986) 20 R.J.T. 27; Michel KRAUSS, Nihilisme et interprétation 
des lois, (1986) 20 R.J.T. 125. M. André MOREL a également montré der- 
nièrement le danger de rattacher, mécaniquement et a priori, une attitude 
donnée d'interprétation au caractère formellement constitutionnel d'un 
texte: La valorisation de la Charte canadienne par le moyen de la Déclara- 
tion: une rhétorique judiciaire trompeuse, in Gérald-A. BEAUDOIN (dir.), La 
Cour suprême du Canada, Actes de la Conférence d'octobre 1985, Yvon 
Blais, Cowansville, 1986, p. 244 et S. 



LA COEXISTENCE DES CHARTES 
CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE: 
PROBLÈMES D'INTERACTION 

par André MOREL* 

L'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et 
libertés a eu pour effet de placer la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec dans une position ambivalente. Selon les 
orientations que prendra la jurisprudence, la Charte constitution- 
nelle peut tout aussi bien servir à banaliser la Charte québécoise 
qu'à mettre en évidence ses traits propres et son originalité. Cette 
ambivalence apparaît lorsqu'on examine d'abord les problèmes 
reliés a la méthode d'interprétation des deux chartes, puis ceux qui 
touchent aux recoupements et aux divergences entre leurs disposi- 
tions. Pour chacune de ces questions, l'auteur souligne les risques 
que la Charte québécoise soit graduellement considérée comme un 
document de second ordre et d'une efficacité réduite et montre 
comment 1 'interaction entre les chartes peut au contraire servir a 
valoriser la Charte québécoise et à en faire un instrument qui 
assure une meilleure protection des droits et libertés. 

Since the Canadian Charter of Rights and Freedoms came 
into force, the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms 
has been placed in an equivocal situation. Depending on the 
direction that will be taken by Our courts, the constitutional Char- 
ter may be used as a means o f  depreciating the Quebec Charter or 
of enhancing its distinctive features and its originality. This ambi- 
guity is present in the choice of  a method of  interpreting the two 
charters, and in the manner of  dealing with the fact that their res- 
pective provisions partly overlap and partly differ in substance. 
Under these two aspects, there is some risk that the Quebec Char- 
ter be gradually considered as a document o f  lesser importance 
and value. The author shows how the interaction between the 
charters may, on the contrary, be useful for enhancing the Quebec 
Charter as an instrument for the better protection of rights and 
freedoms. 

* Faculté de droit, Université de Montréal 
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INTRODUCTION 
Le pot de fer proposa 

Au pot de  terre un voyage)). 
Jean de La Fontaine, Fables, V ,  2. 

En déposant, le 29 octobre 1974, devant l'Assemblée natio- 
nale, le projet de loi no 501 qui, dans une version largement rema- 
niée, allait devenir, l'année suivante, la Charte des droits et libertés 
de la personne2, le ministre de la Justice, M. Jérôme Choquette, 
proposait de doter le Québec d'un instrument qui n'avait aucun 
équivalent véritable dans l'histoire législative canadienne. Même à 
ne la considérer qu'au seul point de vue des catégories et du nom- 
bre de droits et libertés qu'elle énonce, cette Charte était en effet 
dès ce moment - et elle continue de l'être encore aujourd'hui -un 
document d'une ampleur inégalée en comparaison des autres textes 
canadiens de même type. 

Pourtant, ce premier projet de Charte déçut les attentes, car, 
s'il prévoyait la possibilité de recours devant les tribunaux en cas 
d'atteinte aux droits et libertés garantis et devant une commission 
des droits de la personne en cas de discrimination, il n'offrait en 
revanche aucune protection à l'encontre des lois et des règlements 
dont les dispositions pouvaient être incompatibles avec la Charte. 
Sur ce plan, la Charte devait être tout au plus une loi interpréta- 
tive dont la ((philosophie)) et les ((principes)) étaient destinés à 
((donner une vie morale et intellectuelle à l'ensemble de notre 
législation 03. 

Cette lacune fut en partie du moins comblée, lorsqu'on déposa 
de nouveau, à la session de 1975, le projet de loi no 504. On y 
trouvait en effet, cette fois, une disposition selon laquelle la plu- 
part des droits reconnus par la Charte avaient primauté sur toute 
loi postérieure qui leur serait contraire, à moins que celle-ci ne 
comporte une clause de dérogation expresse5. Cette disposition 
n'était pas sans rappeler celle qui, dans la Déclaration canadienne 

1. Journal des Débats, 2e session, 30e législature, vol. 15, 1974, p. 2395. Ce 
projet de loi était alors intitulé Loi sur les droits et libertés de la personne. 

2. L.Q. 1975, C. 6; L.R.Q., C. C-12. 
3. Journal des Débats, 2e session, 30e législature, vol. 15, 1974, p. 2746 

(Jérôme Choquette). 
4. Journal des Débats, 3e session, 30e législature, vol. 16, 1975, p. 221 
5. C'était l'article 50 du projet de loi, qui devint l'article 52 de la Charte. 
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des droits6, affirme le caractère prépondérant des droits et libertés 
qui y sont reconnus à l'égard de l'ensemble de la législation fédé- 
rale. Sur un mode mineur - puisque son emprise était plus réduite 
- et à l'égard de la législation provinciale, la Charte québécoise 
était appelée à jouer un rôle analogue. Les deux instruments s'ins- 
crivaient ainsi sur des trajectoires parallèles. Loin d'interférer, ils se 
conjuguaient plutôt pour offrir une protection de même nature à 
l'encontre de l'action législative et réglementaire tant fédérale que 
provinciale. 

Mais cette situation a été radicalement transformée en 1982. 
Au moment où le législateur décidait d'accroître l'efficacité de la 
Charte québécoise en en faisant prévaloir les dispositions sur toute 
la législation en vigueur', l'adoption de la Charte canadienne des 
droits et libertés8 semblait, à première vue, en réduire les avantages 
et l'utilité pratique. En matière de libertés fondamentales et de 
droits judiciaires notamment, l'une et l'autre charte énoncent en 
effet, en des termes souvent presque identiques, les mêmes garan- 
ties et limitent pareillement l'exercice du pouvoir législatif en ren- 
dant inopérantes les lois incompatibles, sauf utilisation d'une clause 
expresse de dérogation. 

La coexistence des deux chartes ne va donc pas sans difficul- 
tés. Elle soulève des problèmes parfois complexes qu'on avait pu 
pressentirg, mais qui aujourd'hui commencent à émerger en juris- 
prudence. Ils tiennent tout à la fois à la place respective qu'occu- 
pent les deux chartes dans la hiérarchie des normes (1) et à leurs 
contenus qui tantôt se recoupent et tantôt divergent (II). 

1. LA PLACE RESPECTIVE DES CHARTES DANS 
LA HIÉRARCHIE DES NORMES 

Dès que la Charte canadienne fut adoptée, la doctrine, mue 
par la crainte que puissent se perpétuer à l'égard de ce nouvel ins- 

6. 8-9 Eliz. 1 1  (1960), c. 44; S.R.C. 1970, App. III. 
7. Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, c. 

61, dont I'art. 16 modifiait I'art. 52 de la Charte. 
8. Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.), c. 1 1. 
9. Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, évoquait ces problèmes 

déjà en octobre 1981, en parlant de la ((confusion juridique,)qui pourrait 
résulter de ce que les valeurs consacrées par la Charte canadienne 
<<viendront soit se superposer aux droits et aux libertés reconnus par le 
Québec, soit en modifier la portée ou encore les remplacer, tout simple- 
ment,,. Journal des Débats, Commissions parlementaires, Intersession II, 
32e législature, p. B-1285. 
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trument d'affirmation des droits et libertés les interprétations res- 
trictives auxquelles la Déclaration canadienne avait donné lieu, 
s'employa à faire valoir les raisons qui commandaient un renverse- 
ment des attitudes passées. Et, comme on avait régulièrement 
invoqué le caractère non constitutionnel de la Déclaration pour 
justifier les hésitations des tribunaux à invalider des textes législa- 
tifs dûment adoptés par le ParlementIo, c'est essentiellement sur le 
fait que la Charte fait partie de la Constitution, qui est «la loi su- 
prême du Canada»ll, que l'on axa la démonstration1*. On répéta à 
satiété la formule de Lord Sankey comparant la Constitution du  
Canada à un «arbre vivant)) pour expliquer qu'il ne faille pas en 
((limiter les dispositions [...] au moyen d'une interprétation étroite 
et technique»l3. On insista sur un passage d'une décision plus 
récente du Conseil privé rejetant, à propos d'une disposition de la 
Constitution des Bermudes, une attitude qui emprunterait à ((l'aus- 
térité d'un légalisme figé»14. On souligna au surplus qu'il fallait 
faire preuve d'autant plus de souplesse dans l'interprétation d'un 
texte constitutionnel qu'il était dorénavant plus difficile de le 
modifier, toute modification éventuelle étant soumise à une procé- 
dure fort exigeantel5. 

Ce sont ces arguments mêmes, développés par la doctrine, qui 
furent repris par l'ensemble de nos tribunaux, lorsqu'ils commencè- 
rent à appliquer la Charte canadienne. Et il est remarquable que, 
dans le premier arrêt qu'elle fut appelée à rendre mettant en cause 
la Charte16, la Cour suprême, en abordant la ((tâche nouvelle)) qui 
lui était confiée, ait fait appel aux mêmes arguments et aux mêmes 
autorités pour définir l'attitude qui doit guider les tribunaux dans 
l'interprétation de la Charte1'. Elle y revint encore par la suitel*. 

10. Voir, par exemple, la déclaration célèbre du juge Laskin, dans Curr c. La 
Reine, [1972] R.C.S. 889, 899-900. 

1 1 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1). 
12. Le chapitre de Dale GIBSON, <<L'interprétation de la Charte canadienne 

des droits et libertés: considérations générales),, dans G.-A. BEAUDOIN et 
W.S. TARNOPOLSKY, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, 
Wilson et LafleurISOREJ, 1982, p. 31, est représentatif de ce mouvement. 

13. Edwards v. Attorney General for Canada, [1930] A.C. 124, 136 (C.P.). 
14. Minister of Home Affairs v. Fisher, [1979] 3 All E.R. 21, 25 (C.P.). 
15. Partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. 
16. Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357. 
17. Id., 365-367. 
18. Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 155-1 56. 
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Et, dans ses arrêts subséquents, c'est sur la nature constitutionnelle 
de la norme qu'elle fit reposer la nécessité d'interpréter la Charte 
de façon ((libérale plutôt que formaliste»l9, justifiant ainsi qu'elle 
puisse s'écarter de ses propres décisions rendues en application de 
la Déclaration20. 

Par contraste, la Charte québécoise est loin d'avoir suscité, 
après son adoption, une réflexion quelque peu comparable sur son 
statut et sur la façon d'aborder l'interprétation de ses dispositions. 
Elle ne se présentait pourtant pas tout à fait comme une loi ordi- 
naire, même si, d'un point de vue purement formel, elle était, 
comme toutes les autres lois, sujette à être modifiée, voire abrogée, 
en tout temps par le vote majoritaire de l'Assemblée nationale. 
Celle-ci n'avait-elle pas en effet entendu conférer à sa loi un 
caractère inusité, s'agissant, comme le dit son préambule, ((d'affir- 
mer solennellement dans une Charte les libertés et droits fonda- 
mentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la 
volonté collective))? La valeur éminente de son objet avait d'ail- 
leurs inspiré au législateur l'adoption d'un niveau de langage peu 
commun dans la production législative courante. Mais surtout 
cette loi, à laquelle on décida de donner une appellation habituel- 
lement réservée aux textes auxquels on reconnaît une portée poli- 
tique d'importance21, jouissait d'une supériorité de principe sur les 
lois ordinaires, même si cette supériorité était à l'origine plus limitée 
qu'elle ne l'est aujourd'hui22. 

Le rôle de la nouvelle Charte, son objet, sa facture, sa pri- 
mauté, tout cela ne commandait-il pas que l'on s'interrogeât sur sa 
nature exacte, sur sa place dans la hiérarchie des normes et, consé- 
quemment, sur les principes qui doivent régir son interprétation23? 
Pourtant, on ne le fit guère. C'est pourquoi il ne faut sans doute 
pas s'étonner outre mesure de ce que les tribunaux aient assez 
généralement appliqué à la Charte québécoise les règles d'interpré- 

19. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344. 
20. R. c. Big M Drug Marî Ltd., supra, note 19; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 

61 3; et R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 
21. L'histoire en fournit maints exemples, tant dans l'ordre national qu'interna- 

tional. En droit québécois, on peut mentionner aussi la Charte de la langue 
française, L.R.Q., c. C-I l .  

22. Avant la modification de 1982, l'article 52 accordait prépondérance aux 
articles 9 à 38 de la Charte sur les lois postérieures au 27 juin 1975. 

23. Voir, par analogie, ce qu'écrit Pierre-André CÔTÉ sur l'interprétation du 
Code civil, dans son ouvrage Interprétation des lois, Cowansville, Éd. Y. 
Blais, 1982, p. 9-1 4. 
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tation admises en matière de droit dit statutaire; ni qu'ils aient 
adopté à son égard une attitude réductrice, laissant entendre que la 
Charte n'a pour fonction que de tantôt confirmer l'existence de 
règles par ailleurs déjà bien établies, tantôt énoncer quelques déro- 
gations au droit c0mrnun2~. 

Au surplus, on doit le reconnaître, les occasions de faire pré- 
valoir la Charte sur les dispositions d'une loi ou d'un règlement 
contraire n'ont pas été légion, au cours des années qui ont précédé 
la modification de l'article 5225. Eussent-elles été moins rares, on 
aurait vraisemblablement été amené à pousser plus loin qu'on ne 
l'a fait la réflexion sur le caractère particulier, sinon unique, de la 
Charte et, partant, sur la méthode distinctive d'interprétation de 
ses dispositions. 

Ce n'est pas non plus le long débat qu'a suscité, dans l'opinion 
publique, la publication, par le gouvernement fédéral, en octobre 
1980, du projet de Charte canadienne qui a servi à valoriser la 
Charte québécoise. Bien au contraire, car on s'est alors employé 
plutôt à souligner les vertus qui sont propres à un texte de nature 
constitutionnelle, tant au plan de sa permanence que de l'efficacité 
de ses garanties, et qu'on ne peut retrouver dans aucun instrument 
de nature législative ayant pour objet la protection des libertés et 
des droits fondamentaux. L'un des effets de ce discours a été de 
laisser croire qu'un document comme la Charte des droits et liber- 

24. Maintes décisions de nos tribunaux, en matière de discrimination notam- 
ment, illustrent cette attitude. Voir, à propos de la discrimination fondée sur 
le sexe: C.D.P.Q. c. Société canadienne des métaux Reynolds Ltée, (1 981 ) 
2 C.H.R.R. D/532 (C.P.); Nye c. Burke, (1981) 2 C.H.R.R. Dl538 (C.P.); et 
C. D. P. Q. c. Équipe du formulaire L. T. lnc., (1 982) 3 C.H.R.R. D l  1 1 41 (C.P.); 
À propos de la discrimination fondée sur le handicap: C.D.P.Q. c. Héroux, 
(1981) 2 C.H.R.R. D l388 (C.P.); C.D.P.Q. c. Cité de Côte St-Luc, [1982] 
C.S. 795; C.D.P.Q. c. Ville de Laval, [1983] C.S. 961; C.D.P.Q. c. Ville de 
Montréal-Nord, [1984] C.S. 53; et Huppé c. Régie de l'assurance automo- 
bile du Québec, J.E. 84-303 (C.P.). Voir aussi: C.D.P.Q. c. C.U.M., (1 983) 4 
C.H.R.R. D l  1302 (CS.); et Ville de Brossard c. C.D.P.Q., [1983] C.A. 363. 
Gil REMILLARD, ((Les règles d'interprétation relatives à la Charte cana- 
dienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la per- 
sonne du Québec,,, dans: D. TURP et G.-A. BEAUDOIN, Perspectives 
canadiennes et européennes des droits de la personne, Cowansville, Éd. 
Y .  Biais, 1986, p. 205, aux pages 229-231. 

25. On ne peut guère relever, pour cette période, que deux cas où la prépon- 
dérance de la Charte sur les lois et les règlements a été appliquée: Pelle- 
tier c. Léger, (1982, C.S. Québec), citée par Jean-Maurice BRISSON, 
Texte annoté de la Charte des droits et libertés de la personne du Qué- 
bec, Montréal, SOQUIJ, 1986, p. 50; et Forget c: P.G. du Québec, Cl9841 
C.A. 492. 
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tés de la personne était porteur des mêmes déceptions que la 
Déclaration canadienne des droits, puisque la désillusion que l'on 
éprouvait, non sans raison, à l'égard de cette dernière était attri- 
buée au caractère non constitutionnel du texte plutôt qu'à l'exces- 
sive retenue judiciaire dont la Cour suprême du Canada elle-même 
avait fait preuve depuis 196026. Logiquement, les malheurs de l'une 
présageaient ceux de l'autre. 

Le discours politique que l'on tenait à l'époque où la Charte 
canadienne était en discussion27 a été rapidement transposé dans le 
discours judiciaire, lorsqu'elle est entrée en vigueur. C'est en effet, 
jusqu'à maintenant du moins, en se fondant sur le seul fait que la 
Charte canadienne est constitutionnelle que nos tribunaux, et sin- 
gulièrement la Cour suprême, ont justifié que ses dispositions doi- 
vent recevoir une interprétation différente et revêtir une portée plus 
large, alors même qu'elles sont libellées dans les mêmes termes que 
ceux de la Déclaration canadienne28. On a donc opposé, en les 
accentuant, «la nature et le statut distinctifs)) de la Déclaration et 
de la Charte et, pour mieux faire ressortir l'originalité de la 
seconde, on s'est plu à rabaisser la première au rang d'une simple 
loi à caractère ((purement déclaratoire»29. En adoptant cette ligne 
de raisonnement, la Cour suprême est parvenue à donner à la 
Charte canadienne une emprise et une efficacité réelles sans pour 
autant remettre en question la légitimité des décisions qu'elle avait 
précédemment rendues en application de la Déclaration. 

S'il y a tout lieu d'être satisfait de ce que l'on ait réussi à se 
détacher des errements anciens, on a en revanche quelque raison 
d'être inquiet des conséquences que cette démarche est susceptible 
d'entraîner quant à l'attitude qu'on adoptera à l'égard de la Charte 
québécoise. Ne sera-t-on pas incité à lui appliquer le jugement que 

26. Berend HOVIUS et Robert MARTIN, <<The Canadian Charter of Rights and 
Freedoms in the Supreme Court of Canada)), (1983) 61 R. du B. can. 354, 
355-363; et B. HOVIUS, (<The Legacy of the Supreme Court of Canada's 
Approach to the Canadian Bill of Rights: Prospects for the Charter)), (1 982) 
28 McGill L. J. 31 . 

27. Peter H. RUSSELL, <<The Political Purposes of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms,,, (1983) 61 R. du B. can. 30. 

28. R. c. Big M Drug Mart Ltd., supra, note 19; R. c. Therens et R. c. Oakes, 
supra, note 20. 

29. R. c. Big M Drug Mart Ltd., supra, note 19, 342-343. Voir, sur cette ques- 
tion, André MOREL, <<La valorisation de la Charte canadienne par le 
moyen de la Déclaration: une rhétorique judiciaire trompeuse,,, dans: 
Gérald-A. Beaudoin (dir.), La Cour suprême du Canada, Actes de la 
Conférence d'octobre 1985, Cowansville. Éd. Y. Blais, 1986, p. 245. 
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l'on porte aujourd'hui sur la Déclaration et à interpréter l'une 
comme on a interprété l'autre? Le danger n'est pas illusoire et on a 
vu des tribunaux s'engager de fait dans cette voie3O. Il n'est toute- 
fois pas sûr que ce soit celle qu'il faille nécessairement emprunter. 

La Cour suprême semble en effet en indiquer une autre à l'oc- 
casion de certaines des décisions qu'elle a récemment rendues en 
application non pas de la Charte québécoise même, mais des lois 
que le fédéral et les provinces ont adoptées en vue de combattre 
des comportements et des pratiques discriminatoires. 11 s'agit des 
arrêts Craton31, O'Malley32 et Bhinder33 qui mettaient en cause 
respectivement certaines dispositions du Human Rights Act du 
Manitoba34, du Ontario Human Rights Code35 et de la Loi cana- 
dienne sur les droits de la personnS6 et où la Cour a cherché à 
définir la place qu'occupent des lois de ce genre dans l'ensemble de 
la législation. 

Cette question, le juge Lamer l'avait déjà abordée en 1982, 
dans un arrêt portant sur le Human Rights Code of British 
Columbia37, lorsqu'il déclarait à propos de cette loi: 

((Lorsque l'objet d'une loi est décrit comme i'énoncé complet des «droits» 
des gens qui vivent sur un territoire donné, il n'y a pas de doute, selon moi, 
que ces gens ont, par l'entremise de leur législateur, clairement indiqué 
qu'ils considèrent que cette loi et les valeurs qu'elle tend à promouvoir et a 
protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes 
que toutes les autres»38. 

Il situait ainsi, comme on le voit, la loi en cause - et, implici- 
tement, toutes les autres qui ont un objet semblable ou analogue 
- à un rang moins élevé, certes, que celui que l'on réserve a un 
texte constitutionnel, mais supérieur néanmoins à celui des autres 

30. R. c. Da Giovanni Raccuglia Fruit Store Ltd., [1986] D.L.Q. 1 1 , 1 4 (C.S.P.). 
31 . Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 1 50. 
32. Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons- 

Sears Ltd., 119851 2 R.C.S. 536. 
33. Bhinder et Cornmission canadienne des droits de la personne c. Compa- 

gnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561. 
34. S.M. 1974, c. 65. 
35. R.S.O. 1980, c. 340. 
36. S.C. 1976-77, C. 33. 
37. S.B.C. 1973, 2e session, c. 11 9. 
38. Insurance Corporation of British Columbia c Heersprnk, [1982] 2 R.C.S. 

145, 157-1 58. 
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lois. C'est, ajoutait-il, une loi qu'ail faut reconnaître pour ce 
qulelle] est, c'est-à-dire une loi fondamentale»39. 

Cette opinion du juge Lamer dans Heerspink, à laquelle la 
majorité de ses collègues n'avaient pourtant pas souscrit, devait 
bientôt refaire surface dans un arrêt40, cette fois unanime, de la 
Cour prononcé par le juge McIntyre, puis être reprise, quelques 
mois plus tard, dans les arrêts jumeaux O'Malley et Bhinder41. On 
s'abstint, il est vrai, d'y utiliser à nouveau l'expression «loi fonda- 
mentale)), sans doute parce que, convenant mieux à un texte 
constitutionnel, elle peut aisément paraître équivoque. Mais on fut 
d'accord pour reconnaître que ces lois, appelées couramment - 
quoique abusivement, car elles ne visent en réalité qu'à interdire la 
discrimination - lois sur les ((droits de la personne»42, se différen- 
cient de toutes les autres et que, s'il en est ainsi, c'est à cause de 
leur nature et de leur objet. 

D'un point de vue formel pourtant, ces lois sont des lois ordi- 
naires. Comme l'écrivait le juge McIntyre à propos de la loi mani- 
tobaine, «elle n'est pas de nature constitutionnelle)) en ce sens que 
ce n'est pas une loi qui «ne peut pas être modifiée, révisée ou 
abrogée par la législature~~3. Il n'en affirmait pas moins qu'aune 
loi sur les droits de la personne est de nature spéciale~4~. Il y reve- 
nait encore, dans O'Malley, en disant du Ontario Human Rights 
Code que: «Une loi de ce genre est d'une nature spéciale. Elle n'est 
pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement 
d'une nature qui sort de l 'o rd ina i re~~~.  

Au premier abord, cette affirmation n'est pas aisée à com- 
prendre, car aucune des lois qu'on a ainsi qualifiées ne comportait, 
par exemple, de disposition visant à en assurer la primauté sur les 
autres lois46, ce qui eut amplement justifié qu'on leur reconnût une 

39. Id., 158. 
40. Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, supra, note 31, 156. 
41. Supra, notes 32 et 33. 
42. Certaines provinces, comme l'Ontario, utilisent même l'expression <(code), 

plutôt que <<loi)). 
43. Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, supra, note 31, 156. 
44. Ibid. 
45. Supra, note 32, 547. Ce passage de l'arrêt O'Malley est également repris 

par le juge Dickson dans l'arrêt Bhinder, supra, note 33, 569. 
46. Cette situation a, dans certains cas, été modifiee depuis lors. C'est ainsi 

que le Human Rights Code, 1981 de l'Ontario, S.O. 1981, c. 53, comporte, 
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((nature spéciale)). On songe inévitablement à ce passage de l'arrêt 
Skapinker où le juge Estey parle de la Déclaration canadienne des 
droits comme d'«une loi de nature e~ceptionnelle»~7; mais c'est 
précisément une loi qui, parce qu'elle est assortie d'une clause de 
dérogation, jouit d'une supériorité de principe sur toute loi ordi- 
naire. Or, malgré l'absence de pareille clause dans les Human 
Rights Codes en question, c'est néanmoins en raison de leur 
((nature spéciale)) qu'on est parvenu à un résultat tout voisin de 
celui auquel un texte comme la Déclaration nous conduit. La Cour 
suprême n'a-t-elle pas en effet déclaré, dans l'arrêt Craton, à pro- 
pos du Human Rights Act du Manitoba, que cette loi est «d'une 
nature telle que seule une déclaration législative claire peut permet- 
tre de la modifier, de la réviser ou de l'abroger, ou encore de créer 
des exceptions à ses dispositions»4*. 

S'il faut par conséquent chercher ailleurs ce qui confère aux 
lois de ce type une «nature spéciale)), on doit sans doute retenir le 
fait que ce sont des lois qui, selon la Cour suprême, énoncent «une 
politique générale applicable à des questions d'intérêt général»49 
ou, pour reprendre l'expression du juge en chef Monnin citée avec 
approbation par le juge McIntyre, des lois «d'application générale 
d'intérêt public»50. Et cette conclusion peut prendre appui, encore 
que ce ne soit pas indispensable, sur des textes qui, tel le préam- 
bule de la loi ontarienne51, explicitent la politique législative ou, tel 

à son article 46(2) et (3), une règle de prépondérance sur la législation 
postérieure. 

47. Supra, note 16, 365. 
48. Supra, note 31, 156. Le juge Mclntyre y affirme aussi: <<Adopter et appli- 

quer une théorie quelconque d'abrogation implicite d'une loi de ce genre 
au moyen d'un texte législatif ultérieur équivaudrait à la dépouiller de sa 
nature spéciale et à protéger fort inadéquatement les droits qu'elle pro- 
clame.)) ((A nouveau, dans l'arrêt Scowby c. Glendinning, 119861 2 R.C.S. 
226, 236, le juge Estey, faisant référence aux arrêts Heerspink et Craton, 
affirmait que: ((La législation valide sur les droits de la personne jouit d'un 
statut spécial)); et que: (<Les codes sur les droits de la personne sont des 
lois fondamentales destinées à s'appliquer à toutes les autres mesures 
adoptées par le législateur en l'absence, dans ces mesures législatives, de 
termes exprès lui refusant ce pouvoir)). 

49. Winnipeg School Division No  1 c. Craton, supra, note 31, 156. 
50. Ibid. L'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba est rapporté à 119831 6 W.W.R. 

87 et à 149 D.L.R. (3d) 542. 
51. Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Étobi- 

coke, [1982] 1 R.C.S. 202, 205; et Commission ontarienne des droits de la 
personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., supra, note 32, 546. 
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l'article 2 de la Loi  anad di en ne^^, énoncent les principes fondamen- 
taux que le législateur entend mettre en oeuvre. 

Mais si ces lois se différencient des lois ordinaires, ce n'est pas 
seulement à cause de leur nature spéciale, mais aussi à cause de 
leur objet spécia153. Cela, le juge Lamer, dans Heerspink, l'avait 
déjà noté; et c'est même en se fondant sur l'objet de telles lois qu'il 
les tenait pour des lois qui sont, ((hormis les dispositions constitu- 
tionnelles, plus importantes que toutes les au t r e s~5~ .  Cet objet, il 
peut être plus ou moins large selon le contenu qu'on aura donné à 
la loi. De fait, dans la Loi canadienne comme dans la plupart des 
lois des provinces anglaises, il se limite à l'interdiction de certaines 
formes de discriminatio1-15~. Mais même alors, les valeurs que la loi 
tend à promouvoir et à protéger - la dignité humaine et l'égalité 
de tous - sont si éminentes en comparaison de toutes autres 
qu'elles suffisent à commander un traitement qui soit en accord 
avec l'objet de la loi. 

Mais si la Cour suprême reconnaît à ces lois qui visent la sup- 
pression de la discrimination une nature et un objet spéciaux qui 
amènent à les classer à un rang qui s'approche de celui où se 
situent les normes constitutionnelles, ne nous invite-telle pas a for- 
tiori à réserver à une loi comme la Charte des droits et libertés de 
la personne un traitement encore plus particulier? 

En effet, à la différence des lois sur lesquelles la Cour suprême 
a eu, jusqu'ici, à se prononcer, la Charte québécoise a un objet 
considérablement plus ample, plus vaste et qui, au-delà de la sup- 
pression de la discrimination, vise à assurer «le respect de la 
dignité de l'être humain~56 par la reconnaissance et la protection 

52. Bhinder et Commission canadienne des droits de la personne c. Compa- 
gnie des chemins de fer nationaux du Canada, supra, note 33, 582-583. 

53. (cies règles d'interprétation acceptées sont suffisamment souples pour 
permettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de 
la personne, la nature et l'objet spéciaux de ce texte législatif),, écrit le 
juge Mclntyre, dans l'arrêt O'Malley, supra, note 32, 547. 

54. Supra, note 38. 
55. Outre le Québec, seule la Saskatchewan a adopté une loi qui, en plus d'in- 

terdire la discrimination, garantit un certain nombre de droits civils et poli- 
tiques. Voir le Saskatchewan Human Rights Code, R.S.S. 1979, c. 5-24, 1. 
Toutefois, le fédéral et l'Alberta ont, par des lois distinctes des lois anti- 
discriminatoires qu'ils ont adoptées, garanti certains droits civils et politi- 
ques; ce sont la Déclaration canadienne des droits et l'Alberta Bill of 
Right~, R.S.A. 1980, C. A-16. 

56. Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 2, préambule. 
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de ses libertés et de ses droits fondamentaux, qu'ils soient civils, 
politiques, économiques ou sociaux. 

Au surplus, cette Charte jouit, par l'effet d'une disposition 
expresse - l'article 52 - d'une primauté sur toute loi contraire 
qu'on a comparée avec raison «à celle dont profitent les normes 
garanties par un texte constitutionnel»57. Elle n'est pas seulement 
d'une nature spéciale, parce qu'elle est «une loi d'application géné- 
rale d'intérêt public»5*. Elle est une loi de nature quasi constitu- 
tionnelle, à l'égal de la Déclaration canadienne. On peut donc avec 
raison lui appliquer ce que le juge Estey disait de la Déclaration, 
lorsqu'il écrivait: 

((Elle a été conçue et adoptée en vue de remplir un rôle plus fondamental 
que les lois ordinaires du pays. [...] Elle se situe probablement quelque part 
entre une loi ordinaire et un texte constitutionnel»59. 

Ce point de vue, c'est d'ailleurs celui qu'a adopté le juge Bou- 
dreault, dans son jugement de l'affaire Ford, où, se fondant sur la 
prépondérance de la Charte par rapport à l'ensemble de la législa- 
tion provinciale, il reconnut à la Charte québécoise «un caractère 
fondamental que l'on pourrait peut-être qualifier dans les mots du 
juge en chef Laskin de 'quasi constitutionnel'»60. 

Loi à caractère fondamental ou loi fondamentale, la Charte 
québécoise mérite en effet d'être ainsi qualifiée61; car, si la Cour 
suprême a eu raison de renoncer à utiliser ces termes à propos de 
simples lois anti-discriminatoires et ne comportant aucune mention 
expresse de prépondérance, on ne devrait entretenir aucune hésita- 
tion devant une loi qui est clairement de nature quasi constitution- 
nelle et qui - fait unique au Canada - codifie véritablement et 
dans une forme empreinte de solennité l'ensemble des droits et 
libertés de la personne. 

Aussi doit-on reconnaître, comme on l'a déjà fait d'ailleurs 
pour les Human Rights Acts, que la Charte ((tombe dans la caté- 

57. J.-M. BRISSON, op. cit., note 25, p. IV 
58. Supra, note 50. 
59. Law Society of Upper Canada c. Skapinker, supra, note 16, 366. 
60. Ford c. P.G. du Québec, [1985] C.S. 147, 159; confirmé en appel sous le 

nom Procureur général du Québec c. La Chaussure Brown's Inc., C.A., 
Montréal, no 500-09-000109-850, 22 déc. 1986. Voir aussi: Asselin c. Les 
Industries Abex Ltée, [1985] C.A. 72, 91. 

61. P.-A. cÔTÉ, op. cit., note 23, p. 320. 
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gorie des lois auxquelles on ne peut renoncer)>62 et que les conven- 
tions à cet effet seraient nulles comme contraires à l'ordre 
Mais il y a davantage. 

En ce qui concerne la solution des conflits entre la Charte et 
quelque autre loi, il ne suffit pas en effet d'affirmer, comme on l'a 
fait encore pour les Human Rights Acts, que la règle de la pré- 
séance de la loi spéciale sur la loi générale ne peut s'y appliquer64 
ou qu'il faut éviter de recourir, dans un tel cas, à «une théorie 
quelconque d'abrogation implicite d'une loi de ce genre au moyen 
d'un texte législatif  ultérieur^^^. Cela, tout compte fait, n'est que le 
résultat auquel on a été logiquement conduit en recherchant, sui- 
vant la méthode classique, la volonté tacite du législateur66. Lors- 
que c'est la Charte qui est en cause, le conflit en est un qui est 
analogue à celui qui oppose une loi à un texte constitutionnel, par 
le fait que le législateur ne s'est pas contenté, comme il le fait dans 
nombre de lois, d'exprimer sa volonté que certaines dispositions de 
la Charte s'appliquent ((nonobstant » ou «malgré » les dispositions 
contraires de toute autre loi6'. Il a, au contraire, en édictant l'arti- 
cle 52, placé la Charte à un niveau hiérarchique supérieur à celui 
des autres lois: il en a fait un document de nature quasi constitu- 
tionnelle. C'est pourquoi on ne serait pas autorisé à exiger simple- 
ment, comme la Cour suprême l'a affirmé à propos du Human 
Rights Act du Manitoba, que «seule une déclaration législative 
claire peut permettre [...] de créer des exceptions à ses disposi- 
tions )>68. Il faut davantage: la ((déclaration législative claire » doit, 
pour avoir effet, emprunter une forme dont les éléments sont dictés 

62. Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobi- 
coke, supra, note 51, 21 3-21 4. 

63. lnsurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, supra, note 38, 
158; Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, supra, note 31, 154. Voir 
l'art. 13 du Code civil du Bas-Canada; et Louis PERRET, .De l'impact de 
la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats 
et de la responsabilité au Québec)), (1 981 ) 12 R.G.D. 121, 150-1 55 et 159- 
163; Madeleine CARON, (<Le droit à l'égalité dans le Code civil et dans la 
Charte québécoise des droits et libertés,,, (1 985) 45 R. du B. 345, 351 -354. 

64. lnsurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, supra, note 38, 
158. 

65. Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, supra, note 31, 156 
66. P.-A. C6TÉ, op. cit., note 23, p. 308-31 2. 
67. Sur l'interprétation des dispositions législatives de ce type, voir P.-A. cOTÉ, 

op. cit., note 23, p. 306-307. 
68. Winnipeg School Division N o  1 c. Craton, supra, note 31, 156. 
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de façon impérative à l'article 52, à défaut de quoi toute disposi- 
tion législative, même postérieure, dérogeant à la Charte est inopé- 
rante dans la mesure de son in~ompatibili té~~. 

Enfin, croyons-nous, même le traitement de la Charte quant à 
son interprétation ne peut être entièrement assimilé à celui que la 
Cour suprême a défini, dans l'arrêt O'Malley, en déclarant à pro- 
pos du Ontario Human Rights Code: 

«Ce n'est pas [...] une bonne solution que d'affirmer que, selon les règles 
d'interprétation bien établies, on ne peut prêter au Code un sens plus large 
que le sens le plus étroit que peuvent avoir les termes qui y sont employés. 
Les règles d'interprétation acceptées sont suffisamment souples pour per- 
mettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de la 
personne, la nature et l'objet spéciaux de ce texte législatif [...] et de lui 
donner une interprétation qui permettra de promouvoir ses fins généra1es)T" 

Il n'y a là, en effet, rien qui innove de façon marquante par 
rapport aux règles classiques de l'interprétation des lois? Et il 
n'est bien sûr pas question d'en exclure l'application aux disposi- 
tions de la Charte québécoise. Nos tribunaux n'ont d'ailleurs pas 
attendu que la Cour suprême leur adresse une invitation en ce sens 
pour estimer que la Charte du Québec devait être interprétée ((plus 
généreusement»72 qu'on ne l'avait fait parfois dans le passé ou que 
son caractère fondamental ((requiert une interprétation moins 
étroite qu'une simple loi même si en droit strict, elle n'est que telle, 
afin de garantir les droits des Québécoi~) )~~.  

Non seulement, en effet, la Charte contient-elle des disposi- 
tions interprétatives qui lui sont particulières74, mais, dans l'arrêt 

69. Ford c .  P.G. du Québec, supra, note 60. En revanche, parce que I'art. 80 
de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public, L.Q. 1984, c. 
39, ne respecte pas les exigences de l'art. 52 de la Charte, il ne peut avoir 
l'effet d'une clause de dérogation valide. II semble bien en aller de même 
de la disposition insérée dans la Loi sur le Conseil supérieur de I'éduca- 
tion (art. 31 ), dans la Loi sur l'instruction publique (art. 720) et dans la Loi 
sur le ministère de l'éducation (art. 17) par la loi modificatrice L.Q. 1986, c. 
101, art. 10, 11 et 12. 

70. Supra, note 32, 546-547. 
71. Voir les pages que P.-A. C6TÉ, consacre à la méthode téléologique, dans 

son ouvrage op. cit., note 23, p. 321 et ss. 
72. Johnson c.  Commission des affaires sociales, [1984] C.A. 61, 69 (J. 

Bisson). 
73. Ford c. P.G. du Québec, supra, note 60, 159. Voir au même effet: Paiement 

c. Sous-ministre du Revenu du Québec, D.F.Q.E. 84F-142 (C.S.P., Laval, 
no 540-27-000926-848, J. Falardeau). 

74. Voir les art. 50. 51 et 53 à 56. 
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Skapinker, le juge Estey, parlant pour la Cour, n'a-t-il pas affirmé, 
à propos de la Déclaration canadienne des droits qu'«elle a donné 
lieu aux principes d'interprétation élaborés par les tribunaux dans 
le processus d'interprétation et d'application de la Constitution 
elle-même»75? On voit mal pourquoi, s'il avait raison, son affirma- 
tion ne vaudrait pas pour cet autre instrument quasi constitution- 
nel qu'est la Charte québécoise. À moins de contester l'existence 
d'une méthode d'interprétation constitutionnelle distinctive - ce 
qui n'est certes pas en accord avec la position adoptée par la Cour 
suprême dans les décisions qu'elle a rendues jusqu'ici en ap- 
plication de la Charte canadienne76 -, on ne peut qu'approuver 
l'opinion exprimée par le juge Boudreault au sujet de la Charte 
québécoise, à l'effet que «les tribunaux doivent oser lui appliquer 
des règles d'interprétation qui s'apparentent à celles que l'on réserve 
aux documents ~onstitutionnels»~7. À cet égard, même si ces règles 
- ou plutôt cette méthode - ne sont pas absolument identiques à 
celles qui prévalent en matière constitutionnelle, on doit convenir 
que la technique d'interprétation de la Charte canadienne, qui est 
en voie d'élaboration, ne sera pas indifférente pour fixer la façon 
d'aborder et d'interpréter la Charte québécoise. 

II. LES RECOUPEMENTS ET LES DIVERGENCES 
ENTRE LES CHARTES 
Les possibilités d'interaction entre les Chartes canadienne et 

québécoise apparaissent également quand, à la suite d'un rappro- 
chement entre les textes des deux documents, on en compare les 
dispositions. Qu'il s'agisse de celles qu'on peut appeler des disposi- 
tions de mise en oeuvre ou qu'il s'agisse des dispositions substan- 
tives, de celles qui énoncent les libertés et les droits garantis, les 
recoupements et les divergences abondent. Et, pour le juriste, les 

75. Supra, note 16, 366. 
76. Ainsi, le juge Dickson, a propos de la liberté de conscience et de religion 

garantie par la Charte canadienne, affirmait, dans R. c. Big M Drug Mari 
Ltd., supra, note 19, 344: <( 11 nous faut [...] recourir aux principes distinctifs 
d'nterprétation constitutionnelle applicables à la loi suprême du Canada,,. 
II avait déjà écrit, dans Hunter c. Southam Inc.. supra, note 18, 155: .L'in- 
terprétation d'une constitution est tout à fait différente de I'interprétation 
d'une loi.. Voir aussi, à propos de l'attitude à adopter (((interpretative 
approach,,) dans I'interprétation de la Charte canadienne: Bertha WILSON, 
fiDecision-Making in the Supreme Court,,, (1986) 36 U. of T.L.J. 227, 
244-248. 

77. Ford c. P.G. du Québec, supra, note 60, 159. 
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uns comme les autres peuvent être porteurs d'enseignements et 
sources de développements susceptibles d'enrichir le droit aussi 
bien que d'en bloquer l'évolution. Les tribunaux ont d'ailleurs déjà 
commencé d'explorer cette voie, avec plus ou moins de bonheur. 
C'est pourquoi il convient de s'y arrêter. 

a) Les dispositions de mise en oeuvre 
Pour ce qui est des dispositions de mise en oeuvre, on retien- 

dra celles qui ont trait au pouvoir de dérogation, aux clauses limi- 
tatives et aux voies de recours'*. 

1. Le pouvoir de dérogation 
L'existence d'un pouvoir de dérogation dans une charte consti- 

tutionnelle est loin d'être chose courante. Sa présence dans la 
Charte canadienne s'explique, comme on le sait, par la détermina- 
tion des neuf provinces ayant participé à l'Accord du 5 novembre 
1981 d'en faire l'une des conditions de leur adhésion à la Charte79. 

Dans la Charte québécoise, au contraire, la faculté que le 
législateur se réserve de déroger à la Charte par des lois particu- 
lières constitue un corollaire nécessaire du principe de prépondé- 
rance de la Charte sur les lois. En effet, ce principe, qui tient en 
échec certaines règles d'interprétation en matière de conflits de lois, 
n'aurait pu autrement être efficace, étant donné l'impossibilité, au 
plan constitutionnel, pour un parlement souverain de se lier pour 
l'avenir si ce n'est par le moyen d'exigences de nature procéduralesO. 

Mais, par delà les raisons qui expliquent que les deux chartes 
comportent une disposition de dérogation, il y a, entre l'article 33 
de la Charte canadienne et l'article 52 de la Charte québécoise, cer- 
taines différences de formulation qui ressortent aisément d'une 
simple comparaison des textes et sur lesquelles il n'y a pas lieu de 

78. Nous ne traiterons pas de la question de l'application des chartes, qui 
nécessiterait des développements trop considérables, compte tenu notam- 
ment de la controverse touchant la portée de l'art. 32 de la Charte 
canadienne. 

79. Edward McWHINNN, Canada and the Constitution 1979-1982: Patriation 
and the Charter of Rights, Toronto, University of Toronto Press, 1982, pp. 
94-95, 98 et 106. Le texte de l'Accord du 5 nov. 1981 est reproduit dans 
.Documents relatifs à la Loi constitutionnelle de 1982),, (1985) 30 McGill 
L.J. 684-689. Voir également Robin ELLIOT, <clnterpreting the Charter - 
Use of the Earlier Versions as an Aid)), (1 982) U.B.C. L. Rev., Charter Edi- 
tion, 1 1, 55-56. 

80. François CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Montréal, 
P.U.M.,1982,p.93. 
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s'arrêter ici, malgré l'importance qu'elles peuvent revêtir. Ce sont là 
des variations qui, pour nos fins, n'offrent guère d'intérêts'. 

Il en va autrement toutefois des exigences touchant la façon 
dont, à peine d'être privée d'effets, une disposition de dérogation 
insérée dans une loi doit être formulée. 

Pour ce qui est de la Charte québécoise, ces exigences ont été 
récemment quelque peu resserrées. En effet, dans sa première ver- 
sion, l'article 52 prescrivait que, pour être valable, il suffisait que la 
loi qui comporte des dispositions dérogeant à la Charte ((énonce 
expressément s'appliquer malgré la Charte)); alors que, depuis la 
modification adoptée en 1982, il faut maintenant identifier quelles 
sont les dispositions de la loi dérogatoire que l'on veut voir s'ap- 
pliquer ((malgré la Charte)). Bien que, dans la vingtaine d'occasions 
où, depuis 1976, le législateur a utilisé son pouvoir de dérogationS2, 
il lui soit parfois arrivé d'aller au-delà des exigences posées par 
l'article 52 en spécifiant notamment à quelle disposition précise de 
la Charte il entendait dérogerS3, cependant on n'a jusqu'ici jamais 
révoqué en doute la validité d'une disposition dérogatoire énonçant 
expressément que tel article donné de la loi ((s'applique malgré la 
Charte des droits et libertés de la personne)). 

Pareille formulation paraît, en effet, de prime abord, respecter 
la lettre de l'article 52, même si on peut facilement tomber d'ac- 
cord pour reconnaître qu'il est préférable, au plan de l'information 
transmise au citoyen, que le législateur mentionne spécifiquement 
quelle est, parmi toutes les dispositions de la Charte, celles aux- 
quelles il veut soustraire sa loi. De toute façon, une dérogation, 
même générale, à la Charte ne vaut-elle pas qu'à l'égard de cer- 
taines de ses dispositions: celles-là seulement qui sont incompati- 
bles avec la loi en cause84? 

81. Par exemple, le fait que la dérogation, aux termes de la Charte cana- 
dienne, ne puisse porter que sur les articles 2 et 7 à 15; ou qu'elle cesse 
d'avoir effet après cinq ans, à moins d'être adoptée de nouveau. 

82. Aux 17 cas répertoriés par J.-M. BRISSON, op. cit., note 25, pp. 85-87, il 
faut ajouter 4 autres cas édictés par la Loi sur le régime de retraite de 
certains enseignants et modifiant diverses dispositions législatives concer- 
nant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic, L.Q. 1986, 
c. 44, art. 62, 87, 97 et 105. 

83. Ainsi, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, 
L.Q. 1978, c. 7, art. 70, 71 et 72; et la Loi modifiant la Loi sur la protection 
de la jeunesse, L.Q. 1981, c. 2, art. 9 modifiant. L.R.Q.. c. P-34.1, art. 39. 

84. Voir, par analogie, Ville de Montréal c. Boucher, [1986] D.L.Q. 202 (C.S., J. 
Hugessen). 
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Ce qui amène toutefois à se demander s'il suffit de respecter la 
lettre de l'article 52 (en utilisant la formule: ((s'applique malgré la 
Charte))), c'est la contestation judiciaire dont est actuellement l'ob- 
jet l'utilisation que l'Assemblée nationale a faite du pouvoir de 
dérogation prévu à l'article 33 de la Charte canadienneEs. Se préva- 
lant de ce pouvoir, le législateur a en effet inséré, à la fin de cha- 
cune des lois en vigueur, un article qui énonce que: «La présente 

- loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 
de la Loi constitutionnelle de 1982~86. Bien que le libellé de ce 
texte semble épouser avec exactitude les conditions posées par l'ar- 
ticle 33(1) de la Charte canadienne, la Cour d'appel en est venue à 
la conclusion que ces clauses de dérogation sont nulles, parce que, 
dans la formulation employée, elles n'indiquent pas ((le droit précis 
[...] dont on veut priver le citoyen»s7, elles ne disent pas ((précisé- 
ment quelles garanties [la loi] supprime »88. Or, cette exigence, que 
la Cour prétend déduire, par interprétation, de certains mots de 
l'article 33(1), aurait été voulue par le constituant afin de permettre 
«ce libre débat du citoyen sur l'action législative et gouvernemen- 
tale [qui] ne peut s'exercer que si l'information nécessaire a été 
clairement fournie »89. 

Sans préjuger de la décision que la Cour suprême du Canada 
est appelée à rendre dans cette affaire et à supposer qu'elle soit au 
même effet que celle de la Cour d'appel, il n'est nullement assuré 
que l'argument de texte, que tous les juges de la Cour d'appel ont 
invoqué (argument tiré des mots «une disposition donnée))) et qui 
paraît avoir été le motif déterminant de la décision, soit retenu en 
définitive. L'interprétation littérale, en l'occurrence, est, il faut 
l'avouer, d'une certaine fragilité; et, s'agissant d'un instrument des- 
tiné à garantir les droits et libertés, elle n'est pas non plus celle que 

85. Alliance des professeurs de Montréal c. Procureur général du Québec, 
[1985] C.S. 1272 (J. Deschênes), infirmé par [1985] C.A. 376; l'autorisation 
d'en appeler a été accordée par la Cour suprême, le 30 sept. 1985. 

86. Voir la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.Q. 1982, c. 21. 
Une telle clause de dérogation a par la suite fait partie de chacune des 
lois adoptées par l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la 5e session de 
la 32e législature, soit jusqu'au chapitre 38 des L.Q. 1985. 

87. Alliance des professeurs de Montréal c. Procureur général du Québec, 
[1985] C.A. 376, 382 (J. Jacques). 

88. Id., 384 (J. Vallerand). 
89. Id., 382 (J. Jacques). 
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privilégie la Cour suprême, qui lui préfère nettement une interpré- 
tation  téléologique^. 

Or, la recherche de l'objet qu'une disposition conférant au 
législateur un pouvoir de dérogation dans une charte est destinée à 
accomplir peut aisément conduire à la conclusion qu'une clause de 
dérogation n'est pas une formule magique qui, lorsqu'elle est pro- 
noncée, redonne au parlement sa pleine souveraineté. On peut en 
effet soutenir que, si le pouvoir de dérogation, lorsqu'on s'en pré- 
vaut, doit se traduire par une déclaration législative expresse, c'est 
afin que puisse s'exercer un contrôle politique sur l'opportunité d'y 
avoir recoursgl. Et, pour que ce contrôle soit réel et efficace, tant 
de la part de l'opinion publique qu'au sein du corps législatif 
concerné, il n'est pas superflu d'exiger du législateur qu'il énonce 
expressément quel est le droit garanti auquel il entend déroger et, 
peut-être même, qu'il le fasse autrement que par une référence au 
seul numéro de l'article de la Charte qui est visé. 

A cet égard, il n'est pas sans intérêt de remarquer que l'As- 
semblée législative de la Saskatchewan n'a pas procédé autrement 
dans la loi qu'elle a adoptée, en janvier 1986, pour mettre fin à une 
grève des employés de la fonction publique92. Voulant manifeste- 
ment prévenir une contestation judiciaire semblable à celle qui est 
née au Québec, le législateur a introduit dans la loi en question 
une double disposition de dérogation: la première, par laquelle il 
déclare spécifiquement que la loi a effet indépendamment de la 
liberté d'association garantie par l'alinéa 2d) de la Charte cana- 
dienne; la seconde, pour déroger au Saskatchewan Human Rights 
Code, ((particularly section 6 of that Act»93. 

Si la Cour suprême devait adopter une ligne de raisonnement 
analogue à celle que nous venons d'esquisser, plutôt que de se fon- 

90. Ainsi notamment dans Hunter c. Southam Inc., supra, note 18; R. c. Big M. 
Drug Mart Ltd., supra, note 19; R. c. Therens et R. c. Oakes, supra, note 
20. Sur la méthode téléologique, voir P.-A. cOTÉ, op. cit., note 23, 
pp. 321 -358. 

91. André MOREL, <(La clause limitative de l'article 1 de la Charte canadienne 
des droits et libertés: Une assurance contre le gouvernement des juges),, 
(1 983) 61 R. du B. can. 81, 91. 

92. The SGEU Dispute Settlement Act, S.S. 1984-85-86, c. 1 11. 
93. L'art. 9 de la loi se lit comme suit: 

~9 (1 ) .  Pursuant ?CI subsection 33(1) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, this Act is declared to operate notwithstanding 



La coexistence des chartes 
(1986) 17 R.D.U.S. canadienne et québécoise: 

problème d'interaction 

der sur une interprétation littérale de l'article 33(1) de la Charte 
canadienne, sa décision aurait, on le devine, un impact direct sur le 
libellé non seulement des clauses de dérogation à la Charte cana- 
dienne, mais également de celles qui visent la Charte québécoise. 
Contrairement a l'opinion exprimée par le juge Mayrand, qui 
prend appui sur une interprétation littérale des textes, une clause 
de dérogation, formulée par rapport à la Déclaration canadienne 
des droits ou à la Charte des droits et libertés de la personne, ne 
pourrait pas, à peine d'invalidité, être «globale» et ne pas spécifier 
les dispositions ou les droits auxquels la loi déroge94. Le but des 
diverses dispositions qui accordent un pouvoir de dérogation étant 
le même, les exigences quant à la formulation des clauses déroga- 
toires devraient être essentiellement semblables, sans égard au fait 
que l'instrument de protection des droits et libertés soit de nature 
constitutionnelle ou quasi constitutionnelle. 

2. Les clauses limitatives 
Qu'il y ait, entre la clause limitative énoncée à l'article ler de 

la Charte canadienne et celle qui a été introduite, en 1982, dans la 
Charte québécoise à l'article 9.1, des différences qui ne sont pas de 
simples nuances, cela apparaît à la première lecture. S'il fallait 
d'ailleurs chercher à quelles sources chacune s'inspire, on serait 
sans doute d'accord pour reconnaître que la disposition constitu- 
tionnelle présente une parenté plus ou moins étroite avec les 
diverses clauses limitatives qui assortissent certains articles du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques95; tandis 
que le législateur québécois, en rédigeant l'article 9.1, semble plutôt 
avoir pris modèle sur l'article 29(2) de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme96. Mais, ni dans un cas ni dans l'autre, l'ap- 
parentement n'est entier. 

the freedom of association in paragraph 2(d) of the Canadian Char- 
ter of Rights and Freedoms. 
(2). This Act operates notwithstanding The Saskatchewan Human 
Rights Code. particularly section 6 of that Act>,. 

II faut mentionner que le préambule de la loi contient en outre un exposé 
des raisons pour lesquelles la législature a décidé d'utiliser le pouvoir de 
dérogation dont elle jouit. 

94. Alliance des professeurs de Montréal c. Procureur genéral du Québec, 
supra, note 87, 383 (J. Mayrand). c 

95. Reproduit dans A. MOREL, Code des droits et libertés, 2e éd, Montréal, 
Thémis, 1985, p. 265. 

96. Id., p. 249. 
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Indépendamment de cet aspect de la question, les différences 
entre les deux clauses limitatives sont assez tranchées pour nous 
mettre en garde contre une assimilation hâtive. Ces différences, 
elles ne tiennent pas en effet simplement au fait que le législateur 
québécois a restreint l'application de sa clause limitative aux seuls 
libertés et droits fondamentaux énoncés dans les neuf premiers 
articles de la Charte97, tandis que l'article ler de la Charte consti- 
tutionnelle a, à tout le moins, vocation à s'appliquer à chacun des 
droits et libertés qu'elle garantit98. C'est bien plutôt dans leurs 
formulations respectives que l'on peut' trouver motif à s'interroger 
pour déterminer dans quelle mesure chacune commande un traite- 
ment distinct. 

Jusqu'ici, cette question n'a guère retenu l'attention. On s'est 
généralement contenté d'affirmer que les deux chartes reconnais- 
sent que les libertés et les droits ne sont pas absolus et qu'il est 
parfois nécessaire de les limiter; et, sans analyser l'article 9.1 plus 
avant, on a conclu qu'il justifiait la loi qui était contestéeg9. Mais il 
faudra bien dépasser ces appréciations, somme toute superficielles, 
pour se demander quels sont les critères précis auxquels une loi, qui 
restreint une liberté ou un droit fondamental, doit satisfaire pour 
être néanmoins valide aux termes de l'article 9.1. On ne serait 
certes pas autorisé à transposer purement et simplement à la Charte 
québécoise les critères que la Cour suprême a élaborés en applica- 
tion de l'article ler de la Charte canadienneloo, encore que ceux-ci 
puissent fournir un cadre de référence utile. 

97. Cela résulte en effet notamment de la référence, dans l'article 9.1, aux 
.libertés et droits fondamentaux,,, ce qui, dans la nouvelle structure de la 
Charte, correspond au chapitre premier, qui regroupe les art. 1 à 9. Voir 
Christiane COULOMBE, ([La prépondérance de la Charte des droits et 
libertés de la personne: son impact sur la législation provinciale,,, (1983- 
84) 83 F.P. du B. 153, 163. La thèse que l'art. 9.1 est une clause limitative 
générale, applicable a toute la Charte, est soutenue à tort par Reynold 
LANGLOIS, (<les clauses limitatives des chartes canadienne et québécoise 
des droits et libertés et le fardeau de la preuve>,, dans: D. TURP et G.-A. 
BEAUDOIN, Perspectives canadiennes et européennes des droits de la 
personne. supra, note 24, p. 159, à la p. 167. 

98. A. MOREL, op. cit., note 91, pp. 84-88. 
99. Léger c. Ville de Montréal, [1985] C.S. 460, confirmé en appel, [1986] 

D.L.Q. 391 ; Lorfie c. La Reine, [1985] C.A. 451 ; In re Anderson, [1986] 
R.J.Q. 34 (C.M.). 

100. Ces critères ont été énoncés notamment dans R. c. Oakes, supra, note 20, 
135-1 40. 
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On peut convenir en effet assez aisément de l'existence de plu- 
sieurs points communs. C'est ainsi qu'on admet, comme sous la 
Charte canadienne, que le fardeau de démontrer que la loi restric- 
tive est légitimée par la clause limitative appartient au gouverne- 
ment qui l'a adoptée"J1. Il est également clair que, sous les deux 
chartes, la mesure restrictive doit avoir été posée par une règle de 
droit, la référence à la «loi», dans l'article 9.1, pouvant sans 
grande difficulté être interprétée comme visant aussi bien une règle 
de common law qu'une règle législativel02. De même, le tribunal 
saisi du litige doit toujours rechercher quel est l'objectif de la loi 
contestée. 

Mais, dans le cas de la Charte québécoise, il importe de se 
demander si la politique législative est compatible avec l'une des 
finalités que prévoit expressément l'article 9.1, à savoir «le respect 
des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général 
des citoyens du Québec»lo3. Au contraire, sous la Charte cana- 
dienne, faute de mention des finalités légitimes, il faut plutôt, selon 
la Cour suprême, déterminer si l'objectif gouvernemental «est suffi- 
samment important pour justifier la suppression d'un droit ou 
d'une liberté garantis par la Constitution»104. L'exercice, comme 
on le voit, est de même nature, mais, le critère étant différent, il 
pourrait occasionnellement conduire à des conclusions qui ne 
concordent pas entièrement. 

Pour le reste, il est beaucoup moins certain que le contrôle 
judiciaire doive s'exercer suivant le même modèle. Les termes des 
deux dispositions limitatives offrent en effet un soutien inégal à un 
examen critique des moyens choisis par le législateur pour attein- 
dre son objectif. Par le fait que l'article 9.1 de la Charte québécoise 
fasse expressément référence à certaines finalités spécifiques, on 
peut penser qu'il invite implicitement le pouvoir judiciaire à s'assu- 
rer que les moyens choisis par législateur ne sont pas irrationnels 

101. Ford c. P.G. du Québec, supra, note 60, 160. C'est aussi l'opinion de R. 
LANGLOIS, op. cit., note 97, à la p. 175. 

102. Voir, par analogie, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 
27 oct. 1978, dans l'affaire Sunday Times, Cour Eur. D.H., série A, no 30, 
par. 46-47. 

103. Ces finalités sont examinées par C. COULOMBE, op. cit., note 97, aux pp. 
167-169. Voir également les remarques de D. TURP, dans Perspectives 
canadiennes et européennes des droits de la personne, supra, note 24, 
p. 185. 

104. R. c. Big M Drug Mart Ltd,, précité, note 19, 352; repris dans R. c. Oakes, 
précité, note 20, 138-1 39. 
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ou arbitraires; peut-être même qu'ils sont proportionnés au but 
poursuivil05. En revanche, on voit mal ce qui, dans la disposition 
québécoise, justifierait d'exiger que ces moyens soient ceux qui 
sont susceptibles de porter le moins possible atteinte au droit ou à 
la liberté en cause, comme c'est le cas sous la Charte canadiennel06. 

3. Les voies de recours 

La confusion qui a subsisté pendant quelque temps, dans une 
partie de la doctrine et de la jurisprudence'07, entre le recours en 
réparation, prévu à l'article 24(1) de la Charte canadienne, et celui 
destiné à faire déclarer inopérante une règle de droit incompatible 
avec la Charte, selon l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 
1982, est aujourd'hui dissipée. De ce fait, le parallélisme entre les 
deux chartes, sur ce point, n'en est que plus frappant, la Charte 
québécoise assurant, elle aussi, aux termes de ses articles 49 et 52, 
l'existence de deux recours distincts et dont l'objet respectif est 
comparable à ceux de la Loi constitutionnelle. 

Il ne faut sans doute pas minimiser le fait que, lorsqu'un 
recours est exercé en vertu de la Charte canadienne, c'est l'atteinte 
à une garantie constitutionnelle ou c'est la violation d'une norme 
constitutionnelle - plutôt que simplement législative ou quasi 
constitutionnelle - que l'on allègue. Et cela peut, éventuellement, 
se révéler n'être pas tout à fait indifférent quant à la portée des 
recours exercéslo*. Mais, pour l'essentiel, la distinction ne paraît 
pas, jusqu'à maintenant, revêtir une importance capitalelog. 

105. R. LANGLOIS, op. cit., note 97, pp. 174-1 75 et 179. 
106. R. c. Oakes, supra, note 20, 139. 
107. Voir, par exemple, E.G. EWASCHUK, <<The Charter: An Overview and 

Remedies,,, (1982) 26 C.R. (3d) 54, 67; Dale GIBSON, (.La mise en appli- 
cation de la Charte canadienne des droits et libertés>>, dans G.-A. BEAU- 
DOlN et W.S. TARNOPOLSKY, op. cit., note 12, 617, 623-629; J.C. LEW, 
(<The Invocation of Remedies under the Charter of Rights and Freedoms: 
Some Procedural Considerations,,, (1 983) 13 Man. L.J. 523, 527-529. Voir 
aussi R. c. Big M Drug Mart Ltd., (1983) 9 C.C.C. (3d) 310 (Alta C.A.). 

108. Voir, par analogie, P.-A. C6TÉ, .(La préséance de la Charte canadienne 
des droits et libertés)), (1 984) 18 R.J.T. 105. 

109. Remarquons que l'art. 95 du Code de procédure civile prévoit qu'une loi 
ne peut être déclarée inopérante au regard de la Charte des droits et liber- 
tés de la personne, à moins que le procureur général n'ait été avisé au 
moins 30 jours avant l'audition, comme en cas de contestation portant sur 
la constitutionnalité. 
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On sait que toute personne peut contester, au nom de la 
Charte canadienne, la validité d'une loi en vertu de laquelle elle est 
accusée, même si elle ne peut, en tant que personne morale, être 
titulaire de la liberté ou du droit qu'elle invoquellO. Si on doit 
reconnaître en effet que «nul ne peut être déclaré coupable d'une 
infraction à une loi inconstitutionnelle»"', la même conclusion ne 
s'impose-t-elle pas, lorsque la loi en question est plutôt privée d'ef- 
fets au motif qu'elle enfreint une garantie de la Charte québécoise? 
C'est pourquoi on a, à juste titre, nous semble-t-il, décidé que les 
mêmes règles devaient s'appliquer pour déterminer la qualité de 
celui qui conteste une loi provinciale en prétendant qu'elle est 
contraire à la Charte québécoisell2. 

Certes, celui qui intente un recours en réparation sous l'article 
49 de la Charte québécoise doit démontrer qu'il possède un intérêt 
suffisant conformément aux dispositions de l'article 55 du Code de 
procédure civile, à savoir un intérêt direct, personnel et légitime- 
ment protégéll3. On peut toutefois se demander si nos tribunaux 
accepteraient de reconnaître la qualité pour agir à celui qui, invo- 
quant plutôt la règle de prépondérance de l'article 52 de la Charte 
québécoise, se trouverait dans une situation analogue à celle qu'on 
a pu faire valoir dans les arrêts Thorson, McNeil et Borowskill4, 
ou il s'agissait de ce que le juge Dickson a appelé des ((litiges d'in- 
térêt public))H5. La question mériterait un examen qui ne soit pas 
superficiel; mais il nous apparaît, au premier abord, douteux que 
l'on étende à des litiges qui ne soulèvent pas, à proprement parler, 
un problème de constitutionnalité des lois, les règles établies dans 
ces arrêts, même si on peut prétendre que le litige pose «une ques- 
tion d'abus de pouvoir législatif))l16 et que la loi contestée, qu'il n'y 
a pratiquement aucun autre moyen de soumettre au contrôle judi- 

11 0. R. c. Big M Drug Mart Ltd., supra, note 19, 31 2-31 4. 
11 1. Id., 31 3. 
1 12. R. c. Da Giovanni Raccuglia Fruit Store Ltd., supra, note 30, 14. 
11 3. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre 

du Nouveau-Monde, [1979] C.S. 181 et 281, confirmé par [1979] C.A. 491 ; 
Conseil du Patronat du Québec c. Procureur général du Québec, [1985] 
C.S. 54. 

1 14. Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Sco- 
fia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; et Ministre de la Jus- 
tice du Canada c. Borowski, 11 9811 2 R.C.S. 575. 

11 5. R. c. Big M Drug Mart Ltd.. supra, note 1 9, 31 3. 
1 1 6. Thorson c. Procureur général du Canada, supra, note 1 14, 145. 
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ciaire, touche à un droit fondamental du public117. La question se 
posera le jour où le droit fondamental qu'on prétendra avoir été 
violé sera l'un de ceux que seule la Charte québécoise garantit. 

En ce qui concerne la conséquence de la constatation judi- 
ciaire d'un conflit entre une loi et une disposition de la Charte 
québécoise, l'article 52 de celle-ci énonce clairement une règle de 
prépondérance, qui commande au juge de résoudre le conflit sans 
faire appel aux règles classiques d'interprétation qui seraient autre- 
ment applicables dans de tels cas. Il prévoit en effet qu'entre deux 
textes incompatibles, celui de la Charte doit prévaloir. La technique 
est donc analogue à celle que le législateur fédéral, en des termes 
toutefois moins explicites, a utilisée à l'article 2 de la Déclaration 
canadienne des droits et qui a conduit les tribunaux à déclarer, 
quoique en de rares occasions, une loi inopérante, et non pas 
nullellg. Le même résultat s'impose, aux termes de la Charte qué- 
bécoise, comme on l'a reconnu dans le jugement de l'affaire Ford, 
où le tribunal a conclu qu'un article de la Charte de  la langue 
française ((doit être déclaré inopérant dans la seule mesure de son 
incompatibilité avec la liberté d'expression édictée à l'article 3 de la 
Charte des droits et libertés de la personne, c'est-à-dire lorsqu'il 
prescrit que l'affichage public et la publicité commerciale se font 
uniquement dans la langue officielle»~~9. Mais là doit s'arrêter le 
rôle du tribunal: une fois qu'il a constaté l'incompatibilité des 
textes, il ne lui revient pas de réécrire la loi ou de suppléer à ses 
lacunes pour la rendre conforme à la norme édictée par la Charte. 
Comme l'a affirmé la Cour suprême dans un contexte où une loi 
était en contrariété avec une norme constitutionnelle, (cil incombe à 
la législature d'adopter des lois qui contiennent les garanties 
appropriées»l20. Ce n'est d'ailleurs là que l'une des actions possi- 
bles qui s'offrent au législateur, car si la loi en question n'est pas 
invalide, mais simplement privée d'effets, il peut tout aussi bien 
décider d'édicter une disposition dérogatoire qui redonnera au texte 
jugé inopérant tous ses effets'?'. 

Il faut mentionner enfin que l'article 49 de la Charte québé- 
coise, qui prévoit les recours dont jouit la victime d'une atteinte 

- 

11 7. Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, supra, note 11 4, 271 
11 8. R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; et Singh c. Ministre de l'Emploi et de 

l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177. Voir P.-A. COTÉ, op. cit., note 108. 
1 1 9. Ford c. Procureur général du Québec, supra. note 60, 160. 
120. Hunter c. Southam Inc,, supra, note 18, 169. 
121. P.-A. COTÉ, op. cit., note 108, 120. 
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illicite à l'un de ses droits ou libertés, n'a guère été utilisé jusqu'à 
maintenant à d'autres fins que celles d'obtenir une injonction pour 
faire cesser l'atteinte, ou des dommages pour compenser le préju- 
dice subi. Si l'article 49 ne prévoyait pas, à son second alinéa, la 
possibilité pour le tribunal d'ordonner en outre, lorsque l'atteinte 
est intentionnelle, le paiement de dommages exemplaires, on pour- 
rait avoir l'impression que cette disposition de la Charte est inutile 
et qu'elle n'a d'autre but que de rappeler l'existence du droit com- 
mun et d'inviter à s'y reporter. 

Quelques décisions cependant brisent cette impression, en lais- 
sant entrevoir que l'article 49 pourrait être aussi créateur de nou- 
veaux recours ou donner lieu à des applications nouvelles de 
moyens procéduraux connus. On pense en particulier à ces déci- 
sions où la cour a reconnu, au profit de celui qui prétend avoir été 
congédié par discrimination, la possibilité de demander par injonc- 
tion d'être réintégré dans son emploi, une telle injonction «manda- 
taire)) pouvant être le moyen ((d'obtenir la cessation de cette 
atteinte)) à un droit reconnu par la Charte1z2. De même, on com- 
mence à découvrir que la ((réparation du préjudice)) subi par suite 
d'une violation de droits judiciaires, notamment dans le domaine 
pénal, ou la cessation d'une atteinte à de tels droits doit souvent se 
faire par le recours à des moyens procéduraux autres que l'injonc- 
tion et la condamnation à des dommagesl23, qui pouvaient sem- 
bler, au premier abord, être les deux seules sanctions envisagées 
par l'article 49. Les multiples applications qu'a reçues l'article 24(1) 
de la Charte canadienne, qui, lui aussi, parle de «réparation» d'une 
atteinte à un droit garanti, ont peut-être d'ailleurs servi de révéla- 
teur des possibilités latentes que recèle la Charte québécoise au 
chapitre des recours. Et on peut prévoir que cette influence conti- 
nuera de se faire sentir au gré des développements plus ou moins 
innovateurs de la jurisprudence rendue en application de la Charte 
canadienne et pour autant que, par ses termes mêmes, l'article 49 
n'y fait pas obstaclel24. «Une Charte des droits)), écrivait le juge 

122. Gagnon c. Brasserie La Bulle, [1986] D.L.Q. 28 (CS.); Leprêtre c. Auberge 
des Gouverneurs, [1986] D.L.Q. 30 (CS.); et Blanchette c. Cogera Inc., 
[1986] D.L.Q. 32 (C.S.). 

123. Tremblay c. Commission des affaires sociales, [1985] C.S. 490; Universal 
Spa Ltée c. Valois, [1985] C.S. 21 6, infirmé par C.A., Montréal, no 500-1 0- 
000007-854, 11 déc. 1986; et Paiement c.  Sous-ministre du Revenu du 
Québec, supra, note 73. 

124. Par analogie avec la thèse que nous avons soutenue, l'art. 49 ferait obsta- 
cle à ce qu'on puisse exclure une preuve obtenue en violation des droits 
garantis par la Charte, car une telle exclusion n'est pas une <<réparation)) 
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Falardeau après avoir cité «par analogie » des décisions rendues 
sous l'article 24(1) de la Charte canadienne, «doit être interprétée 
de façon libérale et doit favoriser l'exercice des droits et recours 
qui y sont prévus, même si cette Charte, comme la Charte québé- 
coise ne constitue pas une loi constitutionnelle qui aurait priorité 
sur toutes les autres lois»125. 

b) Les dispositions qui énoncent les droits et libertés garantis 
Il serait fastidieux d'analyser ici en parallèle les dispositions 

substantives des deux chartes pour établir l'exacte mesure de leurs 
recoupements et de leurs divergences. Ce qu'il importe de remar- 
quer toutefois, c'est qu'il est relativement peu de dispositions - 
une dizaine seulement - qui peuvent être considérées comme iden- 
tiques, même lorsque les termes employés pour les énoncer ne 
concordent pas parfaitementl26. Pour le reste, il s'agit ou bien de 
dispositions qui sont exclusives à l'une ou1 l'autre des chartes (la 
Charte québécoise en comporte 35 de ce type)127, ou bien de dispo- 
sitions qui se chevauchent, mais dont les contenus diffèrent aussi 
sur des points essentielsl28. L'impression de redites entre les chartes 
repose donc en définitive sur une base relativement étroite. 

1. Cas où les chartes comportent des dispositions 
exclusives ou différentes 

On pourrait croire, à première vue, que les possibilités d'inter- 
action entre les chartes sont réduites, voire inexistantes, lorsque 
les dispositions qui sont en cause sont exclusives à l'une d'elles. 
Mais c'est oublier tout d'abord l'important changement d'attitude 
qui s'est opéré, en jurisprudence, depuis l'entrée en vigueur de la 
Charte canadienne, dans la façon d'aborder et de traiter les lois 
fédérales et provinciales qui ont pour objet la protection des droits 
et des libertés. Nous en avons déjà, dans la première partie de cette 
étude, examiné les manifestations. Les approches restrictives, qui 

du préjudice subi. Voir A. MOREL, ((Le droit d'obtenir réparation en cas de 
violation de droits constitutionnels~~, (1 984) 18 R.J.T. 253, 260-266. 

125. Paiement c. Sous-ministre du Revenu du Québec, supra, note 73, à la 
p. 7 du jugement dactylographié. 

126. Ce sont les art. 24.1, 28.1 ,, 31, 32, 32.1, 33, 33.1, 37.1, 37.2 et 38 de la 
Charte québécoise et qui correspondent respectivement aux articles 8, 
1 1 a), I l  e), 1 Oc), I l  b), I l  d), I l  c), I l  h), I l i )  et 13  de la Charte canadienne. 

127. Ce sont les art. 2, 4 à 21, 25 à 27, 30, 34, 35 et 39 à 48. 
128. Tels sont, dans la Charte québécoise, les art. 1, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 36 et 

37. 
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étaient souvent de mise dans l'application de la Charte québécoise, 
commencent à laisser place à une interprétation et l'on 
reconnaît que, ((peut-être paradoxalement, depuis l'entrée en vi- 
gueur [...] de la Charte canadienne des droits et libertés, les tribu- 
naux vont être portés à donner plus d'emphase à la Charte du 
Québec et à l'interpréter plus généreusement »l30. 

Cette méthode d'interprétation ((généreuse O,  ((libérale plutôt que 
formaliste)), la Cour suprême l'a définie, à propos de la Charte 
canadienne, en disant que les droits et libertés garantis ((doivent 
s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger)); et 
que les tribunaux doivent, dans l'application des textes, aviser à 
réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéfi- 
cient pleinement de la protection accordée par la Charte»I3'. Mais 
cette ((façon fondamentale d'aborder l'interprétation)) de la Charte 
canadienne est, à juste titre, en passe de se répercuter sur toutes les 
dispositions de la Charte québécoise, y compris celles qui lui sont 
particulières, puisque aussi bien elle peut être transposée à un 
document dont le but n'est pas essentiellement différent, même 
lorsque certaines de ses dispositions le sontI3*. 

Par ailleurs, le fait que, sur une question donnée, les dis- 
positions des deux chartes diffèrent de façon plus ou moins subs- 
tantielle peut se révéler avantageux. C'est ce que soulignait avec 
beaucoup de justesse le juge Beetz, lorsque, dans son jugement de 
l'affaire Singh, parlant de la Charte canadienne, de la Déclaration 
canadienne et des chartes des droits provinciales, il faisait re- 
marquer: 

«Comme ces instruments constitutionnels ou quasi constitutionnels ont été 
rédigés de diverses façons, ils sont susceptibles de produire des effets cumu- 
latifs assurant une meilleure protection des droits et des libertés. Ce résultat 
bénéfique sera perdu si ces instruments tombent en désuétude. Cela est par- 
ticulièrement vrai dans le cas où ils contiennent des dispositions qu'on ne 
trouve pas dans la Charte canadienne des droits et libertés et qui paraissent 

129. Ford c. Procureur général du Québec, supra, note 60, 158-1 59; et Paie- 
ment c. Sous-ministre du Revenu du Québec, supra, note 73. 

130. Johnson c. Commission des affaires sociales, supra, note 72, 69 (J. 
Bisson). 

131. R. c. Big M Drug Mari Ltd., supra, note 19, 344, où le juge Dickson reprend 
l'opinion qu'il avait exprimée dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., supra, 
note 18. 

132. Ainsi, dans Protection de la jeunesse - 193, [1986] R.J.Q. 736, 739 (C.S.), 
le juge Dugas estime que les art. 1 et 24 de la Charte québécoise corres- 
pondent ((aux énoncés combinés des articles 7 et 9 de la Charte cana- 
dienne),. 
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avoir été spécialement conçues pour répondre à certaines situations de fait 
comme de celles en cause en l1espèce))'33. 

Or, les cas où de tels effets cumulatifs sont susceptibles de se 
produire sont fort nombreux et se présentent sous des formes d'ail- 
leurs variées. 

Parfois - et l'affaire Singh était un exemple de ce type134 - 
des dispositions de la Charte québécoise énoncent des droits spéci- 
fiques qui n'ont aucune corrélation dans la Charte canadienne, si 
ce n'est par le biais d'une garantie générale dont on peut éventuel- 
lement déduire qu'elle les vise de façon implicite. Tel est sans doute 
le droit de tout accusé à une défense pleine et entière, q u h o n c e  
l'article 35 de la Charte québécoise, et qui fait vraisemblablement 
partie des ((principes de justice fondamentale)) dont parle l'article 7 
de la Charte ~anadiennel~~".  

Parfois aussi, les dispositions des deux chartes peuvent se 
compléter en s'additionnant l'une à l'autre, du fait que chacune 
formule une règle qui fait appel à des principes et à des critères 
distincts. C'est ainsi que la garantie de l'égalité de tous devant la 
loi, qu'on trouve à l'article 15(1) de la Charte constitutionnelle, ne 
se confond pas avec l'interdiction de la discrimination dans la 
reconnaissance et l'exercice des droits et libertés de la personne, 
qu'exprime l'article 10 de la Charte québécoise. Ce sont là deux 
normes complémentaires qui visent, par des techniques différentes, 
à assurer le respect de l'égalité et auxquelles le législateur provin- 
cial est simultanément soumis. 

Parfois enfin, il y a chevauchement entre les chartes, l'une 
d'elles offrant une protection de même nature, mais plus étendue 
que l'autre. Par exemple, le droit pour toute personne arrêtée ou 
détenue de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat est égale- 
ment affirmé par les deux chartes, mais la Charte québécoise, à 
son article 29, prévoit en outre le droit pour cette personne de pré- 
venir ses proches de la situation dans laquelle elle se trouvel35. 

133. Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, supra, note 1 18, 224. 
134. Les juges Beetz, Estey et Mclntyre ont rendu jugement en fonction de I'art. 

2e) de la Déclaration canadienne des droits, tandis que les juges Wilson, 
Dickson et Lamer se sont fondés sur I'art. 7 de la Charte canadienne. 

134a. Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.B.), [1985] 2 R.C.S. 486, 503 (J. Lamer). 
135. De même, I'art. 36 de la Charte québécoise prévoit que l'accusé a le droit 

d'être assisté gratuitement d'un interprète; tandis que I'art. 14 de la Charte 
canadienne ne prévoit pas la gratuité, mais s'applique à une partie ou un 
témoin. 
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Comme le soulignait le juge Beetz dans sa remarque que nous 
citions plus hautl36, les «effets cumulatifs)) qu'est susceptible de 
produire la conjonction de deux chartes, dont les dispositions res- 
pectives sont différentes ou ne concordent pas entièrement, 
devraient assurer «une meilleure protection des droits et des liber- 
tés». De cela, cependant, les décisions que nos tribunaux ont été 
appelés à rendre depuis quatre ans ne fournissent guère la démons- 
tration. 

Certes, on peut comprendre que l'entrée en vigueur de la 
Charte canadienne ait rejeté dans l'ombre la Ddclaration cana- 
dienne des droits, par le fait que la presque totalité des droits que 
celle-ci garantit ont été repris, souvent dans les mêmes termes d'ail- 
leurs, par la Charte constitutionnelle. En fait, seules trois disposi- 
tions de la Déclaration font exception137; et c'est d'ailleurs l'une 
d'elles que trois des six juges de la Cour suprême qui ont rendu 
jugement dans l'affaire Singh ont invoquée comme fondement de 
leur décision. 

Mais toute différente est la situation de la Charte québécoise, 
elle dont fort peu de dispositions peuvent être considérées comme 
identiques à celles de la Charte canadienne'38. Et pourtant, n'a-t-on 
pas l'impression, à lire la jurisprudence récente, que, ses disposi- 
tions sur la discrimination mises à part, elle est exposée à ((tomber 
en désuétude », comme l'appréhendait avec raison le juge Beetz? Ce 
résultat - provisoire sans doute - ne serait-il pas le contrecoup 
de l'impact psychologique immense qu'a eu, dans l'opinion publi- 
que comme dans les milieux juridiques, la Charte canadienne depuis 
son adoption et qui a tendu à rabaisser la valeur, sinon à ternir 
l'éclat d'instruments qui ne pouvaient se parer d'une aura com- 
parable? 

2. Cas ou les chartes comportent des dispositions identiques 
ou équivalentes 

À plus forte raison, lorsque les dispositions des deux chartes 
sont, à toutes fins pratiques, identiques, la tentation est forte de 
considérer que la Charte québécoise est devenue tout simplement 
inutile dans ces cas. Pourquoi ferait-on appel alors à «une simple 

136. Supra, note 133 
137. Ce sont les articles l a )  en ce qui touche le droit à la jouissance de ses 

biens, 2d) en partie et 2e). 
138. Supra, note 126. 
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loi», comme on se plaît à le répéter, quand on peut invoquer une 
garantie constitutionnelle~39? Il arrive, bien sûr, régulièrement que 
les plaideurs allèguent violation des deux chartes, même lorsque 
leurs dispositions semblent faire double emploi; mais, le plus 
souvent, le tribunal se contente de rendre jugement sur la base des 
seules dispositions de la Charte canadienne ou conclut tout au plus 
en quelques lignes que la Charte québécoise n'ajoute rien aux 
garanties qu'énonce la Charte constitutionnelle~40? 

On peut comprendre la réaction de celui qui, placé devant 
deux textes législatifs dont les dispositions sont équivalentes, les 
interprète de façon semblable. Et comme la jurisprudence rendue 
en application de la Charte canadienne est considérable, on a pris 
l'habitude de puiser largement à cette source nationale pour inter- 
préter les dispositions correspondantes de la Charte québécoise. On 
l'a fait pour les libertés fondamentales d'expression141 et de reli- 
gion'42 (art. 3), comme pour le droit de tout être humain à la 
liberté de sa personnel43 (art. ler). On l'a fait également pour de 
nombreux droits judiciaires, qu'il s'agisse notamment de la protec- 
tion contre les perquisitions abusi~esl4~ (art. 24.1) ou contre l'auto- 
incrimination145 (art. 38); ou encore du droit d'un accusé d'être 
jugé dans un délai raisonnable146 (art. 32.1), de bénéficier de la 

139. Peter W. HOGG, <<La Charte canadienne des droits et libertés et la Décla- 
ration canadienne des droits: Comparaison,,, dans G.-A. BEAUDOIN et 
W.S. TARNOPOLSKY, op. cit., note 12, p. 3, soutient même, aux pp. 4, 5 et 
28, que la Charte rend inopérantes les dispositions de la Déclaration ou 
d'une charte provinciale qui font <<double emploi), avec la Charte cana- 
dienne. 

140. Lortie c. La Reine, [1985] C.A. 451 ; Ptack c .  Comité de discipline de I'Or- 
dre des dentistes du Québec, [1985] C.S. 969; Richard c. Falardeau, 
[1985] C.S. 1 141 ; R. c. Da Giovanni Raccuglia Fruit Store Ltd., supra, note 
30; et Association des détaillants en alimentation du Québec c. Ferme 
Carnaval Inc., [1986] R.J.Q. 251 3 (CS.). Le juge Dugàs n'adopte heureu- 
sement pas cette attitude dans Protection de la jeunesse - 193, supra, 
note 132. 

141. Ford c. Procureur général du Québec, supra, note 60; et Lortie c.  La Reine, 
supra, note 140. 

142. R. c. Da Giovanni Raccuglia Fruit Store Ltd., supra, note 30. 
143. Protection de la jeunesse - 193, supra, note 132. 
144. R. c. L'Heureux, [1985] C.P. 275. 
145. Richard c. Falardeau, supra, note 140. 
146. Ptack c. Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec, supra, 

note 140; et St-Germain c. Conseil de la magistrature du Québec, [1986] 
D.L.Q. 223 (CS.). 
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présomption d'innocence147 (art. 33) ou de n'être pas contraint de 
témoigner contre lui-même148 (art. 33.1). 

Une telle forme d'interaction entre les chartes, même si elle 
est, pour l'instant, à sens unique, est non seulement heureuse et 
souhaitable en ce qu'elle incite nos tribunaux à donner, par analo- 
gie, à certaines dispositions de la Charte québécoise une interpréta- 
tion plus généreuse et une portée plus étendue; mais elle est, à 
notre avis, justifiée, en dépit du caractère non constitutionnel du 
document, comme nous avons essayé de le démontrer plus haut. 
Elle est justifiée en raison de la nature exceptionnelle et de l'objet 
éminent de la Charte québécoise, et non pas, comme certains l'ont 
déjà dit dans un mouvement d'humeur, ((parce que cette province 
se prévaut systématiquement et de façon fracassante du privilège)) 
de dérogation à la Charte canadienne et «que les Québécois 
devraient bénéficier des mêmes libertés et droits fondamentaux [...] 
que les autres Canadiens»"+9. Les motifs qui rendent légitime le 
recours à des méthodes d'interprétation analogues des deux chartes 
et à des emprunts jurisprudentiels ou doctrinaux réciproques n'ont 
pas qu'une valeur épisodique ou conjoncturelle. 

Mais il faudrait aussi se garder de penser que, lorsque les dis- 
positions en cause des deux chartes sont identiques ou équiva- 
lentes, on est nécessairement en droit de les interpréter de la même 
façon. Car chaque instrument comporte des éléments caractéristi- 
ques. Et cela peut n'être pas indifférent et est susceptible de préve- 
nir des effets assimilateurs globaux entre les chartes. 

Ainsi, l'on n'a guère souligné jusqu'à présent les conséquences 
que peut avoir le fait que la clause limitative de la Charte québé- 
coise (art. 9.1) n'a d'application qu'aux libertés et aux droits fon- 
damentaux énoncés dans les neuf premiers articles, alors que celle 
de la Charte canadienne peut s'appliquer à tous les droits garantis. 
Même si la jurisprudence en venait à la conclusion, comme on en 
discerne quelques indices150, que certaines dispositions échappent, 

147. R. c. Lafave, [1986] R.J.Q. 301 (C.S.P.). 
148. Richard c. Falardeau, supra, note 140. 
149. Ford c. Procureur général du Québec, supra, note 60, 159. 
150. Re Moore et la Reine, (1 984) 10 C.C.C. (3d) 306, 313 (Ont. H.C.J.); Re 

Reich et Alberta College of Physicians and Surgeons (no 2), (1984) 8 
D.L.R. (4th) 696, 709 (Alta Q.B.); R. c. Noble, (1985) 16 C.C.C. (3d) 146, 
170 (Ont. C.A.); Hunter c. Southam Inc., supra, note 18, 169-1 70. Voir, sur 
cette question, notre étude: <(La recherche d'un équilibre entre les pou- 
voirs législatif et judiciaire, Essai de psychologie judiciaire,,, dans: A. de 
Mestral et al. (dir.), La limitation des droits de l'homme en droit constitu- 
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en raison de leur formulation, à l'emprise de l'article premier de 
la Charte consitutionnelle, celui-ci conserverait néanmoins une pro- 
tée beaucoup plus générale que sa contrepartie québécoise. En 
conséquence, la garantie du droit à l'égalité, des droits politiques et 
des droits judiciaires qu'énonce la Charte des droits et libertés de 
la personne n'est pas sujette à d'autres restrictions législatives que 
celles qui sont spécifiquement prévues dans les dispositions mêmes 
qui définissent les droits en causelsl. Toute loi provinciale qui ten- 
drait à affaiblir cette garantie serait donc inopérante, en dépit du 
fait que cette même loi pourrait être légitimée aux termes de l'arti- 
cle premier de la Charte canadienne, si elle satisfait à ses exigencesls2. 

Il faudrait aussi explorer les effets que peuvent avoir, sur l'in- 
terprétation d'une garantie pourtant commune aux deux chartes, 
les éléments qui confèrent à chacune son économie propre. Ce peut 
être, dans certains cas, l'arrangement de ses dispositions, leur agen- 
cement les unes par rapport aux autres ou leur regroupement en 
diverses catégories: toutes choses qui laissent en effet transparaître 
une volonté législative implicite susceptible de guider l'interprète et 
de colorer sa vision. C'est ainsi que, dans l'un des rares exemples 
où l'on a su mettre en valeur des traits caractéristiques de ce type, 
le juge Dugas compare la place respective qu'occupe, dans chacune 
des deux chartes, la garantie du droit à la vie et à la liberté pour 
souligner que: 

«En proclamant le droit a la vie et à la liberté dès l'article premier de sa 
charte des droits, le législateur québécois en a fait le principe général de la 
Charte des droits et libertés de la personne»l53. 

Et il en tire avantage pour fixer la portée de l'article 24, qu'il pré- 
sente comme étant la formulation d'une garantie spécifique ratta- 
chée au principe général qui est à la base de la chartels4. 

Pareillement, la présence, dans une charte, de garanties qui lui 
sont exclusives contribue aussi à définir son économie propre. Par 
leur objet, ces garanties peuvent en effet confiner à d'autres ou se 
combiner avec elles et, de ce fait, fournir à ces dernières un éclai- 

tionnel comparé, Cowansville, Éditions Y. Blais, 1986. p. 11 5, aux 
pp. 121 -1 24. 

151. 11 en est ainsi des art. 18.2, 20, 23 et 24 de la Charte québécoise. 
152. Ainsi, le droit à l'assistance d'un avocat pour toute personne arrêtée ou 

détenue pourrait être restreint aux termes de l'art. l e r  de la Charte cana- 
dienne (R. c. Therens, supra, note 20, 645-646), mais n'est pas visé par la 
clause limitative de la Charte québécoise. 

153. Protection de la jeunesses - 193, supra, note 132, 738. 
154. Id., 739. 
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rage inédit155. Il devient alors possible que deux dispositions qui 
consacrent, en termes équivalents ou identiques, un même droit ou 
une même liberté doivent néanmoins recevoir un traitement dif- 
férent. 

C'est ainsi qu'on peut se demander si le droit de toute per- 
sonne à l'information - droit que seule la Charte québécoise 
énonce à son article 44 - n'est pas susceptible d'exercer un impact 
sur la liberté d'expression en matière de presse et de conférer à ce 
concept un contenu qui ne concorde pas entièrement avec l'inter- 
prétation donnée à l'article 2b) de la Charte canadienne. On aurait 
souhaité que la Cour d'appel, saisie de requêtes des médias d'in- 
formation visant à être autorisés à diffuser une vidéocassette dépo- 
sée au dossier d'un procès criminel encore en instance, examine 
cette question. Pourtant, bien qu'on y ait allégué le droit à l'infor- 
mation en conjonction avec la liberté d'expression, aucun des juges 
n'y a attaché d'importance particulièrel56. 

Ne peut-on pas aussi penser, pour donner un dernier exemple, 
que l'interdiction des saisies, des perquisitions ou des fouilles abu- 
sives doive, lorsque c'est la Charte québécoise qui est en jeu, être 
située dans le contexte des droits énoncés aux articles 4 à 8 et rece- 
voir une interprétation qui prenne en considération ces garanties 
explicites, sans équivalents dans la Charte canadienne, à savoir: le 
droit de toute personne à la sauvegarde de sa dignité, au respect de 
sa vie privée, à la jouissance paisible de ses biens et à l'inviolabilité 
de sa demeure, de même que l'interdiction de pénétrer chez autrui 
pour y prendre quoi que ce soit. Le fait que, historiquemeht, la 
protection du common law contre les perquisitions ait été fondée 
sur le droit de chacun à la jouissance de ses biens et que, selon la 
Cour suprême, l'article 8 de la Charte canadienne vise à protéger 
un certain aspect du droit à la vie privée157, cela seul ne peut suf- 
fire, nous semble-t-il, à conclure que la garantie que comporte la 
Charte québécoise sur cette question n'est pas plus étendue que 
celle de la Charte constitutionnelle. 

155. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme offrent plusieurs 
illustrations d'effets combinés de deux ou plusieurs articles de la Conven- 
tion européenne. 

156. Lortie c. La Reine, supra, note 140: seule Mme le juge L'Heureux-Dubé 
mentionne l'art. 44 (à la p. 459) qu'invoquaient les médias au soutien de 
leurs requêtes; les deux autres juges n'en parlent même pas. Voir égale- 
ment: Les entreprises de radiodiffusion de la capitale Inc. c. La comrnis- 
sion de police du Québec. 119861 D.L.Q. 41 3 (C.S.). 

157. Hunter c. Southam Inc., supra, note 18, 157-1 59 (J. Dickson). 
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CONCLUSION 
La Charte des droits et libertés de la personne a toujours été, 

jusqu'à maintenant, en situation de paradoxe. 
Lorsque, à l'état de projet, elle était en discussion devant l'As- 

semblée nationale, les débats des députés, tant ministériels que de 
l'opposition, les interventions des organismes en commission par- 
lementaire et les réactions de l'opinion publique ont révélé, avec 
une rare unanimité, les espérances que l'on entretenait à l'égard de 
cette initiative gouvernementale et les attentes qu'elle suscitait. 
Pourtant, lorsque, six ans plus tard, on décida d'entreprendre la 
révision de la Charte, c'est que le bilan qu'on pouvait dresser de 
son application paraissait, tout compte fait, assez décevant. À la 
lecture des décisions judiciaires, on avait quelque raison d'estimer 
que la Charte n'avait pas produit les résultats escomptés. Mais la 
volonté de faire en sorte que cette loi soit autre chose qu'une 
affirmation des valeurs fondamentales auxquelles adhère la société 
québécoise, cette volonté, elle, n'avait pas faibli. On le vit bien, 
notamment, au nombre et au contenu des mémoires adressés à la 
commission parlementaire qui, à l'automne 1981, prépara la loi 
modificatrice de 1982. 

Toutefois, l'entrée en vigueur, presque simultanément, de la 
Charte canadienne des droits et libertés eut pour conséquence de 
placer la Charte québécoise dans une position ambivalente. Car, 
comme on l'a vu, de quelque côté que l'on considère la situation 
ainsi créée, la coexistence des deux chartes paraît pouvoir produire 
des effets opposés. La Charte constitutionnelle peut tout aussi bien 
servir à la banalisation de la Charte québécoise que provoquer sa 
revitalisation. 

Parce que l'une tend à occuper tout le paysage, elle risque 
d'occulter la présence de l'autre. À l'égard de celle-ci, on peut 
entretenir un sentiment d'inutilité, parce qu'elle serait répétitive 
sans jouir ni du même prestige ni du même statut. Il se peut, au 
contraire, que la Charte canadienne agisse comme un révélateur et 
fasse découvrir l'image restée latente de la Charte québécoise; que 
l'on reconnaisse enfin ses traits propres et sa personnalité; qu'on la 
regarde autrement qu'à travers l'autre. 

Car ce serait un autre paradoxe, et non le moindre, qu'elle 
soit condamnée à ne briiler que de la lumière que l'autre projette et 
qu'on se refuse à reconnaître son autonomie, pourtant inscrite dans 
l'histoire. 
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L 'auteur veut surtout révéler et explorer 1 'ambiguïté que recèle 
1 'option d'un ordre juridique en faveur de 1 'égalité. 

Dans une première partie, il s'interroge sur la nature même de 
la discrimination que l'on peut vouloir prohiber. Il étudie alors 
diverses perspectives selon lesquelles l'on peut établir la liste des 
facteurs de discrimination auxquels il sera défendu d'avoir recours. 
Il oppose ensuite les systèmes antidiscriminatoires selon qu'ils pro- 
hibent la classification en tant que telle ou ne prohibent celle-ci 
que là où elle paraît non raisonnable ou non rationnelle. 

Dans une seconde partie, la classifïcation elle-même retient 
son attention. Il s'agit alors de vérifier a quelles conditions le rap- 
port d'un acte donné avec un facteur prohibé transforme cet acte 
en discrimination. Les diverses possibilités sont regroupées selon 
deux perspectives: celle de lyntention de l'acteur et celle de la rela- 
tion objective de 1 'acte et des facteurs prohibés. 

Au long de 1 'étude, 1 'auteur exprime ses préférences face aux 
diverses voies possibles et s'efforce de préciser lesquelles furent 
retenues dans la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne. 

The author's aim is to explore the ambiguities inherent in a 
juridical system adopting the principle o f  equality. 

In the first part, he examines the fundamental types o f  discri- 
mination to be proscribed. He identifies various approaches to- 
wards determining a list of  prohibited factors. He then compares 
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two systems for combating discrimination: one where any classifi- 
cation is prohibited and the other, where a classification is to be 
avoided only if it is unreasonable or irrational. 

In the second part, the author deals with the notion itself of 
classification. The conditions upon which the relationship between 
a given action and a prohibited classifying trait gives rise to dis- 
crimination are ascertained. He then opposes two categories of 
such relationship; one based on the actor's intention, the other on 
the objective link between the action and the prohibited factor. 

The author expresses his persona1 preferences on the various 
questions raised and points out which choices were made in the 
Quebec Charter of Rights and Freedoms of the Person. 
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La valeur égalité rallie superficiellement beaucoup de gens. Au 
second regard, elle pose cependant d'énormes difficultés d'appré- 
hension autant que de mise en oeuvre. Et les débats qu'elle suscite 
sur la place qu'il convient de lui assigner n'ont pas fini d'opposer 
les meilleurs esprits. Ainsi faut-il constater les hésitations qui s'em- 
parent de plusieurs en ce temps de remise en cause d'un idéal 
socio-démocrate auquel les gouvernements québécois des dernières 
décennies prétendaient se vouer et dans lequel l'égalité jouait un 
rôle central. C'est qu'aujourd'hui, tant les contraintes budgétaires 
que la résurgence de courants de pensée d'abord soucieux de 
liberté en conduisent plus d'un à une remise en question de la 
place de l'égalité. 

C'est donc l'heure toute indiquée pour engager une réflexion 
sur le sens de l'égalité que la Charte des droits et libertés de la per- 
sonnel a situé très haut parmi les droits fondamentaux. Nous 
avons cru que cette réflexion devait commencer par une découverte 
de l'ambiguïté que recèle une option pour l'égalité comme celle que 
l'on trouve à la Charte québécoise. Aussi le texte qui suit vise-t-il 
surtout à poser quelques-unes des questions cachées sous l'idéal 
autour duquel il est souvent trop facile de se rassembler, et 
contient-il quelques réactions critiques aux choix du législateur 
québécois. 

Les questions soulevées, l'identification des préférences du 
législateur, et les critiques que nous leur adresserons ne sauraient 
faire l'unanimité. Mais le temps de l'unanimité trop facile, comme 
celui des oppositions simplistes, est révolu. Les questions que l'éga- 
lité nous pose doivent être entendues. 

La présente étude procède d'une problématique générale de 
l'égalité qui n'a pu être exposée dans son intégralité. L'essentiel de 
celle-ci est toutefois présenté pour permettre une véritable compré- 
hension des questions soulevées. On trouvera donc, au long du 
texte, des explications abrégées sur les concepts clés qui ont permis 
de poser les problèmes. Mais la plus grande partie de l'étude 
demeure consacrée au repérage des alternatives et à la critique des 
solutions retenues par le législateur québécois. 

Les choix sont étudiés selon une approche en deux temps du 
concept de discrimination. Nous nous arrêtons d'abord à cerner la 
nature de la discrimination à laquelle a voulu s'en prendre le légis- 
lateur. Nous étudions ensuite la distinction discriminatoire. La 
première démarche concerne surtout le choix des facteurs discrimi- 

1. L.R.Q., C. C-12. 
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natoires et la possibilité d'une analyse de rationalité ou de raison- 
nabilité. La seconde porte sur les diverses approches relatives à la 
vérification du lien entre un acte quelconque et un facteur prohibé. 

PREMIÈRE PARTIE: LA NATURE DÈ LA 
DISCRIMINATION 

Chercher quel est l'objet discriminatoire à combattre au regard 
de la Charte québécoise, c'est nous poser deux questions: celle du 
choix des facteurs discriminatoires et celle de la rigueur qui pré- 
vaudra dans l'identification de l'acte ou de la pratique discrimi- 
fiatoire. 

Quant à la nature du choix des facteurs discriminatoires, deux 
voies s'offrent: celle de la justice formelle et celle d'une option des- 
criptive. La première2 aboutit à interdire au législateur de prendre 
en compte des caractéristiques biologiques ou physiques présentes 
à la naissance, immédiatement identifiables et immuables3. Nous 
qualifions de descriptive l'option qui consiste, au contraire de la 
justice formelle, à autoriser à prendre en compte certains caractères 
des personnes qui n'apparaissent qu'après la naissance. 

La rigueur à laquelle le repérage des discriminations est assu- 
jetti constitue aussi un élément central de tout système juridique 
antidiscriminatoire. Elle peut se situer à trois paliers selon que les 
décideurs sont ou non obligés à une analyse de rationnalité ou de 
raisonnabilité des actes qu'ils ont à juger. L'analyse de rationnalité 
est préoccupée d'une seule chose: assurer à tous ceux qui sont en 
situation identique une identité de traitement4. Elle est plus exi- 
geante que l'analyse de raisonnabilité qui aboutit à valider des 
actes qui s'écartent de la rationnalité pour des raisons que le tribu- 
nal trouve acceptables. 

2. On trouvera un exposé de cette conception à J.C. SMITH, <<Regina v. Dry- 
bones and Equality before the Law,,, (1971) 49-R.B.Can. 163. Voir aussi 
J.C. SMITH, Legal Obligations, University of London, The Athlone Press, 
1976, pp. 109-1 30. 

3. Ibid., 182. 
4. TUSSMAN et TENBROEK, <(The Equal Protection of the Lawsn, (1949) 37 

California Law Review 341 -381. 
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A) JUSTICE FORMELLE OU 
APPROCHE DESCRIPTIVE 

Après avoir étudié le traitement appliqué à la Déclaration 
canadienne des droits de l'homme par les tribunaux en ce qui a 
trait au principe d'égalité devant la loi, le professeur J.C. Smith, 
dans un remarquable article5, déplore l'absence de cohérence doc- 
trinal de la Cour suprême et suggère une théorie de l'égalité qui 
évite de multiples embûches où se sont fourvoyés quelques juges6. 
Il présente ses vues comme un essai de justification d'une doctrine 
de l'égalité «in terms of the form of a law rather than in terms of 
the specific content )h7. 

L'auteur entreprend la présentation du principe de justice 
formelle par un rappel du principe d'universabilité, principe géné- 
ral de raisonnement qu'il énonce comme suit: 

«Any judgment made in regard to any particular situation that a person 
ought (in a moral sense) to do a particular act, entails that the judgment 
instances a rule such that anyone whatsoever in a similar situation, ought to 
do the same act»8. 

Il le transforme alors en un principe de raisonnement juridique: 
« What is lawful, or is the law for A, must be lawful or the law for B, gran- 
ted similar circumstances »9. 

Il révèle alors l'inutilité d'un tel principe pour une définition de la 
discrimination ou comme instrument de distinction des règles en 
discriminatoires et non discriminatoires. Il signale que la situation 
ou les conditions dans lesquelles la règle s'applique font partie 
elles-mêmes de cette règle, ce qui permet d'universaliser toute règle: 

«Any legal rule is universalizable in that it applies to everyone who comes 
within the provisions or conditions under which the rule applies. »Io 

Après avoir brièvement évoqué quelques façons de contourner 
cette difficulté par des doctrines de raisonnabilité des conditions ou 
d'autres distinguant les conditions utilisables par le législateur par 
leur contenu, il passe à l'étude de la structure ou forme des règles 

5. J.C. SMITH <<Regina v. Drybones and Equality before the Law,>, (1971) 
49 R.B. Can. 163. Voir aussi J.C. SMITH, Legal Obligation, University of 
London, The Athlone Press, 1976, pp. 109-1 30. 

6. Ibid., pp. 177-1 86 
7. Ibid. 
8. Ibid., p. 172. 
9. Ibid., p. 173. 

10. Ibid., p. 173. 
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afin d'y trouver la clé d'une distinction entre règles discriminatoires 
et non discriminatoires qui ne doive rien à l'empirisme des doctrines 
reposant sur la raisonnabilité et le contenu des conditions d'applica- 
tion des règles. 

Il rappelle d'abord que toute règle comporte trois éléments: le 
sujet qui en pré'cise le domaine, la condition révélant en quelles 
circonstances la règle s'appliquera, et la prescription qui précise 
quel comportement est ordonné, permis ou interditil. 

Il explique alors que le sujet d'une règle doit être fixé en toute 
indépendance de sa condition car autrement il serait possible de 
diminuer ou accroître artificiellement un sujet qui doit demeurer 
fixe vu sa relation avec le but de la règlel2. Il apparaît alors que la 
difficulté principale est de déterminer parmi les propriétés attri- 
buées à une entité quelconque celles qui délimitent le domaine 
d'une règle et celles qui en fixent la condition. Le coeur de la thèse 
de l'auteur est alors atteint. Il propose un critère de distinction des 
propriétés déterminatrices du domaine et des propriétés fixatrices 
de la règle: 

« A  property generally limits the domain of the rule when it functions to 
exclude a determinate class as irrelevant to the rule in that the consequent 
of the rule can never function at any point in time in regard to any of its 
members. A property functions as a condition of a rule when it merely spe- 
cifies out of the class of entities to which the consequent may be applied, 
the class of entities to which it will be applied at any given moment of 
time. »'3 

L'auteur offre un exemple de l'application de son critère en 
opposant une règle commençant par les mots «Al1 persons who are 
born blind ... » à une autre commençant par les mots «Al1 persons 
who are blind ... ». La première .formule délimite le domaine parce 
qu'elle désigne «a  property or characteristic which would enable 
one at any time, past, present, or future, to Say of e'very entity the 
moment it came or comes into existence, that the rule definitely 
will or will not apply to it»l4. La seconde joue le rôle de condition 
parce qu'elle «is (thus) not one which allows us to determine 
immediately for any person, at the moment of birth, whether he 
will or will not be blind»l5. 

1 1 .  Ibid., p. 177. 
12. Ibid., p. 178. 
13. Ibid. 
14. Ibid., p. 179. 
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Après avoir ainsi posé le principe d'universabilité, énoncé les 
principes régissant les rapports du domaine et de la condition des 
règles, et offert un critère permettant de rattacher des propriétés 
données à l'une ou l'autre de ces deux composantes des règles, l'au- 
teur aboutit alors à la formulation d'un principe de justice formelle 
dans ces termes: 

«Any judgment made in regard to a particular situation, that a particular 
i person is or is not legally obligated to do a particular act, logically entails 

that the judgment instances a rule of law such that anyone in a relevantly 
sirnilar situation is legally obligated to do the same act. )) 

Ultimement, la règle résultant de cette démarche est celle selon 
laquelle toutes les personnes dans les mêmes circonstances doivent 
être soumises aux mêmes règles par un législateur donné. Si on 
l'applique à l'action privée elle signifie que chacun doit juger et se 
conduire à l'égard de toute personne de la même façon dans des 
circonstances identiques. 

L'essentiel est de comprendre que ce principe pose que toutes 
les personnes constituent le domaine de cette règle, «toute» parce 
qu'il s'agit d'une règle universalisée, et «personne» parce qu'il s'agit 
d'une règle des obligations, lesquelles ne s'appliquent qu'à des 
personnesl6. 

Il s'ensuit que le législateur soumis à ce principe ne pourra 
déterminer, parmi les composantes des règles, que les conditions et 
les prescriptions sans prétendre à modifier le domaine prédéter- 
miné de son action normative: «toutes les personnes)) sous son 
autorité. Dans ces conditions, il ne saurait attribuer de propriétés à 
ces personnes qu'en recourant à des descriptions d'action ou à cer- 
taines caractéristiques biologiques ou physiques se développant 
après la naissance (grandeur, intelligence, éducation, etc ...) et non 
à celles qui sont présentes à la naissance, immédiatement identifia- 
bles et immuablest7. L'auteur conclut à la validité de sa thèse en 
insistant sur son aptitude à interdire au législateur le recours à 
l'usage de critères comme la couleur, la race, le sexe, la nationalité, 
le lieu de naissance, la famille, toutes qualités entrant dans la caté- 
gorie des propriétés interdites parce que modificatrices du domaine 
((toutes personnes)) et non seulement déterminatrices des circons- 
tances dans lesquelles toute personne se trouve visée par la pres- 
cription. 

16. Ibid., p. 181. 
17. Ibid., p. 182. 
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Il suffit de lire l'article 10 de la Charte pour comprendre qu'il 
n'est pas inspiré de la doctrine de la justice formelle. Celle-ci n'in- 
terdit pas que des distinctions portant sur des traits acquis de 
façon permanente par une personne dès son apparition dans I'exis- 
tence. L'article 10 comporte mention de facteurs qui n'entrent pas 
dans cette catégorie: les convictions politiques, la langue, l'état 
civil, la grossesse. D'autres y mentionnés ne sont pas toujours ins- 
crits de façon irréversible dès la naissance: l'orientation sexuelle, le 
fait d'être une personne handicapée ou d'utiliser quelque moyen 
pour pallier son handicap, la religion, la condition sociale. Il reste 
donc la race, la couleur, le sexe, l'origine ethnique ou nationale. 
Certains contesteront même que le sexe doive être mentionné en 
invoquant la possibilité d'en changer. Quoi qu'il en soit, il suffit de 
constater que le législateur québécois ne s'est pas inspiré de la doc- 
trine de la justice formelle. Il a interdit le recours à de nombreux 
facteurs de distinction qui ne renvoient guère à des traits à ce point 
inhérents à la personne qu'ils constituent des éléments de définition 
du ((sujet » de la règle à rigoureusement distinguer des ((conditions » 
d'application de celle-ci. Les facteurs mentionnés à l'article 10 de la 
Charte ressortissent en effet à ces deux catégories sur l'opposition 
desquelles repose la thèse du professeur J.C. Smith à laquelle nous 
référions plus hautl8. Leur justification doit donc venir d'ailleurs. 

Nous nous rangeons d'emblée à l'avis du législateur. Il est en 
effet facile de révéler combien inadaptée à la recherche d'une véri- 
table justice se révèle la doctrine de la justice formelle jugée à 
l'aune de ses résultats. 

Cette doctrine de la justice ou de l'égalité formelle paraît 
pécher en particulier par les résultats auxquels elle aboutit. Sans 
doute a-t-elle l'heureux effet de permettre l'interdiction des discri- 
minations reposant sur plusieurs des critères de distinctions les plus 
condamnables comme le professeur Smith le fait remarquer. Mais 
il me semble d'abord qu'elle ne parvient à ce résultat bénéfique 
qu'au prix de l'interdiction d'utiliser de nombreux critères dont le 
caractère répréhensible ne saute pas aux yeux. Elle a aussi le 
malencontreux effet de tolérer, sous prétexte qu'il s'agit de distinc- 
tions portant sur les conditions et non le domaine des règles, de 
nombreuses distinctions que d'autres doctrines peut-être moins 
pures interdiraient volontiers. Il suffira, pour illustrer la première 
de ces propositions, de s'arrêter à l'exemple de l'opposition nette 

18. J.C. SMITH, ((Regina c. Drybones and Equality before the Law,,, (1971) 
49 R.B.C. 163. 
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suggérée par l'auteur entre une distinction des personnes selon 
qu'elles sont aveugles ou qu'elles sont nées aveugles. À qui paraîtra- 
t-il évidemment avantageux qu'une doctrine de l'égalité aboutisse à 
censurer absolument une distinction fondée sur le fait d'être né 
aveugle. Si l'on élargit le débat aux nombreuses distinctions fort 
pertinentes que la science contemporaine permet déjà de faire entre 
personnes dès leur naissance, distinctions au caractère souvent 
immuable, qui ne voit l'ampleur du domaine juridique dont l'inter- 
diction au législateur paraîtra vraisemblablement inopportune. Il 
s'agit d'effets excessifs d'une doctrine qui suffiraient déjà à la dis- 
créditer s'ils constituaient les seuls reproches qu'on puisse lui 
adresser. Mais il y a plus. Cette doctrine aurait en effet aussi le 
désavantage de réduire considérablement le contrôle judiciaire de 
l'activité étatique et privée, si elle était adoptée par les tribunaux, 
en légitimant l'utilisation de nombreux critères de distinction dont 
le caractère répréhensible en eux-mêmes ou dans un certain con- 
texte ne saurait être oublié sous prétexte qu'ils ne modifient pas la 
délimitation d'un domaine légitime d'action législative identifié à 
((toutes les personnes)). Il suffit de songer à des critères dont l'em- 
ploi paraîtra illégitime à plusieurs dans de nombreux contextes. La 
mention du handicap, de l'intelligence, de l'âge, de l'éducation, de 
la profession, parmi les critères dont l'utilisation ne heurte en rien 
cette doctrine révèle son insuffisance à fonder un ordre antidiscri- 
minatoire adapté aux exigences d'une égalité qui, quant à certains 
domaines à tout le moins, exclut le recours à des distinctions de 
cette espèce. S'il fallait donc juger la justice formelle à ses fruits 
possibles il ne faudrait pas tarder à la rejeter tant elle pêche par 
l'excès et l'insuffisance. 

Nous approuvons donc sans réserve le choix effectué dans la 
Charte des droits et libertés de la personne d'une interdiction de 
l'usage de distinctions entre personnes même là où ces distinctions 
ne concernent pas leurs traits indélébiles et originels. Sans doute, 
un tel élargissement de l'aire où la discrimination pourra être repé- 
rée se fait-il au prix de l'affaiblissement des justifications dites 
objectives. Mais le risque d'erreur dans l'expression des valeurs 
n'est pas si grand qu'il faille y substituer une illusoire recherche 
d'objectivité. Il faut à chaque époque assumer cette responsabilité 
morale sans chercher dans de séduisantes constructions des solu- 
tions trop faciles qui limitent aux traits de la personne humaine 
naissante une protection qu'ils refusent absolument à ceux qu'ac- 
quièrent l'homme et la femme par certains de leurs choix majeurs". 

19. Ce que fait la doctrine de la justice formelle en ne bannissant que des 
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B) APPROCHE ABSOLUE OU APPROCHE NUANCÉE 
Nous abordons ici une question cruciale qui a déjà donné lieu 

à des avis divergent@. Il s'agit de déterminer si la norme antidis- 
criminatoire de la Charte québécoise a une rigueur absolue ou rela- 
tive. Au premier cas elle prohibera toute classification reposant sur 
le recours à l'un des facteurs y mentionnés et applicables dans l'un 
ou l'autre des domaines désignés. Au second cas elle interdira les 
seules classifications de ce genre ne trouvant pas justification ou 
légitimation dans un examen des finalités et circonstances où elles 
s'inscrivent. Le rôle des responsables de l'application de la norme 
variera donc beaucoup selon l'option retenue par le législateur à ce 
sujet. 

L'on peut opposer deux types d'approches relatives: la doc- 
trine de la relation rationnelle et les doctrines de raisonnabilité. 

i- La doctrine de la relation rationnelle 
Le lecteur déjà quelque peu familiarisé avec les doctrines utili- 

sées par les tribunaux américains doit se garder de croire que je 
vais ici présenter l'équivalent de la doctrine de ((reasonableness)) 
avec les variantes qu'elle a connues et dont je traiterai plus loin. Il 
s'agit plutôt de faire voir une conception plus rigoureuse de I'éga- 
lité dans laquelle la doctrine de classification raisonnable a su ne 
pas s'enfermer. Qu'il suffise, avant de décrire les grandes lignes de 
la doctrine de la relation rationnelle, de signaler qu'elle aboutit à 
une exigence de stricte rationalité des distinctions ou classifica- 
tions, législatives ou autres, en fonction d'un but de l'auteur de la 
distinction ou classification, alors que la doctrine de la raison- 
nabilité se caractérise précisément par la tolérance judiciaire de 
classifications ou distinctions qui ne satisfont pas à l'exigence de 
rigoureuse rationalité au but. 

Ceci dit, il convient de préciser le contenu de cette conception. 
Pour ce faire, je ne trouve rien de mieux que de m'inspirer très 
directement des propos des professeurs Joseph Tussman et Jacobus 

distinctions reliées à des traits originels et indélébiles et en refusant de 
chercher ailleurs s'il n'existerait pas des facteurs tout aussi répréhensibles 
mais renvoyant à des traits que la personne humaine aurait acquis au 
cours de sa croissance. 

20. Voir Bernard GRENIER, <<L'égalité selon la Déclaration canadienne et la 
Charte québécoise: réflexions à partir de la nouvelle Loi sur les jurés,,, 
(1 977) 18 C. de 0. 627, 651 -652 et Daniel PROULX, <<Égalité et discrimina- 
tion dans la Charte des droits et libertés de la personne: étude compara- 
tive )), (1 980) 10 R, D.U.S. 381 , 545-565. 
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Tenbroek dans un article devenu un des classiques relatifs à l'éga- 
lité ou la non discrimination juridique. Il s'agit de l'article intitulé 
«The Equal Protection of the Laws»21 dans lequel se trouve expo- 
sée une doctrine de la classification raisonnable, mais où l'on 
trouve aussi une description de ce qu'il convient de qualifier plutôt 
de doctrine de la relation rationnelle. 

Les auteurs procèdent de la constatation que les lois, comme 
les jugements personnels, comportent généralement une classifica- 
tion, à savoir l'utilisation d'un trait permettant de déterminer qui 
est visé par une loi ou un jugement22. Cette opération caractéristi- 
que de la loi, dont se préoccupent exclusivement ces auteurs, 
heurte de front le principe d'égalité puisqu'elle consiste à choisir 
certaines personnes pour en faire les seules auxquelles la prescrip- 
tion législative s'appliquera, les traitant ainsi de façon différente ou 
inégale. Comme une doctrine viable de l'égalité des lois ne saurait 
nier cet effet inhérent des lois, il convient de la formuler en termes 
compatibles avec celui-ci. Les auteurs annoncent alors que la 
constitution américaine «does not require that thing different in 
fact be treated in law as though they were the same93 mais que 
« those who are similarly situated be similarly treated »". Ils con- 
cluent alors: 

«A reasonable classification is one which includes al1 who are similarly 
situated and none who are not.95 

À mes yeux, cette proposition est contredite par la suite de 
l'article26 car il apparaît bientôt que la doctrine de raisonnabilité 
consiste plutôt en tout autre chose. Elle désigne les démarches et 
critères auxquels les tribunaux auront recours pour juger constitu- 
tionnelles des lois qui, précisément, ne visent pas tous les individus 
de situation identique et aucun de situation différente. Je substitue- 
rais donc les mots « rational classification » à l'expression « reaso- 
nable classification» afin d'en arriver à un énoncé de la doctrine de 
la relation rationnelle qu'il ne faut pas confondre avec une autre 
doctrine (celle des classifications raisonnables) dont Tussman et 
Tenbroek étudient la nature dans le même article. 

21. TUSSMAN et TENBROEK, The Equal Protection of the Laws)), (1949) 37 
California Law Review 341 -381. 

22. Ibid., p. 343. 
23. Ibid., p. 344. 
24. Ibid., p. 344. 
25. Ibid., p. 345. 
26. Ibid., pp. 348-353. 
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Une fois posé ce principe, les auteurs s'arrêtent à l'idée de 
((situation identique)) qui recèle évidemment la clé de l'énigme. Ils 
écartent alors deux conceptions extrêmes du sens à attribuer à 
cette expression, conceptions qui ont d'ailleurs exercé un fort attrait 
sur certains juges comme l'attestent des décisions citées par les 
auteurs27. Ainsi faut-il rejeter l'opinion selon laquelle la situation 
identique serait celle des gens possédant le trait choisi pour opérer 
la classification. Comme tous ceux qui possèdent le trait choisi par 
le législateur sont, en vertu même de l'idée de classification législa- 
tive, visés par la loi de même façon l'on arriverait à valider ainsi 
toute classification. C'est pourtant la conclusion à laquelle étaient 
arrivés le juge Harlan dans Powell v. Pennsylvania28 et le juge 
Tysoe dans Regina v. Gonzalez29. L'on peut excuser ceux-ci d'avoir 
eu une conception aussi étroite en signalant qu'ils fondaient l'un et 
l'autre leurs conclusions sur une approche exégétique du 14e amen- 
dement de la constitution américaine et sur l'article 1 b) de la 
Déclaration canadienne, et non pas sur une vue théorique cohé- 
rente du principe de l'égalité juridique. Après avoir exclu cette 
signification trop étroite, ils s'en prennent à la distinction des 
classes naturelles et artificielles sur laquelle reposerait une doctrine 
de l'unique justification des classifications naturelles. À leurs yeux, 
la classification législative est essentiellement artificielle et l'on ne 
peut lui faire reproche de tracer les limites de ses classes ailleurs 
qu'aux lieux de séparation naturelle30. 

Ils proposent ensuite que la rationalité (raisonnabilité selon 
leur terminologie) d'une classification repose sur l'analyse de la rela- 
tion du trait classificateur et du but législatif. Plus précisément, il 
s'agira de comparer deux classes de personnes. La première sera 
composée de toutes les personnes visées par le trait classificateur 
utilisé par le législateur. La seconde comprendra toutes les per- 
sonnes reliées au (possessing, tainted by) le problème (mischief) 
auquel la loi a pour but de s'attaquer. Comme les auteurs l'expli- 
quent, la nécessité de cette comparaison découle du fait habituel 
que le trait classificateur ne peut habituellement pas être le but ou 
le problème lui-même sous peine d'une délégation excessive de 
pouvoir discrétionnaire aux administrateurs. Ainsi si l'on veut com- 

27. Ibid., pp. 345-346. 
28. (1 888) 1 27 U.S. 678,687. 
29. (1 962) 32 D.L.R. (2d) 290, 294-297. 
30. TUSSMAN et TENBROEK, The Equal Protection of the Laws)), (1 949) 37 

California Law Review 341, 346. 
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battre la criminalité héréditaire, à supposer qu'elle existe, il sera 
inopportun de définir la classe visée comme celle de ceux atteints 
de tendances criminelles héréditaires car on devra alors confier une 
tâche énorme de repérage de ces individus à de nombreux adminis- 
trateurs avec les risques inhérents à ces habilitations trop vagues. 
Pourtant, il faut reconnaître que si ce procédé était utilisé, il aurait 
la qualité d'une parfaite coïncidence entre la classe des individus 
visés par la loi et celle de ceux désignés par elle. La rationalité de 
la classification ou désignation serait parfaite en raison de son 
complet accord avec le but législatif. Les problèmes, évacués du 
processus d'édiction des normes, seraient cependant purement et 
simplement escamotés et reportés au palier d'application vers un 
personnel à moindre responsabilité politique. Le gain serait donc 
superficiel. En raison de ces considérations, le législateur se voit 
contraint de classifier, ou désigner de façon qui laisse moins place 
à la discrétion, en recourant à des traits qui explicitent le trait 
général découlant immédiatement du but législatif. La rationalité 
d'une désignation ou classification existe là où le législateur par- 
vient à désigner exactement tous les individus que la loi a pour but 
de toucher. Tous les cas où ces deux classes ne se recoupent pas 
parfaitement illustrent des classifications irrationnelles qui ne satis- 
font pas parfaitement aux exigences absolues d'une logique fina- 
liste ne tolérant que des moyens parfaitement proportionnés aux 
fins législatives. Les auteurs analysent ces autres situations vu leur 
préoccupation d'une doctrine de la classification raisonnable. La 
portion de leur exposé consacré à ce que je qualifie de doctrine de 
la relation rationnelle s'arrête cependant à la démonstration que 
j'ai résumée ci-haut. 

La nature de cette conception de l'égalité l'oppose nettement à 
celle de la justice formelle. Cette dernière est exclusivement préoc- 
cupée de la relation du domaine et de la condition des règles. En 
effet, selon la première doctrine, la conformité de la norme avec le 
principe d'égalité ne s'apprécie que par l'examen des conditions des 
règles en rapport avec un domaine prédéterminé qui regroupe tous 
les humains. Le rapport de ces conditions à un tel domaine doit 
être tel qu'elles ne l'élargissent ni ne le rétrécissent. L'on peut donc 
dire de la première doctrine qu'elle est en quelque sorte interne à la 
classification ou désignation dont elle distingue deux étapes entre 
lesquelles elle établit des rapport nécessaires. La doctrine de la 
relation rationnelle ne s'engage pas dans une dissection de l'opéra- 
tion de classification et concentre au contraire toute l'attention sur 
le rapport entre la désignation ou classification et le but de la loi 
dont elle apprécie le degré d'identité véritable. L'on peut considérer 
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la première doctrine, de ce point de vue, comme absolutiste31 car 
elle écarte de façon nette certaines classifications (par un contrôle 
des conditions) au nom du sujet unique de toute règle. La seconde 
est relativiste en ce qu'elle n'entraîne pas, par elle-même, d'exclu- 
sion pure et simple de certaines classifications, celles-ci étant 
appréciées à la lumière du but législatif qui échappe à tout contrôle. 
Alors que la première s'articule à partir du sujet des règles qu'elle 
identifie à tous les humains, la seconde s'articule à partir des buts 
législatifs sur lesquels elle n'exerce aucune espèce de pouvoir. 

ii- Doctrines de raisonnabilité 
Avant de tenter une présentation de ces doctrines, il y a lieu 

de mettre en garde contre une conception que certains lecteurs tire- 
raient d'une connaissance du droit constitutionnel américain et qui 
ne coïncide guère avec celle que j'entends étudier généralement ici. 
Les juges américains appelés à exercer un contrôle de la constitu- 
tionnalité des lois développèrent une attitude de grande déférence à 
l'endroit des lois adoptées par les législatures. Un auteur allait jus- 
qu'à écrire récemment: 

«Accordhg to the rule of reasonableness the Court must hold a presomp- 
tion in favor of the constitutionality of any law 'until its violation of the 
Constitution is proved beyond al1 reasonable doubt', or until it is shown 
that the legislators 'not merely made a mistake but have made a very clear 
one - so clear that it is not open to rational question.'»32 

En ce sens existe une règle de raisonnabilité dont l'utilisation ne 
paraît pas a tous d'une cohérence irréprochable33 et qui prescrit 
aux juges de favoriser la validité des lois. Je  ne m'inspire guère de 
ce qui constitue l'essentiel de cette règle quand j'annonce ici des 
doctrines de raisonnabilité. Tout au plus devrait-on considérer la 
doctrine résumée par le professeur Shaman comme l'une des doc- 
trines que j'entends englober dans l'expression générale ((doctrines 
de raisonnabilité)). Je regroupe plutôt sous cette expression un 
ensemble de doctrines qui, se refusant à exiger du constituant ou 
des parlements une délimitation explicite des zones discriminatoires, 
ont en commun d'habiliter les tribunaux à apprécier le caractère 
non-discriminatoire d'une norme ou d'un jugement en fonction de 

31. L'on pourrait aussi la qualifier d'humaniste. 
32. M. Jeffrey SHAMAN, <<The rule of reasonableness in constitutional adjudi- 

cation: toward the end of irresponsible judicial review and the establish- 
ment of a viable clause),, (1 975) 2 Hastings Constitutional Law Quarterly 
153 (1 56). 

33. Ibid., p. 157. 
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la légitimité des écarts que manifestent ces normes et jugements au 
regard d'une exigence de stricte rationalité. Je crois utile, pour cir- 
conscrire exactement la portée de cette conception, d'en préciser le 
point d'insertion et le rôle. 

Il n'est possible de comprendre le sens de ces doctrines qu'en 
révélant leur point de rattachement qui ressort clairement si l'on se 
reporte au rôle de la doctrine de la relation rationnelle. Celle-ci, 
nous l'avons vu, juge discriminatoire toute classification n'aboutis- 
sant pas à l'identité entre le trait utilisé pour classifier et celui 
coïncidant avec le but législatif. Les professeurs Tussman et Ten- 
broek ont déjà précisé les quatre hypothèses où une telle irrationa- 
lité de la classification apparai~sait3~. Si l'on écarte la première 
concernant la situation où aucune des personnes désignées par la 
classification n'est réellement reliée au mal auquel la loi a pour but 
de remédier, il reste trois situations de relative irrationalité: celle où 
les personnes classifiées ne représentent qu'une partie de celle tou- 
chée par le mal auquel la loi s'attaque, c'est le cas de sous- 
inclusion; celle où les premières comprennent plus que les secondes, 
c'est celui de l'hyper-inclusion; et celle où les deux caractéristiques 
précédentes s'appliquent à la classification. Or, le propre des doc- 
trines de raisonnabilité est en quelque sorte de prendre le relais de 
la doctrine de la relation rationnelle au point d'apparition de l'une 
ou l'autre de ces trois situations de relative irrationalité. Elles ont 
en propre, et c'est ce qui les distingue de la doctrine de la relation 
rationnelle, de refuser le verdict de discrimination auquel aboutit 
cette dernière dans tous les cas, d'opérer parmi ceux-ci une distinc- 
tion entre classifications imparfaites raisonnables et déraisonnables 
et de ne conclure à la discrimination qu'à l'endroit de ces dernières. 

Une fois dégagée une situation pouvant donner lieu à une dis- 
tinction du déraisonnable et du raisonnable, leur rôle se ramène 
essentiellement à préciser le situs, la qualité et la nature du fardeau 
de démontrer la raisonnabilité ou la non-raisonnabilité d'un accroc 
aux exigences de stricte rationalité. Il suffit d'évoquer brièvement 
les perspectives générales des investigations auxquelles ces doc- 
trines conduisent. Quant au situs même du fardeau assigné, nous 
verrons les tribunaux osciller selon les cas entre les extrêmes d'at- 
tribution exclusive au demandeur ou à la puissance publique en 
passant par des solutions intermédiaires autorisant le déplacement 
du fardeau à raison de l'établissement de certains faits. La qualité 
de la démonstration pourra varier de la manifestation d'un doute 

34. TUSSMAN et TENBROEK, .The Equal Protection of the Laws,,, (1949) 37 
California Law Review 341 , (347). 
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raisonnable à celle satisfaisant presque à la preuve hors de tout 
doute raisonnable, l'une ou l'autre qualité s'appliquant à une preuve 
de raisonnabilité par la puissance publique ou de non-raisonnabilité 
par le demandeur. Enfin, l'on verra que la nature même du fardeau 
imposé ne se révèle que dans l'évaluation du rapport complexe 
existant entre l'intérêt public poursuivi par le législateur, le préju- 
dice subi par les personnes visées par la classification, la nature 
même de la distinction sur laquelle repose cette dernière, et l'en- 
vergure de l'accroc dont souffre la classification en regard d'une 
classification parfaitement rationnelle. 

Cette manière d'aborder le problème de la discrimination pré- 
sente des avantages appréciables auxquels il me semble injustifié 
d'opposer des faiblesses réelles qu'il paraît par ailleurs relativement 
aisé de tempérer. Appréciée du point de vue de ses résultats, elle 
paraît dotée d'un réalisme qui la rend préférable à la doctrine de la 
relation rationnelle. Alors que cette dernière conduit à la paralysie 
du législateur, les doctrines de raisonnabilité par la nuance sur 
laquelle elles reposent et dont témoignent précisément leur variété, 
assurent au législateur une réelle marge de manoeuvre alors que le 
géométrisme de la stricte rationalité risque de décourager les plus 
patients légistes et parlementaires. Par ailleurs, le fonctionnement 
même de ces doctrines les hisse au-dessus de leurs concurrentes par 
la multiplicité des aspects dont il impose la prise en considération. 
Ainsi ressort-il de l'évocation sommaire que j'en ai faite que la 
classification, le but de la loi et le rapport de convenance entre l'un 
et l'autre, au-delà mais à la lumière du rapport de rationalité, font 
l'objet de la mesure d'où jaillit le verdict relatif à une norme, un 
jugement ou une action quelconque. De ce point de vue, les doc- 
trines de la justice formelle, caractérisées par leur exclusif souci de 
la classification paraissent en effet dépassées. Il en est de même de 
la doctrine de la relation rationelle qui semble bien indifférente 
aux fins législatives comme à la nature même des classifications 
puisqu'elle s'enferme dans l'étude exclusive de la relation logique 
existant entre eux. 

On ne peut toutefois oublier d'autres traits de ces doctrines 
qui en constituent des points faibles qu'un ordre juridique ne sau- 
rait sous-estimer. Du point de vue des institutions politiques, ces 
doctrines, dans la mesure où elles dominent à elles seules l'organi- 
sation juridique antidiscriminatoire, ont l'inconvénient de déplacer 
l'ensemble des choix politiques impliqués vers le pouvoir judiciaire 
qui paraît bien mal adapté à ceux-ci tant en raison de son carac- 
tère non-représentatif que par la nature traditionnelle de ses fonc- 
tions qui est d'être habilité à appliquer des normes fournies, au 
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moins à un stade embryonnaire, par les pouvoirs constituants ou 
législatifs. Aussi me paraît-il requis que ces derniers pouvoirs 
assument leur responsabilité politique essentielle et n'abandonnent 
pas la totalité des choix impliqués dans une doctrine des classifica- 
tions raisonnables aux seules instances judiciaires. La tâche des 
pouvoirs politiques suprêmes comporte celle de déterminer quelles 
classifications ou quelles fins devront susciter les plus hautes exi- 
gences quant à leur raisonnabilité. Seule devrait être laissée aux 
tribunaux la tâche d'appliquer les diverses doctrines de raison- 
nabilité. À ces conditions serait respectée la nature des institutions 
participant à l'élaboration et à l'application de l'ordre juridique 
antidiscriminatoire. On peut, d'autre part, reprocher à cet ensemble 
de doctrine une certaine fragilité de leur fondement. En quoi 
peuvent-elles bien prétendre en effet constituer d'authentiques 
doctrines de la discrimination? Ce dernier terme nous renvoit à un 
signifié: la distinction ou la distinction indue. Et notre premier 
réflexe est de demander à de telles doctrines qu'elles révèlent les 
distinctions discriminatoires ou à tout le moins une façon mécani- 
que d'y parvenir. Les doctrines formelles satisfont cet appétit par 
l'automatisme du processus d'identification qu'elles décrivent. Le 
propre des doctrines de raisonnabilité, par opposition, est de s'ac- 
commoder de n'importe quelle distinction ou classification. Leur 
nature même est d'être relativiste en ce qu'elles se bornent à pres- 
crire des attitudes judiciaires dans l'appréciation des rapports entre 
diverses composantes d'une norme ou d'un jugement, sans que le 
fondement même de la classification joue un rôle déterminant, et 
sans que ces attitudes, au contraire des principes logiques appli- 
qués dans les doctrines formelles, ne garantissent nettement le sort 
que connaîtra une classification. La modestie des lumières qu'elles 
apportent ainsi à la démarche juridique ne s'oppose-t-elle pas à ce 
que l'on qualifie de doctrines ces techniques qui méritent tout au 
plus de passer pour un ensemble de méthodes? Je  ne le crois pas. 
Sans doute faut-il reconnaître que les doctrines de raisonnabilité 
fournissent une méthode d'analyse des normes. Mais là ne s'arrête 
pas leur apport. Elles ont aussi quelque chose à dire de plus 
immédiat sur le contenu des classifications mises dans leur contexte 
normatif ou de jugement. Elles prescrivent d'abord un point de vue 
fondamental à l'analyse, celui de la substance ou de l'opportunité. 
Ensuite, prises séparément, elles en arrivent à imposer des attitudes 
de rigueur variable à l'endroit des normes, jugements ou actions. 
Leur poids concret au stade du contrôle de constitutionnalité ou de 
légalité n'est donc pas indéterminé mais au contraire fortement 
dirigé vers la générosité ou la restriction. Il s'agit, en raison de cet 
engagement qui est le leur, de véritables doctrines dont l'impact 
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favorable ou défavorable à une norme ou un jugement, sans avoir 
la portée absolue des conclusions que commandent les doctrines 
formelles, ne permet pas de les ranger parmi les méthodes dont le 
domaine est celui de la neutralité et le propre de n'annoncer ni 
résultats certains ni probables. Encore faut-il reconnaître que le 
fondement des doctrines de raisonnabilité paraît moins ferme que 
celui des doctrines formelles à raison de leur aptitude à ne fournir 
que des indications probables du sort que subiront certaines 
normes. Il me paraît qu'un ordre juridique ne saurait reposer à ce 
point sur des doctrines probabilistes dans un secteur essentiel de 
l'ordonnancement juridique sans laisser subsister une excessive 
imprécision sur le droit applicable. De ce point de vue, comme du 
point de vue institutionnel, il me paraît essentiel à tout ordre juri- 
dique antidiscriminatoire de reposer partiellement seulement sur 
des doctrines de raisonnabilité. Celles-ci ne sauraient s'appliquer 
aux classifications et fins qu'il convient selon l'opinion politique 
ferme de ranger parmi les fins ou classifications interdites. 

Nous pensons que la norme de la Charte est relative. Afin 
d'exposer nos raisons dans un ordre qui distingue les aspects pre- 
miers de la question et permettre de présenter les motifs principaux 
de nos choix nous aborderons quatre questions: le libellé de l'arti- 
cle 10, son enchassement relatif, son domaine limité d'application, 
les exceptions de l'article 20. 

iii- Le libellé de l'article 10 
Une lecture superficielle de l'article 10 de la Charte québécoise 

peut conduire à penser que le texte en lui-même suggère fortement, 
s'il ne l'impose pas, un sens absolu à la norme antidiscriminatoire. 
Cela autorise alors à conclure que le fardeau de démontrer une 
portée relative en est accru d'autant. Il suffit de lire la disposition 
comme si elle interdisait les classifications en tant que telles, et dès 
lors que celles-ci procèdent de l'utilisation d'un des facteurs men- 
tionnés à l'article 10. L'on en vient ainsi à considérer que le législa- 
teur n'exige, comme élément nécessaire à la discrimination, que le 
recours à un tel facteur s'il détruit ou compromet le droit à la 
reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés 
de la personne. L'introduction de nuances apparaît alors comme 
une trahison du sens clair de la disposition. 

Une telle conception est pourtant difficilement réconciliable 
avec le libellé même de l'article 10. Celui-ci ne se borne pas, en 
effet, à prohiber les classifications, au sens étroit du terme, résul- 
tant du recours à l'un des facteurs y mentionnés. D'abord, il ne 
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prohibe pas les classifications comme telles, mais les ((distinctions, 
exclusions et préférences)). C'est dire qu'il vise la règle ou norme 
en son entier: la désignation de certains sujets, membres d'une 
classe et la norme à leur propos. Le rapport à constater est donc 
celui qui lie cette norme ou classification au sens large à un facteur 
mentionné à l'article 10. Il faudra démontrer le lien du facteur non 
pas à la seule classe visée mais à la substance de la norme touchant 
cette classe. Que les éléments à relier soient ceux-ci, et non une 
classification au sens étroit et un facteur mentionné à l'article 10, 
suggère déjà une évaluation beaucoup plus complexe du lien avec 
le facteur, laquelle pourrait difficilement ne pas comporter une 
relativisation de la norme discriminatoire. 

De plus, le texte de l'article 10 offre un autre indice en faveur 
d'une conception relative de la norme antidiscriminatoire. Le rap- 
port entre le facteur et la classification au sens large n'est pas 
réduit à une relation quelconque. Le texte précise que les distinc- 
tions, exclusions et préférences doivent être «fondées» sur l'un des 
facteurs mentionnés pour être, éventuellement, discriminatoires. 
L'usage d'un terme aussi fort vient en réalité confirmer le premier 
trait souligné. S'il s'agit d'un rapport entre norme et facteur le lien 
doit inévitablement être plus ample35, véritablement causal et ne 
pas se borner à permettre de repérer la classe visée par la norme. 

La recherche d'un rapport et réelle causalité entre un facteur 
de l'article 10 et une norme visant une classe donnée nous paraît 
exiger les analyses logiques et les considérations de valeurs caracté- 
ristiques des approches nuancées inhérentes à la mise en oeuvre des 
((doctrines de raisonnabilité)). Aussi pensons-nous que le libellé 
même de la norme antidiscriminatoire de la Charte, s'il ne suffit 
pas à justifier nos conclusions, s'harmonise cependant fort bien 
avec elles. 

iv - L'enchassement relatif 
L'on pourra opposer à nos vues l'enchassement relatif de la 

Charte québécoise. Ainsi le professeur Daniel Proulx, traitant de la 
disposition d'enchassement de la Charte québécoise, a-t-il écrit: 

a..., cet article 52 se trouve également a infirmer le principe de la relativité 
des droits et libertés situés entre les articles 9 et 38, dont fait partie l'article 
10, et a faire de ceux-ci des droits absolus, puisqu'il enlève toute possibilité 

35. La norme (par exemple: une exclusion) ne saurait être «liée» à un facteur 
prohibé parce que ce dernier permet d'identifier à qui elle s'applique, mais 
aussi parce qu'il ne paraît pas sans motif qu'elle s'applique à eux, quel 
que soit par ailleurs le type de motif jugé valable. 
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de les modifier ou d'y contrevenir sans avoir recours à la procédure extra- 
ordinaire d'une clause dérogatoire expresse. ~ 3 6  

L'auteur infère ici le caractère absolu de la norme antidiscri- 
minatoire de l'exigence de forme que s'est imposé le parlement 
québécois quant à la législation. Nous voyons mal en quoi une 
telle exigence relative aux lois contraires à la Charte affecterait 
logiquement l'interprétation des normes de celles-ci dans le sens 
suggéré. Au lieu d'inférer une rigueur accrue dans l'application des 
normes en raison de la contrainte nouvelle que le parlement a 
apporté 5 son pouvoir de s'y soustraire, ne doit-on pas plutôt rela- 
tiviser la norme antidiscriminatoire pour compenser ce fardeau 
nouveau imposé à un parlement en principe souverain? 

Que penser si l'arguement tiré de la possibilité d'échapper à la 
Charte consiste plutôt à inférer le caractère absolu de la norme 
non pas de l'exigence de forme imposée au parlement mais de la 
possibilité de porter atteinte à la Charte qu'il s'accorde ainsi. L'on 
estimerait alors que la relativisation n'est pas voulue dans l'applica- 
tion de la norme, le parlement pouvant échapper .à sa rigueur en 
raison de l'article 52 qui relativise l'enchassement37. Cette dernière 
lecture nous semble encore moins défendable car elle définit comme 
allègement du fardeau du parlement ce qui est en réalité un 
accroissement d'exigence. En effet, la souveraineté du parlement 
entraîne, en situation normale, le pouvoir d'échapper à la Charte 
sans respecter aucune exigence de forme. Dans cette perspective il 
est inadmissible de traiter l'article 52 comme une disposition qui 
permettrait au parlement de s'immuniser et justifierait une inter- 
prétation stricte de l'article 10. L'article 52, en réalité, impose une 
contrainte de forme au parlement. Celle-ci suggère en retour une 
lecture nuancée de la norme antidiscriminatoire. 

v- Le domaine d'application 
Mais ne peut-on penser que le caractère nettement délimité du 

domaine d'application de la norme justifie de la radicalise+*? L'ar- 
ticle 10 de la Charte ne prohibe en effet la discrimination qu'eu 
égard à certains facteurs y mentionnés et en autant que les droits 

36. Daniel PROULX, ((Égalité et discrimination dans la Charte des droits et 
libertés de la personne: étude comparative,,, (1 980) R.D.U.S.. 

37. C'est probablement l'approche de l'auteur. Mais sa justification juridique 
nous semble douteuse dans le contexte-d'un système dominé par le prin- 
cipe de souveraineté du parlement. 

38. Daniel PROULX, /oc. cit. supra, note 20, 548. 
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et libertés de la personne soient en cause. Cette prétention aurait 
peut-être quelque force si le domaine d'application s'étendait à une 
zone étroitement circonscrite. Il n'en est rien. Le lecteur de la 
Charte québécoise découvre rapidement que la norme s'étend à de 
larges secteurs de la vie sociale. La liste des facteurs prohibés est 
généreuse au point de suggérer aussi la relativité de la norme. Il 
semble en tout cas assuré que le caractère limité qu'elle revêt ne 
saurait suffire à modifier les conclusions que le libellé même de la 
norme justifie si fermement. Si l'on ajoute que celle-ci ne distingue 
guère entre l'action privée et l'action publique il en ressort aussi 
que le parlement verrait substantiellement affectée sa liberté d'agir 
s'il fallait donner un sens absolu à la norme antidiscriminatoire. 
Évaluée dans ce contexte la non-généralité de la norme ne justifie 
guère la remise en cause du sens révélé par la libellé de la 
disposition. 

vi- Les exceptions de l'article 20 
Enfin, ne peut-on prétendre que la norme antidiscriminatoire 

est absolue puisque la Charte contient une disposition qui permet 
expressément d'en nuancer la rigueur dans certains cas? Son article 
20 se lit en effet comme suit: 

«Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou quali- 
tés requises par un emploi ou justifiée par le caractère charitable, philantro- 
pique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou 
qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée 
non discriminatoire. f i39 

Nous ne croyons pas que cette disposition entraîne une interpréta- 
tion absolue de la norme dans les autres cas. Il s'agit simplement 
d'un texte d'interprétation qui vient préciser, dans certains cas, 
quels facteurs obligeront à conclure qu'il n'y a pas discrimination. 
La possibilité d'arriver à des conclusions identiques dans d'autres 
cas parce que les circonstances révéleront que la distinction, exclu- 
sion, ou préférence n'est pas vraiment fondée sur l'un des facteurs 
interdits n'en est pas affectée. Même dans les domaines visés par 
l'article 20, d'autres considérations que celles y mentionnées justi- 
fieront peut-être des conclusions analogues. En d'autres mots, le 
rôle spécifique de cet article est d'obliger à conclure à non- 
discrimination quand certains facteurs entrent en jeux par opposi- 
tion à un régime général qui permet simplement de conclure de la 
même manière pour d'autres raisons. Si la disposition ne faisait 

39. Charte des droits et libertés de la personne, S.Q. 1975, c. 67, a. 20, 1982, 
c. 61, a. 6. 
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que permettre la conclusion de non-discrimination elle aurait peut 
être permis de déduire qu'une permission générale n'existait pas. 
L'imposition d'une obligation ne justifie pas d'inférence identique. 
La dérogation prévue à l'article 20 est donc impuissante à renver- 
ser les conclusions auxquelles nous a conduit une lecture attentive 
du rapport exigé par l'article 10 entre les distinctions, exclusions et 
préférences et les facteurs y mentionnés. 

Une certaine jurisprudence semble se rallier à une vue relati- 
viste mais beaucoup de jugements tiennent pour acquis que la 
norme antidiscriminatoire sous l'article 10 a une portée absolue. 
Dès le 7 avril 1978 le juge Gervais de la Cour supérieure semblait 
adopter une conception relativiste40. Le juge Meyer paraissait bien 
enclin à une vision identique en citant, à l'appui de son jugement, 
dans une affaire de discrimination, des extraits d'arrêts américains 
reposant sur une telle application relativiste ou nuancée de la 
norme antidiscriminatoire du 14e amendement de la constitution 
américaine4'. Plus récemment42, dans le cadre d'un obiter dictum, 
le juge Letarte renvoyait à une formulation relativiste de la norme 
antidiscriminatoire dont la paternité doit être attribuée au juge 
Pratte43. On cherche en vain une justification rigoureuse de l'op- 
tion retenue dans les textes de ces jugements. Sans doute un jour 
cet aspect essentiel du sens de l'article 10 de la Charte sera-t-il 
vraiment exploré par les tribunaux et les développements qui pré- 
cèdent pourront-ils influer sur les choix à faire. 

Nous favorisons une conception nuancée des normes anti- 
discriminatoires. Rien ne nous justifie de ne pas préférer cette so- 
lution en ce qui a trait à la Charte québécoise. Le nombre de 
facteurs de distinction prohibés par la Charte, joint au fait qu'elle 
vise aussi le législateur, ferait d'une norme antidiscriminatoire 

40. The Fountainhead Fun Centre Ltd et al c. Ville de Montréal, C.S. (Mtl) 500- 
05-026914-778. 1 1  écrivait alors à propos d'un règlement montréalais res- 
treignant l'accès à certains lieux d'amusement et à certains appareils aux 
adultes: <<Le but du règlement adopté par l'intimée est de protéger les 
jeunes contre l'exploitation et la criminalité. II n'y a rien dans cette Iégisla- 
tion visant à créer des distinctions entre personnes lorsque le législateur 
poursuit un but légitime et de nature préventive,,. 

41. Commission des droits de la personne c. La Fédération québécoise de 
hockey sur glace Inc. et l'Association canadienne de hockey amateur et 
les Ligues de hockey mineur N.D.G. Inc., (1 978) C.S. 1076, 1082. 

42. Wade Johnson c. Commission des affaires sociales, (1 979) C.S. 525, 530. 
43. L'Association des gens de l'air de Québec Inc. c. Lang, (1979) 89 D.L.R. 

495, 501 -502. 
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absolue un obstacle insurmontable à l'activité législative. Celle-ci 
implique en effet une quantité de classifications effarante qui se 
verraient automatiquement invalidées si une conception absolue 
l'emportait. Même si elle ne visait que l'action privée, la norme 
antidiscriminatoire de la Charte québécoise est à ce point ambi- 
tieuse, par son domaine d'application, qu'une mise en oeuvre abso- 
lutiste nous paraît conduire à l'absurde. Parce qu'elle vise l'action 
publique et privée à la fois, l'on voit mal, par ailleurs, sur quoi 
fonder une approche relativiste face à l'État et absolutiste face aux 
personnes privées. 

DEUXIÈME PARTIE: LES CARACTÈRES DE LA 
DISTINCTION DISCRIMINATOIRE 

Il nous paraît opportun de regrouper les caractères que la dis- 
tinction discriminatoire est susceptible de revêtir selon deux pers- 
pectives: selon son intentionnalité et selon l'explicitation. Chacune 
des perspectives nous révèle six espèces de distinctions discri- 
minatoires. 

A- DISCRIMINATION ET INTENTIONNALITÉ 
Considérée dans cette perspective, la discrimination sera inten- 

tionnelle ou non, neutre ou engagée, bénéfique ou maléfique. 
Examinons la portée de la Charte en regard de ces diverses espèces 
de discrimination. 

i- Discrimination intentionnelle et non intentionnelle 
La distinction entre l'intentionnel et le non intentionnel se 

manifeste de deux façons. Dans un cas, elle sert simplement à 
opposer l'auteur conscient et l'auteur inconscient. Dans une autre 
perspective, elle permet d'opposer l'auteur mal intentionné à celui 
qui n'éprouve aucune malveillance. 

Comme la notion contemporaine de discrimination ne com- 
porte plus la référence à une visée malveillante, et que le texte de 
la Charte québécoise épouse cette c o n ~ e p t i o n ~ ~ ,  demandons-nous 
d'abord si la distinction, exclusion ou préférence envisagée par la 

44. En effet, comme l'article 10 inclut les <<préférences,, au rang des normes 
discriminatoires il va de soi que le concept de discrimination qui l'inspire 
n'exige pas la malveillance. 
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Charte comporte la conscience de distinguer, exclure ou préférer 
en fonction de l'un des facteurs prohibés. 

À première vue, l'article 10 ne nous paraît pas exprimer une 
option claire en faveur de la classification consciente ou incons- 
ciente. Ainsi, nous ne croyons pas que son second paragraphe45 
«constitue une indication législative non équivoque du choix d'un 
critère nettement objectif)) au sens où il suffirait de démontrer un 
impact discriminatoire pour prouver discrimination46. Si ce para- 
graphe fait de «l'effet» sur le droit à l'égalité, un élément nécessaire 
de la discrimination, il exige tout aussi clairement qu'un tel effet 
soit causé par une distinction, exclusion ou préférence du type 
décrit au premier paragraphe. Celles-ci doivent donc être «fon- 
dées» sur l'un ou l'autre des facteurs mentionnés. Or, ce terme en 
lui-même ne pointe nettement ni vers un test objectif ni vers un 
test subjectif. 

Peut-on inférer de la mention d'atteintes intentionnelles à l'ar- 
ticle 49 de la Charte que l'article 10 s'applique à la discrimination 
objective ou inconsciente47? Ce serait une bien faible justification, 
d'autant plus que l'on pourrait tout aussi bien estimer que le terme 
((intentionnel » de l'article 49 renvoie plutôt à la malveillance au 
lieu de la conscience, interprétation fort défendable dans le cadre 
d'une disposition relative aux types de dommages à obtenir. 

Nous préférons inviter les tribunaux à se rallier à une concep- 
tion objective en invoquant la structure générale de l'article 10. 
Celui-ci ne se présente pas comme une interdiction à un auteur 
éventuel de discrimination, mais comme l'attribution du droit à 
l'égalité quant aux droits et libertés de la personne. Rédigé dans 
cette perspective, il est tout à fait légitime de conclure, en présence 
des formules de l'article 10, que le terme «fondée» y renvoit à une 
relation objective ou factuelle entre les facteurs et les classifica- 
tions. S'il avait, au contraire, pris la forme d'une interdiction 
adressée à tous de faire des classifications fondées sur certains fac- 
teurs, il aurait paru plus légitime de conclure que discrimination 
n'existait que là où l'auteur basait consciemment sa classification 
sur I'un des facteurs et d'opter pour un test subjectif. D'ailleurs, si 

45. 11 se lit comme suit: <<II y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclu- 
sion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit,,. 

46. Daniel PROULX, supra, note 20, 475, et Robert SENAY, ((Discrimination 
selon la Charte des droits - Intention ou Effet discriminatoire,,, (1980) 40 
R. du B. 667-672. 

47. Robert SENAY, /oc. cit., 671. 
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une interprétation subjective des normes antidiscriminatoires a 
longtemps prévalu au Canada48, c'est qu'elle reposait générale- 
ment sur des textes qui réflétaient fortement une conception sub- 
jective. Ceux-ci adressaient en effet des interdictions aux auteurs 
éventuels de discrimination à qui ils prohibaient de discriminer 

because of » certains facteurs. Cette formulation prohibitive et ces 
termes qui référaient à une motivation ont paru un temps justifier 
amplement les conclusions auxquelles les juges canadiens s'en 
tenaient49. 

À cette considération centrale en faveur d'une conception 
objective de la norme antidiscriminatoire de l'article 10, nous ajou- 
tons les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme, 
dans l'affaire linguistique belge50. Celle-ci y a privilégié une ip- 
terprétation objective du texte de l'article 14 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Cette disposition est d'une facture voisine de celle 
de l'article 10 de la Charte québécoise5'. 

Il faut toutefois préciser quel sens a ce choix d'une conception 
objective. Selon que nous avons affaire à un cas isolé ou à de la 
discrimination systémique, la signification variera. Au premier cas,. 
malgré la conception objective «on ne peut conclure du simple 
refus d'embaucher un seul individu ou de lui louer un logement 
par exemple qu'il y a eu différence de traitement fondée sur un 
motif discriminatoire»52. Dans cette hypothèse, l'analyse objective 
signifie simplement qu'on conclura à discrimination là où la preuve 

48. Voir à ce propos la liste de décisions citées par Daniel PROULX, loc. cit. 
supra, note 20, 464, note 287, et, plus généralement, pp. 464-468. 

49. Dans Commission ontarienne des droits de la personne et Theresa O'Mal- 
ley (Vincent) c. Sirnpsons-Sears Lirnited, (1 985) R.C.S., la Cour surpême a 
rejeté cette approche, trop littérale à son avis, pour une interprétation télé- 
ologique inspirée de celle qu'elle suit sous la Charte canadienne. L'option 
nette d'un préambule pour l'égalité des droits, le caractère essentiellement 
civil des recours, et la difficultés de preuve que créerait l'adoption d'une 
conception subjective l'ont alors conduite à une vision objective de la 
discrimination. 

50. Cour Eur. D.H. (fond); arrêt du 23 juillet 1968. 
51. Cet article se lit comme suit: «La jouissance des droits et libertés recon- 

nus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, 
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation. ,, 

52. Daniel PROULX, /oc. cit. supra, note 20, 479. 
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tend à révéler qu'en réalité l'auteur d'un acte était sous l'influence 
d'un stéréotype bien qu'il n'en ait pas eu conscience. Cela pourra 
être établi à partir de l'absence d'un lien substantiel entre les motifs 
qu'il invoque consciemment et la décision qu'il a prise53. Là où des 
ensembles de décisions ou des pratiques sont mises en question, 
l'analyse objective devient plus radicale. Elle autorise à voir de la 
discrimination là où une décision quelconque engendre exclusion, 
fardeau accru, ou préférence pour un nombre disproportionné de 
membres d'une classe repérable à l'aide de l'un des facteurs prohi- 
bés. L'on ne prétend donc plus dégager une animation inconsciente 
chez l'auteur de l'acte. Les répercussions de l'action mise en cause 
suffisent en elles-mêmes sans qu'on prétende par elles révéler un 
comportement inconsciemment discriminatoire. Les termes mêmes 
de la Cour suprême des États-unis dans Griggs c. Duke Power 
Co.54 révèlent bien cette portée plus radicale: 

«Under the Act, practises, procedures or tests neutral on their face and 
even neutral in terms of intent, cannot be maintained if they operate to 
«freeze» the statu quo of prior discriminatory practises. 

... The Act proscribes not only over discrimination but also practises that 
are fair in form, but discrimination in operation. »j5 

La jurisprudence sous la Charte québécoise semble annoncer 
l'adoption d'une conception objective de la discrimination. Dans 
deux espèces individuelles, ne soulevant pas la question de la dis- 
crimination systémique, les juges ont adopté des vues opposées. 
Dans Aymong c. Le Collège St-Jean-sur-Richelieu le juge Jules 
Beauregard exigeait que l'on prouve que le défendeur était ((dominé 
par un motif discriminatoire))56. Comme il ramenait cette exigence 
à l'idée de mauvaise foi, on peut penser qu'il avançait une concep- 
tion non seulement subjective mais pénale de la discrimination, 
laquelle comporte alors un élément essentiel de malveillance. Mais 
dans C.D.P. c. Oliva L7Homme57, la Cour d'appel du Québec a 
opté pour une conception objective au cas d'une plainte de discri- 
mination individuelle. Le constat d'une animation inconsciente mais 
de nature discriminatoire a suffi pour conclure à discrimination. Il 

53. C.D.P. c. Clément Lambert, (1 986) C.H.R.R. dl31 25. 
54. (1 971 ) 91 S. Ct. 849. 
55. Id., 853. 
56. (1 980) C.H.R.R. D/85, Dl86; (1 984) R.D.J. 76 [C.A.]. 
57. (1982) 3 C.H.R.R. D/849; voir au même sens C.D.P. c. Lambert C.S. Iber- 

ville, 755-05-000333-80, 4-4-84, et C.D.P. c. Collège de Sherbrooke, (1 981) 
C.S. 1083 ou (1981) 2 C.H.R.R. Dl530. 
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faut attendre la confirmation de cette approche et l'attitude qu'on 
adoptera face à la discrimination systémique. 

Toutes ces situations posent la question du choix entre une 
définition subjective ou objective de la discrimination. Ou bien 
celle-ci exige la conscience chez celui à qui on veut la rattacher ou 
elle se juge à ses fruits seulement. Il s'agit de choisir entre une dis- 
crimination produite et une discrimination sue. J'estime que la 
conscience de la distinction n'a pas à exister chez quelqu'un pour 
qu'il y ait discrimination. Le seul souci que doit avoir celui qui 
cherche à relier un effet discriminatoire à un auteur doit être de 
retracer une relation causale entre une norme ou un acte et cet 
effet discriminatoire. Une conduite ou une norme est discri- 
minatoire si elle produit de la discrimination. Il suffit pour se . 
convaincre de la justesse d'une telle conception de songer aux 
conséquences de l'adhésion à une conception subjective. Celle-ci 
aurait pour effet de faire échapper à tout contrôle de légalité les 
normes dont on ne pourrait démontrer clairement que leur carac- 
tère discriminatoire était perçu par leurs auteurs. Les normes ne 
sont pas jugées de cette manière. Au contraire, lorsqu'il s'agit 
d'apprécier les lois du point de vue de leur constitutionnalité, les 
tribunaux, bien que soucieux de saisir le véritable but de la loi, se 
refusent à s'engager dans l'analyse des intentions des parlemen- 
taires et donc dans leur degré de conscience concernant les effets 
des textes qu'ils édictent. L'évaluation de la loi demeure objective. 
Cette approche générale qui interdit de scruter des consciences me 
semble bien devoir inspirer le jugement sur la présente question au 
moins au point de ne pas exiger la preuve de conscience chez l'au- 
teur. Le problème de savoir si cette preuve sera permise relève 
d'autres considérations dans lesquelles il n'est pas requis d'entrer 
ici. 

On aurait raison d'objecter que ces arguments ne valent guère 
dans le cas des actes discriminatoires individuels. Ceux-ci n'ont 
pas, à première vue, à satisfaire aux mêmes exigences que l'ordre 
normatif dont il convient de sauvegarder la validité objective sans 
en immuniser quelqu'aspect sous prétexte d'absence de preuve de 
conscience claire des législateurs. De même paraît-il moins légitime 
de s'inspirer à leur propos de l'attitude de susceptibilité générale à 
l'endroit des recherches d'intention qui prévaut dans le domaine de 
l'interprétation des normes. Ne s'agit-il pas de déterminer si un 
individu s'est rendu coupable d'un acte discriminatoire et ne 
convient-il pas alors de faire de la conscience de ses actes un élé- 
ment essentiel de l'acte de discrimination? Une conception moderne 
de la culpabilité pénale ne suggère-t-elle pas une recherche d'inten- 
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tion ou, plus précisément, une vérification de conscience? Je  ne le 
crois pas. Cette façon pénale de voir la question de la discrimina- 
tion est contestable. L'interprétation d'une telle règle antidiscrimi- 
natoire me semble devoir plutôt s'inspirer d'une vision des choses 
empruntée au droit de la responsabilité civile. Celle-ci est toute 
entière axée sur le préjudice subi. Dans le cas de la discrimination, 
il s'agit de l'effet discriminatoire d'une décision. Le droit de la res- 
ponsabilité se préoccupe ensuite du rapport de cause à effet. Dans 
notre hypothèse, la décision a causé le préjudice. Enfin, faut-il véri- 
fier si une faute fut commise par celui à qui on attribue l'acte 
ayant causé le préjudice. Or, cette recherche de la faute n'implique 
pas la démonstration chez l'auteur de l'acte d'une connaissance 
exacte du caractère illégal de son acte. L'ignorance n'est pas une 
excuse et l'acte ayant causé discrimination doit être déclaré fautif 
nonobstant le fait que l'auteur ignorait l'erreur qu'il commettait 
quant au sens de sa décision. Comme le médecin qui aurait causé 
un préjudice lors d'une intervention chirurgicale, par ignorance de 
la technique appropriée, il ne saurait plaider cette ignorance 
inconscience d'un individu dominé par un stéréotype relatif à une 
certaine race par exemple. 

Si l'intentionnalité de la discrimination pase d'abord la ques- 
tion de la conscience qu'on peut avoir de la distinction qualifiée de 
discriminatoire, elle soulève aussi le problème de la mauvaise 
intention. Il faut alors se demander s'il n'y a discrimination que là 
où la distinction ou classification en cause est devenue une fin en 
elle-même aux yeux de l'auteur, un objectif qui acquiert une telle 
autonomie dans son esprit qu'il ne s'inscrit plus dans une autre 
finalité qui pourrait le justifier. En 1949, dans leur étude du droit 
américain de l'égalité, les auteurs Tussman et Tenbroek utilisaient 
le qualificatif ((discrirninatory)) à seule fin de désigner des classifi- 
cations de ce genre. Ils exposaient cette doctrine des lois discrimi- 
natoires comme suit: 

« ... the prohibition against discriminatory legislation is a demand for purity 
of motive. It erects a constitutional barrier against legislative motives of 
hate, prejudice, vengeance, hostility, or, alternatively, of favoritism, and 
partiality. The imposition of special burdens, the granting of special bene- 
fits, must always be justified. They can only be justified as being directed at 
the elimination of some social evil, the achievement of some public good. 
When and if the proscribed motives replace a concern for the public good 
as the 'purpose' of the law, there is a violation of the equal protection 
prohibition against discriminatory legislation. »58 

58. TUSSMAN et TENBROEK, op. cit., 358-359. 
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On trouve trace d'une conception de ce genre dans la juris- 
prudence canadienne. Ainsi le juge Brossard, confronté à une res- 
triction contractuelle à la liberté de circulation et d'association 
avec les Indiens et les Eskimos, en arrivait à écarter une argumen- 
tation selon laquelle il y aurait eu atteinte à l'ordre public par dis- 
crimination, en insistant d'abord sur le fait que: 

«rien dans le contrat ou le dossier ne permet de conclure que ces restric- 
tions avaient été imposées dans le but de priver les populations indigènes 
des villages indiens et eskimos de quelque droit que ce soit.»59 

L'affaire Bintner60 a donné l'occasion à la Cour d'appel de 
. Saskatchewan de proposer une conception identique. Elle était 

alors invitée à invalider comme discriminatoire le refus d'une auto- 
rité scolaire d'admettre un enfant catholique. Elle s'y refusa. La 
démarche qu'elle adopta se résume ainsi: elle rappela que l'autorité 
scolaire avait considéré que son devoir d'éducation lui imposait 
d'admettre les membres de la communauté rattachée à l'école 
publique. L'enfant en cause n'était pas de cette communauté car il 
y avait une école séparée catholique dans le district. Elle conclut à 
sa non admission. Cette conclusion est formulée en des termes 
révélant clairement que le but discriminatoire doit, à ses yeux, être 
démontré. Le juge Culliton écrivait: 

«It thus follows that the public school board, in limiting its obligations to 
educating children of the faith of the public school community, does in fact, 
refuse to enrol children of the Roman catholic faith. Such, however, is the 
inevitable result of the policy but not the purpose thereof. »61 

Comme on l'a signalé très justement, cette façon de voir équi- 
vaut à considérer qu'aussi longtemps que l'intention de discriminer 
est absente il n'y a pas de discrimination, quels que soient par ail- 
leurs les résultats d'une action donnée62. 

Il me paraît opportun d'apprécier le rôle de l'intention discri- 
minatoire en distinguant trois attitudes susceptibles d'être adaptées 
à son propos. D'une part, il y a celle selon laquelle l'intention est 
un élément essentiel de la discrimination. D'autre part, il y a le 
point de vue tendant à faire jouer un rôle complémentaire à l'in- 
tention dans certains cas seulement. Enfin, l'on peut considérer 
l'opinion selon laquelle l'intention peut jouer un rôle capital au 

59. Whitefield Canadian Marconi Co., (1 968) B.R. 92 (96). 
60. Bintner c. Regina Public School Board District no 4, 55-D.L.R. 646. 
61. Ibid., p. 653. 
62. Frank L. ROTH, (1 967) Osgoode Hall Law Journal, 295-298. 
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point de justifier l'interdiction d'une discrimination par sa seule 
présence, en l'absence de normes et d'effets discriminatoires. L'op- 
position des cas de discrimination normative et de ceux de discri- 
mination active s'avère aussi d'une certaine utilité. 

J'estime inopportun de faire de l'intention discriminatoire un 
ingrédient essentiel à la discrimination normative. D'autre part, il 
faut reconnaître la difficulté qu'il y a à dégager les intentions des 
législateurs. Cette difficulté justifie. d'écarter le plus possible la 
recherche d'intention. Dans l'hypothèse où existe une norme dis- 
criminatoire, cette prudence commande d'écarter une telle recher- 
che. D'autre part, l'ordre juridique ou normatif me semble devoir 
s'apprécier à ses résultats jusqu'à preuve du contraire. S'il peut être 
excessif de nier l'opportunité d'une preuve d'intention contraire 
aux textes et aux effets, imposer l'obligation de prouver l'intention 
de normes aux effets discriminatoires me semble contraire au res- 
pect des exigences de cohérence auxquelles le droit doit satisfaire, 
lesquelles demandent l'attribution aux normes d'une intention 
conforme à leurs effets. 

La question de l'opportunité de faire jouer un rôle simplement 
complémentaire à l'intention discriminatoire est celle de savoir s'il 
convient, au cas où la discrimination se manifeste déjà partielle- 
ment par certains faits, de permettre qu'une preuve d'intention 
achève la démonstration requise. Nous écartons l'hypothèse où la 
discrimination est explicite soit dans la norme ou dans l'action. Le 
seul cas où le problème surgit est donc celui où des effets discrimi- 
natoires apparaissent qu'il est impossible de relier à une norme ou 
une action explicitement discriminatoire. Je  crois que le rôle de 
l'intention discriminatoire doit alors varier selon qu'on a affaire à 
la discrimination normative ou à la discrimination active. 

Un effet discriminatoire en contexte normatif prend un sens 
tout à fait particulier. L'effet discriminatoire d'une règle peut appa- 
raître là où une norme d'apparence innocente produit des effets 
s'apparentant à ceux qu'aurait évidemment une norme explicite- 
ment discriminatoire. L'on peut, dans une telle hypothèse, déjà 
constater une discrimination de facto dont la gravité peut varier. 
Un tel début de preuve de droit discriminatoire me semble devoir 
jouer un rôle d'autant plus important que nous nous trouvons dans 
un domaine où la réalité objective me semble devoir dominer l'in- 
terprétation: celui du droit. Là où l'effet disproportionnel revêt une 
grande ampleur, l'intention peut évidemment faire partie de la 
démonstration. Il est légitime de mener une enquête sur l'intention 
des législateurs. Ce n'est cependant pas notre problème. Nous nous 
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demanderons ici s'il peut être nécessaire de prouver l'intention 
pour réussir. J'estime que cette nécessité ne devrait apparaître, en 
matière normative, que là où l'effet disproportionnel n'est pas irré- 
sistible. Dans les autres cas, l'intention ne jouerait qu'un rôle com- 
plémentaire facultatif, la discrimination factuelle équivalant à la 
preuve d'intention. 

Si l'on étudie le cas d'un effet discriminatoire dans le domaine 
de l'action par opposition à celui des normes, les conclusions me 
semblent devoir se radicaliser. C'est que l'effet discriminatoire ou 
la discrimination de facto dans un tel cas prend une allure dif- 
férente de celle de l'effet disproportionnel par lequel j'ai défini la 
discrimination normative de facto ou d'impact. Il suffit ici de 
démontrer qu'une personne a souffert un refus ou subi un préju- 
dice et qu'elle est d'une certaine classe pour soulever un problème 
de discrimination de facto. Ainsi le noir qui se voit refuser un 
logement sans pouvoir invoquer une décision explicitement discri- 
minatoire peut déjà invoquer un début de preuve de discrimina- 
tion. Mais ces faits ne suffisent pas à démontrer que le logis fut 
refusé en raison de l'appartenance à la race noire. Il faut même 
ajouter qu'une preuve révélant, par exemple, une proportion de 
refus beaucoup plus élevée à l'endroit des noirs, ne saurait tenir 
lieu de preuve d'intention discriminatoire pour un geste isolé de 
refus. Ce qui valait parfois pour la norme ne peut, en effet, valoir 
pour l'acte individuel. Il ne s'agit pas de juger s'il y a généralement 
discrimination raciale mais s'il y en a eu dans un cas particulier. 
Tout au plus, la démonstration d'une attitude généralement préju- 
diciable pourrait-elle justifier un allègement du  fardeau de la 
preuve d'intention sans pour autant faire disparaître celui-ci. La 
preuve d'intention discriminatoire devrait être exigée dans tous les 
cas où un effet préjudiciable atteint un membre d'une classe proté- 
gée sans qu'existe une décision explicitement discriminatoire à 
l'origine d'un tel préjudice. 

ii- Discrimination engagée et discrimination neutre 
Deux autres types de discrimination également perceptibles à 

partir d'une réflexion axée sur les nuances d'intentionnalité sont la 
discrimination engagée et la discrimination neutre. Selon la pre- 
mière, il n'y a discrimination que si certaines classes de personnes 
sont touchées: les femmes, les noirs, etc. Selon la seconde, la dis- 
crimination naît du recours à certains facteurs: la race, le sexe, etc. 
La notion de discrimination est donc radicalement différente selon 
que l'une ou l'autre voie est choisie. La jurisprudence constitution- 
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nelle américaine en est venue à faire place aux deux concepts en 
mettant au point des tests de rigueur variable, mais au stade de 
l'application de la norme antidiscriminatoire, selon les classes 
affectées et les facteurs de distinction utilisés@. Strictement, une 
telle réception de la conception engagée ne met pas en cause la 
notion de discrimination en elle-même puisqu'elle joue au stade de 
l'application d'une norme antidiscriminatoire fondée sur la classifi- 
cation (ou l'usage d'un facteur) et non sur les caractéristiques des 
classes. Nous ne nous interrogerons donc pas ici sur la possibilité 
de ce type de pénétration de la conception engagée sous l'article 10 
de la Charte. C'est plutôt de l'adoption d'une telle conception de la 
norme antidiscriminatoire elle-même que nous nous préoccupons. 
Qu'en est-il? 

La Charte ne relie nulle part le concept de discrimination aux 
caractéristiques propres à une classe. C'est exclusivement l'usage 
d'un facteur donné qui constitue la faute caractéristique d'une clas- 
sification discriminatoire en tant que classification. La terminologie 
de l'article 10 ne laisse aucun doute à ce sujet en assurant ((toute 
personne)) d'un droit contre les classifications fondées sur un 
ensemble facteurs y mentionnés. 

Nous approuvons cette option. Elle rejoint à la fois le sens. 
étymologique, du terme ((discriminer » et la perception générale de 
la discrimination qui adresse sa réprobation à l'usage d'un facteur 
de distinction et non au fait qu'une classe donnée subit un régime 
préjudiciable. Nous ne croyons pas que ce choix d'une conception 
neutre de la discrimination implique le rejet d'une conception rela- 
tive de la norme analogue à celle prévalant aux États-unis dans 
l'application de la clause d'«équal protection of the law)). À ce 
stade pourrait intervenir une prise en considération de certains 
traits propres à une classe donnée. Ainsi pourrait-on. se montrer 
plus ou moins exigeant face à une discrimination sexuelle selon 
qu'elle affecte les femmes ou les hommes dans certaines circons- 
tances. Mais cette opération ne consistera pas à substituer un test 
de classe à un test reposant sur le facteur. Elle tendra simplement, 
une fois, une discrimination reperée prima facie, à constater que le 
fondement réel n'est pas le facteur mais un ensemble de considéra- 
tions qui légitiment une classification superficiellement basée sur 
un facteur prohibé. Mais, toute évolution abwsive vers un simula- 
cre de justification de ce genre aboutirait indéniablement à mettre 
en cause les fondements mêmes du concept de discrimination en 

63. On trouvera des positions contradictoires à ce sujet dans Frontiero c. 
Richardson, (1  973) 41 1 -US-677 et Kahn c. Shevin, (1 974) 41 6-US-351. 
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introduisant la contradiction au coeur de la norme. Une telle évo- 
lution est toujours à craindre et ne saurait être évitée que par une 
grande prudence dans la relativisation qui repose sur la classe tou- 
chée, même seulement au stade de l'application. 

iii- Discrimination bénéfique et maléfique 
Enfin, l'intentionnalité permet aussi de distinguer entre discri- 

mination bénéfique et maléfique. La première favorise une classe 
alors que la seconde impose un fardeau à une classe. De nom- 
breuses lois canadiennes sont ainsi rédigée~6~ qu'elles permettent de 
conclure qu'il n'y a vraiment discrimination que là où l'acte de 
quelqu'un porte atteinte à la dignité de la personne qu'il vise. 

Ça n'est pas le cas de la Charte québécoise. Son article 10 
prohibe expressément la ((préférence » fondée sur l'un ou l'autre des 
facteurs y mentionnés. Sans doute y trouve-t-on, depuis65, un 
ensemble de dispositions autorisant, dans certains cas, des pro- 
grammes d'accès à l'égalité, mais leur présence ne change rien au 
principe général sous la Charte. La Charte québécoise prohibe 
donc la classification fondée sur un facteur interdit et opérant dans 
un domaine visé par la loi sans exiger ce caractère maléfique que le 
langage courant tend à prêter à la discrimination. 

Que penser des deux thèses en présence: celle selon laquelle il 
n'y a discrimination que par défaveur et celle selon laquelle les 
faveurs créent discrimination. L'intérêt pratique de l'issue d'une 
telle confrontation ne doit pas être sous-estimé. Il me semble res- 
sortir particulièrement bien de l'examen des conclusions opposées 
auxquelles ces deux approches doivent logiquement aboutir en ce 
qui a trait à la question de l'intérêt pour poursuivre et à celle de la 
sanction ou du remède approprié. 

Les partisans d'une conception de la discrimination reposant 
sur le critère et les classes seulement acceptent volontiers qu'une 

64. On trouve dans plusieurs textes des formulations qui traitent de discrimina- 
tion <(againstn quelqu'un. Voir en ce sens Loi sur les droits de l'homme du 
Nouveau-Brunswick, art. 3(1); British Columbia Human Rights Act, S.B.C. 
1984, c. 22, art. 3, 4, 5; Alberta Individual's Rights Protection Act, RS.A. 
1980, c. 1-2, art. 3, 4, 7; Saskatchewan Human Rights Code. art. 10, 11, 
12, 15, 16; Manitoba Human Rights Act, art, 3, 4, 5; Ontario Human Rights 
Code, art. 1, 2, 3, 4; Nova Scotia Human Rights Act, art. 5,  6; Prince 
Edward Island Human Rights Act, art. 2, 3, 4; Newfoundland Human Rights 
Code, art. 8, 9; Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, 
c. 33, art. 5, 6, 7. 

65. 1 1  s'agit des articles 86.1 à 86.1 0 (L.Q. 1982, c. 61, art. 21). 
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personne entrant dans une classe visée s'adresse aux tribunaux 
pour faire apprécier la discrimination dont elle est victime, que la 
norme qui la vise lui confère avantage ou désavantage relatif. Aux 
yeux de ces gens, ce dernier aspect n'entre guère en ligne de 
compte en ce qui a trait à la suffisance d'un intérêt. Sans doute 
l'importance de l'avantage ou du désavantage pourra-t-elle ensuite 
jouer un rôle au stade d'une appréciation de la raisonnabilité d'une 
norme donnée, mais la nature immédiatement avantageuse ou dé- 
savantageuse d'une norme ne joue aucun rôle quant à la décision 
relative à l'intérêt du plaignant. À l'opposé de ceux-ci les défen- 
seurs d'une vue de la discrimination qui fasse jouer un caractère 
immédiatement désavantageux de la norme un rôle essentiel dans 
l'établissement d'une discrimination ne concluront à la présence 
d'un intérêt suffisant que là ou un caractère désavantageux appa- 
raîtra. Tout demandeur qui prétendra se plaindre de discrimination 
sans pouvoir satisfaire le tribunal du désavantage immédiat dont la 
norme en question l'accable en tant que membre d'une certaine 
classe se verra écarter. Le tribunal n'aura même pas à s'engager 
dans l'examen de la rationalité ou de la raisonnabilité d'une norme 
dont le caractère discriminatoire n'aura pas été ainsi établi. 

Des conclusions toutes aussi diverses seront tirées par chaque 
groupe en ce qui regarde le remède à apporter à la discrimination. 
Il semble que ceux qui excluent la nécessité du caractère désavan- 
tageux d'une norme pour conclure à la présence d'une discrimina- 
tion se trouvent dans une situation plus difficile. Ceux-ci, en effet, 
devront examiner tout autant les normes avantageuses que dé- 
savantageuses et en arriveront éventuellement à un verdict de dis- 
crimination face à des cas de chaque espèce. Comment alors 
procéderont-ils au rétablissement de l'égalité? En abolissant la 
norme désavantageuse ou la norme avantageuse, en hissant l'en- 
semble des sujets des classes opposées au niveau de satisfaction des 
mieux traités ou en les ramenant au niveau de la moindre satisfac- 
tion? L'une et l'autre solutions paraissent également justifiables 
dans la mesure où la discrimination réside dans la différence rela- 
tive des normes. Il faudra donc chercher dans les révélations 
qu'apportera la recherche de rationalité ou de raisonnabilité les 
éléments permettant de décider de la direction que devra prendre 
l'opération égalisatrice. Au contraire, la tâche paraîtra plus facile à 
ceux qui ne peuvent trouver de discrimination que là où quelqu'un 
se plaint d'une norme qui lui est relativement désavantageuse. 
Dans un tel cas, le remède à la discrimination doit nécessairement 
résider dans une amélioration du sort du demandeur et de ceux qui 
le partagent. Nous nous trouvons donc devant deux situations fort 
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différentes. Ces conséquences pratiques de l'adhésion à l'une ou 
l'autre des conceptions' de la discrimination susmentionnées en 
révèlent l'intérêt et nous justifient d'en mesurer brièvement les 
mérites théoriques comparés. 

Ce genre d'étude ne saurait aboutir à quelques résultats satis- 
faisants que si elle porte directement sur les fondements mêmes des 
deux thèses en présence. À nous en tenir à une appréciation repo- 
sant sur les effets de ces thèses l'on arrive, en effet, à une impasse. 
Ainsi, serait-on enclin à préférer la thèse neutre66 si l'on devait 
choisir en fonction des solutions qu'elle entraîne en ce qui a trait 
aux remèdes. Les défendeurs d'une conception qui ne discerne la 
discrimination que dans la norme causant désavantage relatif doi- 
vent logiquement proposer que la différence dans les normes soit 
aplanie par l'abolition de la norme relativement désavantageuse 
dans tous les cas. Un tel automatisme dans l'extension à tous 
du privilège de quelques-uns paraît bien simpliste et artificiel. L'ou- 
verture égale à des solutions d'abolition des avantages et des 
désavantages, ouverture caractéristique de la solution neutre, sem- 
ble autrement mieux adaptée, par sa souplesse même, à un contrôle 
ne visant rien de moins que l'activité législative elle-même, et s'im- 
pose comme la meilleure formule. 

D'autre part, les conséquences qu'entraîne la solution neutre 
sur la détermination de l'intérêt à poursuivre me paraissent bien en 
exiger le rejet. Alors que celle-ci ne voit aucun inconvénient à 
reconnaître un tel intérêt tant aux bénéficiaires d'avantages relatifs 
qu'aux victimes de désavantages relatifs, la conception de la  
discrimination-désavantage perçoit un tel intérêt que chez les 
secondes. Il faut reconnaître que cette dernière approche s'accorde 
mieux avec les principes traditionnels régissant ce domaine du  
droit. L'intérêt pour poursuivre, s'il était étendu à l'ensemble des 
contribuables ou des citoyens, y compris ceux qui tirent profit de 
la situation, ne pourrait sembler défendable que s'il était légitime 
d'assimiler ces recours à certaines contestations portant sur la 
constitutionnalité des lois au regard de l'A.A.N.B. C'est douteux. Il 
faut donc conclure que l'examen des seuls effets des thèses en pré- 
sence ne permet pas d'accorder une préférence absolue à l'une ou 
l'autre. 

66. Je désigne ainsi la conception voulant que la discrimination apparaisse 
tout autant dans la norme conférant un avantage relatif que dans celle 
imposant un désavantage relatif. 
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Je crois cependant qu'une recherche axée sur les fondements 
des différents points de vue justifie un choix net en faveur de la 
conception neutre. Quels sont ces fondements? Si l'on s'arrête à 
chercher quelle idée de la discrimination se cache derrière chacune 
des conceptions en cause l'on peut discerner deux approches radi- 
calement opposées par le lieu où elles situent la discrimination. La 
première, celle selon laquelle la discrimination s'exprime sans la 
norme désavantageuse seulement, se caractérise par la concentra- 
tion de l'attention au niveau de la norme elle-même. Puisque la 
discrimination réside dans la norme désavantageuse, c'est que la 
discrimination est une réalité qui apparaît au stade même de la 
norme. La seconde conception repose sur une perception totale- 
ment autre puisqu'elle exprime une indifférence à un choix entre 
normes au point de justifier le recours de celui qui bénéficie de la 
norme avantageuse. Cette indifférence même révèle que le phéno- 
mène discriminatoire tel que perçu selon cette seconde vision réside 
plutôt dans le rapport des normes. C'est précisément parce qu'une 
telle conception situe la discrimination dans le rapport des normes 
qu'elle ne s'oppose en rien à ce qu'un bénéficiaire d'avantage intente 
le recours antidiscriminatoire. Dans cette perspective, en effet, tous 
ceux qui sont impliqués par les normes conférant avantage ou dé- 
savantage à des personnes identifiées selon des critères interdits 
apparaissent comme également victimes d'une discrimination qui 
découle de la différence de normes elle-même. Une fois cette diffé- 
rence de point de vu7 perçue, l'on doit se demander lequel rend 
le meilleur compte du phénomène discriminatoire. À cette fin, il 
convient de vérifier laquelle de ces deux perceptions sous-tend les 
diverses visions possibles de la discrimination. Quatre perspectives 
semblent dominer ces visions, chacune s'attachant à un aspect du 
mécanisme complexe par lequel naît la discrimination et par lequel 
le droit la combat. Ces aspects relatifs à la naissance de la discri- 
mination sont l'acte créateur et le résultat qu'il produit. Ceux qui 
concernent l'action du droit sur le phénomène sont la notion de 
victime et le sens de la sanction applicable à la discrimination. 

Si l'on définit la discrimination d'abord par l'acte qui la fait 
apparaître, on est nécessairement entraîné vers une conception neu- 
tre de celle-ci. Le seul trait distinctif d'une norme créant discrimi- 
nation est en effet d'apparaître en second lieu par rapport à une 
autre norme visant d'autres personnes quant aux mêmes questions. 
Son effet est alors d'établir la relation avantage-désavantage sans 
laquelle il ne saurait y avoir de normes relativement avantageuses 
ou désavantageuses. L'établissement de ce rapport résulte tout aussi 
bien de l'apparition d'une norme relativement désavantageuse 
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qu'avantageuse. Aussi, ceux qui préféreraient décider de la discri- 
mination en cherchant non pas quel est le caractère relatif d'une 
norme mais quelle est la norme qui a produit une relation d'inéga- 
lité, opteraient-ils indifféremment pour des normes conférant un 
avantage ou désavantage relatif. Leur définition repose essentielle- 
ment sur le rapport apparaissant alors et n'a rien à voir avec le 
caractère relatif de la norme. Cette définition participe donc de la 
même approche que celle qui juge également discriminatoires les 
normes relativement avantageuses et relativement désavantageuses. 

L'étude de la définition reposant sur l'effet global de la norme 
plutôt que sur son rôle créateur de différence de traitement conduit 
au même résultat. Qu'arrive-t-il, en effet, dans un tel cas? Les parti- 
sans de cette conception estimeront que la discrimination ne s'ex- 
prime pas dans un acte pris séparément ou mis en rapport avec 
certains qui le précèdent ou le suivent. Pour eux, il y aura discri- 
mination dans l'ensemble constitué de deux normes différentes 
visant certaines personnes identifiées par des critères interdits. 
L'adoption d'une telle façon de voir les mènera à autoriser tant 
ceux jouissant de l'avantage relatif que ceux subissant un désa- 
vantage relatif à se plaindre du rapport discriminatoire. Elle ne 
préjuge en rien de la direction que devra prendre la sanction égali- 
satrice puisque le phénomène global disparaîtra tant par une égali- 
sation améliorative que diminutive. L'on voit clairement qu'une 
telle conception rejoint fondamentalement une vue de la discrimi- 
nation d'abord axée sur le rapport des normes plutôt que sur les 
normes elles-mêmes. 

Si l'on passe à l'examen des définitions de la discrimination 
qui reposent sur l'analyse des rapports du droit et du phénomène 
discriminatoire, la réflexion sur les remèdes semble bien confirmer 
ma préférence pour une conception neutre. J'ai déjà indiqué que 
l'avantage ou le désavantage relatif dans lequel certains voient la 
discrimination peut être aboli tout aussi efficacement par une dis- 
parition de la moins avantageuse des normes que par une aboli- 
tion de la plus avantageuse. Puisque tel est le cas, ne peut-on 
conclure que la discrimination ne réside guère dans le caractère 
d'avantage ou de désavantage relatif d'une norme mais plutôt dans 
la relation même. C'est en tout cas la conclusion à laquelle arrive 
toute réflexion puisant dans la modalité même du remède l'indice 
déterminant de ce qu'est la discrimination. Cette voie conduit 
donc, comme les deux précédentes, à privilégier le rapport différen- 
tiel aux différences mêmes qu'il relie. 

La seule démarche dont les conclusions s'écartent de celles qui 
précèdent est celle qui prétend découvrir l'essence de la discrimina- 
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tion à partir d'une identification de la victime. Si l'on se demande, 
en effet, qui subit le préjudice décoularit de normes d'inégale 
rigueur visant des personnes différentes quant à un même sujet, il 
faut bien conclure qu'il s'agit de celui ou celle à qui la norme la 
plus désavantageuse s'adresse. Si l'on fait de ce fait l'élément indi- 
cateur premier de la nature de la discrimination, l'on conclura que 
celle-ci apparaît dans'la norme désavantageuse. Une telle conclu- 
sion situe donc la discrimination au niveau des normes et non pas 
au niveau du rapport différentiel les reliant. 

Des quatre démarches envisagées, une seule préfère définir la 
discrimination au plan de la norme même dont le caractère devient 
alors déterminant. Toutes les autres se révèlent indifférentes au 
caractère même de la norme car elles placent la discrimination 
dans la relation inégalitaire révélée par la comparaison de normes. 
Dans ces conditions, il me semble justifié de préférer la con- 
ception neutre et de considérer qu'une norme relativement avanta- 
geuse manifeste tout autant la discrimination qu'une norme 
désavantageuse. 

Il reste à corriger une impression cependant. J'ai suggéré plus 
haut67 que la conception neutre paraissait contraire aux attentes du 
réalisme parce qu'elle se montrait également accueillante aux 
recours de personnes bénéficiant d'une norme relativement avanta- 
geuse et à ceux des victimes de normes relativement désavanta- 
geuses. Cette contradiction n'est que superficielle comme le révèle 
une claire intelligence du concept de discrimination qui sous-tend 
la conception neutre. Ce concept fait d,u rapport différentiel l'es- 
sence même de la discrimination. Puisqu?il y a discrimination là où 
existe un tel rapport différentiel, toute personne touchée par quel- 
ques normes manifestant celui-ci en est victime. Comme cette 
manifestation de la différence prend tout aussi bien la forme de la 
plus avantageuse des normes mises en rapport que celle de la plus 
désavantageuse, il est logique de reconnaître, à quiconque est ainsi 
visé, le droit de se plaindre, non pas de la norme qui le régit mais 
de la relation qu'elle entretient avec une norme autre visant d'au- 
tres personnes quant au même sujet et émanant de la même auto- 
rité normative. Qu'il ne se plaigne pas nécessairement de la norme 
qui le régit mais bien plutôt du rapport susmentionné ressortira 
d'ailleurs clairement de l'éventail de solutions disponibles en ce qui 
regarde les sanctions. Celles-ci peuvent, par exemple, prendre la 
forme d'une abolition de la norme visant les autres personnes. 

67. Voir supra, p. 52 
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Dans un tel cas, la réparation obtenue ne soustrait en rien le 
demandeur à la norme qui vise. Elle abolit simplement l'inégalité 
juridique révélant ainsi clairement en quoi résidait la discrimina- 
tion. Aussi faut-il reconnaître que toute doctrine de la discrimina- 
tion qui tend à enfermer celle-ci dans la norme désavantageuse doit 
être écartée en raison des conclusions par trop mécaniques qu'elle 
privilégie quant aux remèdes, et de son incompatibilité avec le 
point de vue contraire sur lequel repose la plupart des manières de 
définir la discrimination. 

B- DISCRIMINATION ET EXPLICITATION 
Considérées dans la perspective de l'explicitation, les distinc- 

tions discriminatoires peuvent être de jure ou de facto, médiates ou 
immédiates, directes ou indirectes. 

i- Discrimination de juré et de facto 
La discrimination de facto apparaît lorsque l'absence de dis- 

tinction entre individus soumis à la même norme révèle l'inégalité 
régnant entre eux. La discrimination de juré exige au contraire 
l'apparition d'une distinction. Les partisans de la discrimination de 
facto concluent au caractère discriminatoire d'un acte si, sans diffé- 
rencier lui-même, il manifeste une distinction prohibée. L'on en 
arrive ainsi à juger discriminatoire le traitement égalitaire parce 
qu'il perpétue les effets de discriminations anciennes. Apparaît donc 
une exigence de distinction fondée sur une conception dynamique 
de la discrimination. 

Certains croiront que cette conception ne se distingue guère de 
la notion objective de discrimination dont nous avons traité plus 
haut à propos d'intentionnalité. Mais, en réalité, une conception 
objective se distingue nettement d'une conception qui inclut la dis- 
crimination de facto. La première repose sur la conclusion qu'il y a 
classification sous couvert de neutralité et demande l'annulation 
simple sauf excuses très sérieuses68. La seconde reconnaît l'absence 
de classification dans l'acte étudié, mais aboutit à une demande de 
distinction. Cette dernière approche, fort exigeante, s'est dévelop- 
pée aux États-unis à l'occasion de disputes constitutionnelles rela- 

68. Ainsi, dans Griggs c. Duke Power CO., (1971) 91, S. Ct. 849, l'on a exigé 
de tests apparemment neutres imposés à des travailleurs qu'ils soient 
directement reliés à l'exécution des tâches en vue desquelles ils étaient 

- utilisés. 
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tives au fardeau imposé à l'État par la clause d'cequal protection 
of the law» du 14ème amendement. Il est évident que le fait que 
l'État soit impliqué et que la disposition soit rédigée en termes fai- 
sant appel à sa vocation de protecteur ne sont pas étrangers à une 
telle évolution. Mais est-elle autorisée par la Charte québécoise? 

L'article ne vise pas seulement l'État, et son libellé ne prête 
pas aussi facilement à une interprétation aussi généreuse. Aussi ne 
croyons-nous pas qu'il puisse justifier le recours à une conception 
aussi activiste que celle-ci. Sous l'article 10, il y a discrimination là 
où l'on distingue, exclut, ou préfère. Il nous paraît difficile d'en 
inférer un devoir de distinguer, exclure ou préférer pour corriger 
les retombées des discriminations commises par d'autres. 

Que la lecture que nous proposons s'impose ou non, elle ne 
paraît pas répréhensible. Sans doute aurait-on pu songer à édicter 
deux normes antidiscriminatoires, l'une visant l'État, l'autre les 
particuliers, et rendre la première exigeante au point de permettre 
aux juges d'exiger la distinction quand ils l'auraient jugée requise. 
Une telle solution leur attribuerait toutefois un rôle disproportionné 
et menacerait la cohérence de l'ordre antidiscriminatoire. Il s'agit, 
en effet, d'imposer aux juges la tâche de préciser les nuances que le 
pouvoir public doit établir dans ses interventions normatives. C'est 
bien plus que le pouvoir de s'opposer à une action étatique. D'au- 
tre part, ce pouvoir prend la forme d'une demande de distinguer 
qui met en cause la conception générale de la discrimination. Si 
une conception raffinée de la justice peut justifier une telle vision 
de l'idéal antidiscriminatoire, nous pensons que c'est au pouvoir 
politique qu'il revient de la mettre en oeuvre. La judiciarisation 
d'une telle fonction risque de mettre en cause éventuellement la 
légitimité d'un pouvoir judiciaire auquel on demanderait trop. 

ii- Discrimination médiate et immédiate 
Toujours selon le degré d'explicitation, les discriminations peu- 

vent être médiates ou immédiates selon le rapport qu'elles ont avec 
un facteur de distinction prohibé par la loi. Une classification est 
immédiatement discriminatoire si son rapport est immédiat avec un 
tel facteur. Ainsi en est-il si une norme vise uniquement les femmes 
et que la loi prohibe le recours au facteur sexuel. Elle serait média- 
tement discriminatoire si son rapport n'était pas évident, du point 
de vue sémantique, avec un facteur prohibé. Ainsi , serait-ce le cas 
si le fait de viser les personnes enceintes uniquement constituait de 
la discrimination sexuelle. 
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À n'en pas douter, la formulation de l'article 10 de la Charte 
permet au juge de déceler, derrière l'usage ostensible d'un facteur 
irréprochable, le recours réel à un facteur prohibé. On y protège, 
contre des distinctions, exclusions, ou préférences fondées sur cer- 
tains facteurs. Un tel libellé autorise à se satisfaire de la réalité du 
lien entre une classification ostensible et un facteur prohibé pour 
conclure à discrimination. La jurisprudence sous la Charte ne per- 
met pas de percevoir sûrement l'attitude que les tribunaux adopte- 
ront. Ainsi, dans C.D.P. c. Aristocrat Apartment Hote169, a-t-on 
écarté une demande d'injonction interlocutoire reposant sur la pré- 
tention que l'annulation d'un contrat de travail pour grossesse était 
de la discrimination sexuelle. Mais le juge a insisté sur le fait que 
la loi ne permettait d'émettre l'injonction qu'au cas d'apparence de 
droit. Il jugeait que la réclamation aboutissait à instaurer un régime 
de congé-maternité applicable à tout contrat individuel de louage 
de services. Il estimait qu'il y avait là un énorme chambardement 
et concluait: ((l'utilisation du mot 'sexe' ne paraît pas suffisant en 
une matière aussi complexe)). Toutes les serveuses à l'emploi de 
l'intimé étaient par ailleurs de sexe féminin. Il semble bien que l'on 
ait abordé la question de la discrimination médiate en termes abso- 
lus en prétendant que viser la classe des personnes enceintes était, 
en toute hypothèse, discriminer sexuellement. Le recours à une 
proposition aussi générale explique probablement la réaction néga- 
tive de la Cour, en particulier dans le cadre d'un recours en injonc- 
tion interlocutoire. Aussi ne saurait-on inférer un refus absolu de 
discerner des discriminations médiates à partir d'une telle décision. 
Quant à nous, nous optons pour une approche réaliste dans la 
recherche d'une discrimination. 11 ne faudrait donc pas interdire au 
tribunal de chercher à vérifier si l'usage ostensible d?un facteur non 
prohibé ne constitue pas un camouflage pour exclure certaines 
classes contre lesquelles la discrimination est prohibée. Aussi, les 
effets fortement disproportionnés de certaines distinctions légitimes 
sur des classes repérables par des facteurs prohibés (race, sexe) 
autorisent-ils, à notre avis, à pousser l'investigation ou à renverser 
des fardeaux comme on le fit dans Griggs c. Duke Power Co70. 

Le problème du déguisement de la discrimination est très 
important et doit nous retenir. L'opposition entre discrimination 
immédiate et médiate, ou ostensible et occulte, ne concerne pas des 

69. (1 978) C.S. 1073. Au même effet: C.D.P. c. Société canadienne des métaux 
Reynolds Ltée, (1 981 ) 2 C.H.R.R. Dl532,  Nye c. Burke, (1 981 ) 2 C.H.R.R. 
Dl538 

70. (1 971) 91 S. Ct. 849. 
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divergences de vues sur le concept de discrimination, mais plutôt 
sur le repérage de la discrimination. Pour les uns, la discrimination 
doit être immédiate. Pour les autres, elle ne peut être que médiate. 
Alors que la discrimination immédiate manifeste clairement le cri- 
tère sur lequel elle repose, la discrimination médiate paraît fondée 
sur un autre critère et ne révèle son véritable fondement qu'au 
second regard. Cette opposition entre diverses formes de discrimi- 
nation revêt une extrême importance dans le cadre d'un ordre juri- 
dique où certains critères de distinction seulement sont bannis. Cet 
intérêt demeure grand là ou une interdiction d'inégale rigueur s'ap- 
plique aux discriminations selon les critères sur lesquels elles repo- 
sent. Par ailleurs, là ou toute distinction est en principe interdite 
avec une égale force, le législateur ne peut échapper à l'obligation 
de se justifier en choisissant un critère au lieu d'un autre et il est 
moins utile de chercher à découvrir s'il n'a pas eu recours à un 
principe de distinction qu'il camoufle sous un autre admis par 
l'ordre juridique auquel il est soumis. Aussi, paraît-il doublement 
utile de nous arrêter au problème du déguisement des critères de 
distinction. Ce dernier peut prendre une importance très considé- 
rable là où l'on ne prohibe que certaines distinctions puisque 
l'identification du critère décide alors de la soumission au contrôle 
judiciaire. Il peut par ailleurs prendre une importance moindre 
mais non secondaire là où l'identification du critère réel d'une dis- 
tinction, sans décider de l'ouverture ou de la non-ouverture au 
contrôle judiciaire, permet de déterminer, au long d'une échelle 
graduée de rigueurs, laquelle est de mise. 

Afin de saisir quelle démarche permettra de déceler sous une 
distinction apparente le critère réel qui la sous-tend, il faut d'abord 
décrire d'une façon générale mais abstraite le mécanisme d'occulta- 
tion. Ce mécanisme est toujours le même. Il se résume comme suit. 
L'auteur d'une discrimination médiate recourt ostensiblement à un 
facteur de distinction autorisé pour opposer entre elles certaines 
personnes. Il arrive toutefois que, dans l'hypothèse d'une discrimi- 
nation désavantageuse, le groupe exclu de la portée de la norme 
pourrait tout aussi bien être constitué par l'utilisation d'un critère 
interdit". Le groupe visé par la norme désavantageuse apparaît au 
contraire comme une subdivision d'un groupe que révélerait l'utili- 
sation du critère interdit, subdivision opérée par l'application du 
critère auquel le législateur a ostensiblement recours. L'analyse cri- 
tique révèle alors toutefois que le critère ostensible est en réalité 

71. Ainsi est-ce le cas des femmes qui peuvent encourir l'exclusion pour rai- 
son de sexe par l'effet d'exigences quant au poids ou à la grandeur. 
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appliqué de façon sélective à une classe repérée grâce à une dis- 
crimination interdite. L'on a donc en réalité affaire à une discri- 
mination complexe où deux critères se conjuguent pour permettre 
l'identification d'un groupe. Ce dernier ne serait pas le même si 
l'on utilisait seulement l'un ou l'autre des critères combinés. L'un et 
l'autre sont donc efficaces et il suffit que le critère préalable et 
occulte, celui qui restreint le champ d'application du critère osten- 
sible, soit interdit pour rendre la classification discriminatoire. Le 
qualificatif médiat paraît donc justifié pour désigner un effet qui ne 
saurait résulter du seul critère ostensible mais découle plutôt de la 
réelle subordination de celui-ci à un critère interdit qui en limite 
la portée. 

Comme la description précédente des circonstances menant à 
la découverte d'une discrimination médiate a le vice de l'abstrac- 
tion, il convient d'illustrer par un exemple puisé dans la jurispru- 
dence canadienne. L'on sait qu'il y eut longtemps dans le droit 
pénal canadien une infraction de vagabondage ainsi décrite au 
Code criminel: 

((Every one commits vagnancy who (c) being a common prostitute or night 
walker is found in a public place and does not, when required, give a good 
account of herself ... »72 

La première constatation qu'un juriste normalement informé 
tirait de la lecture d'une telle disposition était que les hommes 
n'étaient pas touchés par cette description du vagabondage. Les 
((cornmon prostitute » étant considérées par le droit anglo-canadien 
comme ne pouvant être que des femmes, la restriction de la dispo- 
sition à celles-ci entraînait en effet la nécessaire exclusion des 
hommes. Dès que cette constatation était faite, la situation que j'ai 
décrite plus haut apparaissait. En effet, dès lors la distinction entre 
((cornmon prostitute or night walkern et d'autres personnes qui ne 
le seraient pas suscite la question que j'ai mentionnée: Ne s'agit-il 
pas d'une distinction en deux temps, opposant d'abord hommes et 
femmes par l'utilisation du critère sexuel, et appliquant ensuite 
aux seules femmes un second critère de distinction opposant les 
((cornmon prostitute or night walker)) aux autres femmes? Une fois 
posé ce problème, il faut simplement rappeler qu'il connaît deux 
solutions. Ou bien seules les femmes peuvent être «common prosti- 
tute or night walker)) ou les hommes et les femmes le peuvent éga- 
lement. Si la première réponse est fournie, nous devons conclure 
que la distinction ostensible est la seule qui ait joué en l'espèce et il 

72. Code criminel, Statuts canadiens, 1953-54, c. 51, art. 164(1) (c). 
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n'y a pas eu de discrimination sexuelle. Si c'est la seconde, il fau- 
dra au contraire conclure à discrimination sexuelle. 

Il faut noter que l'apparition d'une discrimination médiate ne 
se manifeste pas toujours sous la forme très pure que je viens de 
décrire. Il arrive que la distinction ostensible n'ait pas l'effet d'ex- 
clure de manière absolue un groupe dont l'identification procède 
de l'application d'un critère interdit. Elle peut aboutir simplement 
à une exclusion approximative d'un tel groupe. Dans un tel cas, le 
soupçon peut être justifié. La conclusion selon laquelle il s'agit de 
discrimination résultant du critère interdit s'imposera si l'on cons- 
tate que le groupe visé par la règle est à peu près exclusivement 
constitué de personnes d'un groupe repérable par l'application d'un 
critère interdit. La jurisprudence canadienne fournit une excel- 
lente illustration de ce procédé73. Il s'agissait d'une règle ayant 
comme caractéristique de viser les personnes sur les réserves 
indiennes. À première vue, une disposition de cette nature a pour 
effet concret de peu concerner les non indiens puisque les indiens 
sont les seuls à résider dans les réserves. Mais elle n'exclut pas ab- 
solument les non indiens. Le fait que son effet concret est de s'ap- 
pliquer à peut près exclusivement aux membres d'une race justifie 
toutefois d'y voir une discrimination raciale. Sous le couvert d'une 
distinction entre une activité se déroulant dans une réserve et une 
autre se déroulant à l'extérieur l'on découvre, en réalité, une pre- 
mière distinction entre indiens et non indiens, laquelle est complé- 
tée par une opposition réelle entre indiens vivant dans une réserve 
et indiens ne vivant pas dans une réserve. Dans un tel cas, nous ne 
pouvons prétendre avoir affaire à une discrimination raciale mé- 
diate simple. Le critère ostensible n'a pas cette propriété d'immu- 
niser tous les non indiens ou de ne viser que des indiens, mais 
simplement d'immuniser presque tous les non indiens et de ne 
viser, à toutes fins pratiques, que des indiens. Il convient donc de 
parler ici de discrimination médiate concrète et de lui opposer la 
discrimination médiate logique dont j'ai décrit le fonctionnement 
plus haut. Elle ne se distingue d'ailleurs de cette dernière qu'en ce 
qu'elle ne comporte pas une exclusion absolue, mais simplement 
approximative d'un groupe identifiable par l'application du critère 
interdit. Ce caractère approximatif ne doit cependant pas faire 
perdre de vue l'effet globalement identique à celui d'une discrimi- 
nation médiate logique. Tout se passe en réalité à peu près comme 

73. Regina c. Whiteman, (1 971 ) 2 W.W.R. 31 6. 
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si on avait distigué indiens et non indiens et ensuite distingué entre 
les premiers selon qu'ils posaient tel geste dans une réserve ou non. 
La quasi-coïncidence des effets ne peut être oubliée sous prétexte 
que la logique est sauve parce qu'un non indien pourra, dans un 
cas exceptionnel, poser le geste visé sur le territoire d'une réserve. 

Une fois distinguées, les deux formes générales que peut pren- 
dre une discrimination médiate, la logique et la concrète, il faut 
pousser l'étude au-delà et chercher à identifier les voies permettant 
de résoudre la question centrale soulevée par ces types de discrimi- 
nation: comment déterminer si un critère ostensible ne recouvre 
pas en réalité la conjugaison de deux critères dont l'un est d'usage 
interdit? Comment parvenir à vérifier ou faire taire ses soupçons 
quand l'on découvre que les hommes sont exclus de l'infraction de 
vagabondage et que les non indiens sont à peu près exclus d'une 
infraction consistant à boire des boissons alcooliques dans une 
réserve indienne par exemple? Il faut d'abord comprendre que la 
question alors posée consiste à se demander si le domaine naturel 
d'application du critère ostensible n'est pas circonscrit par l'appli- 
cation préalable ou concomitante d'un critère interdit. Ainsi s'agit- 
il dans le cas du vagabondage de vérifier si les personnes à qui 
s'applique réellement la distinction entre personnes se livrant au 
vagabondage et celles ne s'y livrant pas sont bien celles auxquelles 
s'applique la distinction. Dans le cas de la consommation d'alcool 
dans une réserve ou hors d'une réserve, il s'agit de vérifier si ce 
critère se trouve utilisé sans restriction ou s'il est au contraire 
concrètement limité à une partie seulement de son champ naturel 
d'application: les Indiens. 

Il est utopique de chercher ici à proposer une démarche 
exhaustive et infaillible qui mènerait à coup sûr à une conclusion 
irrésistible sur la présence ou l'absence du recours à un critère 
interdit consciemment ou inconsciemment dissimulé sous l'utilisa- 
tion ostensible d'un critère autorisé. Tout au plus peut-on suggérer 
une approche, et mettre en garde contre certains pièges. L'attitude 
la mieux adaptée à la situation consiste à chercher comment le cri- 
tère autorisé et ostensible pourrait s'appliquer à des personnes qui, 
à première vue, lui échappent, personnes qui, nous l'avons plu- 
sieurs fois signalé, pourraient tout aussi efficacement être écartées 
par un recours exprès à un critère interdit. Il y a, dans cette 
approche, une sorte de parti pris qui vient du soupçon engendré 
par la coïncidence entre les deux procédés d'exclusion susmention- 
nés. Ce parti pris s'exprime dans une tentative de dépasser les 
conclusions auxquelles un premier examen a abouti. Ces conclu- 
sions font croire à une pure coïncidence. Le dépassement consiste 



Les méandres du concept d'égalité 
(1986) 17 R.D.U.S. et la Charte québécoise des 

droits et libertés de la personne 

précisément à ne pas se rendre volontiers à cette conclusion pre- 
mière, à la remettre en question en raison des résultats auxquels 
elle aboutit et qui recoupent trop justement ceux auxquels conduit 
l'usage d'un critère interdit. 

Certains trouveront illégitime ce second regard appliqué à une 
distinction qui n'a rien révélé de répréhensible au premier examen. 
Ils y verront l'expression d'une sorte de parti pris antidiscrimina- 
toire qui mène à trouver de la discrimination là où il n'y en a pas. 
Il ne faut pas nier qu'une telle appréciation puisse se trouver véri- 
fiée dans bien des cas où des juges se laisseront trop vite emporter 
à des conclusions hâtives sur la seule foi d'une coïncidence derrière 
laquelle ils découvriront trop aisément le signe certain de la conju- 
gaison interdite d'un critère prohibé et d'un critère autorisé. Un tel 
point de vue paraît cependant excessif et inapproprié dans le cadre 
d'un ordre juridique où un ensemble de critères de distinction sont 
prohibés. J'estime que le réexamen d'une distinction aui n'a rien 
révélé de répréhensible à première vue, s'il témoigne d'un zèle 
excessif lorsqu'on prétend généraliser, découle naturellement de 
l'esprit d'un système juridique antidiscriminatoire, lorsqu'il repose 
sur la perception d'une coïncidence du type de celle évoquée plus 
haut. 

J'estime même que l'esprit d'un tel système justifie davantage 
qu'un réexamen de la distinction ostensible et autorisée. Celui-ci, 
en effet, ne saurait rien changer au problème s'il est mené comme 
le fut le premier. 11 faut donc préciser l'esprit de ce réexamen, un 
esprit de méfiance qui conduit à chercher, non pas par tous les 
moyens, mais avec une sorte de présomption favorable, si la dis- 
tinction ostensible ne pourrait pas étendre sa portée au-delà du 
domaine réduit auquel ses effets s'appliquent à première vue. 
Qu'une présomption vienne marquer ce réexamen, voilà qui susci- 
tera sans doute une plus grande surprise que l'idée d'un réexamen! 
Je crois cependant qu'une telle attitude n'a rien d'étonnant si l'on 
adopte une conception réellement cohérente d'un ordre antidiscri- 
minatoire. Si celui-ci juge bon de prohiber le recours à certains cri- 
tères d'une façon générale ou eu égard à certains droits c'est qu'il 
juge non pertinente la distinction reliée à ce critère. Ne s'ensuit-il 
pas que les organes d'application d'un tel droit doivent chercher à 
bannir le plus totalement possible tout ce qui confirme en quelque 
manière la pertinence d'une distinction reposant sur un tel critère? 
Or n'assistons-nous pas précisément à une manifestation de cette 
pertinence chaque fois qu'une distinction autorisée prétend ne 
concerner qu'un groupe ou ne pas concerner un groupe dont 
l'identification résulterait par ailleurs directement du recours a un 
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critère interdit. Ne faut-il pas, par exemple, dans un ordre juridi- 
que où la distinciton sexuelle est généralement bannie parce que 
non pertinente, qu'une méfiance réelle existe à l'endroit de toute 
distinction dont l'effet coïncide en quelque sorte avec celui que 
produit une distinction reliée à ce critère? Je le crois. En effet, la 
plus solide raison qu'un droit puisse fournir de sa  légitimité 
demeure la démonstration de l'harmonie la plus complète entre ses 
distinctions et celles suggérées par la réalité. Or il est tout aussi 
juste de prétendre que la meilleure justification d'un ordre juridi- 
que en tant que non discriminatoire est de convaincre de l'absence 
la plus totale possible d'un domaine naturel d'application du cri- 
tère dont il bannit l'utilisation normative ou explicite. Sa légitimité 
paraît d'autant moins convaincante que paraît large le domaine où 
les faits témoignent de la distinction dont le droit défend l'usage. Il 
faut donc considérer qu'un droit qui bannit l'utilisation de certains 
critères de distinction, surtout s'il le fait de façon générale, repose 
sur une prétention première selon laquelle les faits ne justifient 
généralement pas la validité du critère. Cette prétention n'a sans 
doute pas elle-même une valeur expressément normative. Il fau- 
drait éviter de penser que le droit antidiscriminatoire doit aboutir à 
une négation normative des faits qui vont à l'encontre de cette pré- 
tention. Mais cette prétention autorise à présumer qu'une distinc- 
tion apparemment factuelle est plutôt le fruit d'un choix délibéré 
d'un législateur ou d'une personne publique ou privée, choix que 
les apparences cachent au premier regard. Aussi faut-il conclure 
que la coïncidence évoquée plus haut justifie un réexamen de la 
distinction ostensible et autorisée, examen qui doit être mené sous 
l'influence d'une présomption défavorable puisque cette distinction 
va à l'encontre d'une prétention première sur laquelle repose inévi- 
tablement la prohibition du recours à certains critères de distinc- 
tion. 

Il ressort de l'étude de la jurisprudence sur la discrimination 
que la présomption défavorable dont je viens de justifier briève- 
ment l'utilisation doit surtout s'exprimer par une méfiance à l'en- 
droit des stéréotypes culturels dont la force de séduction atteint 
parfois un si haut degré que nous en venons à prendre pour évi- 
dent et factuel ce qui, au second regard, s'avère une proposition 
éminemment contestable. Il s'agira donc pour celui à qui est confiée 
la responsabilité de scruter les actes de se mettre d'abord en garde 
contre la confusion du donné factuel et de la création culturelle. 
Cette méfiance sera d'autant plus justifiée dans les premières étapes 
d'établissement d'un ordre antidiscriminatoire. Durant ces phases 
initiales, en effet, le poids d'un passé récent où la perception des 
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faits bénéficiait de la connivence d'un droit abstentionniste ne sau- 
rait être sous-évalué. Durant ce passé, duquel était absente toute 
prohibition efficace des discriminations, se sont inévitablement éla- 
borées des visions discriminatoires des rôles sociaux, visions qui ne 
sauraient s'effacer spontanément par la seule apparition de l'in- 
terdiction d e  discriminer. C'est donc une véritable entreprise de 
purification des perceptions culturelles à laquelle se trouve inexo- 
rablement appelés les responsables d'une mise en oeuvre lucide 
d'un ordre antidiscriminatoire. 

Il reste que ceux à qui l'on se contenterait d'adresser une mise 
en garde générale contre le piège des stéréotypes culturels n'en per- 
cevraient guère mieux leur rôle. Aussi faut-il préciser quelque peu 
la technique interprétative la mieux adaptée à cette mission de 
dépistage inhérente à toute application un peu sophistiquée d'une 
politique antidiscriminatoire. Cela paraît possible à condition de ne 
pas prêter au terme «technique» une connotation d'automatisme 
dans le procédé et d'inévitabilité dans les résultats. Il s'agit plutôt, 
plus simplement, d'une manière de lire le droit ou les décisions 
publiques ou privées. La caractéristique de cette technique inter- 
prétative, ou de cette manière de lire, réside essentiellement dans 
un effort de décomposition du critère de classification suspect en 
ses éléments constitutifs, ou sa traduction parfaite ou approxima- 
tive en un critère ou un ensemble de critères équivalents ou quasi- 
équivalents. En d'autres mots, il s'agit d'un effort pour exorciser le 
critère ostensible, effort qui s'engage dans une recherche de la 
substance par un.procédé d'analyse décomposant le critère en sous- 
critères dont l'effet combiné aboutit à une distinction substan- 
tiellement identique à celle produite par le critère ostensible. 
L'exorcisme se continue par une application de ces sous critères, 
application dont les résultats révéleront s'il y a eu conjugaison du 
critère ostensible et d'un critère interdit. Une telle conjugaison 
apparaîtra si l'application des sous critères révèle que les personnes 
devant subir le préjudice ou bénéficier du privilège sous ces sous- 
critères ou ce critère approximatif peuvent indifféremment être ou 
ne pas être membre du groupe dont l'emploi du critère ostensible 
comporte l'exclusion automatique et apparemment accidentelle. Au 
contraire, l'on pourra estimer qu'il n'y a pas utilisation cachée du 
critère interdit si l'application des sous critères entraîne une exclu- 
sion identique à celle résultant du critère ostensible. 

L'on trouve un exemple intéressant d'une situation qui 
donnait prise à la technique interprétative décrite ci-haut dans la 
jurisprudence américaine concernant la question générale de la dis- 
crimination sexuelle. Le recours à cet exemple me paraît nécessaire 
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à une meilleure compréhension du procédé que je décris. Il s'agit 
de l'affaire Geguldig v. Aiello74. On devait y juger de la constitu- 
tionnalité d'un programme étatique californien conçu au bénéfice 
des gens se trouvant dans l'incapacité temporaire de travailler à 
raison de ~physical or mental disability)). On excluait toutefois les 
femmes réclamant les avantages du programme pour perte d'em- 
ploi due à grossesse ou à toute complication en découlant. L'une 
des questions importantes était de décider s'il y avait là discrimina- 
tion sexuelle. Pour le juge Brennan, dont les juges Douglas et 
Marshall partageaient l'avis, il ne faisait pas de doute qu'il y avait 
discrimination sexuelle dans ce cas nonobstant le fait que seules les 
femmes puissent être enceintes, circonstance induisant par ailleurs 
à penser qu'il s'agissait ici simplement d'une distinction non sexuel- 
le. Or, les considérations sur lesquelles le juge Brennan appuie sa 
dissidence procèdent d'une manière de lire le programme califor- 
nien selon la technique décrite plus haut. Il ressort clairement de 
ses propos qu'il a décomposé le critère ostensible, être enceinte ou 
ne pas l'être, en sous critères dont les deux plus visibles sont les 
suivants: avoir une incapacité reliée au sexe ou non, et avoir une 
incapacité volontaire ou non. Il a utilisé ces critères à la lumière de 
l'ensemble du programme. Ses constatations lui ont révélé que les 
maladies reliées au sexe masculin n'étaient pas exclues des indem- 
nités prévues au programme. De même a-t-il découvert que les 
incapacités volontaires en elles-mêmes ne souffraient pas le refus 
absolu d'indemnisation. Il écrit ce qui suit sur le caractère volon- 
taire des incapacités: 

<( Finally, compensation is paid for virtually al1 disabling conditions without 
regard to ... voluntariness ... Thus, for example, workers are compensated 
for ... voluntary disabilities such as cosmetic surgery or sterelization ... »75 

Il se fait plus ferme encore lorsqu'il s'agit du critère de la rela- 
tion des incapacités au sexe: 

«In my view, by singling out for less favorable treatment a gender linked 
disability peculiar to women, the State has created a double standard for 
disability compensation: a limitation is imposed upon the disabilities for 
which women workers may recover, while men receive full compensation 
for al1 disabilities suffered, including those that affect only or primarily 
their sex, such as prostatectomies, circumcision, homophilia, and gout. In 
effect, one set of rules is applied to females and another to males. Such 

74. (1974) 417 U.S. 484. On trouve une excellente analyse critique de cette 
décision et de celle de la cour de district dans John D. JOHNSTON Jr., 
((Sex discrimination and the Supreme Court - 1971 -74,,, (1 974) 49 New 
York University Law Review 61 7, 673-688. 

75. (1974) 417 U.S. 484, 499-500. 
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dissimilar treatment of men and women, on the basis of physical characte- 
ristics inextricably linked to one sex, inevitably constitutes sex discri- 
mination. »76 

Il faut bien remarquer que, dans le contexte américain, la 
découverte d'une discrimination sexuelle ne suffit pas à invalider 
une loi. Encore faut-il apprécier la raisonnabilité de cette discri- 
mination pour parvenir à un jugement final. La découverte d'une 
discrimination sexuelle selon le procédé illustré ci-dessus peut 
cependant entraîner des conséquences considérables dans le cadre 
de systèmes juridiques différemment conçus et qui excluraient, par 
exemple, de manière absolue toute discrimination sexuelle ou assu- 
jettiraient ces dernières à un contrôle judiciaire d'une plus grande 
rigueur. 

La démarche du juge Brennan rappelée ci-haut n'avait pas le 
caractère explicite d'une recherche inspirée par une méfiance avouée 
des stéréotypes culturels. Ainsi ne trouvons-nous pas dans son ana- 
lyse la description du stéréotype dont il se serait méfié ou qu'il 
aurait découvert au cours de son examen. Le professeur Johnston 
regrette cette discrétion ou cette naïveté dont fit montre le juge 
Brennanll. 11 révèle le stéréotype qu'il repère derrière l'incohérence 
qu'a mise à jour le juge Brennan: 

«The California statute embodied the attitude that women who must leave 
their jobs to bear children are not really medically disabled. They are 
merely relinguishing a secondary social function in favor of their primary 
role, with the blessing and financial support of their husbands. »7* 

Je ne crois pas qu'il faille insister pour que les responsables de 
la mise en oeuvre d'un ordre antidiscriminatoire décrivent ou men- 
tionnent même le stéréotype qui se profile derrière le traitement 
variable accordé à des personnes identiquement situées. La détec- 
tion de la discrimination médiate est complétée dès lors qu'est 
dévoilée l'inégalité dans la distribution des fardeaux ou des privi- 
lèges au regard du facteur prohibé. Sans doute l'identification de 
l'origine exacte de cette inégale répartition fournit-elle un éclairage 
accru sur les mécanismes discriminatoires, mais elle n'est pas abso- 
lument requise au travail de mise en oeuvre. On ne saurait cepen- 
dant douter du rôle de stimulant à l'examen critique que peut 
jouer le soupçon contre un stéréotype clairement perçu. 

76. Ibid., p. 501. 
77. J.D. JOHNSTON Jr., (~Sex discrimination and the Supreme Court 1971 - 

74n, (1 974) 49 New York University Law Review 61 7, 678-679. 
78. J.D. JOHNSTONE, op. cit., 680. 
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Il faut toutefois se garder d'un optimisme outré quant à l'ac- 
croissement de perspicacité pouvant découler d'un recours métho- 
dique au réexamen d'un critère selon la formule décrite et illustrée 
précédemment. L'usage d'une telle technique, s'il peut parfois por- 
ter des fruits rapides et convaincants, ne peut souvent satisfaire un 
zèle bien intentionné qu'au prix d'une certaine distorsion dans l'uti- 
lisation. Deux cas me serviront de conclusion. Si je reviens au 
problème de l'infraction de vagabondage à laquelle j'ai fait allusion 
plus haut, il paraît aisé de découvrir une conjugaison de critères 
dont l'un est sexuel. Il suffit de traduire le critère ostensible, 
femme offrant ou non son corps aux fins d'une relation sexuelle 
contre rémunération, en termes équivalents dépouillés de leur 
exclusive référence au sexe féminin: personne offrant ou non son 
corps aux fins d'une relation sexuelle contre rémunération. Il 
apparaît aussitôt qu'une définition épurée d'une connotation sexiste 
permet d'inclure tout autant des hommes que des femmes au rang 
des « common prostitutes et night walker » visés par l'infraction. Il 
s'agit d'un cas d'une extrême simplicité dans lequel le recours à des 
sous critères n'est pas requis, une traduction asexuée du critère 
sauvegardant la substance du critère et produisant un éclairage 
irrésistible. Le cas du viol présente une situation plus difficile. 
Voilà un crime qui ne tire pas son caractère masculin du seul rat- 
tachement culturel à la gent masculine. La description même qui 
en était donnée au Code criminel canadien, comme celle retenue 
dans la plupart des codes pénaux, en faisait un acte dont l'auteur 
ne pouvait être qu'un homme. Aussi ne suffit-il pas de reprendre la 
description de l'infraction et de la vider de toute connotation 
exclusivement masculine. Il faut plutôt traduire cette infraction en 
des termes qui en sauvegardent la substance et évaluer les effets 
comparés de l'usage d'un critère ainsi traduit et du critère tradi- 
tionnel. C'est ce que n'hésitait pas à faire Lynne Smith qui écrivait 
à propos de la légitimité contestable de certaines discriminations 
sexuelles reposant sur des différences bilogiques: 

«There are certain arguments made to support such «proper)) discrimina- 
tion which at first appear convincing. First, what about rape and related 
offences? Surely these offences must be defined in terms of male offender. 
But why? If the offence is defined in terms of what one must do to commit 
it, exclusive of what one must be, it will still apply to al1 the men to whom 
it would have applied before, as well as applying to any women who do 
what amounts to the same thing. »79 

79. Lynne SMITH, ((Comment)), 6 University of British Columbia Law Review 
442, 448. 
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L'auteur, on le voit, a dû achever sa proposition par un plai- 
doyer pour une définition non seulement démasculinisée mais ap- 
proximative quant aux actes puisqu'elle parle de awhat amounts to 
the same thing)). Elle ajoutait en note que cette expression ren- 
voyait to what one sees as the essence of the offence » et concluait 
qu'au cas du viol, une définition de ce type se bornerait à assimiler 
ce dernier au ((forcible unwanted sexual contact o. Une telle sugges- 
tion soulèverait sans doute diverses réactions. Elle a le désavantage 
notable de n'atteindre à une définition asexuée que par un procédé 
qui sera volontiers perçu comme une négation de différences 
sexuelles qui font que la relation sexuelle imposée à l'homme ou à 
la femme se révèle différente. La traduction proposée illustre un 
usage abusif de la technique d'interprétation que j'ai défendue plus 
haut. L'erreur grave dont elle souffre consiste à pousser à l'excès 
l'épuration de l'infraction pour en arriver à un constat de discrimi- 
nation sexuelle. Aussi faut-il mettre en garde contre un recours 
indiscipliné à une technique d'élucidation qui peut vite entraîner 
vers une antidiscrimination culturelle qui n'a rien à envier à la dis- 
crimination culturelle avec laquelle elle communie dans un irres- 
pect remarquable des faits. 

iii- Discrimination directe ou discrimination indirecte 
Il existe une opposition subtile entre les actes discriminatoires 

dont la portée est directe et ceux dont le caractère discriminatoire 
ne se manifeste que par les répercussions qu'ils entraînent. Alors 
que les premiers établissent franchement ou clairement l'inégalité, 
les seconds ne font qu'instaurer une situation qui verra fleurir la 
discrimination. Je ne fais évidemment pas allusion à la propriété 
que peut avoir un type de distinction de servir de déguisement à 
une distinction interdite. Il s'agirait alors du procédé de la discri- 

. mination médiate dont la mécanique a été explorée plus haut. Le 
phénomène auquel je m'arrête ici prend la forme d'une norme ou 
d'une décision qui ne manifeste aucune discrimination au contraire 
de la situation caractéristique d'un recours à la discrimination 
médiate. S'il arrive que cette norme ou cette décision inoffensive 
produise la discrimination, c'est qu'elle possède en virtualité une 
signification discriminatoire qui peut se révéler de trois façons: par 
une conscience accrue de ses conséquences inhérentes réelles, par la 
conscience de l'impact discriminatoire qu'elle produit inévitable- 
ment en raison du contexte dans lequel elle s'inscrit, ou par l'usage 
discriminatoire généralisé qu'en feront les autorités administratives. 
Il faudra donc parler de trois types de discrimination indirecte: la 
discrimination inhérente, la discrimination contextuelle, et la dis- 
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criminatioh inductive. Chacune mérite un examen particulier car 
chacune témoigne d'une intensité variable de la relation entre la 
norme ou décision inoffensive et la répercussion discriminatoire 
qui lui est imputée. 

1) La discrimination inhérente 

Il convient de parler de discrimination inhérente au cas où 
l'approfondissement d'un acte normatif ou non normatif au dehors 
neutre en expose des effets discriminatoires nécessaires. Dans un 
tel cas, la relation perçue en est une de véritable causalité et il faut 
bien avouer que le qualificatif «indirect» n'a alors de sens que 
pour souligner le caractère subreptice de l'enchaînement par lequel 
émerge ultimement une discrimination. J'ajoute que la causalité 
dont il s'agit ne doit pas être conçue comme une pure causalité 
logique selon laquelle la discrimination découlerait in abstracto de 
la décision en cause, quelles que soient les circonstances dans les- 
quelles intervient cette décision. 11 s'agit plutôt d'une causalité 
concrète ou sociologique qui s'évalue en fonction des personnes en 
cause dans un milieu réel. Sans doute serait-il possible de décou- 
vrir des causalités purement logiques permettant de conclure au 
caractère discriminatoire inhérent de certains types de normes mais 
tel n'est pas le sens que je donne à la discrimination inhérente dont 
je traite ici. 

L'un des plus intéressants exemples d'une discrimination indi- 
recte inhérente est offert par les normes ségrégationnistes. Celles-ci 
cantonnent certaines personnes dans un service réservé à elles 
seules, lequel est toutefois de qualité égale à celle des services du 
même genre offerts à d'autres personnes. C'est autour de ce type de 
normes que le débat relié à la doctrine du ((separate but equal)) fit 
rage longtemps aux États-unis. Cette conception fut enfin rejetée, 
au moins partiellement, par la Cour suprême dans Brown c. Board 
of Education of Topeka, Shawnee County, Kan et algo, alors 
qu'elle avait reçu, cinquante-huit ans auparavant, l'approbation du 
même tribunalSI. La ségrégation se présente en effet sous les traits 
de la neutralité car elle ne soumet pas diverses personnes à des 
traitements inégaux mais sépare ces personnes quant à ces traite- 
ments. Aussi le professeur Herbert Wechsler jugeait-il que la ségré- 
gation en elle-même ne posait aucune question d'égalité: 

80. 347 U.S. 483. 
81 . Plessy c. Ferguson, 1 63, U.S. 537 (1 896). 
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«For me, assuming equal facilities, the question posed by state enforced 
segregation is not one of discrimination at all. Its human and its constitu- 
tional dimensions lie entirely elsewhere, in the denial by the state of free- 
dom to associate, a denial that impiges in the same way on any groups or 
races that may be involved. 9 2  

D'un point de vue abstrait, ce jugement paraît incontestable. 
L'on peut en effet difficilement; au seul plan logique, démontrer 
que la ségrégation comporte discrimination. Si cependant l'on s'in- 
terroge sur l'effet réel de la ségrégation raciale éducationnelle dans 
l'Amérique au XXe siècle, la réponse risque de changer. Le profes- 
seur Charles L. Black présente clairement la perspective dans 
laquelle il convient plutôt de poser des problèmes de discrimina- 
tion dans le cadre de l'exercice d'un contrôle juridictionnel réaliste 
de la constitutionnalité des lois: 

((1 think that some of the artificial mist of puzzlement called into being 
around this question onginates in a single foundamental mistake. The issue 
is seen in terms of what might be called the metaphysics of sociology: 
'Must Segregation Amount to Discrimination? That is an interesting ques- 
tion; someday the methods of sociology may be adequate to answering it. 
But it is not our question. Our question is whether discrimination inheres in 
that segregation which is imposed by law in the twentieth century in certain 
specific states in the American Union. And that question has meaning and 
can find an answer only on the ground of history and of common know- 
ledge about the facts of life in the times and places aforesaid.'»83 

Le contraste entre les deux approches adoptées par Wechsler 
et Black n'est autre que celui entre la recherche d'une causalité 
logique et celle d'une causalité sociologique. La seconde voie se 
caractérise par la prise en considération des facteurs sociaux pour 
apprécier les effets nécessaires d'une institution dont les répercus- 
sions discriminatoires ne sautent pas aux yeux. Or, il semble bien 
que la Cour suprême américaine ait choisi cette seconde manière 
de voir. La décision rendue dans l'affaire Browng4 révèle nettement 
que les effets de la ségrégation furent évalués à la lumière des 
répercussions sociales et non pas selon une analyse étroitement 
logique. Cette préférence du tribunal pour la réalité de l'impact 
social ressort nettement d'une citation utilisée par le juge Warren 
où le préjudice éducationnel est rattaché au sentiment d'infériorité 

82. Herbert WECHSLER <<Toward neutral principles of constitutional law),, (1 959) 
73 Harvard Law Review 1, 34. 

83. Charles L. BLACK Jr., <<The lawfulness of the segregation decisions=, 
(1 959-60) 69 Yale L.J. 421, 427. 

84. Brown c. Board of Education of Topeka Shawnee County, Kan, 347 U.S. 
483. 
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engendré par la séparation des races en raison de l'interprétation 
générale faite du phénomène dans un contexte social donné: 

«For the policy of separating the races is usually interpreted as denoting the 
inferiority of the negrogroup. 085  

Ce recours aux effets d'une interprétation d'une institution 
contraste avec le rejet formel opposé par la Cour suprême améri- 
caine à une démonstration du même type quelques décennies aupa- 
ravant, dans Plessy c. Ferguson86. Confrontée à un argument 
selon lequel la ségrégation dans le transport ferroviaire constituait 
une sorte d'affirmation du caractère inférieur de la race noire la 
Cour avait alors répondu: 

«If this be so, it is not by reason of anything found in the act, but solely 
because the colored race chooses to put that construction upon it. 9 7  

Cette fin de non recevoir découlait du parti pris radical d'une 
conception qui se réfugiait dans le formalisme logique afin d'éviter 
l'obligation d'évaluer une institution à la lumière de son véritable 
impact social. L'idée que l'interprétation infériorisante de la ségré- 
gation soit inévitable dans un certain contexte social paraissait 
tout à fait inadmissible aux tenants de cette vision pure. On peut 
penser que la lucidité se trouve ici du côté de ceux qui en vinrent à 
percevoir une causalité sociologique qui conduisait la Cour suprême 
américaine à déclarer en 1954: ((Separate educational facilities are 
inherently inequal »88. 

La Charte québécoise prohibe assurément en grande partie la 
ségrégation qui reposerait sur l'un des facteurs mentionnés. Cela 
ressort des termes fort généraux utilisés à l'article 10. On y protège 
toute personne contre la distinction qui, fondée sur l'un quelcon- 
que des motifs prohibés, a pour effet de détruire ou compromettre 
la reconnaissance ou l'exercice des droits et libertés de la personne. 
Par ailleurs, l'article 12 interdit à tous: 

«par discrimination, (de) refuser de conclure un acte juridique ayant pour 
objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. » 

L'article 15 interdit à tous: 
«par discrimination (d')empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de trans- 
port ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, res- 

85. Ibid,, 494. 
86. 163 U.S. 537 (1896) 
87. Ibid., p. 551. 
88. Brown c. Board Education of Topeka Shawnee County, 347 U.S. 483,495. 



(1986) 17 R.D.U.S. 
Les méandres du concept d'égalité 

et la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne 

taurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et 
d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. )) 

Selon ces dispositions, la distinction ne peut être imposée à 
personne dans les cas visés, et personne ne peut distinguer dans les 
mêmes cas. Dans deux perspectives, celle de la victime éventuelle 
et celle du violateur éventuel, l'on interdit certaines ségrégations en 
empêchant de distinguer entre personnes quant à la passation 
d'actes juridiques ou l'accès à certains services publics. Mais ne 
peut-on penser que les articles 12 et 15 ne protègent pas contre la 
ségrégation parce qu'ils ne visent que les «refus» et les ((empêche- 
ments))? Nous ne le croyons pas. Dans chacune de ces dispositions 
l'interdiction de ((refuser » ou d'« empêcher » vise de tels actes com- 
mis « par discrimination ». Celle-ci comprend toute « distinction » 
selon un facteur prohibé. Prétendre n'avoir pas refusé de manière 
absolue de conclure un acte juridique ou n'avoir pas empêché de 
même manière l'accès à un moyen de transport ou à un lieu public 
parce que l'on aurait seulement assigné des lieux ou modalités dif- 
férents selon les personnes ne servirait de rien. De telles attitudes 
constituent des refus et empêchements conditionnels seulement. 
Mais ils sont visés s'ils reposent sur des distinctions fondées sur un 
facteur prohibé car ils sont alors commis «par discrimination)). Le 
recours à une doctrine de la discrimination inhérente paraît donc 
inutile sous la Charte québécoise car les termes de celle-ci visent le 
cas type de la ségrégation. 

C'est apparemment une heureuse situation qui résulte de 
l'adoption d'une conception généreuse de la norme antidiscrimina- 
toire par le législateur québécois. On doit toutefois remarquer que 
cette solution, si elle était généralisée à tous les domaines, devien- 
drait paralysante. Le législateur a dû autoriser implicitement la 
ségrégation à son article 26 concernant les personnes détenues. Il 
confère à chacune: 

«(le) droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge 
et sa condition physique ou mentale. 

Cette exception comporte plus qu'une simple permission de regrou- 
per selon certains facteurs prohibés puisqu'elle permet que le régime 
auquel seront soumises les personnes varie selon ces facteurs. Sans 
doute le législateur aurait-il dû prévoir des exceptions analogues, 
en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, s'il avait 
conféré à ceux-ci la prééminence sur les lois provinciales. L'exer- 
cice de ceux-ci est souvent soumis à des modalités auxquelles l'on 
pourrait reprocher d'être ségrégationnistes et discriminatoires. La 
générosité n'est donc légitime ici qu'en raison des limites caractéris- 
tiques du champ d'application de la norme québécoise. 
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2) La discrimination contextuelle j 

La discrimination indirecte contextuelle diffère de la discrimi- 
nation inhérente en ce qu'elle exige pour se manifester l'invoqua- 
tion d'une discrimination qui sera directement ie fait d'un tiers. La 
discrimination inhérente se révèle par la seule prise de conscience 
de l'environnement social dans lequel est posé un acte sans requérir 
l'intervention réelle d'un tiers et sans même qu'on en vienne à juger 
que l'acte en question suscitera vraisemblablement un qcte discri- 
minatoire. L'acte produit son effet discriminatoire lui-mê'me en rai- 
son du contexte. C'est cette importance du contexte social dans 
l'un et l'autre cas qui risque d'entraîner une certaine confusion du 
type de discrimination. Seule la claire perception du rôle nécessaire 
de la discrimination anticipée ou réelle d'un tiers permet de distin- 
guer la seconde de la première. L'pn doit cependant comprendre 
que l'acte apparemment inoffensif est relié à un acte discrimina- 
toire d'un tiers par un lien qui n'est pas de causalité nécessaire 
mais plutôt d'encouragement ou d'incitation qui le rapproche 
beaucoup du lien de causalité sociologique caractéristique de la 
discrimination indirecte inhérente que j'ai décrite plus haut, sans y 
être parfaitement assimilable. 

La jurisprudence constitutionnelle américaine a développé cette 
conception ouverte de la discrimination en raison de la doctrine du 

State action)), doctrine exigeant un lien entre l'activité étatique et 
toute discrimination dont on cherche à contester la constitutionna- 
lité. On en est venu dans ce contexte a qualifier de discriminatoire 
des actes des pouvoirs publics qui, sans comporter une discrimina- 
tion, ou imposer à d'autres de discriminer, apparaissaient comme 
des encouragements à discriminer. L'arrêt Anderson c. Martin89 
offre un exemple révélateur de la démarche alors adoptée. La Cour 
suprême des États-unis devait y décider de la constitutionnalité 
d'une loi de Louisiane exigeant que les bulletins de mise en candida- 
ture et les bulletins de vote aux fins d'élections primaires, générales 
ou spéciales, comportent la mention de la race des candidats. La 
Cour suprême jugea une telle règle discriminatoire et contraire au 
quatorzième amendement. À ses yeux, une telle loi ((operates as a 
discrimination)). Cette précaution linguistique ne manquait pas d'à- 
propos. Le tribunal ne pouvait, en effet, nier l'absolue neutralité 
théorique d'une disposition qui exigeait la même chose de tous les 
candidats. Mais à ses yeux cette caractéristique ne devait pas faire 
illusion, car: 

89. 375 U.S. 399. 
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«... by directing the citizen's attention to the single consideration of race or 
color, the State indicates that a candidate's race or color is an important, 
perhaps paramount, consideration in the citizen's choice, which may decise- 
vely influence the citizen to cast his ballot along racial lines. »90 

Le tribunal terminait par des propos qui font voir comme il 
était conscient de censurer alors ce qui n'était que discrimination 
indirecte: 

M. .. That which cannot be done by express statutory prohibition cannot be 
done by direction. Therefore, we view the alleged equality as superficial. 
Race is the factor upon which the statute operates and its involvement 
promotes the ultimate discrimination, which is sufficient to make it in- 
valid. »91 

L'arrêt Robinson c. State of  Florida92 fournit un autre exem- 
ple, différent toutefois, de ce procédé de repérage d'une discrimina- 
tion contextuelle. Alors que l'affaire Martin avait conduit à déceler 
de la discrimination en raison de l'effet d'entraînement éventuel 
prêté à une disposition neutre, l'affaire Robinson se présentait sous 
l'espèce d'u-ne situation où il y avait effectivement eu discri- 
mination. La question posée se ramenait à déterminer si cette dis- 
crimination privée était en quelque manière imputable à l'État, 
condition sans laquelle elle n'avait rien de répréhensible en l'espèce. 

Un groupe de noirs avait été expulsé d'un restaurant. L'ac- 
te discriminatoire était privé. Il n'existait aucune norme exigeant 
une telle discrimination. Les noirs condamnés pour « tresspass » , 
cherchaient à faire annuler cette condamnation en prouvant que la 
discrimination qui en était la source était une «state action». Ils 
réussirent. La démonstration qui convainquit ultimement la Cour 
suprême reposait sur deux textes. Le premier, un règlement du 
Florida Board of Health, était un règlement exigeant lavabos et 
salles de toilette séparés dans les restaurants où des gens de cou- 
leurs étaient employés ou admis. Le second, une directive fondée 
sur des règlements de l'État, était au même effet. La Cour, recon- 
naissant par ailleurs que les textes n'interdisaient pas expressément 
aux restaurants de servir blancs et gens de couleur ensemble, jugea 
que leur effet était d'imposer un fardeau supplémentaire aux res- 
taurants servant les deux races, lequel ne pouvait qu'inciter à ne 
pas offrir un accès égal à celles-ci. Elle concluait: 

90. Ibid., p. 402. 
91 . Ibid. 
92. 378 U.S. 153 
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«The State through its regulations has become involved to such significant 
extent in bnnging about restaurant segregation that appellant's trespass 
convictions must be held to reflect that state policy and therefore to violate 
the fourthteenth amendment. »93 

Le tribunal ne pouvait ignorer ue la politique du restaurant 
lui-même était la source immédiate d l'acte discriminatoire et qu'il 1 n'existait pas de relation causale, ni logique ni sociologique entre 
elle et les normes étatiques. Tout aui plus, trouvait-on trace d'un 
appui tacite à une telle politique. Il n'hésitat pas cependant à éten- 
dre à l'affaire qui lui était soumise un principe posé dans un arrêt 
antérieur94 et selon lequel la présence d'une volonté discriminatoire 
autonome chez un restaurateur n'empêche pas la discrimination 
d'être un «state action)) lorsque l'État requiert lui-même la discri- 
mination par une ordonnance municipale. C'était une extension du 
principe qui aboutissait à en changer le sens. La Charte québécoise 
justifie-t-elle une interprétation comparable? 

Nous ne croyons pas que l'article 10 de la Charte prohibe la 
discrimination contextuelle. Ses termes visent expressément les dis- 
tinctions, exclusions, ou préférences. C'est fort! différent de la 
garantie générale du droit à l'égale protection de la loi du quator- 
zième amendement. Il s'applique, par ailleurs, i différemment à 
l'État et aux personnes privées, de telle sorte qu' 9 n interprète ne 
saurait pousser aussi loin l'exigence de non-discrimination que sous 
une norme dans laquelle l'État est le seul visé. Les difficultés d'im- 
putation que soulevait le quatorzième amendement, de même que. 
l'opportunité d'une rigueur accrue de la norme antidiscriminatoire 
appliquée à l'État ne peuvent donc servir ici à légitimer une lecture 
qui étende l'emprise de l'article 10 vers la discrimination con- 
textuelle. 

Ici apparaît peut-être une faiblesse de la Charte. N'aurait-il 
pas mieux valu adopter deux régimes antidiscriminatoires: un pour 
l'État, l'autre pour les particuliers? L'on aurait pu alors assujettir le 
premier à des obligations plus lourdes. Nous sommes sympathiques 
à une telle approche qui oblige l'État à un respect plus grand de 
l'égalité. Une telle solution n'interdit pas à l'État le recours à cer- 
taines mesures discriminatoires pour des raisons que les tribunaux 
peuvent apprécier. Toutefois, le besoin d'une interprétation géné- 
reuse de la norme dans le sens envisagé ici tend à diminuer là où, 
comme sous la Charte québécoise, les personnes privées tombent 

93. Robinson c. State of Florida, 378 U.S. 153, 156-1 57. 
94. Peterson c. Greenville, 373 U.S. 244. 
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elles-mêmes sous le coup de la prohibition de discriminer. Le 
régime québécois ne paraît donc pas tellement répréhensible de ce 
point de vue. 

3) La discrimination inductive 
La dernière espèce de discrimination indirecte. la discrimina- 

tion inductive, suscite encore plus de doutes. Elle concerne le 
domaine normatif. Sa caractéristique essentielle est d'imputer à une 
norme supérieure neutre une discrimination perpétrée à un niveau 
subordonné, et de justifier l'annulation ou la non application de la 
norme de niveau supérieur au motif que l'usage qu'on en fait est 
discriminatoire. Cette conception s'éloigne radicalement de celle 
qui prévalait dans le cas des discriminations inhérente et contex- 
tuelle puisqu'il n'existe ni causalité, logique ou sociologique, ni 
relation d'encouragement entre la norme à laquelle on impute un 
caractère discriminatoire et les normes ou décisions subordonnées 
qui provoquent cette imputation. Ceux qui verraient ici une pré- 
tention qui ne mérite aucune sérieuse attention hésiteront peut-être 
à rejeter une telle doctrine en apprenant que des juristes sérieux ne 
se sont pas gênés pour avancer des vues plus audacieuses encore. 
Ainsi, au Canada, la Cour suprême a-t-elle dû répondre à un 
argument selon lequel une habilitation trop large, conférant un 
pouvoir discrétionnaire sans limite, porte atteinte eux exigences 
d'égalité de la Déclaration canadienne par la possibilité qu'elle 
semble reconnaître d'une discrimination dans l'exercice même du 
pouvoir conféré. C'est bien la question qui a été posée aux tribu- 
naux dans l'affaire Smythe95. L'extrait suivant du jugement révèle 
que c'était, en tous cas, la perception que s'en faisait une Cour 
suprême unanime: 

((Essentiellement, la prétention fondamentale de l'appelant est que le pou- 
voir discrétionnaire absolu que confère l'art. 132(2) au Procureur général du 
Canada de décider si une personne accusée d'une infraction en vertu de 
l'art. 132(1) doit être poursuivie par voie de déclaration sommaire de culpa- 
bilité ou par voie de mise en accusation, ..., constitue une disparité ou dis- 
crimination qui détruit complètement le concept de l'égalité devant la loi. »96 

Poser la question de la discrimination que peut comporter une 
norme supérieure par la seule évocation de l'amplitude du pouvoir 
qu'elle confère, sans en rien chercher à étayer sa prétention par les 
fruits discriminatoires engendrés au stade de son application, dif- 
fère radicalement de la manière d'aborder le problème envisagé ici. 

95. Smythe c. The Queen, (1 971 ) R.C.S. 680. 
96. Ibid., p. 685. 
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Celle-ci se distingue, en effet, par le lien qu'elle établit entre la 
norme supérieure et les actes réels auxquels elle donne lieu et ne se 
borne pas à tenter une démonstration de discrimination axée sur 
les seules potentialités de la norme supérieure. On doit cependant 
remarquer qu'elle constitue un défi à la manière exclusivement 
logique d'aborder les rapports de normes de niveaux différents. La 
prétention qui est sienne n'est-elle pas, en effet, voisine du procédé 
inductif puisqu'elle semble bien conclure aux caractères discrimina- 
toires d'une habilitation source à partir des décisions prises sous 
son empire? Comme l'habilitation n'impose ni n'incite à ces déci- 
sions, le rapport n'est-il pas clairement insuffisant? La Cour su- 
prême canadienne a paru le penser dans l'affaire Smythe bien que 
ses propos d'alors ne doivent pas être considérés comme définitifs 
puisque le problème auquel elle répondait n'était pas posé par les 
arguments des procureurs97. 

Ce refus absolu du passage à une analyse autre que logique 
n'a cependant pas paru opportun à la Cour suprême des Etats- 
Unis. Ainsi, dans Louisiana c. United States98 a-t-elle jugé incons- 
titutionnel un ((literary test» qui conférait aux officiers responsa- 
bles une discrétion à peu près absolue pour décider qui pourrait 
voter parce qu'il avait été utilisé pour dissuader les noirs de voter. Il 
n'existait pourtant aucune filiation logique nécessaire entre le test 
édicté par la loi et l'usage qu'on en fit. Cette façon de juger l'arbre 
aux fruits sans s'embarrasser outre mesure de vérifier s'ils sont des 
fruits inévitables heurte de front la conception rigoureusement 
logique qui faisait déclarer au juge Fauteux, dans l'affaire Smythe, 
que l'usage discriminatoire d'une discrétion n'a rien à voir avec le 
caractère discriminatoire ou non de cette discrétion. 

Au Québec, les exclusions, distinctions et préférences ne sont 
discriminatoires que si elles sont «fondées» sur certains facteurs 
prohibés. Ce fondement peut être objectif seulement à notre avis. 
Cette objectivité peut-elle englober une relation dont la causalité ne 
serait pas de nature logique et rendre discriminatoire une habilita- 
tion dont les termes ne prescrivent pas les actes discriminatoires 
dont les autorités subalternes sont les auteurs immédiats? Nous ne 

97. Le juge Fauteux écrivait alors ce qui suit: <<Les arguments de l'appelant ne 
reconnaissent pas non plus que la façon dont un ministre de la Couronne 
exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur pour 
la bonne administration d'une loi n'entre pas en jeu lorsqu'on examine la 
question de savoir si cette loi, en soi, porte atteinte au principe de l'égalité 
devant la loi )) (Smythe c. The Queen, (1 971 ) R.C.S. 680, 685-686). 

98. 380 U.S. 145. 
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le croyons pas. Si la notion de discrimination sous-jacente à l'arti- 
cle 10 est objective, encore faut-il que la mise en oeuvre d'une telle 
notion vise à imputer aux véritables auteurs des distinctions, exclu- 
sions ou préférences la responsabilité de celles-ci. Or, l'habilitation 
a pour caractéristique essentielle de conférer à une autre personne 
un pouvoir d'appréciation. L'on ne saurait, en situation normale, 
imputer à l'auteur de l'habilitation des décisions prises dans l'exer- 
cice de la compétence discrétionnaire conférée. Deux situations 
seulement justifieraient une telle imputation. Ainsi serait-ce le cas 
s'il y avait collusion entre l'autorité habilitante et les autorités 
habilitées. À ce moment l'on démontrerait que, sous couvert d'au- 
toriser à agir librement l'on poussait à discriminer. Mais dans un 
tel cas il s'agit du recours à l'intention. D'autre part, si l'habilita- 
tion comportait elle-même le recours à des classifications, peut-être 
pourrait-on démontrer que celles-ci conduisaient en réalité à un 
impact discriminatoire. Il s'agit alors de la discrimination médiate 
dont nous avons traité plus haut. Ces deux cas ne relèvent donc 
pas de la véritable discrimination inductive, laquelle semble bien 
échapper à l'article 10 de la Charte. 

Que faut-il penser de ces trois types de discrimination indi- 
recte dont il faut bien constater qu'ils procèdent tous d'un chan- 
gement radical de plan d'analyse. Leur dénominateur commun 
n'est-il pas de ne se révéler qu'à une lecture résolument socio- 
logique à laquelle la tradition juridique anglo-canadienne se dit 
étrangère? Dans ces conditions, leur justification ne saurait reposer 
que sur la légitimité du recours à cette façon de voir le droit. Je  
n'hésite pas à penser que les deux premières lectures reposent sur 
une juste conception des conditions concrètes de réalisation d'un 
ordre juridique antidiscriminatoire. 

La première doctrine ne propose rien d'autre que l'élargisse- 
ment d'une analyse purement logique du côté de l'analyse sociale. 
Une telle option s'impose dans le cas de la discrimination, phéno- 
mène social qui échapperait en trop grande partie aux prescrip- 
tions juridiques s'il fallait appliquer celles-ci aux phénomènes 
sociaux dans l'aveuglement volontaire le plus complet à l'égard des 
modes d'influence présidant à leurs rapports. 

La seconde doctrine me paraît légitime dans le cas des inter- 
ventions étatiques. J'estime qu'il faut limiter la portée d'une telle 
conception aux seuls pouvoirs publics en raison du caractère non 
nécessaire, même selon la perspective socio-logique, du rapport de 
filiation entre l'acte auquel l'imputation de discrimination est faite 
et les actes immédiatement discriminatoires. Aussi l'extension d'une 
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telle définition de la discrimination aux seuls pouvoirs publics 
paraît-elle justifiée en raison de leurs rapports plus intimes avec 
l'État législateur et leur plus grande responsabilité de donner 
l'exemple d'une parfaite fidélité à l'idéal sous-jacent aux normes 
antidiscriminatoires. 

L'absence d'un lien causal de nature sociologique caractéristi- 
que de la discrimination inductive doit inspirer la plus grande pru- 
dence devant cette dernière. Il ne faut pas, en effet, oublier que les 
actes discriminatoires perpétrés sans la protection d'une autorisa- 
tion supérieure peuvent normalement être attaqués directement. 
Aussi, me semble-t-il, la norme supérieure ne devrait-elle être mise 
en cause que là où une preuve d'intention discriminatoire est four- 
nie, preuve que le tribunal ne pourrait juger recevable que sur 
démonstration préalable d'une utilisation discriminatoire d'enver- 
gure des pouvoirs conférés. Sous ces réserves, je considère donc 
parfaitement opportune une définition relativement ouverte des 
rapports de causalité discriminatoire, laquelle me semble particuliè- 
rement appropriée à l'appréhension d'un phénomène dont les 
manifestations risqueraient d'échapper à une mise en oeuvre empê- 
trée dans une exégétisme formaliste. 

CONCLUSION 

À plusieurs, le présent exercice paraîtra exagéré. N'a-t-on pas, 
en effet, compliqué à plaisir un sujet simple? Il faut leur rappeler 
que les questions soulevées ici se sont presque toutes posées ail- 
leurs, en particulier aux États-unis. Et déjà, ici, l'on a commencé à 
fournir des réponses à quelques-unes des plus importantes. Aussi 
est-il improbable que nous fassions l'économie de la plupart des 
débats dont nous avons esquissé les contours. 

Peut-être pouvons-nous nous consoler en croyant que la Charte 
québécoise fournit des réponses plus nettes à ces interrogations? 
Cela nous semble vrai pour quelques-unes seulement des questions 
évoquées, et pas nécessairement les plus importantes. Sur plusieurs 
de celles-ci, il faudra plutôt découvrir l'esprit d'une Charte qui 
laisse souvent prise à des interprétations opposées. 
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L'hypothèse de base de ce texte veut que les revendications 
des femmes en termes d'égalité des droits aient été une condition 
nécessaire pour mettre en lumière les inégalités vécues par les 
femmes et ont amené des corrections importantes. Les politiques et 
les programmes d'égalité des chances ou d'accès à l'égalité s'ins- 
crivent dans cette perspective de correction de ces inégalités. Une 
seconde hypothèse postule que les revendications des femmes en 
termes d'égalité des droits sont insuffisantes pour changer la réalité 
sexuée des marchés de travail. Après avoir tracé un bref historique 
des revendications des femmes du Québec en matière d'égalité en 
emploi et après avoir démontré les liens que le mouvement des 
femmes a eu et a encore aujourd'hui avec l'État, une synthèse des 
politiques et des programmes mis en place au Québec pour corri- 
ger les inégalités vécues par les femmes dans le domaine de l'em- 
ploi est présentée. Enfin, dans la dernière partie du texte, il est 
démontré, à travers les différents enjeux autour de la question des 
programmes d'accès à l'égalité pour les femmes, que plus ces der- 
nières demandent des mesures correctives, plus 1 'opposition à de 
telles mesures s'intensifie. C'est ce qui expliquerait les limites inhé- 
rentes aux revendications visant l'égalité entre les hommes et les 
femmes, particulièrement dans le domaine de 1 'emploi. 

The basic premise of this article is that womens' demands for 
equality of  rights have been a necessary condition in identifyng 
the forms of  inequality that women encounter and in making 
important corrections. Policies and programmes o f  equality of  

* Chercheure, UQAM, dépt. Sciences politiques. 
** Professeure, UQAM, dépt. Sciences politiques. 
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opportunity or access to equality are part of this correcting of ine- 
qualities. A second premise holds that women's demands for equa- 
lity are not enough to change the sexist reality o f  the job market. 
After tracing a brief history of the demands of  Quebec women in 
the area of  equality o f  employment and illustrating the links that 
the womens' movement has had and still has with the goverment, 
the authors present a résumé of the policies and programmes ela- 
borated in Quebec in order to correct the employment inequalities 
that women encoun ter. Lastly, this article illustra tes, through the 
different considerations surrounding the issue o f  affirmative action 
programmes, that the more women demand corrective meas ures, 
the greater becomes opposition to such measures. This explains the 
inherent limits to womens' claims for equality between the sexes, 
expecially in the area of employment. 
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En dépit de l ' a f h a t i o n  d'un principe 
d'égalité générale, l'organisation sociale 
traditionnelle est fondée sur l'inégalité 
de fait entre les sexes ... 

Jacqueline La ufer* 

C'est devant ce constat généralisé que les féministes de la plu- 
part des pays occidentaux ont inscrit, individuellement et collecti- 
vement, l'accès à l'égalité comme l'un des objectifs importants de 
leurs revendications, tout en étant conscientes que la conquête de 
l'égalité est une condition nécessaire mais non suffisante pour 
changer les rapports hommes-femmes dans nos sociétés. 

Dans le cadre de ce numéro spécial marquant le dixième anni- 
versaire de la Charte des droits et libertés de la personne du Qué- 
bec, il nous apparaissait utile de faire le point sur cette question 
d'égalité entre les sexes sous l'angle particulier de l'accès à l'égalité 
en emploi pour les femmes. Certaines dispositions de la Charte 
québécoise prévoient une série de modalités pour faciliter cet accès 
à l'égalitél. Leur mise en oeuvre est toute récente. Une analyse des 
enjeux et des débats autour de cette question s'impose donc dans le 
cadre d'une rétrospective des dix ans d'existence de la Charte 
québécois&. 

L'hypothèse de base que sous-tend notre analyse est que les 
revendications des femmes en termes d'égalité des droits ont été 
une condition nécessaire pour mettre en lumière les inégalités vé- 

* Jacqueline LAUFER, (<L'égalité professionnelle: du principe à la mise en 
oeuvre)) dans Le Sexe du pouvoir. Femmes, hommes et pouvoirs dans les 
organisations, sous la direction de Nicole Aubert, Eugène Enriquez et Vin- 
cent Gaulejac, Desclée de Brouwer, Paris, 1986, p. 120. 

1. Le propos de cet article touche seulement la situation des femmes et la 
problématique des programmes d'accès à l'égalité pour cette clientèle. 
Toutefois, les dispositions de la Charte concernent également d'autres 
groupes-cibles, c'est-à-dire les personnes handicapées, les Autochtones, 
les membres de minorités ethniques ou raciales. 

2. Le lecteur devra tenir compte du fait qu'il s'agit ici d'une analyse-synthèse. 
Pour l'essentiel et le détail de cette étude, nous le référons au rapport de 
recherche que nous avons déposé pour le compte de la COMMISSION 
CONSULTATIVE SUR LE TRAVAIL (Commission Beaudry), Les program- 
mes d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes au Québec, Les publi- 
cations du Québec, Québec, 1986, 39 pages. De plus, Ginette Legault tra- 
vaille actuellement à la rédaction d'une thèse de doctorat sur: Les enjeux 
politiques des programmes d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes 
au Québec. 
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cues par les femmes, en particulier les inégalités juridiques, et ame- 
ner des corrections importantes. Les politiques et les programmes 
d'égalité des chances et d'accès à l'égalité s'inscrivent dans cette 
perspective de correction de ces inégalités. 

De cette approche découle une seconde hypothèse qui postule 
que les revendications des femmes en termes d'égalité des droits 
sont insuffisantes pour changer, dans les faits, la réalité sexuée des 
marchés de travail. En fait, les politiques et les programmes d'accès 
à l'égalité ont leurs limites et une égalité juridique n'implique pas 
une égalité de fait. Il n'est qu'à se rappeler que, depuis plus de 
soixante ans, les Canadiennes ont le droit de vote et d'éligibilité et, 
malgré cela, tout en étant majoritaires dans l'ensemble du pays, 
elles ne sont pas 15% à siéger comme élues du peuple au Parle- 
ment canadien. En cela d'ailleurs, leur situation n'est pas différente 
de celle des femmes des autres pays. 

L'analyse qui suit comprend trois parties. La première retrace 
les principales revendications des femmes du Québec en matière 
d'égalité en emploi et montre les liens que le mouvement des 
femmes a entretenu et entretient toujours avec l'État et les conquê- 
tes en matière d'égalité juridique qui ont été réalisées. La seconde 
partie vise à dresser un portrait et à faire la synthèse des politiques 
et des programmes mis en place au Québec dans une perspective 
de correction des inégalités vécues par les femmes dans le domaine 
de l'emploi. Enfin, dans une troisième et dernière section, à travers 
les différents enjeux autour de la question des programmes d'accès 
à l'égalité pour les femmes, nous verrons que, plus les femmes 
demandent des mesures correctives, plus l'opposition à de telles 
mesures s'intensifie, ce qui explique en bonne partie les limites 
inhérentes aux revendications visant l'égalité entre les hommes et 
les femmes, particulièrement dans le domaine de l'emploi. 

1. L'ÉGALITÉ DES DROITS: 
UNE LUTTE QUI NE DATE PAS D'HIER 

Les hommes ont lutté pour conquérir l'égalité mais trop sou- 
vent cette égalité ((s'arrêtait aux frontières du sexe»3. Comme l'il- 
lustre la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
qu'Olympe de Gouges dut écrire en 1791 devant le mépris des 
droits des femmes par les révolutionnaires de 1789, ce n'est pas 
d'hier que des femmes réclament que la loi 

3. Elizabeth BADINTER, L'Un est l'Autre, Des relations entre hommes et 
femmes, Éditions Odile Jacob, Paris, 1986, p. 192. 
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«(soit) la même pour tous: toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant 
égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, place 
et emplois publics, selon leurs capacités, sans autres distinctions que celles 
de leurs vertus et de leurs talents04. 

Au Québec, certaines femmes ont pu obtenir quelques droits 
au sein des institutions d'enseignement et de santé aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Certaines ont même exercé leur droit de vote qui, 
en fait, n'en était pas un puisqu'elles avaient choisi d'interpréter 
l'absence d'interdiction formelle de voter de l'Acte Constitutionnel 
de 1791 en leur faveur5. Toutefois, le droit de vote fut définitive- 
ment interdit aux femmes du Québec en 18496 et la situation 
devient, pour ainsi dire, normalisée. Certaines historiennes préten- 
dent d'ailleurs qu'un tel retrait a peut-être été influencé par la 
tenue, en 1848 aux États-unis, d'une conférence féministe où les 
participantes réclamaient officiellement le droit de voter'. Enfin, le 
Code civil de 1866 confirme la déchéance légale des femmes, celles- 
ci étant assujetties au principe de l'incapacité juridique .pendant 
leur mariages. 

1.1 Les premières organisations de femmes et 
les revendications d'égalité 
Il faudra attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe 

siècle pour voir se développer au Québec des organisations de 
femmes comme le Montreal Local Council of Women en 1893, 
constituante montréalaise du National Council of Women of Ca- 
nada, et la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste en 1907 dans 
le milieu canadien-français de Montréal. Dans ces regroupements 
de femmes, on retrouvait un double courant idéologique: «le fémi- 
nisme social et le féminisme de revendication de droits égaux»g. La 
lutte pour l'obtention d'une véritable égalité de formation entre 

4. Marie GOUZE (dite Olympe DE GOUGES), Les droits de la femme et de la 
citoyenne, Bibliothèque royale, article IV, 1791, 24 p. 

5. Francine FOURNIER, <<Les femmes et la vie politique au Québec,), dans 
Les femmes dans la société québécoise, sous la direction de Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, Éditions du Boréal Express, Montréal, 1977, 
p. 172. 

6. COLLECTIF CLIO, L'histoire.des femmes au Québec depuis quatre sie- 
cles, Éditions Quinze, Montréal, 1982, p. 150. 

7. Ibid. 
8. Ibidem, p. 153. 
9. Yolande PINARD, <<Les débuts du mouvement des femmes,,, dans Les 

femmes dans la société québécoise, sous la direction de Marie Lavigne et 
Yolande Pinard, Éditions du Boréal Express, Montréal, 1977, p. 66. 
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filles et garçons au niveau de l'instruction générale, l'application du 
principe «à travail égal, salaire égal» et l'abolition de toute discri- 
mination entre les sexes dans le milieu de travail a commencé à 
s'articuler dans ces associations, associations néanmoins très conser- 
vatrices qui ne remettaient nullement en cause le rôle premier de 
mère et d'épouse attribué aux femmes. En fait, à cette époque, c'est 
précisément l'absence de droits égaux qui a amené les féministes à 
considérer leur statut juridique et politique comme la source de 
leur oppression en tant que femmes. De nombreuses luttes furent 
ainsi menées pour l'obtention du droit de vote à tous les paliers de 
gouvernement, l'accès aux professions et à l'enseignement supérieur 
et l'abolition de la discrimination au plan juridique. 

À la fin des années 20, les pressions de certains groupes de 
femmes du Québec ont amené le gouvernement Taschereau à met- 
tre sur pied une commission d'enquête chargée de réviser les droits 
civils des femmes. La Commission Dorion, ainsi nommée d'après 
le juge qui la présidait, se composait de quatre juristes masculins 
en dépit des demandes d'y inclure une femme. Pour les membres 
de cette Commission, «la théorie des (droits égaux) est absurbe 
parce que la fonction de la femme est spéciale et différente de celle 
de l'homme. Les femmes doivent se sacrifier au bien général de la 
famille »'O. 

1.2 Les années 60 à nos jours: les liens du mouvement 
des femmes avec l'État 
Il faudra attendre près de quarante ans pour que soit analysée 

à nouveau la situation juridique des femmes. Une autre commis- 
sion, royale celle-ci, sera créée en 1967 et portera sur la situation 
de la femme au Canada, sous la présidence d'une femme, madame 
Florence Bird. Les conclusions de cette commission ont mis en 
évidence, par exemple, le fait que les principales conquêtes juridi- 
ques, pourtant arrachées de haute lutte par les femmes, laissaient 
subsister une situation d'inégalité entre les hommes et les femmes 
et ce, dans tous les domaines. La Commission Bird recommandait 
que soit établie dans les faits et dans les institutions l'égalité la plus 
complète entre les hommes et les femmes et 

«considérant que l'autonomie économique est la base de cette égalité, elle 
demande l'égalité des salaires, des emplois et des promotions ( . . . )» i l .  

10. Premier rapport de la Commission des droits civils de la femme, dans 
Revue du Notariat, vol. 32, 1929-30, pp. 234 à 364, cité dans COLLECTIF 
CLIO, op. cit., note 6, p. 336. 

11. COLLECTIF CLIO, op. cit., note 6, p. 461. 
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Partant de la résolution de l'Assemblée générale des Nations 
Unies adoptée en 1948 selon laquelle «tous les êtres humains nais- 
sent libres et égaux en dignité et en droits)), cette Commission 
avait voulu effectivement vérifier si cette égalité avait été réalisée 
au Canada. Malgré l'adoption, par le Canada, de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme des Nations Unies en 1948, en 
particulier l'article 23 portant sur le droit au travail et le salaire 
égal pour un travail égal, l'adoption également de la Déclaration 
sur l'élimination de la discrimination à 1 'égard des femmes en 1967 
et la Convention 111 de l'organisation internationale du travail sur 
ce même aspect, la ségrégation dans l'emploi et les différences de 
salaires selon le sexe sont, d'après les membres de cette Commis- 
sion, des constantes que l'on retrouve à travers tout le pays. 

Parmi l'ensemble des soixante-huit recommandations qui tou- 
chent de manière spécifique l'emploi et l'économie, le rapport Bird 
recommande la ratification, par le Canada, de la Convention de 
l'organisation internationale du travail relative à l'égalité de la 
rémunération de la main-d'oeuvre pour un travail de valeur égale 
(Convention 100). Il recommande, dans le même sens, que le légis- 
lateur définisse les critères objectifs pour déterminer ce qu'est un 
travail de valeur égale. Cette proposition a été adoptée par le Par- 
lement canadien en 1972. 

Au Québec en particulier, les pressions des groupes de femmes 
porteront fruit et mèneront à la création, en 1973, du Conseil du 
Statut de la femme. Son mandat était non seulement de conseiller 
le gouvernement sur toutes les questions touchant la condition des 
femmes mais d'informer les femmes elles-mêmesI2. 

Trois ans plus tard, convaincu qu'il faut élaborer une politique 
d'ensemble de la condition féminine pour amener des changements 
souhaités par les groupes de femmes du Québec, le Conseil du Sta- 
tut de la femme réclame auprès de la ministre responsable, ma- 
dame Lise Payette, cette politique d'ensemble qui recevra finale- 
ment l'accord du Conseil des ministres le 8 mai 1977. Le gouverne- 
ment créa, par la suite, un Comité ministériel permanent de la 
condition féminine et mettra sur pied le Secrétariat à la condition 
féminine dans le but de coordonner la mise en oeuvre de cette 
politique. 

Publié fin 1978, le rapport intitulé Pour les Québécoises: éga- 

12. Évelyne TARDY, <<Le mouvement des femmes au Québec: quel pouvoir?>), 
dans L'inégalité sociale et les mécanismes de pouvoir, Etudes d'économie 
politique, Collection dirigée par I'A.E.P., P.U.Q., Montréal, 1985, p. 147. 
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lité et indépendance, fut, en général, très bien accueilli par les 
groupes de femmes qui avaient été largement consultés durant son 
élaboration. Le document faisait par ailleurs le même constat que 
le rapport Bird, c'est-à-dire un constat d'une inégalité entre les 
hommes et les femmes, inégalité ((engendrée par la répartition tra- 
ditionnelle et rigide des rôles féminin et masculin dans la so- 
ciété~13. Parmi ses nombreuses recommandations, le rapport pro- 
posait que la Commission des droits de la personne du Québec, 
instituée le 28 juin 1975, 

«se serve au maximum des pouvoirs que la loi lui donne actuellement pour 
amener les employeurs à éliminer la discrimination envers les femmes à 
toutes les étapes de la sélection d'un candidat (affichage, étude de dossier, 
entrevue, promotion) »14. 

En effet, l'article 10 de la Charte québécoise des droits de la 
personne interdit toute discrimination fondée sur le sexe. 

Au chapitre des inégalités de rémunération entre hommes et 
femmes, la Charte, par son article 19, prévoit un salaire égal pour 
un ((travail équivalent au même endroit)). Le rapport du Conseil 
du Statut de la femme recommandait que le gouvernement du 
Québec ((mette en oeuvre tous les moyens nécessaires»l5 pour que 
cet article soit appliqué, ce qui fut fait. 

De plus, convaincu que la ((discrimination dont les femmes 
sont l'objet sur les marchés de travail ne disparaîtrait pas sans des 
efforts particuliers et continus»l6, le rapport aborde la question des 
programmes d'égalité en emploi, programmes qui devraient répon- 
dre à l'objectif du Conseil, c'est-à-dire assurer l'égalité entre les 
travailleuses et les travailleurs. Pour ce faire, on recommande: 

«QUE le gouvernement du Québec amende la Charte des droits et libertés 
de la personne de manière à ce que, d'une part, les programmes d'égalité 
dans l'emploi ne soient pas considérés comme une infraction à la Charte, et 
d'autre part, que la Commission des droits de la personne ait le pouvoir. 
- de réglementer; 
- d'approuver et de contrôler les programmes d'égalité dans l'emploi mis 

en place dans les entreprises; 
- d'exiger, de tout employeur trouvé coupable de discrimination fondée 

sur le sexe, l'adoption d'un programme d'égalité dans l'emploi. 

13. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Pour les Québécoises: égalité et 
indépendance, Éditeur officiel du Québec, Québec, 1978, p. 331. 

14. Ibidem, p. 232. 
15. Ibidem, p. 245. 
16. Ibidem, p. 267. 
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QUE la Commission des droits de la personne et le ministère du Travail et 
de la Main-d'oeuvre incitent les employeurs à créer dans leurs entreprises 
des programmes d'égalité dans l'emploi. 

QUE le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre incite les centrales syn- 
dicales à développer des guides relatifs à la mise en place des programmes 
d'égalité dans l'emploi. 

QUE le gouvernement du Québec intensifie la mise en oeuvre de pro- 
grammes d'égalité dans l'emploi au sein de la Fonction publique. 

QUE le gouvernement du Québec lie l'octroi de subventions ou de contrats 
à des entreprises du secteur privé ou à des organismes para-publics à l'exis- 
tence de programmes d'égalité dans l'emploi)). 

Nous verrons dans la section suivante que, huit ans plus tard, 
plusieurs de ces recommandations ont été mises en application. 

Nous voyons aisément, à partir de cette brève rétrospective 
des revendications des femmes pour l'égalité, que celles-ci se sont le 
plus souvent adressées à l'État. Il est indéniable que, ces quinze 
dernières années surtout, des gains tangibles ont été réalisés, le plus 
souvent sous la poussée des groupes féministes. Il est aussi vrai que 
c'est par l'entremise de l'État que ces gains ont été acquis. C'est à 
l'État, par la voie lobbyiste, que les groupes de femmes se sont 
adressés, étant dépendants par le fait même de la conjoncture poli- 
tique, économique et sociale du moment. Une féministe française, 
en mai 1981, écrivait d'ailleurs que le féminisme ((jouit, au Québec, 
d'un statut officiel: il ne s'exprime pas seulement dans la prise de 
conscience et les luttes des femmes, il est aussi, jusqu'à un certain 
point, pris en charge par l7État»17. 

Néanmoins, cette prise en charge par l'État ne peut être vue 
uniquement en termes de récupération et de contrôle, comme le 
prétendent certaines féministeslg. Ce sont les pressions des femmes, 
ne l'oublions pas, qui, de tout temps, ont mené aux gains institu- 
tionnels que nous constatons aujourd'hui. Ce sont des revendica- 
tions d'égalité, menées par un courant réformiste très important 
dans le mouvement féministe du Québec, qui ont souvent permis 
d'étaler au grand jour cette situation d'inégalité des sexes dans 
l'emploi mais également dans toutes les sphères de la vie sociale. 
Ce sont les recherches produites par ces groupes, ou réclamées par 
eux, qui ont permis de démontrer et de chiffrer, d'une certaine 
façon, les différentes formes de discrimination envers les femmes, 

17. Odile DHAVERNAS, <<Féminisme et institutions: une enquête au Québec>,, 
Les Temps Modernes, Paris, 1981, pp. 1902-1 932. 

18. Ibidem, p. 147. 
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qui ont permis aussi de modifier des législations en leur faveur et 
d'amener des correctifs aux situations de discrimination les plus 
évidentes. 

2. LES POLITIQUES D'EGALITÉ DES CHANCES ET 
D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ: UNE CONQUÊTE JURIDIQUE 

((L'égalité signifie, tout au moins, l'absence de discrimination dommageable. 
Toutefois, ce que chacun entend par discrimination dommageable change 
selon les époques, les données en main, l'expérience et la perspicacité. Ce 
qui était tolérable voilà cent, cinquante ou même dix ans ne l'est plus néces- 
sairement. L'égalité évolue donc et suppose une analyse soutenue, selon les 
besoins, un examen de conscience sincère, de l'objectivité et une grande 
ouverture d'esprit pl9. 

2.1 Les politiques et programmes d'égalité en emploi pour les 
femmes: la situation nord-américaine 
La notion même d'égalité a évolué depuis la Grèce antique où 

l'égalité des citoyens impliquait l'inégalité des femmes, des enfants, 
des artisans, des étrangers et des esclaves20, mais l'expliquer par 
l'absence de ((discrimination dommageable)), pour reprendre l'ex- 
pression de la juge Abella, est loin de résoudre l'ambiguïté autour 
de cette notion. 

La Charte canadienne, enchassée dans la Constitution du Ca- 
nada le 17 avril 1982, ne s'est pas aventurée dans une définition de 
la discrimination. On parle volontiers, ces dernières années, de 
((discrimination systémique)), résultat de pratiques et modes de 
fonctionnement qui portent préjudice à certains groupes de la 
société. En fait, à l'analyse, on constate que «ce sont les répercus- 
sions du système, plutôt que les attitudes qui sont à la source, qui 
justifient l'adoption de mesures correctives »21. Les mesures correc- 
tives préconisées prennent d'ailleurs divers vocables: action positive 
ou affirmative action, égalité en emploi, équité en matière d'em- 
ploi, accès à l'égalité en emploi, selon qu'il s'agisse de textes légis- 
latifs américains, canadiens ou québécois. 

19. Juge R.S. ABELLA, Égalité en matière d'emploi, rapport d'une commission 
royale, Ottawa, octobre 1984, p. 1. 

20. Lucien SFEZ, Leçons sur l'égalité, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, Paris, 1984, chapitre 1, pp. 39 à 62. 

21. Juge R.S. ABELLA, op. cit., note 19, p. 10. 
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2.1.1 Bref rappel historique de la situation américaine 
Il est utile de revoir ce qui s'est fait jusqu'à présent aux États- 

Unis au chapitre de l'égalité en emploi pour les femmes avant 
d'aborder la situation québécoise puisque le Canada et le Québec 
s'en sont fortement inspirés. C'est d'abord le gouvernement des 
États-Unis qui a été le premier, en Amérique du Nord, à lever l'in- 
terdiction légale de la discrimination, par le biais du Title VI1 du 
Civil Rights Act de 1964, dont 1'Equal Employment Opportunity 
Commission (E.E.O.C.) administre l'application. Ce chapitre inter- 
dit aux employeurs, aux agences de placement, aux syndicats ainsi 
qu'aux comités patronaux-syndicaux: 
- de ne pas embaucher, de refuser d'embaucher une personne, de 

la congédier ou d'exercer toute forme de discrimination concer- 
nant sa rémunération, ses conditions de travail ou les privilèges 
rattachés à son emploi pour des motifs considérés discrimina- 
toires par la loi; 

- de limiter, séparer ou classifier les personnes à leur emploi ou 
qui postulent un emploi, d'une manière susceptible d'annihiler 
ou d'affecter de toute autre manière défavorable ses chances 
d'emploi ou d'avancement; 

- d'exclure ou d'expulser des membres d'un syndicat, de limiter, 
séparer ou classifier les membres à des fins de référence, d'em- 
bauche ou de formation professionnelle pour des motifs consi- 
dérés discriminatoires. *(Traduction tirée de: Les femmes et 
l'emploi: de la discrimination à l'égalité, synthèse de Jacques 
Gauthier d'après une recherche réalisée par Hélène David, Bul- 
letin no 26, août 1984, IRAT, p. 34). 
Les différentes lois anti-discriminatoires adoptées au Canada 

depuis une dizaine d'années se sont largement inspirées du Civil 
Rights Act américain. Aux États-unis le décret-loi no 11246 émis 
en 1965 réglemente, quant à lui, par le biais de l'obligation contrac- 
tuelle, les pratiques en matière d'emploi des entreprises qui contrac- 
tent avec le gouvernement fédéral. En fait, le respect de l'obligation 
contractuelle est contrôlé par l'Office of Federal Contract Com- 
pliance Programs (0.F.C.C.P.)22. Aussi, en vertu du Title VII, 
même s'il existe une obligation légale d'éviter toute discrimination, 

22. Le décret-loi oblige tout contractant avec le gouvernement fédéral ayant plus 
de cinquante employés et des contrats d'une valeur supérieure à 50 000 $ à 
entreprendre un programme d'action positive. II prévoit aussi diverses sanc- 
tions à l'intention des contrevenants, telle la résiliation du contrat ou d'autres 
mesures de restriction. 
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une mesure d'action positive, c'est-à-dire une mesure correctrice, ne 
peut être imposée comme remède que si un tribunal a conclu qu'il 
y a eu discrimination. L'intention des deux textes de loi est donc la 
même: ((garantir que les pratiques des employeurs ne contiennent 
ni de discrimination intentionnelle ni qu'elles n'aient une incidence 
négative sur les minorités et les femmes»23. 

Par ailleurs, 1'Equal Employment Opportunity Commission 
(E.E.O.C.), qui est un peu l'équivalent de nos Commissions des 
droits fédérales et provinciales, ainsi que les victimes d'actes dis- 
criminatoires ont la possibilité, depuis 1972, de demander aux tri- 
bunaux d'imposer des programmes d'action positive aux entre- 
prises reconnues coupables de discrimination. Depuis ce temps, 
certains amendements au Title VI1 ont ainsi conféré une plus 
grande autorité à la E.E.O.C., qui peut désormais déclarer les 
compagnies coupables de discrimination systémique24, en plus de 
pouvoir recevoir des plaintes individuelles des employés(es). Suite à 
la création de l'Office of System Programs (réorganisation de la 
E.E.O.C.), un plus grand nombre d'actions ont d'ailleurs été entre- 
prises contre des employeurs. 

En ce qui concerne l'efficacité des programmes d'accès à l'éga- 
lité comme moyen d'augmenter la représentation et la qualité de 
participation des femmes et des autres groupes minoritaires sur les 
marchés du travail, un rapport d'étude d'origine américaine25 a 
confirmé la nécessité d'avoir des normes légales exécutoires pour 
assurer le succès des programmes ((d'action positive)) et continuer 
à inciter les entreprises, auxquelles la loi ne s'applique pas directe- 
ment, à adopter des mesures volontaires. Ce rapport fait particuliè- 
rement état de l'engagement croissant des employeurs dans ces 
programmes et des avantages qu'ils disent retirer de l'exercice. On 
y démontre, entre autres, que les États-Unis ont réalisé un profit 
de 50% en retour de leurs investissements dans ces programmes. 

23. Juge R.S. ABELLA, op. cit., note 19, p. 221. 
24. Cette expression, reprise par la Juge Abella. signifie que, .plutôt que de voir en 

la discrimination une seule victime et un seul coupable, l'explication systémi- 
que reconnaît qu'en gros ce sont les systèmes et les pratiques que nous avons 
adoptés, parfois à notre insu, qui préjudicient à certains groupes de la société. 
Ce sont les répercussions du système, plutôt que les attitudes qui sont à la 
source, qui justifient l'adoption de mesures coercitives,), Ibidem, p. 10. 

25. Office of Federal Contract Compliance Programs, Employment Standards 
Adm., U.S. Department of Labor, A Review of the Effect of Executive Order 
11246 and the Federal Contract Compliance Program on the Ernployment 
Opportunities of Minorities and Wornen, avril 1983. 
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Un récent article, paru dans le magazine américain Fortune, cor- 
roborait aussi ces dires26. 

Par ailleurs, selon le rapport J. Griffin Crump*', le taux de 
croissance de la participation des femmes dans les entreprises entre 
1974 et 1980 s'est révélé plus élevé (15,2%) dans les entreprises 
soumises à l'obligation contractuelle que dans les entreprises sous- 
traites à cette obligation (2,2%). Dans ce même rapport, on note 
non seulement une amélioration marquée dans la participation 
mais également dans le type d'emploi occupé par les femmes dans 
les entreprises soumises à l'obligation contractuelle et ce, malgré 
une croissance du taux d'emploi plus faible. 

Dans ce rapport, les seuls griefs formulés par les employeurs 
américains portent beaucoup plus sur les mécanismes de surveil- 
lance et de contrôle institutionnels, qu'ils jugent lourds, que sur 
l'obligation comme telle de favoriser l'égalité dans leurs entreprises. 

En résumé donc, l'on peut dire, selon ce rapport, que les 
efforts fournis par les entreprises soumises à l'obligation contrac- 
tuelle et à la contrainte exercée par l'Office of Federal Contract 
Compliance Programs pour appliquer 1'Executive Order 11246 ont 
eu un impact plus important sur l'égalité en emploi pour les 
femmes que la simple obligation qui enjoignait aux entreprises de ne 
pas faire de discrimination par le biais du Title VI1 et de 1'Equal 
Employment Opportunity Commission. 

2.1.2 La législation anti-discriminatoire au Canada 
Le Canada a affirmé son engagement à l'égard du droit à 

l'égalité pour tous et toutes par l'article 15 de sa Charte des droits 
et libertés. Cet article, qui est entré en vigueur le 17 avril 1985, 
protège le droit à l'égalité de chaque individu et ce, sans discrimina- 
tion: 
1) La loi ne fait exception de personne et s'applique également à 

tous, et tous ont droit à la même protection et au même béné- 
fice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notam- 
ment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale 

26. Anne B. FISHER, ([Businessmen like to hire by the nurnbers)), Fortune, 
16 septembre 1985, pp. 26 à 31. 

27. J. Griffin CRUMP, Employment Patterns of Minorities and Women in Fede- 
ral Contractor and Non Contractor Establishments 1974-1 980: A Report of 
the Office of Federal Contract Compliance Programs VS Department of 
Labor, Washington, D.C., 1984. 
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et ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les défi- 
ciences mentales ou physiques. 

2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, pro- 
grammes ou activités destinés à améliorer la situation d'indivi- 
dus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, 
de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur 
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences men- 
tales ou physiques. 

Par ailleurs, depuis le 17 avril 1985, en vertu de l'article 24 de 
la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux sont habi- 
lités à ordonner l'adoption, pour les groupes défavorisés, de mesu- 
res d'amélioration semblables à celles envisagées au paragraphe 
15 (2) de la Charte. 

Rappelons également que, depuis 1977, toutes les provinces 
canadiennes ainsi que le gouvernement fédéral ont des législations 
interdisant la discrimination salariale et la discrimination en em- 
ploi. Par contre, contrairement à la situation américaine, les légis- 
lations anti-discriminatoires canadiennes sont principalement de 
juridiction provinciale. La seule expérience où la législation fédé- 
rale s'applique concerne les entreprises sous juridiction fédérale 
(communications, transports, banques, etc.), ce qui touche 5% seu- 
lement de la main-d'oeuvre du Québec, 11,6% de la main-d'oeuvre 
canadienne et environ 32% des travailleuses canadiennes28. 

Dans le but également d'enrayer la discrimination systémique 
et de favoriser l'équité en matière d'emploi29 pour les femmes mais 
également pour les autres groupes-cibles, une Commission royale 
d'enquête a été instaurée le 24 juin 1983. Un an après, le 20 
novembre 1984, Madame le juge Rosalie Silberman Abella déposait 
son rapport dans lequel était démontrée l'insuffisance des mesures vo- 
lontaires pour contrer l'étendue et la persistance de la discrimina- 
tion systémique dans les milieux de travail au Canada. Par consé- 
quent, elle recommandait que tous les employeurs assujettis aux 
réglementations du gouvernement fédéral soient tenus, de par la 
loi, de mettre en oeuvre des programmes d'équité en matière d'em- 

28. Données fournies par la Canadian Human Rights Commission Employment 
Juridiction, Direction de la recherche, Commission canadienne des droits de 
la personne. 

29. Selon le rapport Abella, l'équité en matière d'emploi a pour objet: de supprimer 
les obstacles à l'emploi, de déceler et de supprimer les mesures et pratiques 
discriminatoires, d'assurer une juste représentation de tous les Canadiens, de 
favoriser le développement économique au moyen de la pleine utilisation des 
compétences de tous les Canadiens. 
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ploi. Faute d'une loi obligeant tous les employeurs à assurer cette 
équité, elle recommandait au gouvernement canadien de recourir à 
l'obligation contra~tuelle3~ pour favoriser l'équité en matière d'em- 
ploi dans le secteur privé. 

La réponse du gouvernement fédéral au rapport de la Com- 
mission royale d'enquête sur l'égalité en matière d'emploi fut la loi 
C-62, Loi sur 1 'équité en matière d'emploi qui a reçu l'approbation 
du Sénat le 2 juillet 1986, de même que l'adoption d'une politique 
d'équité en matière d'emploi dans les sociétés d'État31, et enfin, un 
Programme de contrats fédéraux afin de promouvoir aussi l'équité 

. en matière d'emploi32. En résumé, la loi concernant l'équité en 
matière d'emploi oblige l'employeur régi par le Code canadien du 
Travail à élaborer un plan d'action énonçant les objectifs qu'il 
entend atteindre dans la réalisation de l'équité en matière d'emploi 
avec un échéancier de mise en oeuvre. Au plus tard le ler juin de 
chaque année à compter de 1988, l'employeur doit déposer, auprès 
du ministre de l'Emploi et de l'Immigration, un rapport dans 
lequel se retrouvent les renseignements au sujet des branches d'ac- 
tivités de ses salariés, les catégories professionnelles et la représen- 
tation des membres de chaque groupe-cible dans chacune d'elles, 
les échelles de rémunération de ses salariés, le nombre de recrute- 
ments, des avancements et des cessations de fonction avec la repré- 
sentation des membres des groupes-cibles. L'employeur qui ne se 
conforme pas à ces demandes commet une infraction selon la loi et 
encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 
cinquante mille dollars. 

2.1.3 La législation anti-discriminatoire au Québec 
Le Québec était la seule province jusqu'en 1982, à l'exception 

de Terre-Neuve, dont la loi protégeant les droits et libertés de la per- 
sonne n'incluait pas un article rendant possibles les programmes 
spéciaux contre la discrimination ou programmes d'accès à l'éga- 
lité. 

30. Nous reviendrons sur cette importante mesure un peu plus loin. 
31. Pour plus de détails, consulter le document du CONSEIL DU TRÉSOR DU 

CANADA, L'équité en matière d'emploi dans les sociétés d'État, Politique 
et guide de référence. Division des ressources humaines, dir. de la politi- 
que du personnel, Ottawa, 1986,18 pages. 

32. Communiqué de presse émis par la ministre de l'Emploi et de l'Immigration le 
3 juillet 1986. 
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Par définition, un programme d'accès à l'égalité doit com- 
prendre non seulement des mesures d'égalité des chances mais éga- 
lement des mesures de redressement préférentielles. Il est à noter 
que, dans le rapport Abella, on ne parle qu'une fois seulement de 
possibilités de mesures de redressement et on n'a pas clairement 
identifié cet élément important dans la définition de l'équité en 
emploi. 

En décembre 1982, le gouvernement du Québec a adopté la 
Loi 86, laquelle a amendé la Chartes des droits et libertés de la 
personne en y ajoutant une partie concernant les programmes 
d'accès à l'égalité. Il s'agit de la Partie III contenant les articles 
86.1 à 86.7. Ces dispositions, entrées en vigueur le 26 juin 1985 
(sauf l'article 86.2, ler alinéa), ont pour effet premier de rendre ces 
programmes non discriminatoires et ce, peu importe le secteur ou 
ils s'appliquent (emploi, éducation, santé, etc.) et à la condition 
qu'une situation de discrimination les justifie et qu'ils soient établis 
conformément à la Charte. 

À l'origine, la Charte québécoise, par le biais de l'article 86.2, 
avait en commun avec celle de la Saskatchewan, la responsabilité 
pour la Commission des droits de la personne d'approuver préala- 
blement tout programme, même mis en oeuvre sur une base volon- 
taire. L'on sait cependant que le 17 mai 1985, dans le cadre du 
Sommet sur la sécurité économique des Québécoises, le ministre de 
la Justice du précédent gouvernement du Québec avait annoncé 
que l'alinéa 1 de cet article de la Partie III de la Charte ne serait 
pas mis en vigueur. Le Québec se retrouve ainsi dans la même 
situation que l'Ontario et le fédéral où aucune obligation n'est faite 
aux employeurs de faire approuver au préalable leurs programmes 
par la Commission canadienne ou ontarienne des droits de la per- 
sonne. La Commission garde toutefois son pouvoir d'enquêter, 
d'approuver les programmes et de surveiller leur application dans 
le cas de programmes imposés par un tribunal (articles 86.3, 86.4, 
86.5, 86.6). Lorsque la recommandation d'implanter un programme 
d'accès à l'égalité n'est pas suivie, la Commission peut s'adresser au 
tribunal qui, lui, pourra ordonner l'élaboration et l'implantation du 
programme, en conformité avec les modalités décrites dans le Rè- 
glement sur les programmes d'accès à l'égalité. 

Le gouvernement du Québec a, par ailleurs, soustrait la Fonc- 
tion publique de l'aut,orité de la Commission (article 86.7). Les 
programmes en question doivent cependant faire l'objet d'une con- 
sultation auprès de la Commission avant d'être implantés. 



Les programmes d'accès à 1 'égalité 
au ~Üébec: une condition nécessaire 

mais non suffisante pour assurer (1986) 17 R.D.U.S. 
l'égalité des femmes 

Même si la Charte a été amendée en juin, 1985, il faudra 
attendre un an pour que la réglementation devant préciser le con- 
tenu de ces programmes soit adoptée. Nous savons, en effet, que 
contrairement aux autres provinces et au fédéral, le gouvernement 
du Québec a choisi l'approche légale, par le biais d'une réglementa- 
tion, pour la mise en application des programmes d'accès à l'éga- 
lité. Depuis 198 l ,  plusieurs versions d'un projet de règlement 
avaient été soumises à la consultation auprès des employeurs sur- 
tout, mais aussi auprès d'autres groupes, syndicats, associations 
professionnelles, groupes de femmes, etc. 

Le dernier projet, soumis à la consultation publique lors de la 
tenue d'audiences par la Commission parlementaire des institutions 
du 8 au II  octobre 198533, fut enfin ratifié en juin 1986. 

Ce projet de règlement prévoyait les différentes étapes de la 
mise en application d'un programme d'accès à l'égalité, de même 
qu'une définition claire de ce que doit contenir un tel programme, 
c'est-à-dire les objectifs poursuivis, les mesures nécessaires pour 
corriger les effets de la situation de discrimination, un échéancier, 
des mécanismes de contrôle. Enfin, ce qui est important de souli- 
gner, c'est que le règlement inclut à la fois des mesures d'égalité 
des chances et des mesures de redressement, de même que des 
mesures de soutien, dans sa définition d'un véritable programme 
d'accès à l'égalité. 

D'autres mesures reliées aux programmes d'accès à l'égalité 
avaient été annoncées lors du Sommet sur la situation économique 
des Québécoises Décisions 85. Le 2 décembre 1985, des élections 
provinciales sont venues mettre un terme au gouvernement du 
Parti Québécois et ce changement a eu pour conséquence de ((met- 
tre sur la glace» plusieurs mesures annoncées dont celle de l'obliga- 
tion contractuelle. L'obligation contractuelle, version française du 
«contract cornpliance)) aux États-unis, est une méthode qui vise à 
encourager l'égalité en emploi dans le secteur privé en utilisant le 
levier du pouvoir d'achat de l'État. En pratique, l'État ne consent à 
acheter des biens et services qu'aux entreprises qui acceptent de 
mettre en place des programmes d'accès à l'égalité en emploi ou 
qui font la preuve qu'il n'existe aucune discrimination chez elles. 
Mais, dans le rapport Abella, il est bien précisé que c'est une 
mesure qui peut être difficile à contrôler efficacement et qui de- 
vrait, comme c'est le cas aux États-unis, s'appliquer également aux 

33. Une trentaine de mémoires ont été déposés. Les auteures de cet article ont 
présenté leurs positions sur la question lors de l'audience tenue le 11 octobre 
1 985. 
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sous-traitants. Le gouvernement fédéral a imposé cette obligation 
aux entreprises qui ont des contrats de plus de 200 000 $ et qui ont 
plus de 100 employé(e)s, soit environ 800 employeurs pour un 
total approximatif de 700 000 employés(es). Cela peut paraître 
limité si l'on tient compte du nombre d'entreprises qui ont passé 
un contrat avec le gouvernement fédéral en 1980, nombre qui se 
situait entre 25 000 et 30 000 environ pour une valeur de contrats 
de 6'5 milliards de dollars (secteur privé seulement), selon le rap- 
port Abella. 

Pourtant, il semble que cette mesure, telle qu'elle sera appli- 
quée au fédéral, influera sur l'octroi de marchés gouvernementaux 
d'une valeur d'environ 6 milliards de dollars34. Au Québec, bien 
que l'ancien gouvernement ait accepté d'étudier cette importante 
question et bien que l'actuel gouvernement ait, semble-t-il, accepté 
de poursuivre les études dans ce sens, rien n'a cependant été 
annoncé sur la question. Le nouveau gouvernement n'a toujours 
pas statué sur cette mesure. 

Compte tenu de l'impact d'une telle mesure aux États-unis, tel 
que nous l'avons souligné précédemment, plusieurs groupes de 
femmes et le Conseil du Statut de la femme en particulier seront 
appelés, à nouveau, à intervenir auprès du gouvernement pour 
connaître ses propositions sur le sujet. Les prochains mois nous 
diront à la satisfaction de qui ces propositions auront été faites. 

2.1.4 Les pratiques d'égalité en emploi dans 
les entreprises privées du Québec 

Au Québec, en 1981, on pouvait compter tout au plus une 
dizaine d'entreprises privées qui avaient déjà conçu et mis sur pied 
un programme volontaire d'égalité en emploi ou d'égalité des chan- 
ce$. Certaines en étaient même à leur dixième année dans l'appli- 
cation de ces programmes. Le nombre n'est guère impressionnant 
mais il faut dire que la situation québécoise à ce chapitre n'est pas 
différente de celle du reste du Canada. Qu'il suffise de rappeler en 
effet que, de 1979 à 1984, la Direction de l'action positive de la 
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada s'est mise 
en relation avec plus de 1 400 employeurs dans le but de promou- 
voir ces programmes (et plus spécifiquement les programmes d'ac- 
cès à l'égalité) et d'apporter le support technique lors de leur éla- 

34. Communiqué de presse, 3 juillet 1986, op. cit., note 32, p. 1. 
35. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE, L'action positive et la 

Charte des droits et libertés de la personne, Document de travail, mars 
1 981, p. 14. 
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boration. Seulement soixante-et-onze entreprises ont répondu à 
l'appel et accepté de prendre des mesures pour améliorer leur sys- 
tème dYemploi36. À peine huit de ces entreprises seraient situées au 
Québec et une seule d'entre elles serait une entreprise entièrement 
privée, les autres appartenant à l'État en tout ou en partie37. 

Un examen du type de mesures entreprises et des stratégies 
utilisées nous oblige à constater, tel que mentionné précédemment, 
qu'il ne s'agit encore, pour la majorité des entreprises engagées 
dans un processus de révision de leurs structures d'emploi, que 
d'un programme d'égalité des chances et non d'un programme 
d'accès à l'égalité en emploi prévoyant notamment des mesures de 
redressement. Les programmes existants se limitent souvent à une 
analyse de la situation des femmes dans l'entreprise, à la promo- 
tion de quelques femmes ou à la diminution de quelques inégalités 
sans combattre la discrimination par des mesures vigoureuses. Il 
faut souligner, à cet égard, que, du point de vue purement juridi- 
que, les programmes d'accès à l'égalité viennent tout juste d'être 
légalisés, la partie III de la Charte des droits et libertés du Québec 
étant, rappelons-le, officiellement en vigueur depuis juin 1985 
et le règlement depuis septembre 1986. Avant cette date même les 
employeurs qui avaient déjà conçu un programme d'accès à l'éga- 
lité hésitaient à le mettre en application en raison des risques pos- 
sibles de dépôt de plaintes pour ((discrimination à rebours)). En 
effet, tout employé de sexe masculin pouvait invoquer le fait que 
les programmes d'accès à l'égalité n'étaient pas encore «légaux» au 
Québec pour intenter une poursuite judiciaire contre son em- 
ployeur. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit au ministère de l'Envi- 
ronnement du Québec en 1982. 

2.1.5 Les pratiques d'égalité en emploi dans la Fonction publique 
Dans le secteur public, aux termes de l'article 86.7 de la 

Charte, «le gouvernement doit exiger de ses ministères et orga- 
nismes l'implantation de programmes d'accès à l'égalité dans le 
délai qu'il fixe». Par ailleurs, ces ministères et organismes ne sont 
pas soumis au pouvoir d'enquête de la Commission des droits de la 
personne mais ils doivent, en revanche, consulter la Commission 
avant d'implanter un programme. 

36. Chiffres fournis par le rapport ABELLA, op. cit., note 19, p. 217; Emploi et 
Immigration Canada, Direction de l'action positive, données non publiées, 
Ottawa, 1984. 

37. Carole BEAULIEU, (<Les programmes d'accès à l'égalité. Les grandes 
entreprises se priparent,), Le Devoir, 13 février 1985. 
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Selon l'article 86.7, le législateur impose au gouvernement du 
Québec d'exiger de ses ministères et organismes l'implantation de 
programmes d'accès à l'égalité dans les domaines de l'emploi, de 
l'éducation, de la santé et des autres services publics. Depuis la dis- 
solution du ministère de la Fonction publique, c'est au Conseil du 
trésor et à l'Office des ressources humaines qu'est revenue la coor- 
dination des programmes d'accès à l'égalité. 

Plus de 70% des femmes à l'emploi de la Fonction publique le 
sont encore dans des emplois de bureau. À peine l , l% des femmes 
occupent des postes de cadre, comparativement à 8,8% chez les 
hommes. La représentation des femmes a peu progressé dans la 
Fonction publique du Québec, passant de 32,8% en 1976 à 36% en 
1984 (chiffres de 1985). Bien que le 6 février 1980 le Conseil des 
ministres ait approuvé un programme d'égalité en emploi pour les 
femmes de la Fonction publique, ces chiffres démontrent que, sans 
mesures de redressement, sans véritable programme d'accès à l'éga- 
lité, la situation est difficile à changer. 

L'objectif général de la politique d'égalité en emploi pour les 
femmes adoptée en 1980 était de viser une intégration profession- 
nelle du personnel qui ne soit en aucune façon reliée au sexe des 
individus. Cet idéal se traduisait en deux volets: 
1) Éliminer tout élément de nature discriminatoire, qu'il se trouve 

soit dans les politiques et réglementations, soit dans les prati- 
ques et directives en matière de gestion de personnel. 

2) Rééquilibrer la représentation quantitative de l'effectif féminin 
dans la Fonction publique, à tous les niveaux de la hiérarchie 
et dans tous les secteurs d'emploi. 

Or, selon le Conseil du Statut de la femme qui en a fait une 
évaluation en 1983: 

«. .. le bilan des trois premières années de la politique d'égalité en emploi 
permet de croire que le premier objectif a été relativement bien atteint: les 
situations discriminatoires dépendaient plus de préjugés personnels ou orga- 
nisationnels que structurels et les démarches de sensibilisation auprès des 
gestionnaires ont permis d'éliminer en grande partie les éléments discrimina- 
toires ~ 3 8 .  

Quant au deuxième objectif, le Conseil du Statut de la femme 
doute que la représentation féminine dans certains secteurs d'em- 

38. Suzanne MESSI ER, Commentaires sur le Document a Politique d'égalité en 
emploi pour les femmes, Rapport de l'évaluation globale. Phase 1 - 
Bilanx, produit par le ministère de la Fonction publique, Programme Égalité 
en emploi, mars 1983, C.S.F.. 7 juin 1983, p. 4. 
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ploi puisse atteindre un certain équilibre. À certains niveaux de la 
hiérarchie, là où la présence féminine était nulle, elle ne s'est pas 
améliorée et les corps d'emploi dans lesquels le poids des hommes 
est demeuré stable sont toujours des corps d'emploi exclusivement 
masculins ou exclusivement féminins. Or, 95% des corps d'emploi 
s'adressant aux deux sexes étaient occupés par des hommes en 
1983 (119 par rapport à six occupés par des femmes)39. Tout 
comme le Conseil du Statut de la femme, le ministère de la Fonc- 
tion publique recommandait d'ailleurs, après la compilation de tels 
résultats, la mise en application d'un programme d'accès à l'égalité 
qui, lui, prévoirait l'adoption de mesures de redressement40. 

3. L'ÉGALITÉ EN EMPLOI: UNE LUTTE NON GAGNÉE 
Le renouveau et la vigueur du mouvement féministe, en Amé- 

rique du Nord particulièrement, n'a pas été étranger à cette percée 
dans le domaine de l'égalité juridique des femmes. 

Certaines associations de femmes, telles que le National Orga- 
nization For Women (NOW) aux États-unis, le National Action 
Committee (NAC) au Canada, la Fédération des Femmes du Qué- 
bec (FFQ) ou encore l'Association féminine d'éducation et d'action 
sociale (AFEAS) au Québec, ont grandement contribué à la mise 
en place de législations et de programmes favorisant l'égalité hom- 
mes-femmes dans différents secteurs de la société. 

L'Année Internationale de la Femme, décrétée par les Nations 
Unies en 1975, a amené plusieurs gouvernements à prendre en 
compte certaines revendications des groupes de femmes. De façon 
générale, les revendications concernant l'égalité hommes-femmes 
ont été, disons-le, les moins controversées de toutes car elles se 
situaient, pensait-on alors, plus au niveau des principes qu'au 
niveau de mesures concrètes. Dans le domaine de l'emploi, les 
changements survenus dans la main-d'oeuvre féminine, en particu- 
lier chez les femmes mariées, contribuèrent à donner du poids aux 
revendications des travailleurs et ont amené la prise en compte, par 
les syndicats, de ces objectifs d'égalité entre hommes et femmes sur 
les marchés de travail. 

39. Ibidem, p. 4. 
40. MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, Programmes Égalité en emploi, 

secteurs femmes, Politique d'égalité en emploi pour les femmes. Rapport 
de l'évaluation globale. Phase 111 - Consultation et recommandations 
finales, janvier 1984, p. 20. 
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Au Québec, Rosette Côté du Comité des femmes de la Cen- 
trale de l'Enseignement du Québec, disait d'ailleurs, en 1982, pour 
illustrer le type de gains réalisés depuis quelques années par les 
femmes: 

«Qu'on se rappelle l'ordonnance 17 sur les congés de maternité, la création 
des cliniques Lazure, la révision du Code civil, la loi sur les perceptions des 
pensions alimentaires, la loi sur le retrait préventif de la femme enceinte, la 
loi sur les normes minimales d'emploi qui incluait le personnel domestique, 
la révision de la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur la 
retraite ... et j'en passe!»41. 

Dans le domaine de l'emploi, il existe en effet, depuis 1978, un 
règlement sur les normes du travail relatif au congé de maternité 
qui assure aux travailleuses le droit à un congé de maternité de 
dix-huit semaines et le droit de réintégrer leur poste de travail . 
après ce congé. De plus, une prolongation de ce congé est possible 
en cas de complications de grossesse ou en raison de l'état de santé 
de la mère ou de l'enfant après l'accouchement. Depuis 1981, la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail permet, en plus, aux tra- 
vailleuses enceintes dont les conditions de travail présentent un 
danger pour elles-mêmes ou pour l'enfant qu'elles portent, de voir 
leur poste modifié ou de s'absenter du travail. Pendant cette absen- 
ce, elles reçoivent des prestations qui couvrent la presque totalité 
de leur salaire et leur poste de travail leur est par ailleurs assuré. 

Ces gains pour les femmes sont toutefois loin d'être uniformes. 
Des écarts appréciables persistent encore entre le secteur privé et le 
secteur public, au Québec comme dans le reste du Canada. Dans la 
même veine, la Conférence internationale de Nairobi à l'été 1985 a 
montré que l'impact réel de la ((décennie des femmes)) reste assez 
peu signifiant à cet égard. Si l'égalité juridique entre hommes et 
femmes est presque atteinte dans plusieurs pays industrialisés, la 
situation des femmes des pays du Tiers-Monde est fort différente. 
Comme le faisait remarquer Carole Gingras du Comité de la 
condition féminine de la Fédération des Travailleurs et Travail- 
leuses du Québec, 

«Même si le but a atteindre demeure le même: l'accès à l'égalité ... les préoc- 
cupations des femmes de beaucoup de pays sont encore très liées aux 
besoins essentiels ~ 4 2 .  

41. Rosette C ~ T É ,  Les effets de la crise sur les femmes, document interne, 
Comité des femmes CEQ, Québec, 1982, p. 2. 

42. Hélène BIRON, <.Nairobi. La progression irrésistible du mouvement des 
femmes,, (entrevues avec des participantes), La Gazette des femmes, 
nov.-déc. 1985, vol. 7, no 4, p. 13. 
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L'égalité, même limitée au seul plan juridique, est loin d'être 
atteinte pour les femmes de ces pays. C'est pourquoi la rencontre 
de 13000 femmes à Nairobi, rencontre qui faisait suite à la deuxiè- 
me Conférence internationale tenue à Copenhague en 1980, s'est 
soldée par la signature d'une convention dont l'objectif est de 
((bannir toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
d'ici l'an 2000»43. Cette convention a été ratifiée par 66 pays et 91 
autres délégations y ont adhéré. Il s'agit là d'une initiative louable 
qui risque fort de nécessiter de nombreuses autres conférences 
internationales avant d'amener des réalisations concrètes car, actuel- 
lement, même dans nos pays industrialisés, où le mouvement des 
femmes est bien organisé et l'égalité juridique presque acquise, la 
réalité des marchés de travail n'en est pas une d'égalité entre les 
hommes et les femmes, comme l'illustrent les chiffres suivants. 

3.1 Les différences hommes-femmes dans le domaine de l'emploi 
De tout temps, responsables de la reproduction des êtres hu- 

mains, les femmes se sont vues confinées dans ce rôle pendant que 
les hommes s?attribuaient celui de pourvoyeur. Cela s'est traduit 
dans le domaine de l'emploi par des différences marquées entre la 
main-d'oeuvre masculine et féminine, notamment par une sorte de 
tradition qui faisait que le salaire des femmes était considéré 
comme un revenu dYappoint44. 

Si, en 1891, la main-d'oeuvre féminine ne représentait que 
13,496 de l'ensemble de la main-d'oeuvre  anad di en ne^^, aujourd'hui, 
la situation a bien changé comme l'illustre le tableau 1 de la page 
suivante. 

Non seulement les femmes participent en plus grande propor- 
tion aux marchés de travail mais elles sont de mieux en mieux 
préparées à le faire. Ainsi en 1971, quatre Québécoises sur dix 
n'avaient pas atteint la 9e année de scolarité. En 1981, trois femmes 
sur dix se retrouvaient dans cette catégorie. Entre 1971 et 1981, le 
pourcentage de femmes ayant fréquenté l'université est passé de 7 à 
11%. Au niveau collégial, il est passé de 10 à 19% en dix ans46. 

43. Ibidem, p. 12. 
44. Évelyne TARDY, L'emploi et le chômage des femmes dans la région 

Rhône-Alpes: la fin de l'idéologie du travail d'appoint, Thèse de doctorat, 
Université de Montréal, Département de sociologie, juin 1979, 447 pages. 

45. COLLECTIF CLIO, op. cit., note 6, p. 197. 
46. SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, Les Québécoises. Faits et 

chiffres, dépliant préparé pour le Sommet Décisions '85. 
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TABLEAU 1 
Évolution du taux global de participation à la main-d'oeuvre selon 
le sexe au Québec et pour les femmes au Canada, 191 1 à 1981 

Femmes Hommes Total Taux de Femmes 
Année Québec Québec Québec Féminité* Canada 

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada 1971, Population active et 
revenu des particuliers, tableaux chronologiques, cat. 94-702, novembre 
1974, tableau 1. 
Statistique Canada, Recensement du Canada 1981, Activité, cat. 92-915, 
tableau 1. 

* Le taux de féminité est le rapport entre la main-d'oeuvre féminine et la main- 
d'oeuvre totale. Tableau tiré de Les femmes, ça compte, par Suzanne MES- 
SIER, C.S.F., Gouvernement du Québec, 1984, p. 29, tableau 1001. 

Note: Avant 1951, la participation à la main-d'oeuvre était déterminée par le 
concept de la personne travaillant contre rémunération ou en vue d'un 
bénéfice alors qu'aujourd'hui, elle comprend également les travailleuses(eurs) 
familiales(aux) non rémunérées(és). 

Davantage présentes sur les marchés de travail et plus scolari- 
sées, les Québécoises n'ont, malgré tout, pas atteint un statut d'éga- 
lité avec leurs compagnons de travail. 

3.1.1 La sexisation des marchés de travail 
Tout d'abord, précisons que, proportionnellement plus de fem- 

mes que d'hommes travaillent à temps partiel. Cette réalité aura 
des répercussions sur le salaire moyen des femmes quand nous ana- 
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lyserons les différences salariales par sexe. En effet, le pourcentage 
des travailleuses à temps partiel est plus du triple dans la plupart 
des secteurs d'activité économique comme l'illustre le tableau 2 à la 
page suivante. 

11 est intéressant, par contre, de signaler les raisons qui moti- 
vent ce type d'emploi - le temps partiel - selon le sexe. On 
remarquera, dans le tableau 3 à la page 176, que contrairement aux 
idées reçues sur ce sujet, un fort pourcentage de travailleuses à 
temps partiel le font strictement par manque de travail à temps 
plein. Il est également significatif que 15% d'entre elles, mais aucun 
homme, travaillent à temps partiel en raison de leurs obligations 
personnelles ou familiales. 

Quand on analyse les secteurs d'emploi, on constate qu'en 
1981 cinq professions seulement accaparaient 40% de la main-d'oeu- 
vre féminine au Québec, soit les sténographes et dactylographes, les 
teneuses de livres et commis en comptabilité, les vendeuses, les 
enseignantes et les travailleuses à la préparation des aliments et 
boissons. De plus, il ne s'agit pas là de professions particulièrement 
bien rémunérées. Par contre, le taux de féminité n'est que de 22,9% 
chez la profession de directeurs, gérants et administrateurs et de 
27% chez les médecins, dentistes et autres spécialistes de la santé 
par exemple47. 

Même si ces dernières années des efforts ont été faits, du côté 
gouvernemental, par rapport à l'orientation des filles et à l'accès 
aux métiers non traditionnels, les ghettos d'emploi féminins n'en 
demeurent pas moins. Cette situation a des répercussions sur les 
salaires des travailleuses. En effet, même si le principe de l'égalité 
de rémunération est garanti par la Charte des droits et libertés de 
la personne, à l'article 19: 

«Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un 
salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail 
équivalent au même endroit. 

Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire 
est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au 
mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères 
sont communs a tous les membres du personnel)). 

dans la pratique, cependant, il subsiste encore des différences entre 
le revenu moyen d'emploi des femmes et des hommes. En effet, le 

47. Suzanne MESSIER, Les femmes, ça compte, C.S.F., Québec, 1984, 
p. 99. 
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TABLEAU 2 
Pourcentage de la main-d'oeuvre en emploi à temps partiel dans 
chaque secteur d'activité économique selon le sexe, Québec, 1982. 

Secteur d'activité économique 

Femmes 
Agriculture 
Industries manufacturières 
Transports, communication et autres 
Commerce 
Finances, assurances et affaires immobilières 
Services socio-culturels, commerciaux et personnels 

Enseignement 
Hôpitaux 
Services personnels 
Ménages privés 

Administration publique 

Taux moyens 21,4 

Hommes 
Agriculture 
Industries manufacturières 
Transports, communication et autres 
Commerce 
Finances, assurances et affaires immobilières 
Services socio-culturels, commerciaux et personnels 

Enseignement 
Hôpitaux 
Services personnels 
Ménages privés 

Administration publique 

Taux moyens 6 1  

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non pu- 
bliées. 

Note: Les pourcentages ne sont pas disponibles lorsque le secteur d'activité éco- 
nomique considéré regroupe moins de 4 000 personnes à temps partiel. 

Tableau tiré de: Les femmes, ça compte, par Suzanne MESSIER, C.S.F., Gouver- 
nement du Québec, 1984, p. 42, tableau 1206. 
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TABLEAU 3 
Distribution des personnes en emploi à temps partiel selon la rai- 
son qui motive ce type d'emploi et selon le sexe, Québec, 1982. 

Raison 1982 

Femmes 
Obligations personnelles ou familiales 
Fréquentation scolaire (va à l'école) 
Manque de travail à plein temps 
Refus de travailler à plein temps 
Autres raisons 

Total % 
N 

Hommes 
Obligations personnelles ou familiales 
Fréquentation scolaire (va à l'école) 
Manque de travail à plein temps 
Refus de travailler à plein temps 
Autres raisons 

Total % 
N 

Source: Statistique Canada, La population active, décembre 1982, cat. 71-001 
mensuel, tableau 88. 

Tableau tiré de: Les femmes, ça compte, par Suzanne MESSIER, C.S.F., Gouver- 
nement du Québec, 1984, p. 41, tableau 1205. 

revenu d'emploi des femmes correspond à 57,396 de celui des 
hommes. Il est toutefois difficile d'identifier quelle partie des diffé- 
rences salariales est due à la discrimination et quelle partie est due 
à d'autres facteurs, tels l'ancienneté, les heures de travail, etc, 

C'est ce que faisait remarquer le Conseil du Statut de la 
femme dans son rapport à l'ONU sur les réalisations de la décennie 
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en matière de condition féminine au Québec48. Cependant, nous 
constatons, à partir du tableau suivant, que, quelle que soit la 
profession exercée, des différences de salaire sont également obser- 
vées entre les hommes et les femmes. 

TABLEAU 4 
Revenu moyen d'emploi de la main-d'oeuvre selon la profession et 
le sexe, Québec, 1981 

Profession 

Directeurs, gérants, 
administrateurs 

Sc. naturelles, pures, sociales, 
artistes 

Enseignantes et personnel 
assimilé 

Médecins, dentistes et autres 
spécialistes 

Infirmières autorisées diplômées 
Infirmières auxiliaires, aide- 

infirmières 
Autre personnel de la santé 
Sténographes et dactylographes 
Caissières 
Teneuses de livres, commis en 

comptabilité 
Opératrices machine de bureau 

et mécano 
Réceptionnistes, hôtesses 

d'accueil 
Autres employés de bureau 
Travailleurs spécialisés dans 

la vente 

Femmes 
$ 

Hommes % revenu F 
$ revenu H 

48. C.S.F., Réponses du Québec au questionnaire de l'ONU sur les réalisa- 
tions de la décennie en matière de condition féminine (1 976-1 985). Qué- 
bec, 1985, pp. 2 à 20. 
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TABLEAU 4 (suite) 

Profession 
Femmes Hommes OJo revenu F 

$ $ revenu H 

Bonnes à tout faire, domestiques 
Coiffeuses 
Trav. spécialisées dans soin 

des enfants 
Trav. préparation d'aliments 

et boissons 
Autres trav. spécialisées dans 

services 
Trav. agriculture, pêche, 

forêts, mines 
Trav. ind. de transformation et 

usineurs 
Tailleuses, couturières 
Autres trav. fabrication, 

montage, réparation 
Trav. du bâtiment, transports, 

manutention 
Trav. non classés ailleurs 

Revenu et % moyen 8 984 15 678 57,3 

Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 1981. Compilations spécia- 
les préparées pour le Conseil du Statut de la femme, Gouvernement du 
Québec, tableau 7. 

Note: Lorsque les femmes représentent plus de 50% des personnes occupant les 
professions considérées, le titre de ces professions a été féminisé. 

Tableau tiré de Les femmes, ça compte, par Suzanne MESSIER, C.S.F., Gouver- 
nement du Québec, 1984, p. 44, tableau 4204. 

Par ailleurs, le chômage n'épargne pas les femmes et, là par 
contre, elles atteignent l'égalité avec les hommes. Jusqu'en décem- 
bre 1982 au Québec, le taux de chômage des femmes était de 14% 
et celui des hommes de 13,7%49. Cette réalité vécue par les femmes 

49. Suzanne MESSIER. op. cit., note 47, p. 45 
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sur les marchés de travail a certainement contribué, entre autres, à la 
mobilisation des groupes de femmes en faveur d'une égalité en 
emploi au Québec. 

3.2 Les enjeux du débat autour des programmes d'accès à l'égalité 
Grâce à leurs revendications soutenues dans le domaine de 

l'emploi, menées non seulement par des groupes spécifiques comme 
Au bas de l'échelle, le Conseil d'intervention pour 1 'accès des 
femmes au travail inc. et Action - Travail des femmes mais aussi 
portées par l'ensemble du mouvement des femmes du Québecso, les 
Québécoises ont fait, dans ce domaine, de nombreux gains. Elles 
n'ont pas réussi toutefois à faire imposer, par la voie législative, 
l'obligation de mettre sur pied des programmes d'accès à l'égalité 
dans les entreprises du secteur privé. Or, c'est définitivement là que 
les différences entre les hommes et les femmes en matière d'emploi 
semblent les plus marquées. 

3.2.1 Programmes obligatoires/Programmes volontaires: 
le patronat a gagné 

Lors du débat au Québec sur la question des programmes 
d'accès à l'égalité, les groupes de femmes étaient conscients que si 
aucune obligation n'était imposée aux employeurs d'assurer l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans leurs entreprises, ils ne 
mettraient pas en place de tels programmes de leur propre initia- 
tive, programmes qui représentent évidemment certains coûts pour 
l'employeur. D'ailleurs, le rapport de la juge Abella était très clair 
sur ce point. Suite à l'examen des pratiques d'emploi de onze 
sociétés d'État et entreprises appartenant au gouvernement cana- 
dien, la Commission avait conclu que l'amélioration de la situation 
des femmes avait été minime sur une période de cinq ans. 

Ce n'est que dans les sociétés où des mesures ont été adoptées 
pour supprimer les obstacles discriminatoires au travail, notam- 
ment à la Société canadienne d'hypothèque et de logement, que la 
situation des femmes s'est véritablement améliorée. Les dirigeants 
des onze sociétés s'entendaient d'ailleurs pour dire que sans législa- 
tion et une obligation de présenter des rapports, il était peu proba- 
ble que des progrès sensibles soient accomplis51. 

50. Pensons notamment à la Coalition des femmes pour l'accès à l'égalité qui 
représente environ 160 groupes au Québec. 

51. Juge R.S. ABELLA, op. cit., note 19, p. 136. 
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Pour la juge Abella, les mesures volontaires étaient nettement 
insuffisantes pour contrer l'étendue et la persistance de la discrimi- 
nation systémique dans les milieux de travail au Canada. Les 
groupes de femmes du Québec, le Conseil du Statut de la femme et 
les centrales syndicales partageaient aussi ce point de vue. Le 
Conseil du Statut de la femme a défendu ce point de vue à la 
Commission consultative sur le travail en affirmant: 

((C'est un non-sens pour nous que de penser pouvoir lutter réellement contre 
une discrimination inscrite au sein même de nos structures et systèmes 
depuis des générations, en laissant les organismes et entreprises libres de se 
doter ou non de programmes de ce genre92. 

Quant aux groupes de femmes, ils étaient unanimes à réclamer des 
mesures obligatoires, mesures qu'elles n'ont pas réussi à gagner lors 
du Sommet sur la sécurité économique des Québécoises Décisions 
'85. 

Organisé dans le but de souligner les dix ans de l'Année Inter- 
nationale de la Femme, d'en faire une analyse et un bilan, ce 
Sommet tenu les 16 et 17 mai 1985 constituait la dernière étape 
d'une vaste consultation locale et régionale tenue au Québec depuis 
l'automne 1984. La deuxième tranche de ce Sommet devait avoir 
lieu en avril 1986. Le changement de gouvernement a amené l'an- 
nulation de cette manifestation. 

Parrainé conjointement par le Secrétariat permanent des confé- 
rences socio-économiques du Québec et le Secrétariat d'État à la 
condition féminine, ce Sommet a réuni les porte-parole des prin- 
cipaux(a1es) intervenants(es) touchés(es) par la question de la sécu- 
rité économique des femmes au Québec. Un texte émis par les res- 
ponsables de l'organisation parlait d'ailleurs d'une ((démarche de 
concertation)) ayant pour objectif: 

(( ... d'obtenir des orientations, des propositions concrètes et des engagements 
visant l'amélioration des conditions économiques des femmes engagées sur 
le marché du travail ou travaillant au foyer»53. 

En plus des vingt-cinq représentantes des femmes, le monde 
des affaires et de la finance, le secteur agricole, les syndicats, le 
milieu de la recherche et de l'éducation, le secteur municipal, les 
corporations et associations professionnelles et le gouvernement du 

52. C.S.F., Mémoire à la Commission consultative sur le travail, Québec, décem- 
bre 1984, p. 29. 

53. SECRÉTARIAT DES CONFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES, Conférence 
sur la sécurité économique des Québécoises 16- 17 mai 1985, Rensei- 
gnements généraux, Québec, 2 avril 1985, p. 2. 
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Québec étaient représentés à cette conférence. L'un des thèmes de 
ce Sommet était précisément l'accès à l'égalité en emploi pour les 
femmes. 

Le gouvernement du Parti Québécois, avec l'approche des 
élections, ne voulait sans doute pas mécontenter les milieux d'af- 
faires et, dans une moindre mesure, les groupes de femmes. 

Par contre, il n'a pas hésité à rogner les pouvoirs de la Com- 
mission des droits de la personne en abrogeant l'alinéa 1 de l'arti- 
cle 86.2 de la Charte qui spécifiait que «Tout programme d'accès à 
l'égalité doit être approuvé par la Commission à moins,qu'il ne soit 
imposé par le tribunal)). Or, ce contrôle prépondérant, voire exclu- , 

sif, que devait jouer la Commission des droits de la personne dans 
la supervision des programmes, déplaisait au plus haut point au 
patronat, allergique à toute velléité de contrôle gouvernemental. 

3.2.2 Programme d'accès à l'égalité/Programme d'égalité 
des chances: les groupes de femmes ont gagné 

Le nouveau rôle attribué à la Commission des droits de la 
personne dans ce dossier a été un autre coup difficile à encaisser 
pour les groupes de femmes. Aussi, décidés à ne pas ((lâcher le 
morceau)), les groupes ont mis leurs efforts à défendre deux élé- 
ments particuliers, c'est-à-dire le contenu de l a  réglementation sur 
les programmes d'accès à l'égalité et l'obligation contractuelle. 

Là encore la position des milieux d'affaires était à l'opposé de 
celle des groupes de femmes, des syndicats, du Conseil du Statut 
de la femme et de celle de la Commission des droits de la per- 
sonne. La Commission avait toujours été d'avis que: 

«Pour arriver à l'égalité tout court, il faut rétablir une égalité des chances au 
départ. En d'autres mots, pour combattre la discrimination, il faut tenir 
compte de la discrimination passée et corriger ses effets. Il s'agit donc de 
trouver une façon de placer les personnes appartenant à ces groupes dans 
une position qui leur permette de contrer les désavantages économiques et 
sociaux dont ils ont hérité. Les programmes d'accès à l'égalité sont de cet 
ordre »s4. 

Le Conseil du Statut de la femme, les groupes de femmes et les 
centrales syndicales endossaient cette position. Cette unanimité se 
retrouvait également sur ce que devait comprendre un programme 
d'accès à l'égalité, vu comme «une méthode de changement intégré 
et de planification globale qu'adopte une entreprise en vue de»: 

54. Pierre JETTÉ et Marie MURPHY,  Fondements de la position de la Com- 
mission des droits de la personne, C.D.P., Montréal, 1982, p. 3. 
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«- déterminer et supprimer la discrimination dans le système d'emploi de 
l'organisation 

- porter remède aux effets toujours présents de la discrimination qui s'est 
exercée dans le passé 

- assurer la juste représentation des groupes victimes de discrimination 
dans tous les secteurs de l'organisationo53. 

La Commission estimait que pour mettre en place un tel pro- 
gramme, l'entreprise devait franchir quatre étapes soit: une étape 
de diagnostic de la situation, une de planification de l'action, une 
troisième d'exécution de l'action et enfin une étape d'évaluation de 
l'action. 

La phase de planification de l'action prévoyait les objectifs, les 
échéanciers, les mesures spéciales et la conception des mécanismes 
de contrôle du programme d'accès à l'égalité. Par mesures spé- 
ciales, elle entendait des mesures d'égalité des chances, des mesures 
de redressement, c'est-à-dire certains bénéfices préférentiels accor- 
dés temporairement à certains membres (plus communément appe- 
lés mesures d'action positive) et des mesures de soutien (garderie 
en milieu de travail, programme de formation, etc.). 

Depuis décembre 1982, date où les dispositions de la Charte 
concernant les programmes d'accès à l'égalité furent adoptées, les 
groupes de femmes n'ont cessé de réclamer que la réglementation 
relative à ces programmes soit entérinée. 

Ils sont revenus à la charge lors du Sommet sur la situation 
économique des Québécoises Décisions '85 réclamant que, tel que 
promis par le gouvernement du Parti Québécois, une commission 
parlementaire se tienne dans les plus brefs délais pour adopter une 
réglementation qui les satisfasse. Cette réglementation, faut-il le 
rappeler, devait contenir, selon eux, non seulement des mesures 
d'égalité des chances ou des mesures de soutien, telles qu'elles sont 
la plupart du temps appliquées jusqu'à présent au Québec et cela, 
même lorsque l'on parle, à tort, de ((programmes d'action positive)) 
ou ((d'accès à l'égalité)) mais également des mesures préférentielles 
temporaires pour les femmes. Cette exigence prenait toute son 
importance - et elle l'a prend encore aujourd'hui - dans le débat 
sur la question, ne serait-ce que pour mettre fin, une fois pour 
toutes, à la confusion autour du concept ((accès à l'égalité)) souvent 
assimilé à ((égalité des chances)) ou encore à ((équité ou égalité en 
emploi)), confusion entretenue par le patronat mais .aussi par cer- 

55. Idem, p. 13. 
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taines auteures qui craignent l'assimilation pure et simple par de 
telles mesures56. 

Les groupes de femmes, en particulier la Coalition pour l'accès 
à l'égalité (160 groupes), le Conseil du Statut de la femme, la 
Commission des droits de la personne et les centrales syndicales 
ont finalement obtenu gain de cause. Non seulement le dernier pro- 
jet de règlement paru le 26 juin 1985 respectait l'essentiel de ces 
demandes mais, en plus, le gouvernement était disposé à en discu- 
ter avec tous ceux et celles qui s'intéressaient à la question, dans le 
cadre d'une commission parlementaire tenue en octobre 1985. 

Les associations patronales, le Conseil du patronat du Québec 
en tête, étaient très opposées au projet de réglementation, tel que 
libellé même si dans les faits, ce projet ne concernait pas les pro- 
grammes volontaires mais plutôt ceux qui seraient imposés par un 
tribunal ou recommandés par la Commission des droits de la per- 
sonne suite à une enquête. Alors pourquoi cette opposition patro- 
nale? 

Ils ne se disaient pas contre le principe d'égalité hommes/ 
femmes. Comment peut-on d'ailleurs être «contre» la vertu? Mais, 
leur suggérer, même indirectement, une façon de pratiquer cette 
vertu, était une toute autre affaire. Pour le Conseil du Patronat du 
Québec par exemple, la simple suppression des barrières qui empê- 
chent certains individus d'être traités équitablement, c'est-à-dire 
l'égalité des chances en emploi, devrait être suffisante pour contrer 
la discrimination. Très clairement, cet organisme précisait devant 
la Commission des institutions en octobre 1985 qu'il appuyait la 
mise en oeuvre des programmes d'accès à l'égalité qui favorisent 
l'égalité des chances mais qu'il s'opposait aux programmes d'accès 
à l'égalité basés sur la ((discrimination positive»57. En d'autres 
mots, moins sibyllins, le Conseil du Patronat du Québec ne voulait 
pas entendre parler de mesures de redressement qu'il appelle me- 
sures discriminatoires. Il s'agissait donc là d'un point de divergence 
majeure avec la position des autres groupes, le Conseil du Statut 
de la femme, les groupes de femmes, les syndicats et la Commis- 
sion des droits de la personne. 

56. Diane LAMOUREUX et M.B. TAHON, ~~L'assimilation au rabais>,, dans Les 
Cahiers du Grif, éditions Tierce, no 31, automne 85, pp. 129 à 133. 

57. C.P.Q., <<Pour l'égalité des chances; contre la discrimination dite positive,,, 
Mémoire présenté à la Commission des institutions sur le règlement sur les 
P.A.E., Montréal, septembre 1985, p. 1. 
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Rappelons que les onze sociétés étudiées dans le rapport 
Abella pratiquaient des mesures d'égalité des chances, ce qui a fait 
dire à la juge Abella: 

((L'évolution des onze sociétés de 1978 à 1983 laisse croire que la ségrégation 
professionnelle accuse une légère baisse. Toutefois, cette transformation 
s'opère si lentement qu'il faudra plusieurs générations avant que le pourcen- 
tage de femmes dans la plupart des groupes professionnels atteigne au 
moins 30% »58. 

Les travailleuses du Québec sont-elles intéressées par des pers- 
pectives à si long terme? 

11 n'y avait pas que les mesures de redressement qui déplai- 
saient au monde patronal dans le projet de règlement proposé sur 
les programmes d'accès à l'égalité. Il y avait également la descrip- 
tion détaillée des étapes que doit comprendre un programme d'ac- 
cès à l'égalité pour être appelé comme tel: le diagnostic, la planifi- 
cation de l'action, l'exécution et l'évaluation. A l'intérieur de ces 
étapes, on précisait entre autres, que l'entreprise devait se donner 
des objectifs quantifiables exprimés en nombre et en pourcentage 
afin de pouvoir réellement mesurer les progrès réalisés. Or, se fixer 
des objectifs pour les représentants patronaux équivalait l'imposi- 
tion pure et simple de quotas et un échéancier était perçu comme 
une ingérence dans la culture organisationnelle et la planification 
stratégique des entreprises. Cela les amenait même à dire que si 
l'égalité des chances débouche sur la liberté et l'équité, «la discri- 
mination positive, basée sur des objectifs numériques, conduit à 
l'arbitraire et au chaos économique »59. 

Or, là encore le rapport fédéral sur l'équité en emploi est très 
clair. En effet, il est dit que: 

«les représentants des sociétés à l'étude ont souligné l'importance de fixer des 
objectifs internes et de faire des analyses périodiques dans le cadre d'un 
programme général d'organisation des ressources humaines, comme moyen 
efficace d'améliorer la condition féminine dans l'entrepnse»60. 

Le lobbying des milieux d'affaires a été très important pour 
que ce projet de règlement ne soit pas adopté. Or, même si les élec- 
tions du 2 décembre 1985 ont considérablement modifié l'échiquier 
politique, les groupes de femmes avaient été suffisamment habiles 
pour compromettre les deux principaux partis politiques sur cette 
question, durant la campagne électorale. Six mois plus tard, ces 

58. Juge R.S. ABELLA, op. cit., note 19, p. 32. 
59. C.P.Q., op. cit.,note57, p . 4 .  
60. Juge R.S. ABELLA, op. cit., note 19, p. 133. 
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groupes de femmes obtenaient satisfaction et le Parti Libéral du 
Québec, alors au pouvoir, respectait sa promesse quant à ce projet 
de règlement. Attendu depuis au moins quatre ans, le règlement 
était effectivement adopté par le Conseil des ministres du gouver- 
nement du Québec le 11 juin 1986. Tel que libellé en juin 1985, ce 
règlement est en vigueur depuis le le' septembre 1986. Mais qu'ad- 
viendra-t-il, par contre, de l'obligation contractuelle? 

3.2.3 L'obligation contractuelle: une dernière victoire 
des groupes de femmes? 

Lors du Sommet Décisions '85, les femmes ont pris par sur- 
prise, si l'on peut dire, les représentants du monde des affaires pré- 
sents à cette rencontre. En effet, sentant la bataille perdue en ce 
qui concerne les programmes obligatoires, certaines avaient fait 
savoir au gouvernement du Parti Québécois qu'elles réclamaient, 
en contrepartie, l'obligation contractuelle pour les entreprises qui 
passeraient des contrats avec le gouvernement. Cette demande a 
été retenue par le gouvernement et, même si en commission parle- 
mentaire d'octobre 1985, la question ne devait pas être traitée 
comme telle puisque le projet de règlement étudié n'en faisait pas 
mention, il en a été souvent question lors des échanges. Mais 
auparavant, au Sommet Décisions '85, les milieux d'affaires 
n'avaient pas répliqué sur ce point, se disant peut-être qu'ils au- 
raient sûrement le temps de réagir un peu plus tard, avant la mise 
en application d'une telle mesure, mesure qui, de toute façon, avait 
été présentée par le gouvernement au Sommet de mai 85 comme 
étant ((improvisée)), copiée sur la proposition fédérale61 sans ajus- 
tement à la réalité québécoise. Les groupes de femmes, quant à 
eux, s'attendaient à plus de précisions dans la ((proposition)) gou- 
vernementale. Depuis ce temps, et même avec l'acceptation du pro- 
jet de règlement en juin 1986, rien de nouveau n'est ressorti de la 
proposition du nouveau gouvernement sur la question de l'obliga- 
tion contractuelle. 

Au niveau fédéral, cette mesure a été adoptée, comme nous 
l'avons signalé précédemment, mais les modalités d'application sont 
si larges et assez peu contraignantes pour les employeurs qu'on 
peut douter de son impact réel à long terme62. 

61. En effet, au même moment, le projet de loi C-62 sur l'équité en matière 
d'emploi et les modalités d'obligation contractuelle étaient étudiées en 
comité parlementaire et en consultation publique à Ottawa. 

62. 11 n'est pas évident que le programme entraînera des mesures de redres- 
sement. 
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3.2.4 Le soutien des syndicats: une partie 
qui n'est pas encore gagnée 

Si la position patronale a eu le mérite d'être claire, les groupes 
de femmes étaient relativement perplexes devant la position syndi- 
cale sur ce dossier. Officiellement, il est indéniable que les centrales 
syndicales québécoises ont accordé leur appui. À l'instar des grou- 
pes de femmes, elles ont réclamé des programmes obligatoires et 
elles se sont dites favorables à l'adoption du dernier règlement, 
poussées par leurs propres militantes des comités de condition 
féminine, comités qui existent d'ailleurs dans la plupart des syndi- 
cats québécois depuis 197363. 

Cet appui n'était pourtant pas sans réserve car si, en principe, 
les centrales syndicales ne s'opposaient pas à la nécessité d'inclure 
dans la définition et dans la mise en oeuvre des programmes d'ac- 
cès à l'égalité des mesures de redressement, elles n'hésitaient pas 
toutefois à servir une sérieuse mise en garde. Une réflexion de la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (F.T.Q.), 
faite lors d'un colloque sur l'accès à l'égalité, illustre assez bien l'es- 
sentiel de cette mise en garde: 

«L'obligation faite à l'employeur d'embaucher des femmes dans l'entreprise 
ne peut en aucune façon contredire nos principes syndicaux, ni être une 
menace à l'ancienneték~64. 

Voila une des raisons qui expliquaient la volonté affirmée par 
les organisations syndicales de négocier localement le contenu de 
ces programmes avec l'employeur. Un programme d'accès à l'éga- 
lité devait donc faire l'objet d'une négociation au niveau d'un 
comité conjoint patronal-syndical. Ce comité devait être chargé de 
la conception, de la mise en application et du contrôle du pro- 
gramme. 

Sur ce point, les syndicats n'ont pas obtenu l'accord du gou- 
vernement au Sommet Décisions '85 et encore moins celui du 
monde des affaires pour qui «l'ingérence» syndicale dans leur ges- 
tion et planification du personnel est toujours à craindre. Par 
contre, il est clair que la position syndicale n'était pas si loin de 
celle des groupes de femmes en ce qui concerne la formation d'un 
comité à l'intérieur de l'entreprise, comité qu'on voudrait plutôt 

63. Hélène PARÉ, Les comités de la condition féminine dans les syndicats au 
Québec, Secrétariat d'État - région de Québec, Programme de la promo- 
tion de la femme, Montréal, mars 1983. 

64. F.T.Q., C'égalité: source de changement, Colloque sur l'accès à l'égalité en 
emploi pour les femmes, 28-29-30 octobre 1984, p. 50. 
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tripartite du côté des femmes (employeurs - syndicats - femmes). 
Certes, en ce qui concerne la question de la prévalence de l'ancien- 
neté sur un programme d'accès a l'égalité, les positions s'éloignaient 
indubitablement. Par contre, en ce qui concerne le comité patronal- 
syndical, les syndicats comptaient un allié important, la Commission 
des droits de la personne qui, dans un document récent, suggère 
encore à cet effet 

<(( ...) la formation au sein de l'organisation d'un comité consultatif paritaire 
sur l'accès à l'égalité regroupant des représentants de l'employeur, des repré- 
sentants du syndicat ou de l'association d'employés et des membres de cha- 
que groupe-cible visé par le programmeo. 

De même, dans sa présentation à la Commission permanente des 
institutions le 11 octobre 1985, la Commission des droits de la per- 
sonne avait été claire sur ce sujet65. 

Bref, les groupes de femmes ont quand même réalisé, après 
une sortie fracassante des syndicats lors du Sommet de mai '85 
devant le refus du gouvernement d'exiger que les programmes 
d'accès à l'égalité soient négociés, que dans l'avancement de ce dos- 
sier, le monde syndical ne serait peut-être pas un allié incondition- 
nel. Conclusion, si la bataille est engagée, la guerre est loin d'être 
gagnée et, dans le secteur privé en particulier, les femmes risquent 
fort d'y laisser quelques plumes66. 

CONCLUSION 
Nous avons signalé, au début de cet article, que pour les fémi- 

nistes du début du siècle, la revendication essentielle était l'égalité 
des droits. Il aura fallu presque trois quarts de siècle pour que le 
principe de l'égalité des sexes soit reconnu et sans doute «a-t-il 
fallu qu'il le soit pour que les femmes en comprennent les limites)) 
dira Françoise Picq67. Une fois l'égalité des femmes instituée en 

65. Bien sûr, on a remarqué qu'il s'agit d'un comité consultatif et non d'un comité 
de négociation ou décisionnel. 
- C.D.P., Direction des P.A.E., Un programme d'accès à I'égalité dans I'em- 

ploi. Document d'information, Montréal, juin 1986, p. 21. 
- Journal des débats, 11 octobre 1985, no. 25, p. CI-1 01 0-1 01 1. 

66. Pour une analyse détaillée des différentes positions dans ce dossier, 
notamment des positions syndicales, voir l'importante étude de Hélène 
DAVID, Femmes et emploi. Le défi de l'égalité, P.U.Q. et IRAT, Mtl, 1986, 
477 pages. 

67. Françoise PICQ, .Femmes et hommes: une loi pour I'égalité profession- 
nelle),, dans Le sexe du pouvoir, op. cit., p. 11 0. 
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principe et insérée dans une Charte des droits et libertés de la per- 
sonne, il devenait alors possible d'en interroger la réalité et de met- 
tre en lumière les inégalités produites dans la société. 

Si, au Québec, les principaux groupes de femmes n'allaient 
pas jusqu'à contester la société qui créait ces inégalités, au moins la 
dénonçaient-ils. Nous avons également signalé que, si les Québé- 
coises avaient obtenu l'égalité de droit dans de nombreux domai- 
nes, dans celui de l'emploi l'égalité de fait tardait à se concrétiser. 
Par ailleurs, si l'égalité de droit, dans le domaine du vote par 
exemple, est immédiatement réalisable, dans celui de l'emploi la 
réalité est toute autre. L'affirmation d'un principe d'égalité de 
droit ne suffit pas pour faire disparaître une situation discrimina- 
toire et inégalitaire, l'exemple des écarts salariaux entre hommes et 
femmes est là pour l'illustrer encore aujourd'hui. 

On peut se questionner sur l'avenir des programmes d'accès à 
l'égalité dans les entreprises du Québec. Nous avons vu que le 
monde des affaires n'était pas très ouvert dans ce domaine, que les 
syndicats étaient eux-mêmes ambivalents et nous savons, par ail- 
leurs, que le taux de féminité n'est que de 23% dans les profes- 
sions de directeurs, gérants et administrateurs, professions qui sont 
souvent, il faut bien le dire, les premières visées par le dévelop- 
pement des programmes d'accès à l'égalité dans les expériences 
actuelles. 

De plus, la structure etlou la culture organisationnelle des 
petites et moyennes entreprises - secteur très important au Qué- 
bec - n'est pas non plus pour faciliter le développement de tels 
programmes. Heureusement, si l'on se tourne du côté des grandes 
entreprises, il se peut que certaines d'entre elles voient là plus 
d'avantages que d'inconvénients à se doter de tels programmes, ne 
serait-ce que pour soigner leur image auprès du public et de leurs 
propres employés(es). 

Spécialiste des questions reliées au travail et particulièrement à 
la situation des femmes cadres, Jacqueline Laufer rappelle que 

((L'entreprise libérale avait déjà perçu le parti que l'on pouvait tirer au 
niveau ouvrier d'une compétition bien réglée entre hommes et femmes, en 
partie à travers l'inégalité des salaires (...). L'organisation capitaliste mo- 
derne a su retrouver dans l'emploi limité, mais déterminé, de femmes 
diplômées, un certain nombre d'avantages non négligeables et cohérents 
avec son système de motivations, de rémunération et de gestion des car- 
rières 068. 

68. Jacqueline LAUFER, op. cit., note (*), p. 91. 
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Elle avance en effet que les jeunes femmes diplômées introduisent 
un facteur supplémentaire de compétition et d'émulation psycholo- 
gique dans un système qui a fait de ce principe une règle. On peut 
donc s'attendre à voir plusieurs de ces entreprises, dans le but, 
entre autres, de polir leur image tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
mettre sur pied des programmes d'égalité des chances et même, 
pourquoi pas, des programmes d'accès à l'égalité. La question tou- 
tefois est de savoir si elles le feront pour le mieux-être de l'ensem- 
ble de leur personnel féminin. 

Ainsi donc, les revendications en faveur de l'égalité en emploi 
risquent d'avoir l'effet pervers suivant: les inégalités entre les sexes, 
pour certaines femmes, seront de plus en plus, à long terme, une 
réalité du passé; par contre, pour la grande majorité des travail- 
leuses, la situation restera presque inchangée. Cela risque fort 
d'avoir pour conséquence que les inégalités entre les femmes en 
emploi - selon la catégorie professionnelle - s'intensifieront. 

((L'égalité semble vouloir l'exclusion»69 dira Lucien Sfez. Si tel 
est le cas, certaines femmes deviendraient donc plus égales (avec les 
hommes) que d'autres! 

Conscientes des limites des revendications concernant l'égalité 
en emploi, les femmes du Québec ont fait de cette bataille une 
parmi de nombreuses autres qu'elles livrent sur différents fronts. 
Toutefois, il est clair pour elles qu'un instrument comme la Charte 
des droits et libertés de la personne en est un de taille, contraire- 
ment à ce que certains peuvent en dire70 et que le rôle de soutien à 
leurs luttes que joue la Commission des droits de la personne est 
capital. Il ne reste plus qu'à souhaiter, grâce à ces luttes, à l'appui 
de la Charte des droits et libertés de la personne et à la bonne 
volonté d'entreprises et organismes tant du secteur public que 
priv'é, que le 20e anniversaire de la Charte québécoise soit celui de 
la concrétisation d'une réelle égalité en emploi pour les femmes du 
Québec. 

69. Lucien SFEZ, op. cit., note 20, p. 27. 
70. Pierre LEMIEUX, <<Les droits de l'homme: Libéralement, un gouvernement 

sans gouvernail)), Le Devoir, 16 juillet 1986, p. 1 et 8. 





POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE 
DE LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE: 

CONVERGENCES ET CONTRIBUTIONS DES 
SCIENCES SOCIALES ET DU DROIT 

par Muriel GARON* 

Ce texte veut souligner les convergences et 1 'interdépendance 
des sciences sociales et du droit dans 1Tdentification et la définition 
de la discrimination systémique, sa démonstration devant les tribu- 
naux et le développement de remèdes appropriés. 

Au plan de l'identification du phénomène, les sciences sociales 
ont mis en évidence des ensembles de conceptions, règles et prati- 
ques profondément ancrés dans la vie sociale et qui ont des effets 
d'exclusion. Ce constat trouve son parallèle dans la reconnaissance, 
dans les textes juridiques et la jurisprudence, d'effets d'exclusion 
qui se développent au-delà des intentions individuelles. 

La mise en preuve de ces chaînes de facteurs exige le dévelop- 
pement d'outils nouveaux pour le droit auquel les méthodes des 
sciences sociales peuvent apporter une contribution non négligeable. 

Finalement, le développement d'une juste réparation exige éga- 
lement une évaluation précise des modalités de développement des 
effets discriminatoires de même qu'une mesure adéquate du rattra- 
page à effectuer: deux tâches pour lesquelles la contribution des 
sciences sociales peut être précieuse. 

This article attempts to emphasize the areas in which law and 
the social sciences overlap and depend on each other in identifying 
and defïning systemic discrimination, in proving such discrimina- 
tion within legal proceedings and in developing appropriate re- 
medies. 

With respect to the identification of  the phenomenon of sys- 
temic discrimination, the social sciences have illustrated a number 
of  concepts, rules and practices deeply rooted in society which 
have exclusionary effects. Similar to this is the recognition, within 
legai texts and cases, of exclusionary effects which ernerge regardless 
o f  the intentiofis of  the individuals involved. 

* Direction de la recherche, Commission des droits de la personne. 
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Evidence of  these chains of  factors requires that new legal 
tools be developed and in this the social sciences could make more 
than a minor contribution. 

Lastly, the development o f  a form o f  just compensation 
requires a precise method for evaluating how discriminatory effects 
develop as well as an adequate measure of  what is to be recupera- 
ted; two functions in which input from the social sciences could be 
precious. 
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INTRODUCTION 

Je voudrais, dans cet article, aborder la question des défis de 
recherche, anciens et nouveaux, défis théoriques et défis méthodo- 
logiques que posent le développement de la notion de discrimina- 
tion et celui des remèdes à cette source de corrosion sociale. 

Mon point de vue est celui d'une spécialiste des sciences 
sociales. Ma pratique de collaboration à la recherche avec des 
juristes m'a certes montré à quel point les approches et la métho- 
dologie de la sociologie et du droit sont différentes. Ma conviction 
est toutefois qu'il existe une profonde complémentarité entre ces 
disciplines, je dirais plus une interdépendance qui s'est accrue cer- 
tainement de façon substantielle, en tout cas dans le champ de la 
discrimination, au cours des dernières décennies. 

L'utilisation des données sociales dans le cadre de l'interpréta- 
tion, la démonstration et finalement la définition de remèdes à la 
discrimination, d'abord hésitante, est en effet devenue monnaie 
quotidienne. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, il semble 
bien qu'on ne saurait faire marche arrière. 

D'aucuns prétendent qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des 
statistiques. On dit également qu'il n'y a pas façon plus sûre de 
mentir qu'avec des statistiques. Je ne peux qu'exprimer mon désac- 
cord le plus profond avec ces affirmations. Je pense qu'on ne peut 
berner avec les statistiques qu'en s'appuyant sur la méconnaissance 
et l'insécurité de ses interlocuteurs sur le sujet'. La statistique n'est 
qu'un outil permettant d'évaluer des liens logiques; aussi suffit-il 
que certaines précisions soient apportées sur l'exactitude et la signi- 
fication des données recueillies et d'un calcul effectué sur elles pour 
que quiconque puisse passer aux choses sérieuses, à savoir vérifier 
la cohérence des hypothèses que ce calcul s'emprunte à tester2. 

1. D'où la réaction de l'Association canadienne des sociologues et anthropo- 
logues de langue française et de l'Association québécoise de sciences 
politiques au développement de la publication anarchique des sondages à 
la fin des années 1970. Ces associations mirent sur pied un comité dit 
((cornité des sondages), dont le premier mandat fut de travailler à I'élabora- 
tion d'une éthique de publication des sondages. Un résultat important de 
cette initiative fut la conclusion d'une entente avec les rnédia selon laquelle 
ceux-ci s'engageaient à assortir les publications des résultats de sondage 
de l'identification de la source des données, de la technique d'échantillon- 
nage utilisée, de la méthodologie générale, etc. On a l'impression que la 
bataille serait à reprendre. 

2. Voir à ce sujet l'excellent article de M.O. FINKELSTEIN, ((The Judicial 
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En fait s'il n'y avait que cela, je dirais que le problème est une 
simple question d'ajustement à une mécanique, à une technique 
nouvelle. Question d'apprivoisement. Mais il y a plus grave. En 
effet, au delà des questions de méthodologie, c'est le fond même de 
la discussion qui est obscurci quand l'utilisation des données 
sociales se fait sans tenir compte des niveaux où le problème est 
posé. Or il m'apparaît que les données sociales ont été utilisées à 
tort et à travers pour appuyer ou nier la pertinence d'une approche 
de la discrimination comme phénomène collectif appelant égale- 
ment des mesures de redressement collectives, sans tenir compte de 
la logique particulière de chacun des aspects de la question qui 
était soulevé. 

L'approche de la discrimination comme phénomène collectif 
suscite, à mon sens, des interrogations sous au moins trois aspects: 
- Y a-t-il une telle chose qu'une discrimination présentant une 

forme ((systémique)) dans nos sociétés? Comment se caractérise- 
t-elle et à l'encontre de quels groupes s'exerce-telle? 

- Dans des cas spécifiques où il y a tillégation de discrimination 
collective concernant un groupe donné, comment peut-on faire 
la preuve de cette discrimination? 

- Et finalement, une fois ces deux aspects précisés, comment 
détermine-t-on une juste réparation? 
Ces interrogations renvoient à trois formes de démonstration 

tout à fait différentes. La confusion autour des problèmes nou- 
veaux soulevés par chacune ne peut que mener à des débats sté- 
riles. Il y a en effet en droit comme dans l'approche sociologique 
une logique du fondement d'une approche, une logique de la 
preuve de la présence ou de l'absence d'une relation dans un cas 
donné, et une logique de la proportionnalité d9un remède. Bien que 
ces trois plans de l'argumentation soient interreliés, les arguments 
internes à l'un ou à l'autre ne peuvent être utilisés indistinctement. 
De la même façon, des données sociales ou des analyses statisti- 
ques n'ont pas de valeur générale en dehors de la sphère d'argu- 
mentation où elles sont utilisées. 

L'objectif de ce texte est de montrer quel type de contribution 
les données issues des recherches socio-économiques ont pu appor- 
ter à la clarification de problèmes liés à chacune de ces trois 
sphères de réflexion, à savoir: 

Reception of Multiple Regression Studies in Race and Sex Discrimination 
Cases,,, (1 980) 80 Columbia Law Review 737. 
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- celle relative aux principes sur lesquels se fonde une approche 
systémique de la discrimination; 

- celle relative à la preuve de la discrimination dans ce contexte; 
- celle finalement de l'évaluation de la proportionnalité des 

remèdes à apporter aux problèmes observés dans ce domaine. 
J'aborderai ces questions à tour de rôle dans les trois parties 

de ce texte. Je  tenterai pour chacune de préciser la spécificité du 
problème qui est posé et le type de contribution que les données 
sociales peuvent apporter à sa solution. 

1. FONDEMENTS D'UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 
DE LA DISCRIMINATION 

Parler des fondements de l'approche de la discrimination, c'est 
inévitablement aborder le problème de sa légitimité sociale3. Il n'est 
toutefois pas question de poser ici le problème dans une perspec- 
tive éthique. Je tenterai plutôt de voir comment les matériaux de 
recherche ont pu contribuer à l'acquisition d'une conviction rela- 
tive à l'existence de la discrimination dans notre société; comment 
on en est arrivé à caractériser la dynamique de cette discrimination 
d'un point de vue collectif: comment finalement se sont développées . 

des voies de solution appropriées aux problèmes diagnostiqués. 
Il est clair toutefois qu'entre l'identification d'un mal social et 

la définition de moyens pour le combattre s'opère une série de 
choix idéologiques. Prétendre le contraire serait prétendre parler 
au nom d'une vérité absolue. L'essentiel des débats relatifs à l'iden- 
tification et à la prise en charge collective d'un problème comme 
celui de la discrimination tourne autour de la question de savoir 
quand une société est justifiée d'intervenir pour contrecarrer le jeu 
«normal» des forces sociales. Plus on se montrera réticent à une 
telle intervention et plus loin on reportera l'impératif d'agir sur ces 
forces, plus exigeante sera la démonstration du caractère significa- 
tif du mal à combattre ... on a parfois l'impression que la démons- 
tration ... ne sera jamais suffisante. On comprend, dans ce cadre, 
que le défi auquel la recherche fait face en regard de l'objet qui 
nous occupe ici, pourra être interprété de façons fort variables. 

3. La question de la légitimité est posée ici essentiellement en termes 
sociaux. Pour une analyse du développement des assises de cette Iégiti- 
mité dans le droit international et dans divers droits nationaux, voir P. 
BOSSET et M. CARON, <<Un nouvel outil de lutte contre la discrimination: 
les programmes d'accès à l'égalité*, (1 987) 21 R.J.T. (à paraître). 
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Mon objectif dans cette première section est de retracer com- 
ment s'est construit le savoir sur la discrimination et en quoi les 
informations ainsi réunies ont contribué directement ou indirecte- 
ment à l'ouverture de pistes nouvelles dans la façon Caborder les 
problèmes qui y sont reliés. 

À cette fin, après avoir situé rapidement l'éveil contemporain 
de la problématique de la discrimination, je présenterai divers 
résultats de recherche qui permettent de caractériser les acquis 
dans le domaine; puis je montrerai comment ces acquis ont présidé 
à l'émergence de la notion de discrimination systémique; je ferai 
alors une analyse des divers termes auxquels la référence à ce nou- 
veau regard sur la discrimination a donné lieu; finalement je mon- 
trerai comment l'évolution de la législation et de la jurisprudence 
convergent vers cette nouvelle conception de la discrimination. 

1. L'éveil d'une problématique de la discrimination 
Bien que la préoccupation pour l'égalité se soit manifestée de 

diverses manières au cours des deux derniers siècles dans le monde 
occidental, on peut rattacher aux ((actes de barbarie qui révoltent 
la conscience de l'humanité»4 perpétrés lors de la deuxième guerre 
mondiale à l'encontre du peuple juif, le réveil de la conscience 
contemporaine et le nouvel essor qu'ont pris la défense des droits 
et libertés de la personne et la lutte contre la discrimination. 

Au fil des années et suite aux efforts concertés des nations, ces 
droits ont été précisés dans divers pactes et conventions: Conven- 
tion no 100 sur l'égalité de rémunération (Organisation internatio- 
nale du travail, 1951)5, Convention concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de l'enseignement (Unesco, 1960), 
Convention internationale s u r  l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (1965), Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (1966)' et plus récemment Con- 
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (1979). 

4. Préambule, Déclaration universelle des droits de I'homme, telle qu'approu- 
vée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 
10 décembre 1948 dans sa résolution 217 (1 1 l)A. Tiré de Droits de 
I'homme, Recueil d'instruments internationaux, Nations Unies, New York, 
1983, p. 223. 

5. Dans cette parenthèse et les suivantes, les dates indiquées sont celles de 
l'adoption par l'ONU ou par l'organisme mentionné de l'entente dont il est 
question. 
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La Charte des droits et libertés de la personne du Québec6 se 
situe en filiation directe par rapport à ces grands textes inter- 
nationaux. Elle se distingue en fait des lois relatives aux droits et 
libertés des autres provinces canadiennes principalement par l'ins- 
piration qu'elle a voulu tirer de ces textes, par son souci de couvrir 
l'ensemble des libertés et droits fondamentaux en même temps que 
celui de tenir compte des acquis internationaux les plus récents de 
la lutte pour la reconnaissance de ces droits'. 

2. Le développement de la recherche dans le domaine 
de la discrimination 

Cette effervescence extraordinaire trouve son équivalent au 
plan de la réflexion et de la recherche sur la dynamique des inéga- 
lités sociales au cours de la même période. À ce propos, l'exercice 
a sans doute été poussé à son terme le plus avancé dans le domaine 
des distinctions fondées sur le sexe. Force est de constater que ces 
recherches ont mis en évidence tout un ensemble de règles, de pra- 
tiques et de valeurs qui permettent d'expliquer les inégalités actuel- 
les entre hommes et femmes. Il ne s'agira pas ici de faire le tour de 
la documentation beaucoup trop abondante sur le sujet. Je me 
contenterai de souligner l'articulation générale des phénomènes 
observés pour illustrer l'émergence de la notion de discrimination 
systémique. 

Ainsi, on a examiné le statut juridique des femmes dans l'his- 
toire récente comme fondement de leur place dans la société; on a 
souligné leur retard à acquérir le statut de personne (Canada 
1929), le droit de vote (Canada 1918, Québec 1940), le droit pour 
les femmes mariées de toucher leur propre salaire (Québec 1931), 
la capacité juridique (1964), l'accès à certaines professions (le droit 
par exemple: ouverture de la faculté de Droit aux femmes à 
McGill en 1911, leur admission au Barreau (1942))' à la fonction 
de juré (1971)' pour ne retenir que quelques aspects «lourds» de 
l'infériorité codifiée de ce groupes. Ces retards au plan juridique 
marquent la toile de fond récente de la définition de la sphère du 
«possible» pour les femmes. Les constats parallèles relatifs aux dif- 
férences dans l'éducation reçue depuis le plus bas âge en fonction 

6. L.R.Q., C. C-12. 
7. L'introduction de la notion de travail <<équivalent,) dès le départ dans son 

article 19 sur l'équité salariale témoigne de cette sensibilité à ces acquis. 
8. Pour une reconstitution historique de la situation des femmes au Québec, 

voir: LE COLLECTIF CLIO, L'histoire des femmes au Québec depuis qua- 
tre siècles, Montréal, Les Quinze, éd., 1982. 
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du sexe ont cessé de nous étonner de même que leurs conséquences 
inévitables sur les orientations scolaires et professionnelles. L'ab- 
sence des femmes sur la scène politique allait également de pair. La 
division des tâches très systématisée s'est pour sa part traduite par 
la concentration des femmes dans un éventail très réduit d'emplois 
et par une résistance très forte des milieux masculins à l'intégration 
ou à la considération des femmes sur un pied d'égalité. Les ana- 
lyses9 montrent que cette situation se perpétue au moment où la 
force des mécanismes qui tendaient à modeler leurs différences 
commencent à s'amenuiser: salaire plus bas pour un travail égal 
(ou équivalent), listes d'ancienneté sexuées, barrières à la mobilité 
professionnellel0. 

Ce tableau impressionniste n'a pour objet ici que de nous 
aider à retracer rapidement l'enchaînement des causes qui handica- 
pent les femmes comme groupe: tableau tracé d'autant plus rapi- 
dement que les données sont abondantes sur le sujet. 

Cet enchaînement des causes n'a certes pas fait l'objet d'un 
examen aussi approfondi pour les autres groupes définis comme 
cibles d'intervention de première importance dans la lutte contre la 
discrimination, à savoir les Noirs et les autres minorités définies en 
fonction de leur visibilité (terme encore flou, dont il demeure à 
préciser les contours) ainsi que les Autochtones. 

C'est surtout des États-unis qu'émanent la réflexion et les ana- 
lyses sur le statut des Noirs. La mise en évidence de l'engrenage 
social menant à leur relégation au bas de l'échelle de cette société, 
au maintien de leur handicap social bien au-delà de leur libération 
des liens esclavagistes, n'a toutefois pas, semble-t-il, exigé les mêmes 
efforts de clarification que ce ne fut le cas pour les femmes. La 
démonstration n'a pas non plus suscité la même nécessité de dépar- 
tager leur part de responsabilité dans leur situation dans l'échelle 
socialell: sans doute parce que la justification morale de l'esclavage 

9. Voir parmi de multiples autres études et recueils de données: S. MESSIER 
(C.S.F.), Les femmes ça compte, Éditeur officiel du Québec, Québec, 1984; 
H. DAVID, Femmes et emploi; le défi de l'égalité, P.U.Q./IRAT, Québec- 
Montréal, 1986. 

10. Encore observées dans une étude de conventions collectives de 1979-80: 
M. GARON avec la collaboration de F. BELANGER, Les conventions col- 
lectives: une piste pour l'analyse de la discrimination en milieu de travail, 
Direction de la recherche, Commission des droits de la personne, docu- 
ment non publié, juin 1985. 

11. Bien qu'on puisse encore suggérer que l'explication des différences de 
revenus entre Blancs et Noirs aux États-Unis se situe au plan des habi- 
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qui est à l'origine du processus est plus difficile à faire que celle 
des disparités qui ont fondé la division moderne des rôles sociaux 
entre hommes et femmes. 

Même chose pour la situation des Autochtones au Canada. Il 
n'est pas nécessaire de fouiller profondément pour faire reconnaître 
leur statut de discriminés. Notre mauvaise conscience est dans ce 
cas bon guide. Les maigres données dont nous disposons parais- 
sent suffisamment éloquentes pour nous convaincre. En fait nous 
ne ressentons pas fortement le besoin de démonstration des ((résul- 
tats» parce que nous connaissons l'enchaînement des causes: leur 
progressive éviction de leurs territoires traditionnels, leur enferme- 
ment dans les réserves qui les transforme en assistés sociaux, leur 
éloignement des centres de développement où le travail est abon- 
dant, l'embrigadement de leurs enfants dans un système scolaire 
dont les principaux intérêts et les principales normes de savoir et 
d'évaluation sont étrangères, finalement l'imposition de critères 
d'embauches auxquels ils ne sauraient satisfaire, même pour des 
emplois non spécialisés12. Les parties du système s'imbriquent de 
façon telle que les résultats ne sauraient étonner. Leur recherche 
d'un statut auto-déterminé (et non la simple égalité en conformité 
avec les aspirations de la société blanche) obscurcit toutefois la 
recette quant aux remèdes satisfaisants: il faudra leur demander 
leur avis ... nous n'en avons pas tellement l'habitude. 

Quant à la situation des Noirs et des autres minorités «visi- 
bles» et ethniques au Canada, elle présente des particularités que 
les études américaines ne nous permettent pas de bien comprendre. 
La réalité de leur statut de ((groupes victimes de discrimination)) ne 
paraît pas si évidente. 

' ~ i e n  sûr si, à l'instar de la recherche sur la situation des 
femmes, on examine la législation dans l'histoire récente du Ca- 
nada, on peut faire ressortir le caractère raciste des critères de 
sélection des membres des nations bienvenues ou bannies du 
Canada à divers moments13. On peut également pointer tel ou 

tudes de lecture ... comme si les habitudes de lecture ne renvoyaient pas 
elles-mêmes à tout un contexte extrêmement chargé de signification au 
plan social. Exemple tiré de R. FREEMAN, Black Elite, New York, McGraw- 
Hill, 1976, chap. 4 cité par T. SOWELL, Civil Rights: Rhetoric or Reality?, 
William Morrow and CO. Inc. New York, 1984, p. 80 et repris par M. 
KRAUSS, :(L'action positive: réflexions historiques et philosophiques~~, 
(1 985) 16 R.D.U.S., p. 471. 

12. Exigence d'un diplôme d'études secondaires, par exemple. 
13. Voir par exemple, 0. BARTOLE, ~B lacks  in Canada: 1608 to Now. dans A 
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tel texte législatif ayant un effet d'exclusionl4. On peut être con- 
vaincu de la tentation toujours latente et refaisant sans cesse 
surface d'exclure les éléments trop différents, la différence honnie 
variant selon les époques. On ne convaincra pas tous. Le dossier 
législatif n'est pas aussi lourd et consistant qu'il s'est révélé au su- 
jet des femmes. La société canadienne entretient son image de 
société accueillante et multiculturelle, et l'on ne saurait douter 
d'une volonté collective sincère dans ce sens. On ne saurait toute- 
fois demeurer aveugle à certains phénomènes révélés par diverses 
recherches sur le sujet qui sont en nette contradiction avec cet 
idéal. 

Ces recherches sur la discrimination fondée sur la race, la cou- 
leur, l'origine ethnique ou nationale sont de divers types. Leurs 
résultats sont toutefois tout à fait cohérents et permettent de mieux 
saisir la complexité de la réalité analysée. 

D'une part, les sondages auprès de vastes échantillons repré- 
sentatifs de la population canadienne permettent de situer au-delà 
de 15% la proportion de la population qui affiche des attitudes 
ouvertement racistes15. 

Pour leur part, les études réalisées auprès des membres des 
minorités «visibles» s'entendent pour situer au-delà de 50% le 
pourcentage des membres de ces groupes qui affirment avoir été 
victimes de discrimination, principalement dans le secteur du tra- 

- key to Canada: Part II, National Black Coalition in Canada, Toronto, 1976; 
MULTICULTURALISM DIRECTORATE, DEPARTMENT OF SECRETARY OF 
STATE, The Canadian Family Tree: Canada's People, Corpus Publishing, 
Toronto, 1979, p. 36; S. RAMCHARAN, Racism: Non Whites in Canada, 
Butterwoth and Co., Toronto, 1982, R. WINKS, The Blacks in Canada: A 
History McGill-Queen's University Press, Montréal, 1971. 

1 4. Voir, entre autres, P. WARD, White Canada Forever; Popular Attitudes and 
Public Policy Towards Orientais in British Columbia, McGill-Queens, Mon- 
tréal, 1978; C. YOUNG, et al. The Japanese Canadians, University of 
Toronto Press, Toronto, 1938; T.R. BERGER, ((The Banished Canadian: 
Mackenzie King and the Japanese Canadians),, in Fragile Freedoms, 
Clarke, Irwin, Co. Ltd., Toronto/Vancouver, 1982, pp. 93-1 26. 

15. Un sondage Gallup réalisé pour le compte du Ministre d'État au Multicultu- 
ralisme en 1981 (texte miméographié) révèle que 18% de la population 
canadienne est d'accord avec les énoncés suivants: a) je mettrais fin à 
l'immigration des gens de couleur et b) les gens de couleur ne me déran- 
gent pas mais je préférerais qu'ils retournent dans leur pays d'origine; 22% 
appuieraient les organismes qui travaillent pour réserver le Canada aux 
Blancs seulement. Les pourcentages varient légèrement selon les régions. 
Voir Sondage omnibus fait pour le compte du Ministre d'État au Multicultu- 
ralisme, novembre 1981, pp. 8, 20 et 22. 
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vaill6. Toutefois, le caractère subjectif des réponses à des questions 
de ce type peut soulever des doutes. La mise en parallèle des don- 
nées sur les préjugés exprimés et de celles sur les expériences d'ex- 
clusion vécues fait cependant ressortir le réalisme des témoignages 
des ((victimes)): si 18% de la population canadienne affiche une 
hostilité marquée envers une population minoritaire, la population 
noire par exemple, nous pouvons chiffrer à 4 335 029 le nombre de 
personnes radicalement hostiles aux Noirs" dans ce groupe. Si l'on 
considère par ailleurs, d'après les dernières données tirées du recen- 
sement, que la population noire canadienne pourrait se chiffrer à 
239 46018, on doit conclure qu'il y aurait environ 18 racistes pour 
chaque Noir au Canada! Bien sûr il s'agit d'un raisonnement qui 
ne tient pas compte des possibilités de contact entre les deux 
groupes. Mais nous disposons d'études de mise en situation qui 
permettent d'évaluer plus précisément cette réalité. 

Ainsi, à l'occasion de l'enquête sur le taxi par la Commission 
des droits de la personnelg, une étude était effectuée20 sur les usa- 
gers du taxi à Montréal et ce à partir d'un échantillon représentatif 
de ceux-ci. Diverses questions étaient posées sur les attitudes: per- 
tinence de la race et de la nationalité comme critère de choix d'un 
chauffeur, hésitation à monter dans une voiture conduite par un 
Noir, etc. Nous ne retiendrons ici que les conduites discrimina- 
toires effectivement déclarées par les usagers comme s'étant pro- 
duites au cours des six derniers mois: 3.2% de ceux-ci ont déclaré 
ne pas avoir laissé de pourboire à un chauffeur «à cause de sa 
race» ou ne pas avoir pris un taxi «parce que le chauffeur de ce 

16. Voir à ce sujet, à titre d'exemple, W. HEAD, Adaptation of Immigrants: Per- 
ceptions of Ethnic and Racial Discrimination, York University, Toronto, 
1981; RAMCHARAN, S. op.cit.; R. PONTING, R. WARNER, ~(Blacks in Cal- 
gary; A Social and Attitudinal Profile,), (1 983) 15 Canadian Ethnic Studies. 

17. Les données du recensement et celles du sondage Gallup indiquant le 
pourcentage de personnes hostiles aux Noirs datent toutes deux de 1981. 

18. Ce nombre a été estimé par les services techniques de la Direction géné- 
rale de l'équité en matière d'emploi (Document de la Commission de I'Em- 
ploi et de l'Immigration du Canada, mars 1986, non publié). L'estimation a 
été faite à l'aide des données relatives à l'origine ethnique, le lieu de nais- 
sance, la religion et la langue maternelle. 

19. Voir, COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, Enquê- 
te sur les allégations de discrimination raciale dans l'industrie du taxi à 
Montréal. Rapport final, Montréal, octobre 1984. 

20. Par le Centri de sondage de l'université de Montréal, sous la responsabi- 
lité de M. Pierre BOUCHARD, entre le 16 et le 24 mai 1983: Enquête sur la 
situation des travailleurs noirs dans l'industrie du taxi à Montréal, texte 
non-publié, Montréal, le 27 avril 1983. 
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taxi était noir)). Or 3.2% des usagers, cela signifie 12 500 per- 
sonnes21. Si l'on considère que le nombre de chauffeurs noirs ayant 
un permis sur l'île de Montréal est d'environ 800, on peut dire que 
ces chauffeurs se partagent en moyenne 15.6 clients ayant eu, au 
cours des six derniers mois, des conduites discriminatoires à leur 
égard. 

Il n'est donc pas nécessaire que tous soient racistes pour qu'on 
parle d'une situation d'inégalité entre divers groupes raciaux. Des 
chauffeurs noirs réussissent bien sûr à faire du taxi à Montréal22; 
ils ont des clients. Cette étude auprès de la clientèle confirme tou- 
tefois clairement leurs témoignages selon lesquels ils sont l'objet de 
rebuffades quotidiennes que ne connaissent pas les chauffeurs 
blancs. Ces situations ne sont pas sans effet sur leur qualité de vie 
et, ce qui est plus grave, sur leur image d'eux-mêmes. 

Un dernier type d'études permet une mesure encore plus directe 
du phénomène de la discrimination. Il s'agit d'études de mise en 
situation. On peut citer, par exemple, une étude de ce type réalisée 
dans la ville de Toronto en 198423. 

Dans le cadre de cette étude, des candidats se présentaient à 
des postes annoncés dans les journaux, ou prenaient contact par 
téléphone en vue d'obtenir renseignements et entrevues. 

Dans le premier type de situation, un candidat blanc et un 
candidat noir étaient jumelés avec des curriculum vitae équivalents 
(au milieu de l'expérience les curriculum étaient échangés). Ils 
étaient également appariés en fonction du sexe, de l'âge, de la 
tenue vestimentaire, etc. Leur scénario de présentation était stan- 
dardisé. Or, sur 201 emplois postulés: 
- les Blancs reçurent 27 offres contre 9 pour les Noirs; 
- les Noirs ne reçurent aucune offre d'emploi de gérance ou 

impliquant des relations avec le public; 
- 38 cas de traitement différent furent notés (emploi déclaré 

comblé pour le candidat noir, pas pour le candidat blanc; 

21. Selon une analyse réalisée par Alberte LEDOYEN, <<La discrimination 
venant de la clientèle du taxi à Montréal,), Commission des droits de la 
personne, février 1984, texte non publié. 

22. En devenant pour la majorité propriétaire de leur voiture (60%). Donnée 
tirée d'une enquête réalisée pour le compte du Secrétariat d'État, Enquête 
sur les travailleurs haitiens de l'industrie du taxi à Montréal, novembre 
1982, texte non publié. 

23. F. HENRY et E. GINZBERG, Who gets the work? A test of Racial Discrimi- . 
nation in Employment, The Urban Alliance on Race Relations and the , 
Social Planning Council of Metropolitan Toronto, Toronto, 1985. 
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salaire moindre offert au candidat noir; formule à compléter 
remise au candidat blanc et non au candidat noir dans le cas où 
le poste est déjà comblé, etc.). 
Dans le deuxième cas - contacts par téléphone - le jumelage 

se faisait entre des personnes de la majorité et des personnes pos- 
sédant un accent identifiable. Dans 52% des cas le traitement fut 
différent pour ces derniers. Un Indo-pakistanais pouvait attendre 
une semaine avant de recevoir sa première convocation alors qu'un 
membre de la majorité ((inaudible)) pouvait recevoir deux convoca- 
tions la première journée24. 

Un dernier résultat incident de cette étude mérite d'être men- 
tionné parce qu'il illustre clairement un élément important de la 
dynamique de la discrimination. Les auteurs soulignent que les« ac- 
teurs)) chargés de la simulation se piquèrent rapidement au jeu de 
telle sorte qu'ils souhaitaient vraiment obtenir les postes auxquels 
ils soumettaient leur candidature. Or, malgré que tous étaient au 
courant de l'hypothèse à vérifier, à savoir l'intervention de la 
variable raciale dans la sélection, des acteurs durent abandonner 
(leur emploi!) parce qu'ils ne pouvaient supporter le poids des 
échecs dont ils pouvaient sans cesse mesurer l'ampleur par rapport 
à ceux rencontrés par leur partenaire blanc. Ils se sentaient dévalo- 
risés et finirent par se demander: ((Pourquoi mon collègue fait-il 
tellement mieux que moi? »25. 

On a là une vérification in situ (malgré que les enjeux étaient 
connus, la situation maîtrisée) de cette hypothèse par ailleurs' 
maintes fois testée de l'auto-dévalorisation, de la perte de confiance 
en soi et, par suite, de l'enchaînement des échecs des personnes qui 
font l'objet de discrimination. 

Ces résultats, bien sûr trop peu nombreux et présentés de 
façon trop succincte, n'avaient, pour but que d'illustrer quelques 
principes généraux que des décennies d'expérimentation et d'ana- 
lyse ont permis de dégager au sujet de la discrimination. 

On note d'abord que la situation varie considérablement d'un 
groupe victime de discrimination à l'autre: la dynamique de l'ex- 
clusion dont les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et 
ethniques26 sont l'objet se construit très différemment. Toutefois on 
peut noter certaines observations générales: 

24. Ibid., p. 47. 
25. Ibid., p. 22. 
26. Nous nous sommes limités à ces groupes pour des raisons d'économie 

d'espace. 
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- il n'est pas nécessaire que tous les membres d'une société soient 
racistes ou sexistes pour que les membres d'une minorité sup- 
portent un poids très lourd de discrimination; 

- l'inégalité, si elle se mesure au niveau des résultats différents 
obtenus globalement par un groupe, comporte de plus une sur- 
charge (souvent cachée) d'efforts pour obtenir individuellement 
un résultat identique; 

- les victimes sont souvent incapables de mesurer le traitement 
différent dont elles sont l'objet parce qu'elles ne sont pas tou- 
jours conscientes des moyens employés pour les exclure (le 
logement vient d'être loué, l'emploi attribué, etc.); 

- les expériences de rejet produisent une dévalorisation person- 
nelle qui réduit à son tour les chances de succès; 

- elles conduisent dans cette perspective à éviter les situations où 
l'on est persuadé qu'on sera écarté (chilling effect); 

- il n'est pas nécessaire que les attitudes discriminatoires se main- 
tiennent pour que les effets d'exclusion se perpétuent; des pra- 
tiques diverses, même apparemment neutres, peuvent ériger des 
barrières pour des groupes donnés. 

3. L'émergence de la notion de discrimination systémique 
Que peut-on retenir de ce qui précède en regard de l'objectif 

que nous nous étions fixé au départ, à savoir déterminer la contri- 
bution de la recherche sociale à la définition de la discrimination. 

L'acquis principal, me semble-t-il, c'est la démonstration non 
seulement du bien-fondé de ce qui nous était révélé par les reven- 
dications de divers groupes qui se disent victimes de discrimina- 
tion, mais mieux encore, une connaissance de la dynamique de la 
discrimination. L'accumulation de ce savoir est à l'origine du déve- 
loppement d'une nouvelle notion, celle de discrimination systé- 
mique. 

Ce que ces années de recherche ont en effet permis d'établir, 
c'est que la situation d'inégalité des personnes appartenant à divers 
groupes se fonde sur des systèmes de pratiques, de valeurs et de 
règles codifiées ou non qui, dans un enchaînement complexe (sou- 
vent circulaire), ont pour effet de détruire ou de compromettre leur 
droit «à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne»*7. 

27. Charte des droits et libertés de la personne, op. cit., art. 10. 
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Pour mieux asseoir cette notion de discrimination systémique, 
je reprendrai d'abord rapidement une série d'exemples liés à la 
situation des femmes. Dans un deuxième temps, j'examinerai l'en- 
semble des termes auxquels la découverte de cet aspect dynamique 
de la discrimination a donné lieu afin de mieux préciser la sphère 
d'application de la notion de discrimination systémique et les 
choix terminologiques qui selon moi s'imposent. 

Un exemple type: la situation des femmes 
Si nous reprenons l'examen de la situation des femmes, nous 

pouvons voir comment leur insertion dans la vie sociale a été défi- 
nie historiquement; comment cette définition s'est traduite à la fois 
dans les perceptions et les conduites à leur égard, depuis le plus 
bas âge, et dans les textes de loi qui ont codifié leur statut. Nous 
pouvons suivre les conséquences des différences ainsi établies au 
plan de l'éducation de base, de l'orientation scolaire, de l'accès au 
travail et aux postes de direction: des barrières de divers ordres 
sont venues ralentir, quand ce n'est bloquer complètement, leur 
insertion sur le marché du travail, leur participation à la vie politi- 
que, leur mobilité sociale et professionnelle. Ce qui est peut-être 
plus important encore c'est de voir comment, au-delà de la trans- 
formation ((officielle)) de ce statut, les barrières érigées dans le 
passé continuent à produire leur effet par le support indirect de 
toutes sortes d'habitudes ou le maintien de pratiques en apparence 
neutres. 

On peut retracer ces barrières à des niveaux superficiels. Ainsi, 
par exemple, l'habitude de désigner certains emplois au masculin 
peut avoir été renforcée à tel point historiquement qu'il n'y a pas 
d'équivalent féminin à certains termes. Si le terme de ctplombière)) 
fair rire, ce n'est pas que le mot soit ridicule en soi, mais que la 
réalité à laquelle il réfère est un monde d'homme. Rien dans notre 
société à l'heure actuelle n'incite les filles à s'orienter vers ce 
métier ... tout, au contraire, les en décourage. 

Celles qui ont choisi des métiers non traditionnels auront 
beaucoup de difficulté à supporter le poids de l'intégration dans 
des milieux exclusivement masculins si elles sont ridiculisées quand 
ce n'est harcelées par leurs collègues et leurs supérieurs immé- 
diats28. 

28. La cause en première instance d'Action Travail des Femmes c. Chemins 
de fer nationaux du Canada, (1 984) 5 C.H.R.R. Dl2327 a mis en évidence 
de façon intéressante une telle dynamique. 



Pour une approche intégrée de 
(1986) 17 R.D.U.S. la discrimination systémique: 

converSnces et contributions des 207 
sciences sociales et du droit 

De la même façon diverses règles de fonctionnement pourront 
avoir pour effet de bloquer la progression des femmes au sein de 
divers milieux de travail. Prenons rapidement ce cas d'enquête 
soumis à la Commission deS droits de la personne où une entre- 
prise avait accepté de changer ses classifications (postes masculins, 
postes féminins) afin de donner à tous ses employés, indépendam- 
ment de leur sexe, accès à l'ensemble des postes. L'entreprise ne 
changea toutefois pas ses règles d'ancienneté, celles-ci étant ratta- 
chées au département où on avait accumulé son expérience. Comme 
les femmes avaient eu accès, dans le passé, aux postes d'un seul 
département, alors que les hommes pouvaient passer d'un dépar- 
tement à un autre, tous les hommes ayant eu une expérience dans 
l'un ou l'autre des autres départements de l'usine avaient priorité 
sur elles pour tout poste affiché dans ces départements. La plupart 
des plaignantes avaient plus de dix ans d'expérience: tous les der- 
niers entrés avant l'établissement de la nouvelle politique soi-disant 
non-discriminatoire avaient préséance sur elles dans les départe- 
ments antérieurement masculins. 

Une analyse de conventions collectives de 1980 a permis de 
mettre en évidence l'ampleur encore actuelle de la codification de 
telles pratiques dans les contrats de travail? 
- titres d'emplois sexués 
- listes d'ancienneté sexuées 
- listes de salaires sexuées 
- différences sexuées dans l'accessibilité à un régime d'assurance, etc. 

La situation des femmes dans la société et sur le marché du 
travail fournit un exemple type de ce que nous avons voulu 
démontrer: l'aspect systémique de la discrimination se situe dans 
l 'enchaînement dynamique des facteurs qui a pour résultat 1 'exclu- 
sion ou la préférence d'un groupe donné dans l'exercice d'un droit. 
C'est par ces interrelations dynamiques que les situations d'infério- 
risation ou  de mise à l'écart qui se développent dans un secteur 
peuvent se répercuter dans d'autres secteurs et finalement marquer 
l'ensemble du système. C'est a mon sens l'élément de compréhen- 
sion de la discrimination le plus important que la recherche des 
dernières décennies a permis d'articuler. La discrimination systémi- 
que n'est donc pas une nouvelle forme de conduites discrimina- 
toires: c'est une nouvelle façon de comprendre la discrimination30. 

29. Voir M. GARON avec la collaboration de F. BÉLANGER, op. cit. 
30. Nous rejoignons en cela la position de W.W. BLACK dans son approche 



Pour une approche intégrée de 
la discrimination systémique: 

convergences et contributions des 
sciences sociales et du droit 

(1986) 17 R.D.U.S. 

Le terme de discrimination systémique a toutefois fait son 
chemin de façon plus ou moins catholique alors que cette compré- 
hension de la dynamique de la discrimination se développait. Une 
série d'expressions ont vu le jour en cours de route de telle sorte 
qu'une confusion terminologique relativement grande entoure ac- 
tuellement ce champ de référence. J'examinerai ici brièvement trois 
des termes qui, avec celui de discrimination systémique, sont le 
plus souvent utilisés. Je tenterai de délimiter la sphère d'applica- 
tion qui me paraît la plus appropriée pour chacun et les relations 
qu'ils entretiennent entre eux. Ces termes sont ceux de discrimina- 
tion historique, discrimination sociétale et discrimination indirecte. 

L'expression de discrimination historique renvoie évidemment 
à la dimension temporelle dans le développement de la discrimina- 
tion. Notre présentation de la notion de discrimination systémique 
a certes voulu souligner l'importance de la dimension historique 
dans la genèse des inégalités sociales. Une approche systémique 
implique donc que les pratiques examinées soient replacées dans 
leur contexte évolutif pour être comprises. 

Supposons, par exemple, qu'on observe des différences sala- 
riales entre deux corps d'emploi jugés par ailleurs équivalents. 
Supposons que le corps d'emploi le moins bien rémunéré' comporte 
un pourcentage de femmes plus élevé que le corps d'emploi mieux 
rémunéré. On pourra alors se demander si l'écart salarial peut être 
attribué au sexe des occupants des postes concernés. Pour tran- 
cher cette question on aura avantage à examiner d'une part l'évolu- 
tion de la représentation féminine dans ces postes et d'autre part 
l'évolution correspondante de l'échelle des salaires. Si l'on peut 
démontrer que l'écart salarial remonte à un moment dans le passé 
où le corps d'emploi sous-rémunéré était très majoritairement 
féminin, on pourra juger que cet écart est discriminatoire, même si 
les femmes n'y représentent plus actuellement une telle majorité. 

Dans un sens large la notion de discrimination historique ne 
véhicule donc pas de signification particulière. En réalité c'est uni- 
quement par la distinction entre le passé et le présent que la notion 
d'histoire devient opératoire pour parler de discrimination. Une 
pratique discriminatoire peut, dans cette perspective: 

juridique de la question. Voir: Ernployment Equality: A Systemic Approach, 
Human Rights Research and Education Center, University of Ottawa, 
novembre 1985, p. 136. 
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- avoir existé dans le passé mais avoir été éliminée et ne plus 
avoir d'effets actuels; 

- avoir été éliminée mais copserver des effets actuels;31 
- ou enfin avoir débuté dans un passé plus ou moins lointain et 

demeurer toujours en vigueur. 
Dans ce sens le terme de discrimination historique ne me 

paraît pas utile en soi; il paraît même source de confusion. Ou il 
réfère à la considération de la dimension historique dans l'examen 
de la discrimination et alors il s'agit d'un aspect de l'approche sys- 
témique; ou il renvoie à des pratiques situées dans le temps, et 
alors il suffit de les dater: pratiques passées ou actuelles, ou prati- 
ques passées avec effet dans le présent. Je  suggérerais donc de par- 
ler soit d'analyse historique au sein d'une approche systémique, 
soit de discrimination passée ou de discrimination passée ayant un 
effet actuel. 

Un autre terme faisant référence à l'intervention de méca- 
nismes sociaux complexes dans l'explication de la discrimination et 
dans la définition de moyens appropriés pour la contrer commence 
à être utilisé: c'est celui de discrimination «sociétale». Encore une 
fois, la question qui se pose c'est de savoir si ce terme apporte un 
outillage conceptuel spécifique et utile à la compréhension de la 
dynamique de la discrimination. 

Le recours à ce terme qui apparaît comme une inflation du 
terme social32, convie à la considération d'une réalité ayant trait au 
tout social. En cela, il est clair qu'il n'apporte pas d'élément nou- 
veau par rapport à une approche systémique de la discrimination 
telle qu'elle a été décrite plus haut. On peut même affirmer que son 
apport est moindre puisqu'il ne précise pas sous quel aspect cet 
ensemble sera considéré alors que la notion de systémique renvoie 
à la considération des interrelations dynamiques des parties du  
tout. 

Qui plus est, une utilisation du terme dans un jugement amé- 
ricain récent et important (Wygant c. Jackson Board of Educa- 

31. C'était le cas dans l'exemple présenté plus haut sur les disparités sala- 
riales qui ont pu dans le passé être liées à la ségrégation des postes 
(postes de féminins - postes masculins) et qui peuvent se maintenir mal- 
gré que les hommes aient désormais accès aux postes jadis exclusive- 
ment féminins. 

32. Pas plus que pour le terme systémique, cet emprunt à l'anglais n'est 
encore entériné par les dictionnaires. 
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tion33) vient d'introduire une distinction qui risque de créer une 
nouvelle confusion dans la compréhension de l'intervention du 
social dans l'explication des phénomènes de discrimination. Cette 
utilisation me paraît d'autant plus malheureuse que le jugement 
marquera sans doute une étape dans la preuve de la discrimination 
pouvant donner lieu à des programmes volontaires aux États-~nis3~. 

En effet, alors que le terme «sociétal» - comme enflure du 
terme social - devrait nécessairement englober l'ensemble de la 
réalité sociale, il est utilisé dans ce jugement pour distinguer la dis- 
crimination qui se développe dans la société par opposition à la 
discrimination vécue dans l'organisation mise en cause. Bien sûr il 
y a lieu de faire la distinction entre une situation dans un milieu 
donné et les caractéristiques de l'environnement, surtout quand il 
s'agit de juger cette situation particulière. Mais si l'on parle de 
«sociétal» il est clair que l'organisation et ses pratiques ne peuvent 
en être exclues. L'examen des faits auquel le juge Marshall flous 
convie dans son exposé dissident,35 montre d'ailleurs bien comment 
le problème sous examen, à savoir celui de l'embauche dans la 
Commission scolaire de Jackson, était partie intégrante du pro- 
blème de l'intégration sociale des Noirs dans cette communauté. 
Comme ces faits n'avaient malheureusement pas été mis en preuve 
devant la cour de district, la majorité refusa d'en tenir compte. 

En fait, la question qui est débattue dans ce jugement, c'est 
celle de savoir quel type de discrimination peut être invoqué pour 
justifier des pratiques d'embauche ou de mise à pied préférentielles 
dans une commission scolaire: peut-on faire appel, par exemple, à 
un besoin général de modèle d'identification raciale pour les étu- 
diants d'un groupe minoritaire (fort difficile à chiffrer par ailleurs) 
et dont l'absence serait le résultat d'une discrimination « sociétale », 
ou bien doit-on s'en tenir à une évaluation de la sous-utilisation 
d'une main d'oeuvre di~ponible?3~ Dans les deux cas, on fait réfé- 

33. Wygant c. Jackson Board of Education, 40 F.E.P. Cases, 1321 (1 986). 
34. Tant dans le secteur privé que dans le secteur public, bien que la cause 

en soit une du secteur public. 
35. Wygant c. Jackson Board of Education, Juge Marshall, pp. 1-5. 
36. Le caractère partiel des données examinées dans le jugement nous laisse 

sur notre appétit à ce sujet. En fait, dans une perspective systémique ce 
cas présentait l'intérêt de toucher deux sous-systèmes: le sous-système 
éducationnel et le sous-système économique (la commission scolaire 
comme employeur). Ici la cour nous amène à ne considérer que les 
devoirs de la commission scolaire comme employeur. II n'est pas certain 
qu'un examen complet des faits dans leur perspective historique aurait 
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rence à des problèmes de société. Si l'on réserve le terme de socié- 
ta1 à ce qui est extérieur et jugé non pertinent à une situation don- 
née, on sous-entend que l'explication d'un problème localisé peut 
être coupée d'une compréhension systémique des phénomènes sous 
observation, c'est-à-dire de leur interconnexion historique (passée 
et présente) avec les modèles et les pratiques ayant cours dans les 
autres secteurs de la société. Ce qui n'a évidemment pas de sens. 

En un mot, le recours au terme «sociétal» pour désigner une 
forme ou un lieu particulier de discrimination non pertinent pour 
une situation donnée me paraît non seulement inexact, mais nui- 
sible à la clarification des questions sous examen. Plutôt que de 
parler de discrimination ((sociétale)) dans ce cas, on pourrait tout 
simplement parler d'explication non pertinente, de modèles de 
discrimination non appropriés à la cause, etc. 

Enfin, un dernier terme est employé pour parler de la dyna- 
mique sociale de la discrimination: c'est celui de discrimination 
indirecte. Contrairement aux deux précédents (discrimination his- 
torique et discrimination sociétale), l'introduction de ce terme a 
pour but de désigner une manifestation particulière de la discrimi- 
nation: il réfère à l'ensemble des pratiques apparemment neutres et 
identiques pour tous mais dont l'application a des effets d'exclu- 
sion particulièrement accusés sur un groupe donné (l'exemple le 
plus souvent présenté est celui des exigences de taille et de poids). 

Ce terme présente en fait le double avantage de la simplicité 
(il est plus simple en effet que la référence à la ((discrimination 
suite à un effet préjudiciable~3~, et de la clarté (dans la distinction 
qu'il opère par rapport à la discrimination «directe» où le sexe, la 
race, etc. sont présents à l'esprit de celui qui cause la discri- 
mination). 

Ce choix terminologique implique toutefois ici une modifica- 
tion par rapport à une première désignation de ces phénomènes. 
En effet au Canada, comme aux États-Unis, la mise en évidence de 
cette forme de discrimination non couverte par l'acception origi- 
nelle de la notion de discrimination (discrimination intentionnelle, 
directe) a été à l'origine de l'emploi du terme de discrimination sys- 

mené aux même résultats. Le rôle central de l'école dans la transmission 
des modèles dans un milieu raciste et les batailles auxquelles la question 
avait donné lieu dans cette ville ne pouvaient être sans pertinence. 

37. Voir La commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c., 
Simpsons Sears Ltd, (1 985) 2 R.C.S. 536. 



Pour une approche intégrée de 
la discrimination systémique: 

convergences et contributions des 
sciences sociales et du droit 

(1986) 17 R.D.U.S. 

tématique. Il s'agissait d'une première étape vers une approche 
beaucoup plus englobante de la discrimination. En acceptant de 
dépasser la simple observation de pratiques pour examiner leurs 
effets on s'ouvrait bien sûr à une approche systémique. Toutefois 
l'ouverture allait bientôt permettre de dépasser les frontières de ce 
type de pratiques et donner lieu à une approche globale de la dis- 
crimination. Il apparaissait dès lors nécessaire de développer un 
nouveau terme pour désigner ce type particulier de pratiques. 

L'ensemble des arguments présentés concourt donc à fonder 
cette position selon laquelle le terme de discrimination systémique 
devrait être réservé pour coiffer toute approche visant à retracer la 
genèse et la dynamique de l'ensemble des manifestations de la dis- 
crimination dans un milieu donné. Ce terme couvre ainsi les prati- 
ques intentionnelles et les distinctions discriminatoires fondées sur 
des motifs de divers ordres38 (discrimination directe), d'une part, 
et les pratiques neutres ayant un effet discriminatoire (discrimina- 
tion indirecte), d'autre part. 

Il est de plus important de noter que l'approche systémique ne 
s'applique pas uniquement à une'évaluation globale des phéno- 
mènes sociaux (pour la société prise dans son ensemble). Cette 
approche permet également d'examiner chacun des sous-systèmes 
de la société de l'intérieur et d'évaluer les interrelations entre les 
pratiques dans un secteur donné de façon à faire ressortir les 
enchaînements qui produisent l'exclusion. Ainsi, par exemple, une 
analyse de la façon dont une machine est construite dans une 
entreprise pourra révéler que la majorité des femmes ne sont pas 
assez grandes pour y travailler efficacement. Si l'on observe par ail- 
leurs que le travail sur cette machine constitue une étape dans la 
ligne de progression dans l'entreprise, on aura une explication du 
faible nombre ou de l'absence de femmes aux échelons supérieurs. 

Une analyse systémique pourra permettre d'identifier les lieux 
où des interventions sont requises pour corriger une situation 
puisqu'une telle analyse permet l'identification de l'origine des effets 
qu'il s'agit d'éliminer. 

Ce caractère englobant a certes pu déconcerter. D'aucuns ont 
écarté la notion en soutenant que la discrimination systémique est 
un concept vide parce qu'il englobe tout. Il m'apparaît que la mise 
en évidence du caractère systémique de la discrimination est au 
contraire très significative et extrêmement importante pour la défi- 

38. Par exemple, les réactions appréhendées de la clientèle. 



Pour une approche intégrée de 
(1986) 17 R.D.U.S. la discrimination systémique: 

convergences et contributions des 
sciences sociales et du droit 

nition des prochaines étapes menant à une solution adéquate des 
problèmes soulevés. 

Cette approche présente en particulier l'avantage d'éliminer les 
problèmes liés à la recherche de la culpabilité individuelle face aux 
situations observées. Bien sûr les attitudes sexistes, racistes et les 
préjugés de tous ordres demeurent une réalité présente. Les ana- 
lyses, ainsi que nous l'avons souligné plus haut, continuent à le 
révéler systématiquement. Ce que les travaux examinés permettent 
par ailleurs de mettre en évidence c'est que les effets se dévelop- 
pent bien au-delà des intentions qui les ont fait naître; que des 
effets peuvent se produire indépendamment de la présence de l'in- 
tention malicieuse à un moment ou à un autre du processus ou 
même de la conscience du lien de causalité entre une pratique et 
une exclusion discriminatoire. Finalement ces travaux montrent 
que ces effets s'additionnent et se renforcent. Dans cette perspec- 
tive, il paraît insuffisant de convaincre des individus ou des groupes 
qu'ils doivent changer leurs attitudes. C'est le processus qu'il faut 
changer et c'est à ses effets qu'il faut s7attaquer39. 

4. Évolution parallèle de l'approche juridique 
Il n'est certes pas inintéressant, d'un point de vue sociologi- 

que, de constater que l'évolution de l'approche législative et juris- 
prudentielle de la discrimination au cours des deux dernières 
décennies a suivi un développement en étroite concordance avec la 
conception de la discrimination qui s'est dégagée progressivement 
des analyses socio-économiques relatives à ce phénomène. 

Je retracerai rapidement les jalons de cette évolution concep- 
tuelle et je montrerai comment elle a mené au développement de 
moyens correctifs qui font appel à une appréciation large des 
mécanismes sociaux impliqués dans la dynamique de la discrimi- 
nation. 

39. On s'étonne de voir réapparaitre d'une façon qui paraît anachronique le 
recours aux sentiments, à l'hostilité, à la jalousie ou même à la haine pour 
expliquer le fondement de cette approche. On lit par exemple: %II faut 
donc interpréter les aspirations des protagonistes de cette mesure par 
l'envie,,, J.L. MIGUÉ, <<Action positive du marché ou action négative de 
l'État?), Le Devoir, 31 juillet 1985, ou encore: ((Ceux qui persistent à croire 
que les femmes sont <<exploitées)) doivent donc croire: 1) à un immense 
complot de tous les employeurs, où la haine des femmes est tellement 
forte qu'elle efface le désir de réaliser des profits...,), M. KRAUSS, op. cit., 
p. 472. Comme si l'on ne pouvait sortir du discours moral des bons et des 
mauvais sentiments comme explication ultime de l'ensemble des méca- 
nismes sociaux! 
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L'apparition du mot «effet» est sans doute le premier indica- 
teur d'un éclatement de la notion originelle de discrimination qui 
s'appuyait sur les conduites, les attitudes et donc les intentions 
individuelles. 

C'est dans les lois et les conventions concernant la discrimina- 
tion en matière de travail qu'on voit d'abord apparaître ce terme. 
Ainsi la Convention no 111 de l'organisation internationale du 
travail spécifie déjà en 1958 à l'alinéa 1 de son article 1: 

« 1. Aux fins de la présente convention, le terme ((discrimination » comprend: 

a) Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine 
sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou 
de traitement en matière d'emploi ou de profession»40. 

En 1964, le Title VI1 du Civil Rights Act américain déclare à 
son article 703(a) 2e alinéa: 

(t703(a) It shall be an unlawfull employment practice for an employer 
(2) to limit, segregate, or classify his employees or applicants for employ- 
ment in any way which would deprive or tend to deprive any individual of 
employment opportunities or otherwise adversely affect his status as an 
employee, because of such individual's race, color, religion, sex, or national 
origin »41. 

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (1965) puis la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes reprennent la notion en la distinguant cette fois de celle de 
«but >): 

« 1. Dans la présente Convention, l'expression ((discrimination raciale)) vise 
toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou 
pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance 
ou l'exercice dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique»42. 

La Charte québécoise s'inscrit dans ce même mouvement: 
Art. 10. 
((Toute personne a droit à la reconnaissance et a l'exercice, en pleine éga- 
lité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou pré- 

40. Les italiques sont de nous. 
41. Les italiques sont de nous. 
42. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discri- 

mination raciale, adoptée le 21 décembre 1965. 
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férence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation 
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou d'utilisation d'un moyen pour pallier ce 
handicap. 

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a 
pour effet de détruire ou de compromettre ce droit~43. 

La présence du terme «effet» dans les textes législatifs natio- 
naux ne se répercute toutefois pas immédiatement dans la juris- 
prudence. La coexistence de ce terme avec celui de ((fondée sur» - 
en anglais, «because of» - qui a été interprétée comme renvoyant à 
l'intention, ou à tout le moins à la conscience, a mis temporaire- 
ment un frein à une interprétation dans ce sens là où l'une ou l'au- 
tre seraient absentes. 

Il faut attendre 1971 aux États-Uni~4~ pour qu'un premier 
jalon soit jeté dans le sens d'une interprétation de la discrimination 
qui ne nécessite plus l'intention: une pratique appliquée à tous de 
façon identique est jugée discriminatoire parce qu'elle a un effet 
discriminatoire significativement plus marqué pour un groupe 
donné. Dès lors le mouvement semble irréversible. 

Au Canada, malgré l'absence du terme «effet» dans la défini- 
tion de la discrimination pour l'ensemble des lois statutaires fédé- 
rale et provinciales45 - à l'exception de la Charte québécoise et 
plus récemment de la loi ontarienne46 - une série de causes47 
reconnaissent l'effet discriminatoire en se fondant notamment sur 
le jugement Gares (relatif à une poursuite pour discrimination sala- 

43. Les italiques sont de nous. 
44. La désormais célèbre cause de Griggs c. Duke Power Co., (1 971 ) 401, 

U.S. 424. 
45. On y trouve plutôt la référence à des distinctions fondées sur ... divers 

motifs. 
46. Le gouvernement ontarien suite au jugement de la Cour d'appel d'Ontario 

dans Ontario Human Rights Commission c. Simpsons Sears Ltd, (1 982) 3 
C.H.R.R. D/1071 (Ont. Div. Ct.) a décidé de marquer sa volonté de couvrir 
l'effet discriminatoire en modifiant sa loi de façon à ce que la notion de 
traitement inégal s'applique même à des résultats non délibérés. Ainsi est 
interdite à l'article 10 une exigence, une qualification ou toute autre consi- 
dération imposée 4hat is not discrimination on alprohibited ground but 
that would result in the exclusion, qualification or preference of a group ... ,) 
Ontario Human Rights Code, S.O. 1981, c. 53, art. 10. 

47. Pour une analyse des particularités de ces jugements voir à W.W. BLACK, 
<(From lntent to Effect: New Standards in Human Rights)), (1980) 1 C.H.R.R. 
Cf1 et Employment Equality, a Systemic Approach, op. cit. pp. 25-35. 
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riale)48 et sur la décision Singh (relative à une exclusion découlant 
de pratiques prescrites par une croyance religieuse)49, de même que 
sur les principes sous-jacents aux législations anti-discriminatoires. 

Deux jugements de la Cour suprême, les arrêts O'Malley et 
Bhinder, sont venus récemment donner une vigueur nouvelle à 
cette interprétation50. Cette concordance est d'autant plus significa- 
tive que les jugements se fondent sur deux documents législatifs 
différents51. 

Mais le mouvement de reconnaissance du caractère collectif de 
la discrimination ne s'arrête pas là. Il se traduit au plan législatif 
par la reconnaissance de la légitimité de remèdes collectifs comme 
le mal diagnostiqué. C'est le cas spécifiquement de la Loi cana- 
dienne des droits et libertés à ses articles 41(2) et 15, du Saskat- 
chewan Human Rights Code à ses articles 31(7) et 47 et de la 
Charte québécoise des droits et libertés, à sa partie III; les autres 
codes provinciaux demeurent plus vagues5*. Ces documents législa- 
tifs prévoient en gros la possibilité de l'adoption de programmes 
d'accès à l'égalité, c'est-à-dire des programmes prévoyant des 
mesures de rattrapage pour les groupes victimes de discrimination. 
Bien que définis comme remèdes appropriés à la discrimination 
systémique, ces instruments n'ont toutefois pas encore été explorés 
de façon significative53. 

Finalement, un pas supplémentaire dans le développement des 
remèdes a été franchi récemment. Devant l'inefficacité et la lenteur 
de l'approche qui consiste à rechercher des «fautifs» pour la solu- 
tion d'un problème qui en est un de système, devant l'inefficacité 

48. A.g. Alta c. Gares, (1 976) 67 D.L.R. (3d) 635 (Alta. S.C.T.D.). 
49. Singh c. Security and Investigation Services Ltd, non publiée, 31 mai 1977 

(Ont. Bd.). 
50. La Commission des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears 

Ltd op. cit. et Bhinder et la Commission des droits de la personne c. 
Chemins de fer nationaux du Canada, (1 985) 2 R.C.S. 561. 

51. La Loi canadienne des droits et libertés de la personne, S.C. 1976-1 977, c. 
33 et le Ontario Human Rights Code, S.O. 1981, c. 53. 

52. Voir à ce sujet, W.W. BLACK, Employment Equality: A Systemic Approach, 
op. cit., pp. 71 -73. 

53. Le renversement de la cause d'Action Travail des femmes par la Cour 
fédérale d'appel marque les limites rédactionnelles de l'article 41 (2) de la 
Loi canadienne sur les droits et libertés. Voir Action Travail des femmes c. 
Chemins de fer nationaux du Canada, (1985) 6 C.H.R.R. Dl2908. Ce 
jugement a été porté en appel devant la Cour suprême du Canada. 



Pour une approche intégrée de 
(1986) 17 R.D.U.S. k discrimination systémique: 

convergences et contributions des 
sciences sociales et du droit 

des mesures v0lontaires5~, on en est venu à considérer la nécessité 
de programmes requis auprès de vastes secteurs de la société. Le 
caractère collectif du problème est dès lors pleinement reconnu et 
la recherche d'une solution passe de l'évaluation localisée de la res- 
ponsabilité à la recherche de modalités visant, pour l'ensemble de 
la société, à assurer un rattrapage aux groupes victimes d'une dis- 
crimination historiquement constituée et systémiquement répercu- 
tée dans la société. 

Cette reconnaissance législative de la nécessité de programmes 
à large champ d'application se traduit par l'adoption de la Loi sur 
l'équité en matière d'empl0i5~ et par la mise sur pied du pro- 
gramme de contrats fédéraux. Cette loi crée, pour l'ensemble des 
employeurs de juridiction fédérale, l'obligation de recueillir des 
données sur la représentation des minorités et des femmes au sein 
de leurs effectifs et de développer des objectifs et échéanciers au 
cas où ces chiffres démontreraient la sous-utilisation de ces groupes. 
Quant au programme de contrats fédéraux, il crée l'«obligation 
contractuelle)) pour les contractants de l'État, c'est-à-dire l'obliga- 
tion pour ceux-ci d'adopter des programmes de rattrapage pour 
divers groupes-cibles s'ils ne peuvent démontrer que ces groupes 
sont présents dans leurs effectifs en proportion de leur représenta- 
tion au sein de la main d'oeuvre compétente disponible dans la 
zone géographique appropriée. 

Avec l'obligation contractuelle - dont les effets positifs ont 
été récemment évalués aux États-unis après dix ans de mise en 

- 

54. Le constat de cette inefficacité constitue l'un des fondements du mandat 
de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi présidée par le juge 
Rosalie S. Abella: 

<<Attendu que les mesures prises par les employeurs canadiens pour 
accroître l'embauche et la productivité des femmes, des autochtones, 
des personnes handicapées et des minorités visibles n'ont pas 
encore entraîné de changements sensibles dans les méthodes 
d'emploi qui ont pour effet involontaire d'écarter un nombre déme- 
suré de ces personnes des possibilités d'embauche et d'avance- 
ment ... )) 

Voir R.S. ABELLA, Égalité en matière d'emploi: Rapport d'une commission 
royale, Ottawa, octobre 1984, pp. i-ii. Ce constat est confirmé par la suite 
lors de l'examen des résultats de l'application de programmes volontaires 
dans la fonction publique: 

((..les programmes Wlontaires mis en oeuvre dans la fonction publi- 
que ont peu modifie' la-composition des effectifs,), 

Ibid., p. 21 5. L'auteure fait le même constat au sujet des programmes pour 
les handicapés (p. 216) et pour les Noirs dans la fonction publique de 
Nouvelle-Écosse (p. 21%: 

55: Projet de loi C-62, adopté par le Parlement fédéral en août 1986. 
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oeuvre56 - nous entrons de pleinpied dans une approche sans 
coupable (le no-fault approach). C'est une solution aux problèmes 
constatés par une décennie de rapports de commissions d'enquête. 
Dans ce cadre, l'entreprise devant adopter un programme n'est pas, 
en effet, définie comme une entreprise coupable d'une faute identi- 
fiée. Elle est conçue comme partie d'un système où les membres 
des groupes-cibles, pour un ensemble complexe de raisons, n'ont 
pas pu bénéficier d'une part jugée satisfaisante des avantages offerts 
par l'entreprise. Les contractants de l'État, parce qu'ils bénéficient 
des investissements collectifs, sont appelés à contribuer les premiers 
à l'effort collectif de rattrapage. 

Un projet du même type est à l'étude au Québec5'. 
Cette très grande cohérence dans l'évolution législative et 

jurisprudentielle, tant au Canada qu'aux États-Unis, malgré les dif- 
férences dans les textes législatifs, est sans contredit un excellent 
indicateur d'un large consensus social sur l'évaluation d'un mal de 
société - sur son diagnostic - et sur les moyens' appropriés pour 
le contrer. 

5. Un dossier qui reste ouvert 
J'ai voulu dans cette première partie retracer rapidement l'évo- 

lution de la connaissance dans le domaine de la discrimination. J'ai 
voulu montrer comment ce patient travail d'analyse a permis de 
ramener à notre conscience - de façon à nous rappeler la fragilité 
de nos libertés si chères58 - les situations d'exclusion les plus 
fortes que notre société a connues... et s'est empressée d'oublier. 
J'ai voulu montrer comment ce travail a permis de. comprendre ce 

56. Voir H. HAMMERMAN, A Decade of New Opportunity; Affirmative Action in 
the 1970's, The Potomac lnstitute Inc., Washington, octobre 1984. 

57. Un comité interministériel, sous la responsabilité du ministre de la Justice, 
a été formé à cet effet. II est composé de représentants du Secrétariat à la 
condition féminine, du ministère de la Justice, de l'Industrie et du Com- 
merce, du Secrétariat au Conseil du trésor, du ministère des Communau- 
tés culturelles et de,l'lmmigration, de la Commission des droits de la per- 
sonne et du Conseil du statut de la femme. 

58. Voir sur ce thème le beau livre du juge T.R. BERGER, Fragile Freedoms: 
Human Rights and Dissent in Canada, Clarke, op. cit. Cet ouvrage montre 
bien comment de la déportation des Acadiens à la crise d'octobre en pas- 
sant par la répression des témoins de Jehovah et le bannissement des 
Canadiens d'origine japonaise, sans oublier notre plus ancienne question 
de droits collectifs, celles des droits aboriginaux, le mal de l'exclusion 
nous guette. 
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que des groupes entiers affirmaient vivre et que la société se refu- 
sait à reconnaître. J'ai voulu finalement mettre en évidence le 
caractère continu, persistant des préjugés mais également des 
conséquences de certaines exclusions qu'on croit définitivement 
dépassées. 

J'ai voulu souligner, suite à la mise en évidence de la dynami- 
que de la discrimination, le passage d'une conception de la discri- 
mination comme phénomène individuel, intentionnel, à celle de la 
discrimination comme phénomène systémique. J'ai indiqué les 
conséquences de ce changement de perspective sur la définition des 
correctifs à apporter au problème de la discrimination. 

J'ai voulu également souligner la convergence entre les conclu- 
sions émanant de la recherche et les orientations des législations et 
de l'interprétation jurisprudentielle. 

Il est clair que le travail de recherche visant à clarifier ces réa- 
lités n'est pas achevé; les résultats doivent certes être constamment 
remis à jour de façon à ce que l'évolution des situations, suite aux 
transformations des différents facteurs en présence, soit prise en 
compte. 

Qui plus est, les connaissances requises pour préciser les pro- 
blèmes et les besoins ne sont pas aussi bien développées pour tous 
les groupes visés. Si la genèse de la relégation des femmes a été 
appuyée par une multitude d'analyses, on connaît par contre encore 
mal le processus de stigmatisation lié à l'origine ethnique. On ne 
doit pas s'étonner que la définition des groupes cibles pour lesquels 
des programmes d'accès à l'égalité pourraient être mis en place 
demeure encore incertaine: doit-on se baser sur l'origine nationale? 
se limiter à certaines origines? définir des cibles multiples? l'appar- 
tenance ethnique est-elle source d'exclusion pour les individus de la 
deuxième ou de la troisième génération? etc. La réponse à ces 
questions pourra émerger d'une meilleure connaissance du déficit 
social des membres de ces groupes de telle sorte que des correctifs 
pourront être apportés en proportion du mal constaté59. 

Le travail se poursuit mais on peut penser que la trajectoire de 
base est tracée. 

59. La Direction de la recherche de la Commission des droits de la personne 
a entrepris une étude auprès d'un vaste échantillon représentatif des 
divers groupes ethniques de la région de Montréal en vue de trouver des 
réponses à ces questions. Cette recherche est sous la responsabilité d'Al- 
berte Ledoyen avec la collaboration de R. Lescop et M. Garon. 
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II. LA PREUVE STATISTIQUE: UNE QUESTION QUI 
DÉPASSE LES CHIFFRES 

Si l'on poursuit cette image spatiale, on peut certainement dire 
que bien que parallèles les trajectoires de la recherche sociale et 
du droit se sont maintenues à bonne distance. Leur convergence 
pour fonder une prise en charge sociale des phénomènes de discri- 
mination n'est toutefois pas étrangère au développement d'un véri- 
table lieu «officiel» de rencontre et de collaboration. Ce lieu de 
rencontre, c'est le tribunal; l'occasion, celle de la construction d'un 
nouveau modèle de preuve basé sur une approche élargie de la 
discrimination. Un terme nouveau a même été adopté pour le dési- 
gner, celui de ((preuve statistique ». 

Je vais tenter, dans les pages qui suivent, de préciser les 
formes que cette collaboration paraît devoir adopter. Dans un 
premier temps je préciserai les caractéristiques de l'outil statistique; 
puis je montrerai comment les exigences qu'il pose se situent par 
rapport à celles de la preuve en droit et en quoi il peut être un 
instrument utile à celle-ci. 

On doit toutefois noter au départ que la rencontre sciences 
sociales et droit sur le terrain de la preuve statistique ne manque 
pas d'ambiguïté puisqu'on oscille, quand on parle de preuve statis- 
tique, entre la philosophie et la technique. Il me paraît que dans 
un cas comme dans l'autre on fait fausse route. 

Dans le premir cas, la validité de l'outil est confondue avec la 
légitimité de l'approche. Cette confusion découle évidemment du 
fait que l'introduction de ce nouvel outil a été marquée par tout le 
débat sur la légitimité de l'approche de la discrimination d'un point 
de vue collectif. Or, il me paraît extrêmement important de distin- 
guer les perspectives: la preuve statistique ne fait pas la démonstra- 
tion de l'existence d'une dimension collective à la discrimination. 
Cette démonstration a déjà été faite et ailleurs. Elle a exigé un long 
travail faisant appel tant à l'histoire et à la psychologie qu'à la 
sociologie, la science politique et la science économique. Elle se 
situe en-deçà de l'utilisation de l'outil. La discussion sur la fiabilité 
de celui-ci ou la pertinence de son utilisation dans des cas donnés, 
en un mot ses limites techniques ou méthodologiques, ne peut fon- 
der la contestation d'une approche collective de la discrimination. 

Comme j'ai déjà longuement touché ce problème de la légiti- 
mité dans la section précédente, je limiterai les réflexions de cette 
section aux questions relatives à l'utilisation de l'outil. Or, dans 
cette perspective, la première question qui surgit est celle de la 
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signification de l'instrument. La statistique est un ensemble de 
techniques de mesure dont le rôle est de démontrer la présence ou 
l'absence et la force des relations entre phénomènes dans des situa- 
tions impliquant des nombres plus ou moins grands d'acteurs. 
Dans ce cadre il est clair que la question de la preuve statistique ne 
saurait se limiter à un bête problème de mesure. Sa signification 
dépasse largement le caractère mécanique des calculs; en fait, ceux- 
ci n'ont d'intérêt qu'en autant que les relations qu'ils tentent de 
mesurer sont pertinentes et que les dimensions qu'ils font intervenir 
couvrent l'essentiel du processus qu'il s'agit d'évaluer. 

L'intérêt de cette dimension sur la scène judiciaire a été très 
pertinemment souligné par Higginbotham: 

((Correlation brings mathematics home to the law because it is with linkage 
of events to events that the law is peculiarly and historically concerned. 
That is, judgments about causation are typical legal products and are often 
made ... this natural affinity of the mathematical variable and causation has 
long existed »60. 

Dans cette perspective l'appellation de preuve statistique paraît 
en fait extrêmement limitative: la statistique est un instrument vide 
tant et aussi longtemps que la logique des liens qu'elle s'applique à 
mesurer n'est pas examinée et que la pertinence et l'exhaustivité 
des dimensions qu'elle fait intervenir ne sont pas évaluées. Or 
l'examen de la rigueur de cette logique et la pertinence d u  champ 
couvert fait appel, en science sociale, à la connaissance théorique 
et empirique des phénomènes à mesurer. C'est ce seul éclairage qui 
permet de déterminer la valeur des analyses effectuées. Ce cadre est 
appelé sans cesse à dépasser les limites du sens commun. Les 
modèles développés n'en demeurent pas moins tout à fait accessi- 
bles à un jugement éclairé: c'est par là qu'ils peuvent devenir de 
véritables outils de clarification des situations examinées. 

Si l'on se réfère à l'expérience américaine, qui a pris les 
devants dans cette voie, cette compréhension semble assez large- 
ment acquise. Alors qu'on a pu craindre le débordement par un 
langage mathématique savant et les querelles de spécialistes sur la 
valeur statistique de telle pratique ou de telle mesure, il apparaît 
que les tribunaux ont réussi à intégrer l'essentiel de la contribution 
des données ainsi compilées. Ils ont posé au sujet de ces données 
les questions qui sont celles-là mêmes auxquelles toute bonne 
recherche doit répondre adéquatement pour passer la rampe de la 

60. Voir P.E. HIGGINBOTHAM, <(Introduction: A Brief Reflection on Judicial 
Use of Social Science Datan, (1 983) 46 in Law and Contemporary -Pro- 
blerns, p. 7. 
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crédibilité. Il est intéressant à cet égard qu'un auteur comme Fin- 
kelstein - dans son examen de la réception par les tribunaux 
américains des analyses de types régression multiple - lorsqu'il 
annonce aborder les enjeux juridiques (legals issues) reliés au choix 
des variables explicatives, énonce en fait les principes méthodolo- 
giques de base auxquels un chercheur doit se référer quand il éla- 
bore un modèle d'explication6'. Il n'est pas sans intérêt de repren- 
dre ces principes un à un rapidement. 

D'abord, la mesure d'une situation ne doit pas être teintée par 
le facteur qu'on veut évaluer. Ainsi par exemple, si l'on veut éva- 
luer s'il y a ou non discrimination dans une entreprise, le niveau de 
compétence des employés ne peut être mesuré à partir de la posi- 
tion au sein des classifications dans cette entreprise si ces classi- 
fications peuvent être légitimement soupçonnées d'être entachées de 
discrimination. La décision de considérer ou de ne pas considérer 
qu'une mesure peut être incluse dans l'analyse exige donc que préa- 
lablement on ait examiné le caractère discriminatoire ou non de la 
pratique à laquelle elle réfère. S'il existe un doute important ou 
encore mieux si l'on a pu démonter l'existence de pratiques discri- 
minatoires dans les classifications ou les promotions, on ne pourra 
utiliser le rang d'un individu dans la hiérarchie comme mesure de 
sa compétence. On devra alors recourir aux meilleurs autres indi- 
cateurs dont on dispose comme approximation de cette notion. On 
pourra, par e~emple ,~  retenir les années de scolarité ou le type de 
formation ou les années d'expériences dans l'entreprise ou ailleurs. 
Chaque fois, il faudra procéder avec prudence. Finkelstein cite un 
cas ou les années de scolarités ne purent être considérées parce 
qu'il fut démontré que l'employeur avait fait de la discrimination à 
l'embauche à ce propos en refusant d'employer des femmes ayant 
une formation collégiale62. En l'absence de données non teintées 
par des pratiques discriminatoires, une dimension devra être exclue 
de l'analyse. 

Deuxièmement, la mesure utilisée doit être pertinente. Ainsi, 
par exemple, l'état matrimonial a été utilisé comme mesure de la 
productivité. Une telle correspondance fait appel à un préjugé à 
l'effet que les hommes mariés sont plus attachés à leur emploi que 

- 61. Voir M.O. FINKELSTEIN, <<The Judicial Reception of Multiple Regression 
Studies in Race and Sex Discrimination,,, op. cit. pp. 740-741. Voir égale- 
ment B. SCHLEI et P. GROSSMAN, in Employment Discrimination Law, 
Washington, A.B.A., 1983, chap. 36. 

62. M.O. FINKELSTEIN, op. cit., p. 741 
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les femmes mariées ou simplement que les hommes mariés méritent 
une meilleure rémunération que les femmes mariée~6~. 

Alors que la pertinence de première hypothèse mériterait 
d'être vérifiée dans chaque cas, il est clair que la seconde relève de 
choix que la législation anti-discriminatoire a précisément pour 
objet de proscrire. 

Finalement, les données relatives à une variable doivent être 
fiables. 

On peut affirmer sans contredit que les sciences sociales et le 
droit partagent un seul et même discours sur le sujet. Le souci de 
la pertinence de la mesure en sciences sociales et l'obligation de la 
transparence des mesures font du savoir développé par celles-ci un 
outil d'évaluation judiciaire de première nécessité. D'autant que le 
souci premier de la recherche est à la fois le dépistage des dimen- 
sions des phénomènes et des relations souvent cachées entre eux 
et l'expérimentation sur leur mesure. 

11 est clair, dans cette perspective, que la statistique pas plus 
que la cuisine n'est une réalité qu'on peut réduire à une seule 
recette. Il n'y a pas «une» preuve statistique mais diverses utilisa- 
tions des données qui peuvent servir à diverses fins dans la logique 
d'une preuve. Ainsi, par exemple, des analyses statistiques ont été 
utlisées pour comparer les effectifs d'une entreprise avec des statis- 
tiques relatives à la disponibilité d'un groupe quelconque (femmes, 
population noire qualifiée, etc.) dans un bassin de main-d'oeuvre 
donné en vue de déterminer si ce groupe était ou non sous-utilisé 
par l'entreprise eu égard à ses compétences sur le marché. Une 
première question se posait dans l'appréciation de ces statistiques: 
celle de la pertinence des catégories professionnelles comparées et 
du caractère approprié de la zone géographique utilisée comme 
bassin de re~rutement6~. À un deuxième niveau, l'ampleur de l'écart 
observé devait être évalué afin de déterminer son caractère probant 
ou au contraire la nécessité de rechercher d'autres éléments de 
preuve pour appuyer l'ârgumentation65. Dans d'autres cas, des ana- 

63. Ibid., pp. 740-741. 
64. Voir à ce sujet l'étude de la cause Hazelwood School District c. United 

States, 433, U.S. 299, 15 F.E.P. 1 (1977), in B. SCHLEI et P. GROSSMAN, 
op. cii., p. 1334-1 342. 

65. Dans Rosetta Blake c. Ministry of Correctional Services, non publiée, 
10 septembre 1984, (Ont. Bd) le président du tribunal d'enquête P.A. 
Cumming écrit: <<A greater disparity gives rise to an inference of discrimi- 
natory intent and if sufficiently large, shifts the burden of proof on the 
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lyses ont été effectuées, au sein du personnel d'une entreprise, afin 
de déterminer si des écarts dans les taux de rémunération ou dans 
la fréquence des promotions pouvaient être attribuables à un motif 
discriminatoire ou si, au contraire, ils pouvaient être expliqués par 
des écarts dans la formation, l'expérience, le mérite, etc.66. Dans 
ces analyses, c'est surtout l'intérêt et l'exhaustivité des dimensions 
incluses dans l'analyse comme source d'explication possible des dif- 
férences observées, de même que la valeur des ((indicateurs » de ces 
dimensions qui fait l'objet de l'examen critique des données sou- 
mises. 

Dans d'autres cas, des analyses statistiques ont été utilisées 
pour évaluer en quoi un test (par exemple, un test à l'embauche) 
a ou non tendance à sélectionner en fonction du sexe, de la race 
ou de l'origine ethnique67. 

Les exemples pourraient se multiplier. Ils suffisent toutefois 
pour clarifier les caractéristiques de la ((preuve statistique)). Celle-ci . 
renvoie certes à des techniques qui permettent de déterminer si une 
relation existe et quelle force cette relation revêt. Au plan des cal- 
culs, les données présentées peuvent revêtir un caractère plus ou 
moins ésotérique. Ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là l'essentiel 
de leur contribution, c'est que ces analyses n'ont de sens qu'en 
fonction de la qualité du jugement qui préside au choix des phé- 
nomènes à mettre en relation, et que cette qualité renvoie à une 
connaissance approfondie de la dynamique qu'il s'agit de mettre en 
évidence. C'est en ce sens particulier que les analyses sociales peu- 
vent devenir de précieux outils sur la scène judiciaire. 

Quant aux mesures elles-mêmes, il apparaît également dans 
des analyses récentes de la jurisprudence tant américaine68 que 

employer to show that discriminatory intent is not the cause of the dispa- 
rity, or that the statistics inaccurately show the disparity to be greater than 
it in fact is. The importance of the size of the disparity depends on the 

. cogency and persuasiveness of other evidence in proving or disproving 
discrimination. The less there is other evidence of discrimination the grea- 
ter the statistical disparity must be in order to make a prima facie case of 
intent to discriminate ),, p. 41. 

66. Voir M.O. FINKELSTEIN, op. cit., où il fait l'analyse de la technique de la 
régression multiple dans diverses causes. 

67. L'utilisation de telles données est à la base du jugement dans Griggs c. 
Duke Power, op. cit. > 

68. Voir, entre autres, le numéro spécial *Statistical Inference in Litigation,,, 
(1 983) 46, Law and Contempory Problems. 
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canadienne69 qu'un discours commun soit en train de s'établir. Il 
n'est pas nécessaire de pouvoir calculer un écart-type, ou deux ou 
trois, pour comprendre que cette mesure établit la probabilité 
qu'une différence observée soit due au hasard plut& qu'à la cause 
(discriminatoire ou non) qu'on tente d'évaluer. Il appartiendra bien 
sûr au milieu juridique de se familiariser avec ces quelques notions 
de base. L'introduction au programme de Droit de cours élémen- 
taires de statistiques sociales paraît donner d'heureux résultats aux 
États-unis? ne permettrait-elle que de démystifier la statistique 
que déjà un grand pas serait franchi! 

Il appartiendra d'autre part aux experts de la recherche appe- 
lés à intervenir dans ces dossiers d'utiliser un langage qui soit 
accessible. 

Quoi qu'il en soit, il est clair que ni l'enchaînement des rela- 
tions mesuré statistiquement, 'ni les exigences requises par la 
démonstration statistique, ne sauraient se substituer à l'évaluation 
par le juge des éléments requis par la preuve et du type de preuve 
approprié, en un mot à la logique judiciaire. 

Bien que les données produites par les analyses sociales puis- 
sent être considérées comme extrêmement importantes pour 
l'appréciation de situations où des groupes sont impliqués, leur 
introduction rapide et parfois massive a certainement perturbé les 
habitudes. On entrevoit même certaines conséquences inattendues. 
Par exemple, en ce qui concerne la rigueur de la preuve requise, on 
commence à considérer que les exigences de preuve par statistiques 
requises par la recherche sociale ont tendance à être plus fortes que 
celles généralement requises par les tribunaux pour l'établissement 
d'une prépondérance de preuve. L'utilisation de telles données 
aurait peut-être pour effet secondaire d'élever le niveau d'exigence 
à ce propos pour les causes de discrimination par rapport à celui 
requis pour les autres recours civils. C'est sans doute toute la 
notion d'erreur et de coût social de l'erreur en recherche et en droit 
qu'il faudra réexaminer71. Cela ne saurait signifier qu'il faille favo- 

69. Commission canadienne des droits de la personne, La preuve par les sta- 
tistiques dans les poursuites pour atteinte individuelle et systémique aux 
droits de la personne, texte préparé par Patricia Fitzsimmons-LeCavalier, 
Direction de la recherche et politiques, novembre 1984. Voir également les 
propos du professeur P. A. Curnmings, Président du tribunal d'enquête, 
dans Rosetta c. Ministry of Correctional Services, supra, note 65. 

70. David W. PETERSON, ~(Foreword,,, (1983) 46, Law and Contemporary Pro- 
blems, p. 2. 

71. Voir à ce sujet l'excellent article du D.H. KAYE, ((Statistical Significance 
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riser la production de résultats à rabais pour les causes présentées 
devant les tribunaux. Mais, la rigueur du doute relatif à une expli- 
cation à l'aide de données statistiques (être à 90% ou 95% sûr que 
l'écart observé entre deux groupes puisse être attribué au sexe ou à 
la race des employés, par exemple) ne saurait devenir une nouvelle 
norme d'appréciation unique dans l'établissement d'une preuve 
prépondérante. Ainsi le recours à des éléments de démonstration 
complémentaires et ne prêtant pas nécessairement à des mesures 
statistiques (le climat d'un milieu de travail donné, des événements 
significatifs ou des séries de petits faits concourants) devra conti- 
nuer d'alimenter la construction de la preuve. 

La rencontre de ces disciplines et de ces logiques ne va donc 
pas sans créer des craintes et des  incertitude^^^. Les pourtours de la 
collaboration à laquelle nous sommes conviés demeurent flous. 
Peut-être cette rencontre permettra-t-elle de clarifier des critères 
susceptibles de faciliter les choix dans des situations dont la com- 
plexité et les coûts entraînés peuvent être considérables. Ce n'est 
qu'en dépassant cette distance, quand ce n'est cette méfiance 
mutuelle, trop longtemps entretenues que l'utilité potentielle de 
cette rencontre pourra être évaluée. 

III. LES REMÈDES 

J'ai tenté de montrer dans une première section, comment la 
problématique de la discrimination s'est développée au cours des 
dernières décennies; comment les sciences sociales et le droit ont 
convergé dans leur appréciation du phénomène; comment finale- 
ment cette convergence a culminé dans une approche de la discri- 
mination d'un point de vue systémique. 

J'ai ensuite montré comment cette reconnaissance du caractère 
socialement construit de la discrimination et des répercussions de 
ses effets sur des catégories entières de la population a amené une 
mise à contribution des sciences sociales sur la scène judiciaire et 
présidé au développement de nouvelles techniques de preuve. 

Je voudrais finalement aborder un dernier secteur où un défi - 
de collaboration entre l'approche juridique et l'approche sociale se 

and the Burden of Persuation)), (1 983) 46, Law and Contemporary Pro- 
blems, pp. 13-24, qui fait un départage de la notion de risque dans les 
deux approches en traitant de la notion de coût social attaché à l'erreur 
d'une décision dans chacun des cas. 

72. Voir P.E. HIGGINBOTHAM, op. cit. 
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pose de façon très actuelle: celui de la recherche des remèdes 
appropriés à la solution des problèmes de discrimination dans la 
perspective élargie qui vient d'être décrite. 

J'aborderai d'abord le problème général de la mesure d u  
dommage et de l'établissement d'un remède proportionnel. Puis je 
verrai comment ce problème se pose dans le cas de la discrimina- 
tion systémique et plus spécifiquement dans les cas relatifs au sec- 
teur du travail. J'illustrerai, à l'aide d'une interrogation sur la 
notion de disponibilité, la nécessité de recourir à une analyse 
approfondie des mécanismes sociaux et économiques de répartition 
de la main d'oeuvre pour en arriver à une appréciation juste des 
remèdes à la discrimination sur le marché de l'emploi. 

1 .  La proportionnalité du remède 
Le problème soulevé n'est pas nouveau en droit; il renvoie, 

pour une part en tout cas, à la question des dommages et à leur 
proportionnalité au problème à corriger. 

J'emploie de façon très délibérée la formule «pour une part en 
tous cas)), puisque, et c'est une spécificité que j'ai voulu faire res- 
sortir dans les pages qui précèdent, le problème des remèdes à 
développer pour contrer la discrimination dépasse la sphère des 
poursuites devant les tibunaux: certains programmes développés 
pourront être volontaires, d'autres seront fixés par des objectifs 
gouvernementaux aux contractants de l'État. 

On ne saurait toutefois, quelles que soient les modalités pré- 
vues pour l'application de ces programmes, principalement quand 
on oeuvre dans le domaine des droits de la personne, éviter cette 
question de la proportionnalité du remède, à savoir celle d'une 
juste compensation pour un préjudice subi73. 

La question revêt une complexité particulière quand on parle 
de discrimination systémique puisque d'une part la victime n'est 
pas nécessairement une personne identifiée74 et que d'autre part le 

73. D'autant moins que même pour un programme volontaire les personnes 
du groupe majoritaire qui seraient exclues pourraient mettre en question le 
bien fondé des mesures qui, par exemple, auraient amené un employeur à 
préférer la candidature d'une personne en raison de son appartenance à 
un groupe minoritaire. 

74. Ce principe a été entériné aux États-Unis dans les jugements Local 28 of 
the Sheet Meta1 Workers' International Association c. Equal Opportunity 
Commission, 2 juillet 1986, dossier 84-1 656 et Local Number 93, Interna- 
tional Association for Fife fighters c. City of Cleveland, 2 juillet 1 986, dos- 
sier 84-1 999 (à être rapportés dans 41 F.E.P. Cases). 
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dommage subi ne peut pas être mesuré directement: les effets d'ex- 
clusion discriminatoire d'une série de pratiques demeurent, en effet, 
dans la plus grande partie des cas, difficilement pondérables. 
Prenons, par exemple, la situation où il faudrait évaluer l'effet dis- 
criminatoire pour les femmes des pratiques d'embauche d'une 
entreprise ayant exigé de ses candidats d'avoir déjà suivi un cours 
de soudure. Supposons que ce cours de soudure ne s'obtient que 
dans les options fréquentées en pratique exclusivement par les gar- 
çons au Secondaire75. S'il peut être démontré que cette compétence 
n'est pas requise pour l'emploi, ou qu'elle pouvait s'obtenir par une 
formation donnée de toute façon par l'employeur à tous ses 
employés à l'entrée, on aura conclu que ce critère de sélection a un 
effet discriminatoire injustifiée sur l'embauche des femmes. Dans 
les faits cette exclusion se sera opérée au cours des ans, essentiel- 
lement par auto-sélection, les personnes à la recherche d'un emploi 
qui ne possédaient pas la formation en soudure ne s'étant pas pré- 
sentées. Si, en plus, aucune femme n'est à l'emploi de cette entre- 
prise dans le secteur de la production parce que le poste d'entrée 
est celui qui exige cette formation, la compagnie pourra être connue 
comme n'employant pas de femmes dans ce secteur, ce qui aura 
églament pu avoir un effet de dissuasion. Évaluer la proportion des 
femmes qui auraient occupé ces emplois n'eut été de cette politique 
- dont la durée d'application sera connue - n'est pas simple. Si 
ce même type de pratiques est largement répandu dans ce secteur 
industriel, l'effet se sera multiplié. L'évaluation du remède juste 
devra donc se faire à partir d'un ((équivalent)). 

Cette situation n'est ni nouvelle ni unique en droit. La ques- 
tion des dommages corporels ou celle des dommages immatériels 
- perte de jouissance de la vie, par exemple - a amené le droit à 
chercher, en l'absence de mesures directes du dommage, des équi- 
valents76, ou si l'on veut des critères plus ou moins objectifs pour 
estimer la réparation juste. La question pourrait certes être laissée 
à une appréciation plus ou moins arbitraire. L'importance des 
enjeux a toujours mené à tenter de préciser, par tous les moyens 
disponibles, les dimensions propres, aux différents types de cas - 
blessures corporelles, dommage à la réputation, choc psychologi- 
que suite à un événement, etc. - afin de définir une norme juste 
de réparation. Ce que je voudrais avancer ici c'est que la définition 
d'un juste remède à la discrimination systémique requiert, dans 

75. Un autre mode d'intervention pourra être développé dans le secteur sco- 
laire afin d'assurer l'accès des filles aux options dites masculines. 

76. J.L. BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, P.U.M. 1985, p. 95. 
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chaque type de cas sous examen, une bonne connaissance des 
dimensions de la discrimination à corriger. D'où l'importance du 
recours au savoir construit sur le sujet. Comme on s'est appuyé sur 
les calculs actuariels pour déterminer les pertes de revenus liées à 
une incapacité sur une longue durée, ainsi on devra s'appuyer sur 
une connaissance systématique des mécanismes d'exclusion pour 
préciser les remèdes à leurs effets. 

2. Les programmes d'accès à l'égalité comme remèdes à 
la discrimination systémique 

Or le champ d'application est extrêmement vaste et encore 
largement inexploré. En effet, si l'on se réfère uniquement au Qué- 
bec, l'article 86.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de 
la personne spécifie en ces termes le champ d'action où des pro- 
grammes pourront être acceptés, proposés ou imposés: 

((86.1. Un programme d'accès à l'égalité a pour objet de comger la situation 
de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans 
I'emploi, ainsi que dans les secteurs de l'éducation ou de la santket dans 
tout autre service ordinairement offert au public. 

Un tel programme est réputé non discriminatoire s'il est établi conformé- 
ment à la Charte p77. 

Le caractère systémique de la discrimination implique en effet 
que toutes les structures qui contribuent au maintien d'une situa- 
tion jugée inacceptable dans une société soient mises à contribution 
si l'on veut développer des mesures qui soient véritablement effi- 
caces: système d'éducation, services de santé et services sociaux, 
travail, logement, média, etc. La définition de remèdes pertinents 
et justes dans chacun de ces secteurs exigera une somme impor- 
tante d'analyses et de réflexion. 

L'acuité et la visibilité des problèmes dans le secteur de l'em- 
ploi ont toutefois amené les chercheurs et les tribunaux à s'intéres- 
ser d'abord à la recherche de solutions pour ce secteur. La 
recherche et la réflexion requises pour évaluer des normes justes de 
réparation de l'effet discriminatoire y connaissent sans contredit 
leur développement le plus important. Une évaluation rapide de la 
façon dont le problème se pose dans ce secteur pourra fournir une 
bonne illustration de l'importance d'une réflexion systématique à 
ce propos. 

Les remèdes prévus par la législation québécoise pour corriger 
l'effet de discrimination de diverses pratiques sur des groupes 

77. Les italiques sont de  nous. 
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donnés ont pris l'appellation générique de programmes d'accès à 
lYégalité78. Ces programmes prévoient des mesures préférentielles 
(mesures de redressement), des mesures d'égalité de chances79 et 
des mesures de soutien8O. 

Ils peuvent s'appliquer dans trois types de situations: ils peu- 
vent être recommandés par la Commission après enquête ou impo- 
sés par un tribunal (art. 86.3); ils peuvent être développés par un 
employeur de sa propre initiative (art. 86.2)81; enfin, de tels pro- 
grammes devront être développés par le gouvernement dans cha- 
cun de ses ministères et organismes (art. 86.7). 

Dans le premier cas, la preuve de discrimination aura été faite 
soit à l'occasion d'une enquête, soit devant le tribunal. On peut 
penser que la partie demanderesse aura mis en preuve un déséqui- 
libre entre la présence du groupe en question dans les effectifs de 
l'entreprise et sa représentation parmi la main d'oeuvre compé- 
tente; on peut penser qu'elle aura également soumis des situations 
de discrimination ou des pratiques dont elle aura tenté d'apprécier 
l'effet discriminatoire. La partie défenderesse aura certainement 
répondu à ces allégations et soit contesté le calcul du déséquilibre 
soit expliqué ses effets par d'autres causes. Le juge aura tranché, 
par prépondérance de preuve, en faveur de la partie demanderesse. 

Dans le cas des programmes volontaires ou des programmes 
gouvernementaux, l'employeur (ou le gouvernement) n'aura pas à 
sYincriminer82. 11 devra bien sûr faire le constat d'un écart entre la 
représentation d'un groupe (ou de divers groupes) parmi les mem- 
bres de son personnel et sa représentation dans la main d'oeuvre 

78. Charte des droits et libertés de la personne, art. 86.1 ss. 
79. Règlement sur les d'accès à l'égalité, Décret 11 72-86, 30 juil- 

let 1986, (1 986) 11 8 G.O. 341 6, art. 7. 
80. Ibid., art. 8. 
81. Le fait que le premier alinéa de l'article 86.2 n'ait pas été adopté rend 

ambiguë cette couverture par la Partie III des programmes volontaires. La 
volonté du législateur lors du dépôt du projet d'amendement ou autant que 
lors de la prise de décision de ne pas adopter le premier alinéa de l'article 
86.2, était toutefois fort explicite: ces décisions ont voulu favoriser la géné- 
ralisation du recours à des programmes volontaires. On peut déplorer que 
la facture actuelle de la Partie III soit boiteuse pour traduire cet objectif. 

82. C'est en tout cas la position de la Commission des droits de la personne 
du Québec. Voir à ce sujet: ((Lignes directrices concernant la validité des 
programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de 
l'emploi,,, résolution COM-271-2.1.3 (à paraître dans (1 987) Droits et liber- 
tés au Québec). Cette position a été clairement privilégiée aux États-Unis 
dans Wygant c. Jackson Board of Education, op. cit. 
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locale compétente, par exemple. Il pourra soupçonner que cer- 
taines de ses pratiques ont contribué, soit activement soit par 
omission, à l'exclusion de ce (ou ces) groupe(s): il ne pourra en tout 
cas pas fournir d'autre explication au déséquilibre. 

Indépendamment du niveau de preuve requis, dans tous les 
cas on se retrouvera donc devant un déséquilibre de représentation 
de divers groupes au sein des effectifs d'une entreprise ou d'un 
organisme par rapport aux compétences «disponibles» dans ces 
groupes (femmes, handicapés, minorités ethniques ou visibles, autoch- 
tones, etc.), déséquilibre qui aura été jugé injustifié. 

La responsabilité précise des pratiques d'un employeur donné, 
ainsi que nous l'avons noté plus haut, par rapport au nombre de 
personnes ayant été exclues sera dans la plupart des cas très diffi- 
cile si ce n'est impossible à déterminer. 

Une tendance fortement appuyée de la jurisprudence des tri- 
bunaux américains qui a été reprise dans le seul jugement cana- 
dien à partir duquel un programme d'accès à l'égalité a été imposé 
se dégage dans l'évaluation des remèdes appropriés à ce type de 
cause83. Le remède imposé dans chaque cas est établi ii partir d'une 
mesure de l'écart entre la représentation d'un groupe donné dans 
une edtreprise et la représentation de ce groupe parmi les per- 
sonnes compétentes pour occuper chacun des types de postes 
considérés dans la zone de recrutement appropriée: c'est cet écart 
que le programme imposé visera à combler selon un échéancier 
défini. Il s'agit en quelque sorte de s'aligner sur une moyenne géné- 
rale, faute de mesure plus précise. On réfère à cette «norme» à par- 
tir de laquelle la composition sexuelle, ou ethnique, ou raciale, etc. 
des effectifs d'une entreprise sera rajustée comme le produit d'une 
analyse de disponibilité. 

3. Les mesures à développer: l'exemple de l'analyse de 
disponibilité dans le secteur du travail 

Tout paraît donc relativement simple, la solution à portée de 
la main. Et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos peines. 
En effet, la question qui se pose immédiatement est celle d'une 

83. Voir entre autres: Hazelwood School District c. United States, op. cit.; 
Teamsters c. United States, 431 U.S. 324, (1 977), Steelworkers c. Weber, 
443 U.S. 1983 (1979); et plus récemment, Wygant c. Jackson Board of 
Education et Local 28 of the Sheet Meta1 Workers' Association c. E.E.O.C., 
op. cit. Pour le Canada: Action Travail des femmes c. Chemins de fer 
nationaux du Canada, op. cit. 
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mesure adéquate de cette main d'oeuvre ((disponible)). La réponse 
est loin d'être évidente84. 

On pensera d'abord au bassin de recrutement réel de l'entre- 
prise, à savoir les personnes qui ont posé leur candidature. Mais 
cette information est rarement accessible et sa validité souvent 
douteuse. En effet, d'une part les entreprises ne conservent pas de 
registre des candidatures aux divers postes ouverts au-delà d'une 
période habituellement très courte, lorsqu'elles les conservent. 
D'autre part, ainsi que nous l'avons illustré plus haut, rien ne 
garantit que ce bassin soit représentatif de la main d'oeuvre compé- 
tente pour occuper ce poste: différentes pratiques de recrutement 
ont précisément pour effet de dresser des barrières qui faussent les 
données dès le départ. Ainsi, par exemple, le recrutement de 
bouche-à-oreille a pour effet de concentrer les choix parmi les per- 
sonnes d'un même réseau; les exigences de certains types de forma- 
tion (notre exemple des cours de soudure) ainsi que les exigences 
de force physique ont tendance à exclure systématiquement les 
candidatures féminines; de la même façon la connaissance de la 
composition des effectifs ou de la réputation qu'une entreprise a de 
sélectionner en fonction du sexe ou de l'ethnie ou de la race pour 
certains postes a également pour effet de modifier le bassin de 
recrutement. Les exigences linguistiques, les exigences de diplômes 
ou d'«expérience canadienne)) non justifiées par l'emploi ont des 
conséquences similaires. On pourrait multiplier les exemples. 

Il sera donc très souvent impossible d'évaluer la disponibilité à 
l'aide du bassin de candidatures d'une entreprise. 

Devant cette difficulté on a généralement élargi la notion de 
bassin de recrutement au bassin de main-d'oeuvre de la zone perti- 
nente: ce bassin a été défini opératoirement à partir des statistiques 
nationales décrivant la répartition de la population dans les diverses 
catégories d'emploi de la zone de recrutement appropriée85. La 
question qui se pose est de savoir si ces statistiques fournissent une 

84. Je me réfère, pour illustrer cette approche, au travail réalisé à la Commis- 
sion des droits de la personne sous la responsabilité de Marie-Thérèse 
Pontbriand (Direction de la recherche) et d'André Levert (Direction des 
programmes d'accès à l'égalité) avec la collaboration de Sylvie Morel 
(Direction de la recherche). Un document paraîtra sous peu. 

85. Voir Office of Federal Contract Compliance Programs, Federal Contract 
Compliance Manual, U.S. Department of Labor, Employment Standards 
Administration, Washington, 1972; Commission de l'emploi et de I'immigra- 
tion du Canada, Action positive; Manuel de formation technique, Ottawa, 
1982; voir également Hazelwood School District c. United States, op. cit. 
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image juste de la «norme» à fixer pour un rattrapage dans une 
entreprise où un programme d'accès à l'égalité sera élaboré. Force 
est de reconnaître que non. On se trouve en effet, avec ces statisti- 
ques, devant une contradiction fondamentale particulièrement évi- 
dente là où des programmes sont largement imposés pour assurer 
un rattrapage accéléré aux groupes victimes d'une discrimination 
ancienne et profondément inscrite dans l'ensemble du système social. 
En effet, la distribution de la population dans les catégories d'em- 
ploi reflète l'ensemble des pratiques d'emploi dans une société. Si 
ces pratiques sont jugées largement discriminatoires, les statistiques 
globales ne peuvent que refléter la somme des effets discrimina- 
toires existant chez l'ensemble des employeurs. La comparaison des 
effectifs d'une entreprise avec cette norme ne permettra en consé- 
quence que de repérer les enclaves où la discrimination revêt un 
caractère particulièrement accusé. 

Les statistiques globales ne tiennent en effet pas compte d'une 
série de phénomènes qui ont pour effet de déformer la distribution 
des groupes discriminés. Le constat de base au sujet des pratiques 
discriminatoires est en effet que, parce qu'elles assurent une préfé- 
rence pour certains groupes dans le secteur du travail, elles dimi- 
nuent les possibilités d'être embauché et les chances de promotions 
des groupes discriminés: nous baignons dans la tautologie. 

À ce constat général se rattache une série d'observations. 
D'abord on observe qu'à compétence équivalente, les personnes 
appartenant aux groupes victimes de discrimination ont moins de 
chances de se trouver un emploi correspondant à leurs qualifica- 
tions86: elles courent donc plus de risques d'être en chômage et, à 
plus ou moins long terme, soit d'accepter un emploi requérant une 
qualification moindre, soit de cesser de chercher un emploi. 

On comprendra que ces phénomènes ont des répercussions sur 
les statistiques globales qui convergent dans une sous-estimation 
des compétences disponibles sur le marché du travail pour les 
groupes victimes de discrimination puisque: 
- les qualifications de la main d'oeuvre découragée n'apparaissent 

pas au recensements', ce qui contribue à donner une image 
sous-estimée des compétences de ces groupe$ 

86. L'étude récente de F. HENRY et E. GINZBERG, op. cit. illustre clairement 
ce phénomène pour la population noire de Toronto. 

87. On a partiellement corrigé cette lacune en introduisant des questions sur 
la formation dans le recensement de 1981. En l'absence de questions sur 
l'expérience de travail, l'imprécision demeure toutefois. 
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- la sur-qualification conduit également à une sous-évaluation 
des compétences telles que mesurées par les emplois occupés. 
D'autres part, la discrimination a pour effet de reléguer des 

groupes discriminés dans des enclaves de travail souvent cloisonnés 
et offrant de faibles possibilités de mobilité tant horizontale que 
verticales*. Ces barrières résultent soit dans l'abandon de carrières 
bloquées - un abandon du sentier hiérarchique - pour des car- 
rières moins lucratives mais au sein desquelles on jouit de plus 
d'autonomie89, soit dans le maintien à des niveaux inférieurs à 
ceux que ne permettraient les compétences accumulées. 

Ces phénomènes s'ajoutent aux précédents pour déformer la 
représentation des groupes victimes de discrimination dans les sta- 
tistiques officielles au niveau de leurs compétences effectives. 

La recherche de données permettant de refléter adéquatement 
les compétences disponibles pour les groupes victimes de dis- 
crimination doit donc, de toute nécessité, tenir compte de ces 
mécanismes si elle veut fournir des outils valables d'appréciation 
du phénomène. 

La considération de ces réalités exige l'adoption d'une appro- 
che beaucoup moins mécanique pour l'évaluation de la disponi- 
bilité. Cette approche doit d'abord partir d'une évaluation des 
compétences vraiment requises pour un poste donné. Une fois cette 
évaluation faite, on cherchera à évaluer non pas combien de per- 
sonnes appartenant au groupe cible occupent ce type de postes 
dans la société (ce que donnent les statistiques sur la main- 
d'oeuvre active) mais combien de ces personnes possèdent les com- 
pétences requises pour occuper ce postego. On procédera comme 
suit. 

88. On retrouve ainsi des concentrations professionnelles beaucoup plus 
grandes pour les groupes victimes de discrimination que pour les autres. 
Les femmes sont l'exemple type de cette situation. 

89. Le numéro du 18 août 1986 de la revue Fortune présente d'intéressants 
témoignages de femmes hautement qualifiées et ayant fait des études 
prestigieuses - tant au plan de la réussite personnelle que des universi- 
tés fréquentées - qui ont abandonné la carrière dans de grandes entre- 
prises où elles se sentaient bloquées, pour travailler à leur compte et 
selon des horaires variables ou à temps partiel. Voir A. TAYLER III, ~ W h y  
Women Managers Are Bailing Out),, Fortune, August 18, 1986, pp. 16-23. 

90. En tenant compte, ainsi que le prescrit l'art. 5 du Règlement sur les pro- 
grammes d'accès a l'égalité, op. cit., p. 341 7 de l'aptitude à acquérir ces 
compétences dans un délai raisonnable. 
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Pour les emplois n'exigeant aucune formation préalable, la 
répartition de la population de 15 ans et plusgl selon les diverses 
caractéristiques pertinentes (sexe, origine ethnique, raciale, etc.) 
sera un bon indicateur du bassin général de recrutement: comme 
aucune compétence particulière n'est requise, toute personne de 15 
ans au plus pourra occuper ce poste. Si les personnes appartenant à 
un groupe quelconque (les minorités visibles, par exemple) se chif- 
frent à 10% dans la population de 15 ans et plus, on pourra consi- 
dérer qu'un objectif de représentation de 10% pour ce groupe dans 
les postes non qualifiés d'une entreprise constitue un remède 
approprié. 

Pour les postes de supervision et les divers postes hiérarchi- 
ques, les échelons où s'effectuent le recrutement fournissent une 
indication beaucoup plus juste sur le bassin approprié de référence 
que la simple considération des individus occupant déjà ces niveaux 
hiérarchiques. Par exemple, si l'on veut déterminer combien de 
femmes devraient être contremaîtresses dans une entreprise donnée, ce 
n'est pas en examinant le pourcentage de femmes qui occupent ce 
niveau hiérarchique dans ce secteur industriel (dans la zone perti- 
nente de recrutement) qu'on pourra évaluer les compétences dispo- 
nibles. Ce pourcentage reflétera les barrières passées rencontrées 
par les femmes pour s'élever à cet échelon. Le pourcentage adéquat 
sera celui de la représentation des femmes dans les emplois où ces 
contremaîtres sont recrutés ... à moins qu'on ne postule que les qua- 
lités de leadership et la motivation- ne sont pas également réparties 
entre les sexes. Or, pour pouvoir vérifier de façon convaincante ce 
postulat, il faudrait se placer dans cette nouvelle situation où les 
postes sont offerts également aux deux sexes et où les femmes qui 
atteignent ce niveau ne sont pas l'objet de rebuffades discri- 
minatoires. 

Finalement, pour les postes exigeant une formation profes- 
sionnelle spécialisée, le bassin de recrutement devra être évalué à 
l'aide non seulement de statistiques sur la répartition des personnes 
actives dans cette spécialité, mais à l'aide des sources de données 
les plus variées possibles: statistiques des maisons de formation, 
des associations professionnelles, etc. Cela pour tenir compte en 
particulier de l'emploi de la main d'oeuvre discriminée dans des 
postes sous-qualifiés par rapport à sa formation. 

Dans tous les cas, les chiffres les plus appropriés seront ceux 
qui comptabilisent non seulement les personnes actives au moment 

91. C'est le point de repère utilisé dans Griggs c. Duke Power Co., op. cit. 
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du recensement mais également celles qui l'ont été dans un passé 
récent92, cela pouvant permettre de toucher un plus vaste bassin 
d'inactifs disponibles pour l'emploi parmi lesquels l'on s'attend à 
retrouver des proportions plus élevées des membres des groupes 
victimes de discrimination. 

Il n'est pas utile de s'attarder ici longuement sur la solution 
qui est d'ordre technique une fois que les dimensions du problème 
ont été clairement posées. Ce qui importe c'est que les tribunaux 
qui auront pour mission d'imposer des programmes dans des cas 
de discrimination et les juristes qui auront à défendre diverses 
causes soient sensibilisés au travail nécessaire à la construction de 
ces outils de référence qui serviront de barêmes dans l'appréciation 
des remèdes. 

Une approche basée sur la reconnaissance du caractère systé- 
mique de la discrimination ne pourra faire l'économie d'une ap- 
proche systémique du diagnostic et des correctifs appropriés. La 
détermination d'un remède vraiment proportionnel au mal constaté 
passe par cette exigence. 

POUR CONCLURE: DEBATS ET CHOIX 
J'ai tenté dans ce texte de montrer en quoi le savoir construit 

par la recherche sociale peut contribuer à une clarification et à un 
outillage de l'approche juridique pour traiter des cas de discrimi- 
nation. 

J'ai voulu montrer que cette contribution couvrait au moins 
trois aspects tout à fait distincts du traitement du phénomène. 
D'abord, au plan le plus fondamental, une société doit établir un 
diagnostic d'un mal à corriger et de ses caractéristiques avant de 
décider du remède à lui apporter. 

Sur un deuxième plan, l'appareil judiciaire doit se doter des 
outils appropriés pour traiter des cas particuliers de discrimination 
qui lui sont soumis. 

Enfin, devant la très grande difficulté et souvent l'impossibilité 
de mesurer l'effet de pratiques discriminatoires, surtout si elles se 
sont étendues sur de longues périodes, des règles d'évaluation d'un 
remède proportionnel au mal constaté doivent être développées. 

- - 

92. Les données du recensement permettent une évaluation de la population 
active élargie, c'est-à-dire celle qui est active actuellement ou qui l'a été 
au cours des 18 mois précédant le recensement. 
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Ce que j'ai tenté de démontrer, c'est que l'orientation actuelle 
se fonde sur la conscience de divers mécanismes de discrimination 
comme produits du fonctionnement du système social dans son 
ensemble que la recherche et l'expérience ont révélés. Ce que j'ai 
voulu mettre en évidence, c'est non pas la découverte de nouvelles 
pratiques de discrimination mais plutôt l'émergence d'une nouvelle 
compréhension des modes d'exclusion sociale que la notion de dis- 
crimination systémique permet de saisir de façon synthétique. Ce 
que j'ai voulu également faire ressortir, c'est le développement d'un 
vaste consensus sur le sujet. 

En aucune manière, toutefois, je n'ai voulu signifier que ces 
constats fondent en droit tel ou tel choix d'intervention. Le droit 
de chacun de bénéficier des avantages de notre système est un 
choix éthique qu'une société fait en fonction d'un système de 
valeur et en considérant sa capacité d'en assumer les coûts. 

Cette volonté s'établit par consensus et se traduit au plan de la 
législation. La législation relative aux droits fondamentaux prend à 
cet égard une valeur symbolique tout autant que substantive en 
raison de sa préséance sur l'ensemble des lois. 

Il est clair que la législation va actuellement dans le sens du 
développement de moyens de rattrapage pour les groupes victimes 
de discrimination. Notre société s'est choisie multiculturelle et sans 
distinction fondée sur le sexe, la religion, le handicap, etc. Elle a 
voulu développer des moyens pour soulever les obstacles à ce 
choix et pour corriger les effets de pratiques qui ont produit des 
exclusions systémiques. 

Cela ne saurait signifier que les choix ainsi établis soient à 
l'abri des critiques et des oppositions. Ce lieu où des choix s'effec- 
tuent est également un lieu où les oppositions à ce choix se mani- 
festent: c'est un lieu de confrontation idéologique. Mais cette 
confrontation idéologique utilise également les données de la 
recherche pour construire son argumentation. Cette utilisation doit 
bien sûr être examinée attentivement car les frontières entre la 
méthodologie et l'idéologie peuvent s'y obscurcir. 

J'aimerais avant de clore m'engager sur ce terrain difficilement 
balisable et tenter de montrer en quoi les distinctions que j'ai voulu 
établir entre les divers aspects du traitement de la question de la 
discrimination peuvent aider à situer le débat. 

Je  tenterai en particulier de montrer comment les opposants 
au développement des remèdes dont j'ai voulu, dans ces pages, 
faire ressortir le caractère proportionné au mal diagnostiqué cons- 
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truisent leur argumentation. D'une part, c'est l'existence même de 
la discrimination qui est contestée soit globalement soit à partir 
d'un aspect ou l'autre du constat qui en a été fait. Je soulignerai 
les difficultés que soulève cette contestation. D'autre part, c'est la 
légitimité de toute l'approche qui est mise en question. J e  tenterai 
de montrer comment cette mise en question s'appuie, en partie en 
tout cas, sur une confusion entre la définition du problème (et 
donc la légitimité de l'intervention) et l'identification des règles de 
preuves ou des remèdes appropriés. 

Les arguments à l'encontre de l'existence de la discrimination 
comme phénomène systémique sont de divers types. On peut nier 
clairement et radicalement l'existence même de la discrimination 
systémique ou on peut semer le doute à ce sujet en présentant des 
données partielles, qui en marquant la fragilité d'un maillon de 
l'argumentation, pourraient faire ressortir la fragilité de toute la 
chaîne explicative. 

Le recours aux principes de base d'une théorie économique 
qui se présente comme ((la» théorie économique fonde générale- 
ment le premier propos. Ainsi d'aucuns93 s'appuient sur une théorie 
économique qui nie le caractère social des deux composantes de 
base du marché: l'offre et la demande de la main-d'oeuvre. Côté 
«offre» on ne voit que des individus séparés qui s'orientent selon 
leurs préférences doublées d'un calcul rationnel du rendement éco- 
nomique de divers choix. On ignore de ce fait le caractère émi- 
nemment construit socialement des préférences individuelles et de 
ces choix dits rationnels. On ignore, d'autre part, le caractère 
fluide de l'offre, sa très grande flexibilité aux soubresauts de la 
demande de main-d'oeuvre: qu'on pense à la capacité de conver- 
sion de la force de travail des femmes pendant la dernière guerre. 

Côté ((demande », on explique par la productivité ((perçue » 
par l'employeur les écarts de rémunération et l'on affirme sur cette 
base que la productivité féminine est moindre. L'argument décon- 
certe! 

Derrière cette approche a-sociale de l'offre et de la demande, 
se profile cette représentation du marché du travail comme lieu 
ouvert de transaction du type de la bourse. L'argument va comme 
suit: si les femmes (par exemple) étaient rémunérées à un taux 
inférieur à leur productivité, les employeurs se rendant compte de 
cette situation offriraient de meilleurs salaires pour les attirer de 
telle sorte que les salaires s'ajusteraient graduellement à la pro- 

93. Le texte de J.L. MIGUÉ, op. cit., est un prototype de cette approche 
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ductivitéw. On s'étonne d'une telle vision de l'esprit qui ne colle 
absolument pas à l'observation. Ainsi, ces multiples cas de salaires 
différents selon le sexe pour un travail égal; ainsi ce maintien des 
membres de diverses communautés raciales, ou des nouveaux 
immigrants, à des salaires inférieurs sous la menace de les rempla- 
cer par d'autres travailleurs qui accepteraient de travailler à un 
taux moindre. Des mécanismes puissants maintiennent ces sous- 
marchés trop profitables pour disparaître. L'hypothèse de la suren- 
chère libre qui associe le fonctionnement du marché à celui de la 
bourse ignore que le marché du travail fonctionne pour une grande 
part dans le secret et la crainte de la part des plus démunis95. 

À côté de ces arguments qui nient, à partir d'une théorie géné- 
rale abstraite du fonctionnement de l'économie, l'existence ou mieux 
la possibilité même d'une discrimination systémique, on retrouve 
ces arguments spécifiques qui- tentent de contester la réalité de la 
discrimination systémique à l'aide de données partielles portant sur 
un chaînon spécifique de l'argumentation. La critique principale 
qu'on peut leur faire c'est que les données utilisées ne sont pas 
mises en relation dynamique avec les phénomènes qu'elles préten- 
dent expliquer. Elles révèlent une conception atomisée du phéno- 
mène alors que l'intérêt du savoir accumulé réside précisément 
dans les connexions causales qu'il a permis d'établir dans une 
chaîne de phénomènes. Ainsi par exemple: 
- on suggère qu'on pourrait expliquer une différence importante 

entre les revenus des Amérindiens et des membres du groupe 
majoritaire par l'écart d'âge entre les groupes; 

- on suggère que les femmes seraient peut-être moins compé- 
tentes parce qu'une étude réalisée au Maryland en 1982 aurait 
révélé que «les femmes blanches avaient 4 ans de maths de 
moins, en moyenne, que les hommes blancs ... »96. 

Bien que ces exemples montrent la nécessité d'une grande 
rigueur dans les analyses, le caractère très partiel du secteur qui est 
couvert par chacune marque bien l'insuffisance des données statis- 

94. M. KRAUSS, op. cit. p. 472. 
95. Parfois également des mieux nantis mais qui possèdent une caractéristi- 

que qui les désavantage. Par exemple, cette femme professionnelle dans 
un grand bureau, victime de discrimination salariale, qui ne viendra pas 
porter plainte parce qu'elle sait pertinemment que cela mettrait un terme à 
sa carrière dans cette entreprise ou peut-être à sa carrière tout court. 

96. Exemples tirés de T. SOWELL, op. cit., pp. 43 et 44 et repris par M. 
KRAUSS, op. cit., pp. 467 et 469. 
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tiques «locales» à prouver ou infirmer l'existence de la discrimina- 
tion envers les Autochtones, les Noirs ou les femmes. 

Le caractère partiel du premier exemple saute aux yeux. La 
marginalisation (au sens le plus fort du terme) de la société autoch- 
tone est telle que la pertinence de la variable âge quand on parle 
d'insertion professionnelle paraît bien relative! Quand au deuxième 
exemple, on y fait état d'orientations scolaires différentes des 
femmes qui influent sur leurs orientations professionnelles. Or, une 
approche globale de la discrimination systémique fait ressortir les 
déterminants sociaux de l'orientation scolaire des filles et suggère 
le développement de moyens d'intervention à ce niveau dans le sys- 
tème scolaire. Une telle approche fait d'autre part ressortir les iné- 
galités de résultats de formations scolaires égales ou équivalentes et 
propose des interventions visant à s'assurer qu'à compétence équi- 
valente les résultats le soient aussi sur le marché du travail. 

Au-delà d'une opposition entre diverses positions dans le cadre 
d'une approche de la définition de la discrimination systémique, des 
arguments d'un deuxième type sont apportés qui prétendent contester 
le fondement du concept de discrimination systémique alors qu'en 
réalité ils ne font référence qu'aux outils mis en place soit pour 
établir la preuve de la discrimination, soit pour développer des 
remèdes aux problèmes observés. 

La discussion est alors piégée par la confusion des niveaux où 
une argumentation est pertinente. 

Certaines diseussions autour de la notion de sous-représen- 
tation sont prises dans ce porte-à-faux qui obscurcit totalement le 
débat. Ainsi, quand on affirme ((c'est largement de cette inférence 
('sous-représentation égale discrimination') que dépend la validité 
morale de la version moderne d'action positive»97 on confond le 
fondement d'une intervention et la méthodologie d'une approche 
(élaboration de la preuve ou détermination du remède requis). 

En effet, la mise en évidence de la discrimination systémique 
comme réalité sociale complexe et historiquement constituée cons- 
titue le fondement du choix d'intervenir à l'aide de mesures préfé- 
rentielles. La sous-représentation, quant à elle, n'est qu'une mesure 
locale pouvant servir dans des lieux et circonstances donnés à 
l'appréciation des faits relatifs à l'exclusion de groupes spécifiques. 
Elle constitue ainsi, quand il s'agit d'établir la preuve de la discri- 
mination qui conduira à l'imposition d'un programme, un premier 

97. M. KRAUSS, op. cit. p. 471 
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indicateur à partir duquel une allégation de discrimination sera tes- 
tée. Plus large sera l'écart observé dans la représentation d'un 
groupe, plus forte sera la ((présomption)) (et non pas la certitude) 
de l'existence de pratiques d'exclusion. Mais, comme pour tout 
autre type de preuve, l'évaluation dans un sens ou dans un autre 
sera nourrie par l'introduction d'une variété de données contex- 
tuelles susceptibles d'appuyer ou d'infirmer le verdict de discrimi- 
nation. 

Quand il s'agira d'élaborer des programmes et de définir une 
norme de représentation à atteindre, l'analyse de sous-représenta- 
tion sera un outil, le meilleur que nous connaissons à ce jour - 
pourvu que l'analyse soit faite de façon judicieuse, ainsi que nous 
l'indiquions plus haut - pour évaluer des objectifs de rattrapage 
équitables. 

Avant de terminer, je voudrais signalei- très rapidement un 
troisième secteur d'argumentation: celui des coûts sociaux de l'ap- 
plication de ces remèdes. Une fois de plus, nous nous situons au 
plan des choix sociaux, donc de nouveau dans l'idéologie: 
- ou les groupes qui ont bénéficié du privilège qui leur était 

assuré par la structuration des règles de fonctionnement mêmes 
du système voient ce privilège temporairement et partiellement 
réduit et cela même s'ils ne sont pas responsables de l'état de 
fait antérieur; 

- ou les groupes défavorisés par ces règles maintiennent leur sta- 
tut de défavorisés et la société doit payer le prix de cette situa- 
tion soit par la sous-utilisation de potentiels développés, soit 
par le sous-développement de potentiels existants, soit par les 
désordres sociaux consécutifs à la production de classes dé- 
favoriséesg*. 

On ne doit toutefois pas dramatiser l'effet, sur les membres de 
la majorité, des mesures préférentielles locales, partielles et tempo- 
raires qui sont faites en faveur des groupes victimes de discri- 
mination. 

Ainsi que l'affirme le juge Powe1199: 

98. Voir M.W. BLACK, op. cit., p. 9. Voir également M. WEINFELD <<The Social 
Cost of Discrimination in Canada,), in Juge R.S. ABELLA, Égalité en matière 
d'emploi, vol. 2,  p. 389. 

99. Rédacteur de la position majoritaire dans Wygant c. Jackson Board of 
Education, op. cit., p. 14. 
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«Dans les cas impliquant des objectifs d'embauche, le poids à porter par 
des personnes innocentes se diffuse de façon considérable dans la société 
prise dans son ensemble»l". 

Par contre, les répercussions sur les chances des groupes dis- 
criminés peuvent être considérables. 

On le voit, une fois de plus on se retrouve devant des choix 
sociaux qui devront être guidés par l'idéal qu'une société se donne: 

«La Loi s'apparente ainsi à la promulgation d'une politique et devient, par 
l'entremise du Parlement, l'expression d'un idéal social. Une collectivité 
s'épanouit et se définit par les lois qu'elle se donne; à la longue, le respect 
de ces lois projette l'image que la société veut se donner»"J'. 

Se dmne  l'illusion de laisser le libre jeu des forces s'établir 
c'est, pour une société, renoncer à clarifier ses propres choix face à 
son existence collective et refuser de considérer le chemin sur 
lequel elle s'engage. 

100. La traduction est de moi. 
101. Juge R.S. ABELLA, Égalité en matière d'emploi, p. 224. 
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Le débat sur la légitimité et la constitutionnalité de l'action 
positive a été vigoureusement poursuivi aussi bien par des juristes 
que par des philosophes, sans pour autant avoir abouti à une solu- 
tion satisfaisante des problèmes difficiles qu 'elle soulève. Ceci est 
dû, en grande partie, au fait que la plupart des théories énoncées 
jusqu 'à présent au sujet de l'action positive ne sont pas fondées sur 
des conceptions adéquates de la justice et des multiples faces de 
1 'égalité. À partir d'une grammaire structurale de 1 'égalité conçue 
au cours de travaux récents, cet article cherche a définir les limites 
de la justification de l'action positive dans le cadre de la philoso- 
phie politique libérale basée sur 1 'idéologie de 1 'individualisme et 
des droits à l'égalité conférés par les constitutions du Canada et 
des États-unis. La thèse principale de cet article est, a savoir, que 
l'action positive est justifiée selon le principe de la justice en tant 
que réversibilité pour remédier aux effets présents de la discrimina- 
tion dans le passé, dans le contexte des sociétés qui ont adopté le 
principe de 1 'égalité des chances comme norme de distribution par 
rapport à l'éducation et aux emplois. 

Philosophers and legal scholars have intensely debated the 
legitimacy and constit u tionality of affirmative action, without yet 
having provided a satisfactory solution to the multiple and com- 
plex issues which it raises. This is in significant part due to the fai- 
lure to examine affirmative action in terms o f  an adequate concep- 
tion of  justice and equality. By making use o f  recent work resulting 
in the development o f  a structural grammar o f  equality, this article 
examines the nature and scope of justification which can be offered 
for affirmative action in the context o f  adherence to a liberal poli- 
tical philosophy based on the ideology of  individualism and o f  the 
rights of equality prescribed by the constitutions of Canada and 
the United States. The article argues that affirmative action is justi- 
fied under the principle of justice as reversibility to remedy the 
present effects o f  past discrimination in the context o f  a society 
that is committed to the implementation of  equality of opportunity 
in the fields o f  education and of  cornpetition for scarce employ- 
ment positions. 

Professeur agrégé, New York Law School. 
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INTRODUCTION 

Le rapport entre l'action positive, la justice et l'égalité a déjà 
fait l'objet de nombreuses analyses menées par des juristes aussi 
bien que par des philosophes'. Bien que les partisans de l'action 
positive, de même que ses adversaires, aient pu faire valoir plu- 
sieurs arguments à l'appui de leurs positions respectives, ni les uns 
ni les autres n'ont encore offert une synthèse permettant d'intégrer 
les dimensions philosophiques, juridiques et constitutionnelles du 
problème de l'action positive. Sur le plan constitutionnel, la Charte 
des droits et libertés de la Constitution du Canada, et la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec font toutes deux 
une place légitime aux programmes d'action positive ou d'accès à 
l'égalité dans le cadre des droits à l'égalité2. La Constitution des 
États-Unis, par contre, ne mentionne pas l'action positive, ce qui 
explique en partie l'intensité du débat américain sur la constitu- 
tionnalité de l'action positive. La Cour suprême des États-Unis a 
finalement dû aborder le problème ces dernières années, et a dé- 
claré que certains programmes d'action positive sont constitution- 
nels et conformes au mandat de protection égale de la loi (equal 

1. En ce qui concerne les analyses faites par des juristes, voir entre autres 
Symposium on Regents v. Bakke, 67 CALIF. L. REV. 1 (1979); DeFunis 
Symposium, 75 COLUM. L. REV. 483 (1 975); Mishkin, The Uses of Ambiva- 
lence; Reflections on the Supreme Court and the Constitutionality of Affir- 
mative Action, 131 U. PA. L. REV. 907 (1 983); Choper, The Constitutionality 
of Affirmative Action: Views from the Supreme Court, 70 KENT. L.J. 1 
(1 981); Karst, The Bakke Opinions and Equal Protection Doctrine, 14 
HARV. CIV. R. CIV. LIB. L. REV. 7 (1979); Tribe, Perspectives on Bakke: 
Equal Protection, Procedural Fairness or Structural Justice, 92 HARV. L. 
REV. 864 (1 979); Sandalow, Racial Preferences in Higher Education: Politi- 
cal Responsibility and the Judicial Role, 42 U.CHI. L. REV. 653 (1 975); Ely, 
The Constitutionality of Reverse Discrimination, 41 U.CHI. L. REV. 723 
(1 974); O'Neil, Preferential Admissions: Equalizing the Access of Minority 
Groups to Higher Education, 80 YALE L.J. 699 (1 971 ). 

En ce qui concerne les analyses faites par des philosophes, voir entre 
autres, A. Goldman, JUSTICE AND REVERSE DISCRIMINATION (1 979); T. 
Nagel, MORTAL QUESTIONS, Ch. 7 (1979); B. Gross, DISCRIMINATION 
IN REVERSE: IS TURNABOUT FAIR PLAY? (1978); R. Dworkin, TAKING 
RIGHTS SERIOUSLY, Ch. 9 (1977); M. Cohen, T. Nagel et T. Scanlon, 
eds., EQUALITY AND PREFERENTIAL TREATMENT (1 977); Symposium 
on Reverse Discrimination, 90 ETHICS 81 (1 979). 

2. Voir Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 15(2); et Charte des droits et 
libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, 86.1. 
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protection) imposé par la Constitution américaine3. Cependant, en 
égard aux difficultés théoriques et politiques soulevées par la notion 
de l'action positive, il n'est pas surprenant que les déclarations 
faites à ce sujet par la Cour suprême demeurent ambiguës, et que 
les limites constitutionnelles de l'action positive n'aient été ébau- 
chées qu'avec imprécision. 

Sur le plan philosophique, les difficultés théoriques posées par 
la notion d'action positive tiennent en fin de compte à l'ambiguïté 
du concept de l'égalité. En effet, selon Perelman, «la notion de jus- 
tice suggère à tous inévitablement l'idée d'une certaine égalité»4. 
Conformément à cette vue, et étant donné l'acceptation d'un lien 
nécessaire entre la justice et l'égalité, le problème principal qui 
reste à résoudre est de trouver la conception de l'égalité que 
requiert la notion de justice. De plus, si l'on pouvait découvrir 
cette conception de l'égalité, il semble qu'il deviendrait possible, 
par le moyen d'une simple opération, d'établir les paramètres de la 
légitimité de l'action positive, à travers ses rapports avec la concep- 
tion de l'égalité, et des rapports de cette dernière avec la notion de 
justice. Malheureusement, cependant, il n'y a pas de conception 
unique de l'égalité, ni d'accord sur le genre d'égalité nécessaire à la 
justice, ni même d'accord sur les principes de la justice concrète. 

Dans la société contemporaine, chacun, ou peut s'en faut, est 
partisan de l'égalité. Le sens émotif du terme s'est donc intensifié 
aux dépens de la clarté et de la précision de son sens descriptif5. 
En effet, la notion d'égalité a été utilisée pour dénoter tant d'états 
de choses différents, voire même contradictoires, que l'on peut à 
juste titre demander si elle n'a pas été presque complètement ré- 
duite à sa seule dimension émotive6. Étant donné la diminution de 
la force descriptive du terme, il est fort compréhensible que les 
partisans de l'action positive et ses adversaires soient prêts à invo- 
quer la notion d'égalité pour justifier des positions diamétralement 
opposées7. De plus, c'est justement cette juxtaposition de cas de 
l'utilisation de la notion d'égalité à des fins contradictoires qui 

3. Voir Fullilove c. Klutznick, 448 U.S. 448 (1 980); Regents of the University of 
California c. Bakke, 438 U.S. 265 (1 978). 

4. C. Perelman, JUSTICE ET RAISON, 2e éd., 21 (1972). 
5. Voir D. Rae, EQUALlTlES 18 (1 981) (<(Alrnost everyone seems sornehow a 

partisan of equality n). 
6. Voir A. Gutmann, LIBERAL EQUALITY, ix (1980). 
7. Comparer Bakke, supra, note 2, 438 U.S. 407 à Fullilove, supra, note 2, 

448 U.S. 526. 
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semble justifier la thèse récente selon laquelle la notion d'égalité est 
vide de tout contenus. 

L'incertitude qui enveloppe la notion d'égalité a pour effet non 
seulement d'empêcher de mener à bien le débat philosophique sur 
la justice de l'action positive, mais aussi de contribuer à l'incerti- 
tude régnant en ce qui concerne sa constitutionnalité. Le problème 
constitutionnel, en outre, se pose aussi bien dans le cadre d'une 
constitution qui reconnaît la légitimité de l'action positive - telle 
celle du Canada - que dans celui d'une constitution qui n'en fait 
aucune mention - telle celle des États-Unis. Dans le contexte 
d'une constitution comme celle du Canada, si l'on maintient que 
l'action positive est irréconciliable avec la 'conception de l'égalité 
que l'on décide d'adopter comme étant conforme avec la notion de 
justice, l'action positive ne peut qu'entrer en conflit avec les droits 
constitutionnels à l'égalité qu'elle est justement censée faire valoir. 
S'agissant, d'autre part, d'une constitution comme celle des États- 
Unis, aucune décision définitive sur la constitutionnalité de l'action 
positive ne peut être prise sans que certaines conclusions sur le 
rapport précis entre l'action positive et le droit constitutionnel à 
l'égalité aient déjà été tirées. En somme, il semble qu'il n'y ait pas 
d'autre moyen d'établir la portée et les limites philosophiques et 
constitutionnelles de l'action positive, que de commencer par une 
analyse de la notion d'égalité permettant d'attribuer à cette notion 
un sens descriptif suffisamment précis pour qu'un rapport significa- 
tif entre l'égalité et l'action positive puisse être dégagé. 

L'analyse systématique de la notion d'égalité peut être effec- 
tuée à partir de la formule de la justice formelle ou abstraite énon- 
cée par Perelman. La fonction principale de cette formule est de 
fournir une conception du rapport entre l'égalité et la justice qui 
transcende toutes les difficultés et toutes les controverses suscitées 
par les rapports possibles entre les diverses visions de la justice 
concrète et de l'égalité. Selon Perelman, on peut définir la justice 
formelle ou abstraite comme «un principe d'action selon lequel les 
êtres d'une même catégorie essentielle doivent être traités de la 
même façon)P. Cette définition ne donne, cependant, aucune indi- 
cation sur la façon de déterminer quand certains êtres appartien- 
nent à une «même catégorie essentielle)), ni même sur ce qui 
constituerait une ((catégorie essentielle ». En d'autres termes, le 
principe de la justice formelle stipule qu'il faut traiter également 

8. Westen, The Empty ldea of Equality, 95 HARV. L. REV. 537 (1 982). 
9. C. Perelman. supra, note 4, p. 26. 
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tous ceux qui sont égaux, mais ne fournit absolument aucun moyen 
de déterminer qui est l'égal de qui, ou en quoi consiste l'égalité 
d'une personne et d'une autre. Il semble, par conséquent, que le 
principe de la justice formelle puisse finalement être réduit à un 
principe de cohérence logique selon lequel si l'on a décidé qu'un 
groupe de personnes appartient à la même catégorie essentielle et 
qu'il doit donc être traité de la même façon, il serait injuste de trai- 
ter certains membres de ce groupe d'une façon différente par la 
suite. Pourvu qu'il soit appliqué d'une manière systématiqueIo, le 
principe de la justice formelle est satisfait aussi bien par un critère 
qui permet de traiter des personnes différemment selon ivur race 
ou leur sexe que par un critère qui, au contraire, défend tout trai- 
tement inégal fondé exclusivement sur les différences de race ou de 
sexe. 

Bien que les exigences imposées par le principe de la justice 
formelle soient au fond très faibles, elles possèdent, néanmoins, 
une force suffisante pour présenter un obstacle apparemment diffi- 
cile à surmonter aux partisans de l'action positive. En effet, étant ' 

donné le principe de cohérence impliqué par le principe de la jus- 
tice formelle, il semble, à première vue du moins, que les partisans 
de l'action positive se trouvent dans une situation difficile, à partir 
de laquelle ils ne peuvent pas justifier la légitimité de leur propre 
position, sans être contraints de reconnaître comme légitime la 
position du raciste ou de celui qui exerce une discrimination à l'en- 
contre des femmes. Ou bien la race et le sexe sont des attributs 
dont la signification morale justifie un traitement inégal - auquel 
cas la discrimination à l'encontre des membres d'une race ou d'un 
sexe semble être aussi légitime que la discrimination en faveur de 
cette même race ou ce même sexe - ou bien la justice interdit 
toute prise en considération des différences de race ou de sexe - 
auquel cas tout traitement inégal fondé sur ces différences serait 
immoral, indépendamment des motifs de ceux qui proposent un tel 
traitement. 

La force de l'argument opposé a l'action positive à partir du 
principe de la justice formelle est en grande partie due à sa simpli- 
cité, à son élégance et à sa symétrie. La notion d'égalité n'est cer- 
tainement pas une notion simple, cependant. Qui plus est la symé- 
trie produite par l'application du principe de la justice formelle ne 
semble être obtenue que par des moyens qui dépendent de la sup- 

10. Voir id., pp. 26-27. 
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pression de l'histoirell. En général, il semble fort possible que l'im- 
précision et le caractère arbitraire que revêt la notion d'égalité 
soient le produit du processus d'abstraction mené à son terme. 
Ainsi, lorsque l'idée d'égalité est systématiquement isolée de tout 
contexte social et politique, elle risque fort d'apparaître comme 
dépourvue de tout contenu concret, ou de découler du choix arbi- 
traire d'un individu ou d'un groupe particulier, ou peut-être même, 
plus exactement, de sembler dépourvue de tout sens concret préci- 
sément parce qu'elle n'a pas au fond d'autre rôle que de permettre 
l'expression des préférences arbitraires de l'individu ou du groupe. 

Si l'on admet que chaque demande d'égalité doit s'exprimer 
dans un contexte social, politique et historique particulier, il est 
vraisemblable que l'on considèrera la notion de l'égalité comme 
étant très complexe, et de plus, comme étant toujours dans une 
certaine mesure indéterminée, mais certainement pas comme étant 
vide de tout contenul2. Du reste, si l'on examine la question de 
plus près, il s'avère qu'il n'y a pas de norme unique de l'égalité, 
mais bien plutôt des ensembles complexes formés par une série 
d'oppositions entre égalités particulières et inégalités particulièresl3. 
D'autre part, la notion de la justice ne revêt pas non plus un carac- 
tère monolithique, vu qu'elle englobe diverses notions telles que 
celle de la justice distributive, celle de la justice compensatrice, et 
celle de la justice de procédure (procedural justice)l4. En somme, 
dans la mesure où l'égalité et l'inégalité servent à exprimer une 
multiplicité de genres d'égalités et d'inégalités, il semble peu pro- 
bable que l'action positive puisse être simplement justifiée ou con- 
damnée d'emblée's. 

11. Une analyse excellente qui rend compte de la grande complexité de la 
notion d'égalité est celle de D. Rae, supra, note 5. 

12. La thèse que l'égalité est un concept vide a été attaqué récemment par 
plusieurs juristes. Voir, par exemple, Greenawalt, How Empty is the ldea of 
Equality?, 83 COLUM. L. REV. 11 67 (1 983); Karst, Why Equality Matters, 
17 GA. L. REV. 245 (1 983); D'Amato, 1s Equality a Totally Empty Idea?, 81 
MICH. L. REV. 600 (1 983). 

13. Voir D. Rae, supra, note 5, pp. 130. 
14. Voir Rosenfeld, Conrracr and Justice: the Relation Between Classical Con- 

tract Law and Social Contract Theory, 70 IOWA L. REV. (1 985); voir aussi, 
infra. pp. 25-32. 

15. En effet, tout énoncé affirmant que l'action positive promeut l'égalité ou 
l'inégalité devra être interprété, en dernier lieu, comme un énoncé indi- 
quant une approbation de certajnes égalités et certaines inégalités et une 
condamnation de certaines autres égalités et inégalités. Cf. D. Rae, supra, 



Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites (1986) 17 R.D.U.S. 

L'objet principal de cet article est de découvrir les limites de la 
justification de l'action positive en fonction d'une théorie de I'éga- 
lité, des multiples dimensions du concept de justice et de l'imposi- 
tion de droits constitutionnels à l'égalité. En partant d'une analyse 
théorique du concept d'égalité, on examinera les limites des justifi- 
cations philosophiques de l'action positive, les présupposés philo- 
sophiques qui sont à la base des droits constitutionnels à l'égalité, 
et les paramètres de la légitimité constitutionnelle de l'action posi- 
tive dans le cadre de sa justification philosophique. 

La première partie de cet article sera consacrée à la construc- 
tion d'un cadre théorique pour la compréhension systématique du 
problème posé par l'action positive. Les éléments principaux de ce 
cadre théorique seront la formulation d'une phénoménologie de 
l'égalité capable de rendre compte des rapports complexes entre 
des égalités particulières et des inégalités particulières opérant au 
sein de contextes sociaux et politiques actuels, et la description des 
rapports multidimensionnels entre la justice et l'égalité. 

La deuxième partie de l'article visera à mettre à jour les pré- 
supposés philosophiques qui se trouvent à la base du droit consti- 
tutionnel à l'égalité, et à analyser le traitement constitutionnel 
accordé à l'action positive. Par rapport à cette dernière tâche, en 
outre, l'analyse sera fondée en partie sur l'expérience plus considé- 
rable des États-unis touchant les problèmes 'constitutionnels soule- 
vés par la mise en oeuvre de programmes d'action positive. Pour 
conclure, on s'efforcera de déterminer l'ensemble des implications 
que l'expérience américaine pourrait avoir dans le cadre de la 
problématique mise en relief par la Constitution du Canada, et la 
Charte des droits de la personne du Québec. 

Enfin, la troisième partie de l'article portera sur l'élaboration 
d'une justification philosophique et constitutionnelle de l'action 
positive dans le cadre des limites établies dans les deux premières 
parties. 

PREMIÈRE PARTIE - LE CADRE THÉORIQUE 

1. Égalité, égalités et inégalités 
Dans un univers où tous les sujets seraient complètement 

semblables les uns aux autres, et où tous les biens sociaux seraient 

note 5, p. 19 (<<The question is not 'Whether equality?' but 'Which 
equality?',,). 
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divisibles en parties égales, de telle sorte que tous les sujets reste- 
raient complètement semblables les uns aux autres après la distri- 
bution à chacun de son lot de biens, l'égalité serait simple, et la 
justice pourrait être réduite au principe de la distribution égale16. 
Dans n'importe quel autre univers, cependant, l'égalité est liée 
d'une manière inextricable à l'inégalité dans une dialectique mar- 
quée par un processus de détermination mutuelle17. Dans un uni- 
vers où les sujets ont des besoins différents, par exemple, une dis- 
tribution d'un lot égal à chaque sujet établirait l'inégalité dans le 
traitement de chaque sujet selon ses besoins et, au contraire, la dis- 
tribution à chaque sujet d'un lot proportionné à ses besoins mène- 
rait à la distribution de lots inégaux18. Dans un univers ou il existe 
des différences entre les sujets, il est impossible de traiter tous les 
sujets de façon égale à tous les égards, et il devient donc nécessaire 
de choisir les éléments par rapport auxquels les sujets devraient 
être traités sur un pied d'égalité. De plus, dès qu'un tel choix est 
fait, il s'ensuit forcément que les sujets devraient, à certains égards, 
être traités de façon inégale19. 

L'imposition de l'égalité à un certain égard est non seulement 
accompagnée par la nécessité d'instituer l'inégalité à un certain 
autre égard, mais en plus, dans tous les cas sauf un20, le traitement 
égal en fonction d'un élément pertinent ne peut que mener à l'iné- 
galité parmi les personnes différentes. Ainsi, si l'on doit, par exem- 
ple, traiter chacun également selon ses mérites, l'égalité requiert 
que l'on traite ceux donc les mérites ne sont pas identiques, diffé- 
remment. En effet, si l'on refusait de traiter inégalement ceux dont 

16. Voir D. Rae, supra, note 5, p. 7. 
17. Cf. id., p. 144 (((because of the antagonisms between one equality and 

another, fhere must always be some inequalities. For any society with 
structural complexity, there must be choices among equalities, hence 
equalities left out),). 

18. Par exemple, si A et B étaient tous les deux malades et si chacun avait 
besoin d'un médicament, mais le médicament dont A avait besoin coûtait 
dix fois plus que celui dont B avait besoin, de traiter A et 6 selon leurs 
besoins respectifs signifierait que l'on devrait distribuer à A un lot qui soit 
dix fois plus grand que celui que devrait recevoir B. D'autre part si A et 6 
recevaient le même lot - qui serait suffisant pour satisfaire le besoin d'ob- 
tenir le médicament de B, mais non celui de A - A et B finiraient par être 
traités inégalement dans le sens que le besoin de B serait satisfait mais 
non celui de A. 

19. Voir note 17, supra. 
20. Ce cas est celui où tous sont traités également. Dans ce cas toutes les 

distributions doivent être faites en lots égaux à chaque sujet de l'égalité. 
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les mérites sont inégaux, on violerait le principe: ((à chacun selon 
ses mérites »21. 

Le rapport dialectique entre l'égalité et l'inégalité affecte aussi 
le choix d'un sujet de l'égalité. Le sujet de l'égalité peut être ou 
bien l'individu, ou bien le groupe22. Si l'on choisit l'individu, on 
risque fort de produire des inégalités parmi les groupes23. Par 
contre, si l'on choisit le groupe, on risque de produire des inégali- 
tés entre les individus qui appartiennent à des groupes différents, 
ou même entre les individus qui sont membres d'un même groupe24. 
En outre, lorsque le sujet de l'égalité est défini de manière à n'in- 
clure que certains individus ou certains groupes, l'inclusion dans la 
classe des sujets produit l'égalité entre les membres de cette classe, 
mais l'inégalité entre ces derniers et les individus ou les groupes qui 
ne sont pas rnembre~2~. 

Un autre aspect du rapport dialectique entre l'égalité et l'iné- 
galité se manifeste lorsque l'on considère que les sujets de l'égalité 
et les objets de distribution sont toujours situés dans un cadre his- 
torique26. Ainsi, si des distributions préalables ont créé une alloca- 
tion inégale des biens, ,toute nouvelle distribution de biens en lots 
équivalents aura pour effet de perpétuer l'inégalité existante. En 
pareil cas, par conséquent, la possession inégale des biens ne peut 
être éliminée que par une nouvelle distribution de lots inégaux. 

21. Ceci découle du principe de la justice formelle. En effet de traiter les 
([égaux également,) implique que l'on traite les <<inégaux inégalement,). 

22. Voir D. Rae, supra, note 5, p. 20 ss. 
23. Par exemple, si chaque individu a droit à recevoir dix unités d'un bien, et 

, si tous les individus sont divisés en deux groupes dont le premier com- 
prend deux fois autant d'individus que le second, le premier groupe finirait 
par recevoir deux fois plus d'unités du bien en question que le deuxième. 

24. Si le groupe qui a deux fois plus de membres que l'autre reçoit un lot égal, 
chaque membre du premier groupe - en supposant que chaque groupe 
décide de diviser son lot en portions égales pour le distribuer parmi ses 
membres - finira par recevoir un lot qui sera équivalent à la moitié du lot 
que recevra chaque membre du deuxième groupe. Par ailleurs, chaque 
groupe pourrait recevoir un lot égal et décider de le distribuer inégalement 
parmi ses membres. 

25. Par exemple, tous les citoyens d'un pays pourraient jouir d'un certain 
nombre de biens qui ne seraient généralement pas reçus par des étran- 
gers. Dans ce contexte, le paradigme est le droit du vote qui est accordé 
à tous les citoyens adultes mais refusé à tous les étrangers. 

26. Voir S. Benn et R. Peters, PRINCIPLES OF POLITICAL THOUGHT 131 -32 
(1 965); M. Walzer, SPHERES OF JUSTICE 9 (1 983); D. Rae, supra, note 5, 
p. 13. 
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Quoique brève, la discussion qui précède suffit pour suggérer, 
qu'étant donné les multiples rapports possibles entre diverses égali- 
tés et inégalités, il n'est pas possible d'extraire de la notion d'éga- 
lité elle-même une série d'égalités et d'inégalités qui seraient mora- 
lement significatives. L'égalité est un rapport qui établit un ordre 
de semblables et de dissemblables27. L'égalité ne spécifie pas, cepen- 
dant, qui est le sujet de l'égalité, ou à quel égard les membres de la 
classe des sujets de l'égalité doivent être égaux, ou quel but serait 
servi par l'attribution d'une signification morale à la désignation 
d'une certaine classe de sujets comme devant être considérés en 
tant qu'égaux à un certain égard. En fin de compte, ces sujets ne 
peuvent être précisés que dans le contexte de normes déterminées 
qui sont indépendantes de la notion d'égalité ou, plus précisément, 
de la notion d'égalité prise dans son sens descriptif. 

2. Le postulat de l'égalité 
Depuis le dix-huitième siècle, la proposition normative suivant 

laquelle tous les individus sont moralement égaux en tant qu'indi- 
vidus a progressivement été acceptée en Occident28. Cette proposi- 
tion, ou «postulat de l'égalité)), occupe une place centrale dans la 
philosophie politique libérale de Locke à Kant, et de Nozick à 
Rawls et à Dworkin29. On retrouve aussi le postulat de l'égalité à 
la base du gouvernement constitutionnel des États-Unis30, aussi 
bien qu'à la base de la Charte des droits du Canada et de celle du 
Québec3l. D'autre part, quoiqu'il n'y ait pas d'accord unanime sur 

27. Voir D. Rae, supra, note 5, p. 26 (~(Equality is a purely relational 
concept ))). 

28. Voir A. Gutmann, supra, note 6, p. 18 (<<The belief in hurnan equality ... is an 
idea that ... is basic to the modern doctrine of individualism, equal respect 
for the human dignity of al1 people being essential to the realization of indi- 
vidual autonomy, the protection of privacy, and the opportunity for self- 
developrnent),). Voir aussi Feher et Heller, Forms of Equality, dans E. 
Karnenka and A. Erh-soon Tay, eds., JUSTICE 149-1 71, 152 (1 980). 

29. D. Rae, supra, note 5, p. 96. Voir aussi R. Nozick. ANARCHY, STATE AND 
UTOPIA (1974); J. Rawls, A THEORY OF JUSTICE (1971); R. Dworkin, 
Liberalism, dans S. Hampshire, ed., PUBLIC AND PRIVATE MORALITY 
1 13 (1 978). 

30. Voir Tussman et ten Broek, The Equal Protection of the Laws, 37 CALIF. L. 
REV. 341 (1949). 

31, Voir Loi constitutionnelle de 1982, Partie l .2 ,  7, 15(1) et 26; voir aussi, P. 
Hogg, CANADA ACT 1982 ANNOTATED 70 (1 982). En ce qui concerne le 
Québec, voir Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 2, 
Préambule. 
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le sens précis du postulat de l'égalité, au minimum ce postulat 
exige que tous les individus aient un droit égal à l'autonomie32 et 
au respect33 en tant que sujets ayant la faculté de faire des choix 
moraux et en tant qu'êtres capables de choisir et de poursuivre 
d'une manière rationnelle leur propre plan de vie34. 

Le postulat de l'égalité lui-même ne spécifie pas quelles sont 
les égalités et les inégalités qui sont justifiées dans un contexte 
socio-politique donné. Néanmoins, l'adoption du postulat de l'éga- 
lité permet de donner plus de spécificité et de valeur concrète à la 
notion de l'égalité que l'appui exclusif sur le principe de la justice 
formelle. Ainsi, par exemple, le postulat de l'égalité permet de 
poser l'individu comme sujet de l'égalité35, aussi bien que d'éliminer 
certaines différences entre individus comme des bases morales pou- 
vant servir à justifier certains traitements inégaux. En outre, l'in- 
terdiction de se fonder sur certaines différences pour justifier un 
traitement inégal ne découle pas de l'observation empirique, mais 
plutôt de l'adoption de certaines normes éthiques36. Dans une 
perspective historique, il est clair que le postulat de l'égalité a ori- 
ginellement été formulé en vue de combattre la légitimité des privi- 
lèges féodaux fondés sur le statut et sur la naissance37; il interdit 
donc d'utiliser les différences de statut et de naissance pour justifier 
le traitement inégal des personnes. 

Une des conséquences importantes du refus de traiter les indi- 
vidus inégalement à cause de certaines différences particulières de 
nature physique, sociale ou culturelle, est de placer la charge de la 
preuve sur quiconque propose de justifier un traitement inégal à 
partir de différences de ce type. Ceci a pour effet de créer une pré- 
somption d'égalité selon laquelle la justice exige que tous soient 
traités également. En outre, pour surmonter cette présomption 
dans un cas particulier, il serait nécessaire de fournir des raisons 

32. Voir A. Gutrnann, supra, note 6, p. 35. 
33. Voir Baker, Outcorne Equality or Equality of Respect: the Substantive 

Content of Equal Protection, 131 U. PA. L. REV. 933, 938 (1 983). 
34. Voir J. Rawls, supra, note 29, pp. 92-93: .a person's good is determined by 

what is for hirn the rnost rational long-term plan of life ... To put it briefly, the 
good is the satisfaction of rational desire,,. 

35. Voir S. Lukes, INDlVlDUALlSM 137 (1 977). 
36. Voir Williams, The ldea of Equality, dans H. Bedeau, éd., JUSTICE AND 

EQUALlTY 11 6-1 37 (1 971 ). 
37. Voir S. Benn et R. Peters, supra, note 26, p. 132. 
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morales persuasives à l'appui de la justification d'un traitement 
inégal dans les circonstances considérées38. 

La présomption d'égalité est peut-être utile en tant que dispo- 
sitif procédural, mais elle est trop imprécise pour indiquer quelles 
différences peuvent ou ne peuvent ,pas servir de base pour justifier 
un traitement inégal. À ce dernier égard, une suggestion qui semble 
logique serait de faire une distinction entre les différences immua- 
bles et les différences qui dépendent des actions d'êtres humains39. 
Cette distinction semble être justifiée dans la mesure où, d'une 
part, personne ne peut être considéré comme moralement respon- 
sable d'attributs, tels sa race ou son sexe, sur lesquels il ne peut 
exercer aucun contrôle, et d'autre part, où chacun peut être jugé 
moralement responsable des actes qu'il est capable de contrôler40. 
En se fondant sur cette distinction, on pourrait tenir à imposer une 
charge de la preuve plus lourde sur celui qui proposerait de justi- 

38. Mais voir infra, pp. 32-35. En fin de compte, dans un univers sans domina- 
tion, la présomption de l'égalité serait remplacée par une prise en considé- 
ration automatique des différences qui sont moralement significatives et 
par un refus automatique de faire jouer des différences qui n'ont aucune 
signification morale. Vu de la perspective d'une phénomènologie de I'éga- 
lité, cependant, le premier moment de la rencontre du soi et de I'autre 
semblerait être le mieux caractérisé par le rapport entre le maître et son 
esclave. Le maître traite l'esclave comme inférieur car ce dernier est diffé- 
rent. Le maître désire supprimer la différence ou l'altérité de l'esclave en 
forçant la conscience de l'esclave à devenir une pure réflection de l'image 
du maître. Voir G. Hegel, PHENOMENOLOGY OF SPIRIT 11 1-1 19 (Miller 
trad. 1979). Le deuxième moment de la rencontre du soi et de I'autre, d'au- 
tre part, ressemble plutôt au paradigme du rapport entre le colonisateur et 
le colonisé. À la différence du maître, le colonisateur ne traite pas I'autre 
comme un inférieur du seul fait que ce dernier soit différent. Au lieu de 
cela, le colonisateur traite I'autre comme un égal mais essaye de le forcer 
en même temps.à abandonner ce qui le rend différent du colonisateur. 
Ainsi les conquistadors espagnols n'ont pas simplement réduit les indi- 
gènes des nouvelles colonies à I'esclavage. Ils les ont plutôt forcé à 
renoncer à leur religion afin d'adopter le christianisme. Voir généralement, 
T. Todorov, LA CONQUÊTE DE L'AMÉRIQUE: LA QUESTION DE L'AUTRE 
(1 982). L'esclave n'a, pas d'autre choix que de continuer à être traité 
comme un inférieur, alors que le colonisé peut atteindre l'égalité mais seu- 
lement au prix d'abandonner sa propre identité. II est possible qu'il soit 
plus urgent d'éliminer I'esclavage que le colonialisme, mais le postulat de 
l'égalité exige qu'ils soient éliminés tous les deux. La présomption de I'éga- 
lité est, par conséquent, le produit du fait d'accorder une priorité phéno- 
ménologique au besoin d'abolir I'esclavage. 

39. Voir Sherry, Selective Judicial Activism in the Equal Protection Context: 
Democracy, Distrust and Deconstruction, 73 GE0 L.J. 89, 1 13 (1 984). 
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fier un traitement inégal à cause de l'existence d'une différence 
immuable. En général, cependant, cette distinction ne peut pas être 
automatiquement utilisée pour distinguer les différences qui justi- 
fient le traitement inégal de celles qui ne le justifient pas, car il 
existe des cas où des différences fondées sur des attributs immua- 
bles justifient le traitement inégal aussi bien que des cas où des dif- 
férences qui peuvent être éliminées au moyen d'actes volontaires ne 
justifient pas le traitement inégal41. 

On pourrait complètement satisfaire aux fins du postulat de 
l'égalité s'il y avait suffisamment de biens à distribuer pour que 
chaque individu puisse accomplir tous les buts de son propre plan 
de vie. Si cela était possible, chaque individu recevrait vraisembla- 
blement un lot inégal, car il semble improbable que le même nom- 
bre ou le même genre de biens soit nécessaire pour la satisfaction 
du plan de vie de chaque individu. Dans la mesure où chaque 
individu serait capable de mener à bien son propre plan de vie, 
l'allocation de lots inégaux ne risquerait pas de provoquer la jalou- 
sie ou la rancoeur. En pareil cas, une distribution inégale représen- 
terait seulement le moyen de réaliser les exigences imposées par le 
postulat de l'égalité dans les circonstances visées. En d'autres ter- 
mes, une distribution inégale constituerait une inégalité marginale 
qui serait nécessaire pour réussir à instituer l'égalité globale con- 
templée par le postulat de l'égalité dans les circonstances en ques- 
tion42. 

S'il n'y a pas assez de biens pour pouvoir satisfaire le plan de 
vie de chaque membre de la société, on doit faire face à la néces- 
sité de prendre une décision difficile au sujet de la distribution des 
biens dont on dispose. Devrait-on allouer les biens en lots égaux? 
Ou devrait-on plutôt avoir recours à une allocation proportionnée 
au degré de satisfaction que chaque destinataire de ces biens serait 
vraisemblablement capable d'éprouver. Si l'on choisissait la distri- 

41. La morale n'exige pas que l'on ignore toutes les différences immuables. 
Ainsi, par exemple, on ne doit pas accorder à une personne qui est aveu- 
gle un droit égal de conduire une voiture. Perry, Modern Equal Protection: 
A Conceptualization and Appraisal, 79 COLUM. L. REV. 1024, 1066 n. 220 
(1 978). D'autre part, bien qu'une personne puisse changer de religion, cela 
ne justifie pas le traitement inégal fondé sur des différences d'affiliation 
religieuse. 

42. Voir D. Rae, supra, note 5, p. 11: =Marginal equality is defined with respect 
to (often small) changes from the status quo, with the changes being equal 
in magnitude for all. Global equality is defined with respect to holdings 
above zero, with their arnounts or end States being equal.. 
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bution de lots égaux, l'égalité marginale serait produite aux dépens 
de l'égalité globale. Si, d'autre part, on choisissait une égalité axée 
sur le sujet, on obtiendrait une inégalité marginale au service d'une 
égalité globale imparfaite. 

Si l'pn pouvait mesurer objectivement la valeur qu'un bien 
donné est censé avoir dans le cadre du plan de vie choisi par un 
individu particulier, il serait probablement préférable de choisir 
l'égalité axée sur le sujet pour mieux satisfaire les desseins du pos- 
tulat de l'égalité. Mais puisqu'il est souvent impossible de détermi- 
ner une telle valeui-43, il semble plus prudent d'invoquer la pré- 
somption de l'égalité en faveur d'une égalité de lots. En effet, 
l'avantage de cette dernière suggestion consiste principalement à 
imposer la charge de la preuve à celui qui soutiendrait qu'une 
exception au principe de l'égalité de lots serait justifiée selon le 
postulat de l'égalité. Idéalement, une distribution inégale ne serait 
permise que si ceux qui ont apparemment le plus à gagner par sa 
réalisation arrivaient à convaincre tous les autres intéressés qu'une 
telle distribution pouvait mieux servir les préceptes d'un principe 
de justice accepté par ces derniers44. 

Dans. certains cas, les exigences de l'égalité axée sur le sujet 
coïncident avec celles de l'égalité de lots. Ainsi, par exemple, lors- 
qu'un groupe de personnes est incapable de quitter un immeuble 
en flammes sans l'aide de sauveteurs, chaque membre du groupe a 
un besoin égal d'être sauvé quel que soit son plan de vie particu- 
lier. Pour satisfaire ce besoin de survivre, chaque membre doit en 
outre recevoir le même bien: le concours d'un sauveteur. Si l'on 
suppose une situation dans laquelle un pompier seulement serait en 
mesure de fournir un pareil service, et ne serait capable de sauver 
qu'une seule personne, la justice exigerait que l'on envoie autant de 

43. Cf. Rosenfeld, supra, note 14, p. 778 (((Individual desires and individual 
conceptions of the good ... are essentially irreducible, because each indi- 
vidual is the best, if not the sole, judge of his or her own conception of the 
good and of the urgency and intensity of his or her own desires,,). Cf. 
aussi Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 HARV. 
L. REV. 1685, 1769 (1 976) (L'individualisme considère que les valeurs de 
l'individu sont subjectives et arbitraires). 

44. Voir, par exemple, les deux principes de la justice énoncés par Rawls, qui 
ne permettent que les inégalités capables de produire un bénéfice pour 
tous. J. Rawls, supra, note 29, pp. 14-15: ((the first [principle of justice] 
requires equality in the assignment of basic rights and duties, while the 
second holds that social and economic inequalities .. are just only if they 
result in compensating benefits for everyone, and in particular for the least 
advantaged members of society>,. 
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pompiers qu'il y a de personnes prisonnières dans l'immeuble en 
flammes. 

Tant qu'on ne manque pas du bien qui doit être distribué dans 
un cas où l'égalité axée sur le sujet coïncide avec l'égalité de lots, 
les exigences de la justice peuvent être satisfaites sans difficulté. 
Lorsqu'on manque du bien en question, par contre, comme dans le 
cas où cent personnes seraient à l'intérieur de l'immeuble en feu et 
ou seulement cinquante pompiers pourraient être envoyés pour les 
sauver, il se pose un dilemme qui semble, au premier abord, diffi- 
cile à résoudre. Ou bien les cent personnes dans l'immeuble sont 
traitées également, et personne ne sera sauvé, ou bien les cinquante 
pompiers sont envoyés pour sauver la moitié du groupe dans l'im- 
meuble, mais alors les membres du groupe seraient traités inégale- 
ment et donc apparemment injustement. 

Une solution à ce dilemme est fondée sur une distinction éta- 
blie par Dworkin entre le droit à un traitement égal et le droit 
d'être traité comme un égal. Selon Dworkin, ce dernier droit est 
fondamental et il consiste à être traité avec le même intérêt et le 
même respect que ceux dont bénéficient tous les autres; le droit à 
un traitement égal, par contre, est seulement dérivatif45. La distinc- 
tion faite par Dworkin est en harmonie avec le postulat de l'égalité 
et la présomption de l'égalité, qui se transformerait donc en une 
présomption en faveur d'un traitement égal que l'on pourrait sur- 
monter au moyen d'un argument persuasif en faveur d'un traite- 
ment inégal, pourvu que ce dernier ne risque pas de violer le prin- 
cipe fondamental - dérivé du postulat de l'égalité - que chacun 
doit être traité comme un égal. 

Sans doute, dans le cas de l'immeuble en feu, la possibilité de 
sauver cinquante vies fournit-elle un argument persuasif pour sur- 
monter la présomption en faveur d'un traitement égal. Le seul 
problème - à supposer qu'aucune des cent personnes dans I'im- 
meuble n'a un plus grand besoin d'être sauvée que toutes les autres 
- serait donc de trouver un moyen d'exécuter ce traitement inégal, 
qui est apparemment justifié, sans violer le droit fondamental 
d'être traité comme un égal de quiconque. En d'autres termes, l'es- 
sence du problème peut être exprimée par la question suivante: 
puisqu'il n'y a pas de différences morales significatives entre tous 
ceux qui ont besoin d'être sauvés, comment peut-on justifier mora- 
lement un plan visant à sauver certains plutôt que tous? 

45. R. Dworkin, supra, note 1,  p. 227. 
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3. Égalité des résultats et égalité des chances 
Il existe une solution à ce problème, qui est fondée sur la dis- 

tinction entre l'égalité des résultats et l'égalité des chances46. Parmi 
les cas où la morale exige en principe une égalité des résultats - 
c'est-à-dire, ou l'on ne peut pas trouver de différences qui seraient 
moralement significatives et qui pourraient donc justifier un trai- 
tement inégal - on peut en trouver quelques unes au sujet des- 
quelles il y a des raisons probantes de substituer l'égalité des 
chances à l'égalité des résultats. Ce qui distingue ces derniers cas 
du reste de l'ensemble des cas où l'égalité des résultats est en prin- 
cipe justifiée, est un manque de biens qui rend impossible la satis- 
faction égale de tous les besoins qui sont moralement équivalents. 
Ainsi, dans l'exemple de l'immeuble qui brûle, la possibilité de 
sauver cinquante vies fournit certainement une raison probante de 
s'écarter du principe de l'égalité des résultats. De plus, si chaque 
membre du groupe qui se trouve à l'intérieur de l'immeuble se voit 
accorder une chance égale d'être sauvé, il aura été traité comme un 
égal, et ainsi tous auront été traités conformément aux exigences 
du postulat de l'égalité. Si le choix des cinquante personnes que , 

l'on va sauver est fait par tirage au sort, chaque membre du 
groupe des cent commence par recevoir une chance égale - dans 
le sens d'une même probabilité47 - d'être sauvé. En pareil cas, 
chacun est traité avec le même respect que tous les autres. En 
revanche si le choix de ceux qui sont destinés à être sauvés est fait 
sur la base de différences raciales, les exigences du postulat de 
l'égalité seront certainement violées, car ceux qui se seront vu refu- 

46. L'égalité des résultats doit être distinguée de I'égalité des chances. Feher 
et Heller, supra, note 28, pp. 149-153. Voir N. Rescher, DISTRIBUTIVE 
JUSTICE 94 (1 966) ((<A distribution that does not give al1 equally deserving 
claimants an equal share must, in the interests of justice, at least preserve 
an equality of opportunity))). L'égalité des chances, pour sa part, implique 
que les ~~Opportunities of power, right and acquisition are to be equal; 
power, right and acquisition themselves are net)). D. Rae, supra, note 5, 
p. 64. 

47. L'égalité des chances dans le sens d'une égalité des probabilités 
((<prospect-regarding equal opportunity))) a été définie de la manière sui- 
vante: (~Two persons j and k, have equal opportunities for X if each has 
the same probability of attaining X,). D. Rae, supra, note 5, p. 65. En outre, 
on doit distinguer de l'égalité des probabilités, l'égalité des chances dans 
le sens de I'égalité des moyens (<< Means-regarding equality of opporîu- 
nity),) qui a été définie de la manière suivante: ((Two persons, j and k, 
have equal opportunities for X if each nas the same instruments for attai- 
ning X)). Id., p. 66. 
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ser la chance d'être sauvés seulement à cause de leur race auront 
été traités avec moins d'intérêt et de respect que les autres. 

Là où l'égalité des résultats serait légitime, l'égalité des chances 
ne peut être justifiée que s'il n'y a pas un nombre suffisant des 
biens que chacun désire et que chacun mérite48. Ainsi, pour revenir 
à l'exemple de l'immeuble qui brûle, s'il était possible d'obtenir les 
services de cent pompiers, on ne pourrait pas justifier, à partir du 
postulat de l'égalité, de se servir seulement des services de cin- 
quante, même si on avait préalablement organisé une loterie qui 
aurait donné à chacun sa chance égale d'être choisi pour être 
sauvé. Dans ce dernier exemple, en effet, la poursuite de l'égalité 
des résultats ne mènerait à aucun des résultats nocifs auxquels elle 
pourrait mener en cas de manque de biens à distribuer. Le refus de 
poursuivre l'égalité des résultats, par contre, conduirait à la perte 
inutile de cinquante vies. En somme, donc, là où les biens à distri- 
buer ne font pas défaut, la poursuite de l'égalité des chances pour- 
rait bien causer des maux qui pourraient être complètement évités 
par l'adhésion au principe de l'égalité des résultats. 

Le principe consistant à réserver les emplois à ceux qui les 
méritent parce qu'ils possèdent le plus de talent (ou une combinai- 
son de talent et d'effort) implique une adhésion à l'égalité des 
chances49. L'égalité des chances pour démontrer un talent supérieur 
a de la valeur à cause de la rareté des emplois à pourvoir, mais 
l'élimination de cette rareté justifierait le remplacement de l'égalité 
des chances par une égalité des résultats. En outre, l'égalité des 
chances peut prendre des formes différentes selon diverses concep- 
tions des aptitudes, des moyens pour développer les aptitudes, et 
des rapports entre l'acquisition des aptitudes et la nécessité de 
fournir un effort significatif. Ainsi, l'on peut interpréter l'égalité 
des chances soit comme exigeant que chaque individu qui veut 
concourir pour un emploi soit assuré de disposer des mêmes 
moyens - c'est-à-dire des mêmes outils - que ceux auxquels ont 

48. <<[R]esort to the concept of 'equality of opportunity' is a faute de mieux 
procedure, a counsel of despair, as it were. It represents a means for 
achieving an equalization of opportunities (and risks) in cases in which 
a direct allocation of shares to claims is infeasible,,. N. Rescher, supra, 
note 46, p. 94. 

49. Voir S. Benn et R. Peters, supra, note 26, p. 132 (Le principe de réserver 
les emplois pour ceux qui peuvent démontrer qu'ils possèdent le plus de 
talent fut à l'origine conçu pour remplacer la pratique selon laquelle les 
postes les plus élevés étaient réservés pour les membres de I'aristocracie. 
Dans les temps plus récents ce principe a été associé à l'égalité des 
chances). 



(1986) 17 R.D.U.S. Justice, égaiité, et action positive: 
justification et limites 

accès les autres concurrents; soit encore comme exigeant que cha- 
que individu jouisse d'un même degré de probabilité de réussir à 
obtenir l'emploi qu'il postule50. Si l'on pense que chacun est en 
mesure de démontrer ses aptitudes pourvu seulement qu'aucun 
obstacle ne soit placé sur son chemin, alors la première des trois 
interprétations de l'égalité des chances semblerait suffisante, et la 
justice pourrait être satisfaite grâce à l'adoption d'un principe de 
l'égalité des chances qui resterait purement formel. D'autre part, si 
l'on pense que les aptitudes risquent de rester cachées à moins que 
leur possesseur soit pourvu des moyens nécessaires pour les mon- 
trer, l'évaluation équitable des aptitudes relatives de divers candi- 
dats à un poste semblerait impossible à moins qu'il y ait une éga- 
lité des chances fondée sur l'égalité des moyens. Enfin, si l'on 
pense plutôt que le développement des aptitudes dépend plus de 
l'entraînement que l'on reçoit et de l'effort que l'on fournit que de 
la simple mise en valeur des qualités innées, l'équité pourrait bien 
exiger une égalité de chances fondée sur l'égalité des probabilités. 
Dans ces deux derniers cas, l'égalité des chances formelle serait 
insuffisante, et devrait par conséquent céder le pas à une égalité 
des chances équitable (faire equality o f  opportunity) - c'est-à-dire 
à une égalité des chances qui, ou bien assure que chaque individu 
possède les instruments nécessaires pour pouvoir démontrer ses 
aptitudes, ou bien qui garantit le développement et l'entraînement 
des facultés qui pourraient permettre à chaque individu d'améliorer 
ses chances de réussir à obtenir l'emploi qu'il postule. 

Paradoxalement, le succès intégral de l'égalité des chances 
axée sur l'amélioration des probabilités de réussite de chaque indi- 
vidu mène à l'élimination de la justification tendant à réserver les 
emplois à ceux qui possèdent le plus de talent ou d'aptitudes. Tant 
que ce genre d'égalité ne mène qu'à l'égalisation relative des apti- 
tudes, elle semble rendre la concurrence pour les emplois plus équi- 
tables, sans réduire la justification des carrières réservées à ceux qui 
démontrent qu'ils sont les mieux qualifiés. Menée à sa conclusion 
logique, cependant, ce genre d'égalité pourrait, du moins en théo- 
rie, complètement égaliser les chances de chaque individu - par 
des moyens tels que la manipulation génétique - de telle sorte que 
l'on arriverait à une allocation égale d'aptitudes et de talents pour 
chaque individu. À ce moment, les talents et les aptitudes ne pour- 
raient plus servir comme base pour distinguer entre les divers can- 
didats à des emplois qui sont rares5'. Par conséquent, pour main- 

50. Voir note 47, supra. 
51. D. Rae, supra, note 5, p. 75. 
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tenir le respect du droit qu'a chaque individu d'être traité comme 
un égal, il faudrait avoir recours à un autre moyen, tel qu'une lote- 
rie, pour distribuer les postes à remplir. 

Pour récapituler: un moyen d'échapper à l'abstraction pure du 
principe de la justice formelle est d'adopter le postulat de l'égalité 
comme principe normatif, et de diviser le domaine de l'égalité, 
dans le sens descriptif du terme, en un réseau complexe d'égalités 
et d'inégalités qui se déterminent mutuellement. Le postulat de 
l'égalité est axé sur l'individu plutôt que sur le groupe, et l'une de 
ses fonctions principales est d'exclure l'invocation de certaines dif- 
férences pour légitimer des traitements inégaux. Ceci mène, en 
outre, à la présomption d'égalité qui place la charge de la preuve 
sur celui qui propose qu'une différence particulière justifie un trai- 
tement inégal. Bien qu'il soit impossible de formuler une règle 
absolue, généralement les différences immuables sur lesquelles l'in- 
dividu n'exerce aucun contrôle risquent moins de justifier un trai- 
tement inégal que les différences qui résultent d'actes volontaires. 
Dans la mesure où le postulat de l'égalité exige que la poursuite 
pour chacun de son propre plan de vie soit également respectée, 
l'égalité axée sur le sujet paraît idéalement préférable à l'égalité des 
lots. Néanmoins puisque la communication de la valeur subjective 
des biens est souvent problématique, il semble justifié d'imposer 
une présomption réfutable en faveur de l'égalité des lots. Finale- 
ment, on doit tenir compte d'une dialectique qui oppose l'égalité 
des chances à l'égalité des résultats. Si cette dernière est justifiée et 
si les biens qui doivent être distribués également ne font pas 
défaut, il ne semble y avoir aucune raison pour l'adoption de l'éga- 
lité des chances. Par contre, si un tel manque existe, l'égalité des 
chances protège le droit qu'a chaque individu d'être traité comme 
un égal et évite le mal inévitable qui découlerait de la stricte adhé- 
sion au but de réaliser l'égalité des résultats. 

4. Allocation des biens et rôle du gouvernement 
Jusqu'à présent nous avons discuté des demandes relatives à la 

distribution égale des biens, ou des chances d'obtenir des emplois 
rares sans aborder deux questions importantes: qui est responsable 
de ces distributions? Et, dans quelle mesure peut-il y avoir quel- 
qu'un qui serait responsable de l'allocation de tous les biens que 
l'on puisse distribuer? Pour pouvoir correctement évaluer les ré- 
ponses à ces questions, il serait utile de se référer à la distinction 
de base entre l'agent chargé de l'allocation, le domaine de l'alloca- 
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tion - c'est-à-dire la classe des biens susceptibles d'être distribués 
- sur lequel l'agent en question exerce un contrôle, et le domaine 
de compte (domain o f  account) - c'est-à-dire le domaine qui 
comprend tous les biens qu'un demandeur affirme devoir être dis- 
tribués égalemenP2. 

L'agent d'allocation peut être l'État, le gouvernement ou l'un 
de ses organes, un employeur privé qui a des postes à offrir, une 
université d'État ou privée, etc. Dans le cadre de cette analyse 
néanmoins, nous nous concentrerons sur le gouvernement comme 
agent d'allocation, et la question principale que nous aborderons 
sera celle de la détermination d'un domaine d'allocation légitime 
pour lequel le gouvernement serait responsable en tant qu'agent 
d'allocation. 

La gamme des domaines d'allocation possibles sur lesquels le 
gouvernement pourrait agir comme agent d'allocation est fort éten- 
due. Il est concevable, d'une part, que le gouvernement n'ait aucun 
bien à distribuer, et n'ait d'autre fonction que le maintien des dis- 
tributions déjà établies par l'intervention d'autres agents d'alloca- 
tion. D'autre part, il est aussi concevable que le gouvernement soit 
chargé d'un domaine d'allocation qui contiendrait chaque bien que 
l'on puisse distribuer ou redistribuer. De plus, le nombre et les 
genres de biens qu'un gouvernement pourrait distribuer risquent de 
changer d'une période historique à une autre. Ainsi, par exemple, 
alors qu'un gouvernement contemporain serait capable de distri- 
buer un vaccin contre la poliomyélite à tous ses citoyens, cela 
n'était pas possible pour un gouvernement d'il y a plus de quarante 
ans. Par ailleurs, un gouvernement peut lui-même contribuer à 
l'élargissement de son domaine d'allocation, comme lorsqu'il fi- 
nance la mise au point de nouveaux produits, ou bien il peut sim- 
plement devenir l'agent d'allocation de biens conçus ou créés par 
des sources qui se trouvent en dehors du gouvernement. 

À moins que les biens contenus dans un domaine de compte 
soient aussi contenus dans un domaine d'allocation, et à moins que 
le gouvernement soit l'agent d'allocation de ce domaine, il serait 
inutile de faire une demande au gouvernement pour la distribution 
égale des biens qui font partie du domaine de compte. Du point de 
vue normatif, le problème principal concerne la découverte d'un 
domaine d'allocation permettant au gouvernement de s'acquitter de 

52. Cette distinction entre le domaine d'allocation et le domaine de compte est 
basée sur celle qui a été énoncée par Douglas Rae. Voir D. Rae, supra, 
note 5, pp. 48-49. 
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sa fonction légitime, en conformité avec les exigences du postulat 
de l'égalité. En termes généraux, la solution de ce problème dépend 
de la construction d'un domaine d'allocation capable de porter au 
maximum les chances qu'a chaque individu de réaliser son plan de 
vie, sans empiéter sur le droit de chaque autre individu à l'égalité 
de respect et à l'égalité dYautonomie53. Les limites précises de ce 
domaine d'allocation dépendent, cependant, du potentiel social, 
économique, scientifique et technique des groupes actuels occupant 
une place particulière dans l'histoire, et par conséquent elles ris- 
quent de changer d'une époque à une autre, et d'un endroit à un 
autre. 

En considérant les domaines d'allocation que le gouvernement 
pourrait légitimement contrôler, il conviendrait de tenir compte de 
la distinction entre les droits à l'égalité négative et les droits à 
l'égalité p0sitive5~. Les premiers sont les droits de chaque individu 
à la non-intervention et à la non-ingérence des autres dans sa pro- 
pre zone d'autonomie. Ces droits vont de pair avec l'obligation 
qu'a chacun de s'abstenir d'intervenir dans la zone d'autonomie 
d'autrui. En d'autres termes, selon un régime de droits à l'égalité 
négative, chaque individu a un droit égal à jouir de sa propre zone 
d'autonomie, que tous les autres ont l'obligation de s'abstenir de 
pénétrer. Par ailleurs, le rôle du gouvernement, en tant qu'agent 
d'allocation, dans le cadre d'une société où les droits négatifs pré- 
dominent risque d'être fort limité. Au fond, il semble être limité à 
la distribution des biens - tels que la protection par la police, 
l'exécution des contrats, et les services de juges désintéressés pour 
présider sur des procès équitables - qui sont nécessaires pour la 
préservation égale de la zone d'autonomie de chaque individu. En 
outre, dans le contexte d'une société fondée sur la protection des 
droits négatifs, le domaine d'allocation contrôlé par le gouverne- 
ment serait si restreint qu'il ne pourrait garantir qu'une égalité des 
chances formelle. -En effet, en pareilles circonstances, la zone d'au- 
tonomie de chaque individu devrait être protégée pour que chacun 
puisse jouir de la même liberté - c'est-à-dire, de la même absence 
d'ingérence de la part des autres - d'exploiter ses propres apti- 
tudes. 

53. Cet énoncé est conforme aux deux principes de la justice de Rawls. Voir . 
J. Rawls, supra, note 29, pp. 60-77. 

54. Pour une discussion de la distinction entre les droits positifs et les droits 
négatifs, voir Rosenfeld, Between Rights and Consequences: A Philosophi- 
cal lnquiry into the Foundations of Legal Ethics in the Changing World of 
Securities Regulation, 49 GEO. WASH. L. REV. 462, 481 -83 (1 981). 
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Le modèle socio-politique fondé principalement sur le respect 
des droits négatifs est celui qui s'accorde le mieux avec la concep- 
tion de l'état légitime comme étant le plus limité possible, que l'on 
associe avec la philosophie politique libérale classique à partir de 
Locke55. Mais il existe, d'autre part, un modèle différent qui dé- 
pend en grande mesure de la distribution des droits positifs, et qui 
est généralement associé avec l'état social (welfare state)56. Un droit 
positif est un droit d'obtenir quelque chose de quelqu'un, et il 
implique donc l'obligation positive de fournir une chose à celui qui 
y a droit. Ainsi, par exemple, le droit positif qu'aurait chaque 
citoyen de recevoir un minimum vital impliquerait pour l'État 
l'obligation positive de fournir ce minimum à chaque citoyen. Pour 
pouvoir honorer ses obligations positives, en outre, 1'Etat serait 
probablement contraint d'imposer des obligations positives à ses 
citoyens. Ainsi, pour obtenir le revenu nécessaire pour garantir à 
chacun un minimum vital, il est fort probable que l'État devrait 
imposer à ses citoyens l'obligation positive de payer des impôts. En 
fin de compte, pour déterminer si un mode d'organisation socio- 
politique donné qui est fondé dans une large mesure sur la cession 
de droits positifs est conforme au postulat de l'égalité, il faut éva- 
luer l'effet cumulatif de l'exercice des droits positifs et de l'exécu- 
tion des obligations positives qui leur sont corrélatives. En tout 
état de cause, un ordre fondé sur des droits positifs est mieux 
équipé qu'un autre fondé sur des droits négatifs, pour promouvoir 
une égalité des chances équitable et l'égalité des résultats. 

Si l'État viole (ou approuve les violations de) certains droits 
négatifs, et ainsi prive les individus dont les droits ont été violés, 
de l'égalité des chances formelle, il peut exister un remède très 
simple, à savoir l'élimination ou la correction de la violation. Par 
exemple, si un membre d'une minorité raciale est empêché de sui- 
vre une vocation professionnelle pour laquelle il est sans doute 
qualifié, à cause d'une loi discriminatoire à l'encontre de la mino- 
rité raciale dont il est membre, il est possible que la simple abroga- 
tion de cette loi raciste suffise pour remettre cet individu victime 
d'une discrimination fondée sur sa race, sur le même plan que les 

55. Robert Nozick, l'exposant contemporain principal du libéralisme fondé sur 
Locke, a déclaré que ((The minimal state is the most extensive state that 
can be justifiedn. R. Nozick, supra, note 29, p. 149. 

56. Cf. M. Walzer, supra, note 26, p. 74 ((<The arguments for a minimal state 
have never recommended themselves to any significant portion of man- 
kind ... The political community grows bÿ invasion as previously excluded 
groups, one after another ... demand their share of security and welfare,,). 
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individus qui sont des membres d'autres races. En outre, puisque 
l'abrogation d'une loi ne risque pas de coûter grand chose ou de 
contraindre l'État à élargir son domaine d'allocation, l'égalité des 
chances formelle peut être rétablie sans altérer l'équilibre entre les 
droits et les obligations. Une question bien plus difficile se pose, 
cependant, lorsque la simple révocation d'une loi ne suffit pas pour 
rétablir le status quo ante, ou, en d'autres termes, lorsque la sup- 
pression de l'égalité de protection formelle pendant une période 
relativement prolongée est telle que son rétablissement est insuffi- 
sant pour satisfaire les exigences du postulat de l'égalité. 

Une question encore beaucoup plus complexe se pose lors- 
qu'un État a systématiquement privé certains individus du droit à 
l'égalité des chances équitable ou du droit à l'égalité des résultats 
dans un contexte socio-politique où il y a une prédominance des 
droits positifs57. En pareil cas, le rétablissement des droits injuste- 
ment supprimés exigerait ou bien que l'État élargisse son domaine 
d'allocation, ou bien qu'il effectue un changement dans l'ordre de 
distribution des biens qui se trouvent déjà sous son contrôle. Dans 
l'un et l'autre cas, la configuration totale des droits et des obliga- 
tions risque d'être sensiblement modifiée, avec de nouvelles obliga- 
tions positives qui devraient vraisemblablement être imposées à 
certains individus n'ayant rien eu à faire avec les violations de 
droits qui sont à l'origine de ces changements58. En outre, il est dif- 
ficile de déterminer si le postulat de l'égalité justifie l'imposition de 
ces nouvelles obligations. Pour faciliter la tâche, cependant, il est 
d'abord nécessaire d'examiner de plus près le rapport entre la jus- 
tice distributive et la justice compensatrice. 

57. Comme exemple d'une telle privation de droits à l'égalité des chances, on 
pourrait citer le cas d'une université d'état - opérant dans le cadre d'une 
loi qui exigerait une égalité des chances pour tous les candidats qui se 
présentent au concours d'admission i qui refuserait systématiquement de 
considérer les candidatures des membres d'une minorité raciale. D'autre 
part, comme. exemple d'une telle privation de droits à l'égalité des résul- 
tats, on pourrait citer le cas d'un état qui garantirait à tous ses citoyens un 
droit positif de recevoir un payement annuel d'une somme de 1 000$, 
mais qui refuserait de faire un tel payement aux membres d'une minorité 
raciale. 

58. Par exemple, si l'état décide de compenser certaines victimes qui furent 
lésées en conséquence de ses propres actions, il est possible qu'il ait 
besoin d'obtenir plus de revenu et qu'il soit donc forcé d'élever les taux - d'impôts pour tous ses citoyens. 
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5. La justice distributive, la justice 
compensatrice et la justice de procédure 

La justice distributive et la justice compensatrice constituent 
deux aspects complémentaires de la justice59. En théorie, les deux 
concepts sont nettement distincts: la justice distributive comprend 
la division équitable et la distribution d'un domaine d'allocation60; 
la justice compensatrice, pour sa part, comprend un échange volon- 
taire ou involontaire d'équivalents qui a pour objet de rétablir 
l'équilibre entre deux agents qui se sont engagés (volontairement 
ou involontairement) dans une même transaction6'. En pratique, 
cependant, le sujet de la justice distributive semble inextricable- 
ment lié à celui de la justice compensatrice, soit dans un rapport 
complémentaire, soit dans un rapport de contradiction mutuelle. 

Comme paradigme d'un rapport complémentaire entre la jus- 
tice distributive et la justice compensatrice, on peut citer l'exemple 
d'un contexte socio-politique où la notion de contrat fournit l'éta- 
lon de justice pour les distributions aussi bien que pour les com- 
pensations62. Dans ce contexte, le marché économique est agent 
d'allocation, alors que le domaine d'allocation comprend la classe 
des biens qui peuvent être distribués au moyen d'échanges contrac- 
tuels. La notion de contrat fait en autre fonction de norme légitime 
de distribution satisfaisant les exigences du postulat de l'égalité, car 
les échanges contractuels semblent conduire à l'allocation des biens 
la plus efficace, tout en garantissant la meilleure protection possi- 
ble de l'autonomie de l'individu. D'autre part, la notion de contrat 
joue aussi le rôle de norme légitime de compensation, dans la 
mesure où la valeur des biens échangés dans le cadre d'un contrat 
semble être purement subjective. Ainsi, pour déterminer les équiva- 
lences entre les biens échangés en vertu d'un contrat, il faut établir 
ce que l'une des parties avait accepté d'accorder à l'autre en contre- 
partie de ce que la première partie espérait recevoir de la seconde. 
Et en cas de rupture du contrat, la mesure légitime de compensa- 
tion serait donc la valeur subjective que la partie lésée avait accordé 

59. La distinction entre la justice distributive et la justice compensatrice a son 
origine dans l'oeuvre d'Aristote. Voir Aristote, L'ÉTHIQUE DE NICHOMA- 
QUE, Livre V. 

60.  distribution)) est utilisé ici dans le sens du processus de distribution ainsi 
que dans celui du produit d'une distribution. Voir J. Feinberg, SOCIAL PHI- 
LOSOPHY 107-08 (1 973). 

61. Voir N. Rescher, supra, note 46, pp. 5-6. 
62. Voir Rosenfeld, supra, note 14, pp. 782-84. 
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lors de la formation du contrat à l'exécution contractuelle de la 
partie responsable pour la rupture. Dans ces circonstances, de faire 
respecter les obligations contractuelles servirait et à effectuer les 
desseins de la justice compensatrice et à contribuer à la réalisation 
des desseins de la justice distributive63. 

Comme exemple d'un rapport contradictoire entre la justice 
distributive et la justice compensatrice, on peut citer, par contre, le 
cas où la justice distributive exigerait l'égalité des chances quant à 
la distribution de l'emploi. En pareil cas, le postulat de l'égalité 
exigerait que les emplois soient distribués à ceux qui sont les plus 
qualifiés pour en remplir les fonctions, et que chaque candidat 
reçoive une chance égale de démontrer ses qualifications pour le 
poste qu'il postule. Par ailleurs, la justification de distribuer ces 
postes aux mieux qualifiés est fondée sur l'acceptation d'une telle 
distribution comme menant à une plus grande efficacité dans la 
production et la distribution des biens, et par là éventuellement à 
l'amélioration du sort de chaque membre de la société. 

Le domaine d'allocation pertinent est l'ensemble de tous les 
postes susceptibles d'être distribués, alors que les agents d'alloca- 
tion sont tous ceux qui ont des postes à offrir, chacun d'entre eux 
exerçant un contrôle sur une partie du domaine d'allocation. Sup- 
posons, par exemple, qu'un individu A qui avait fait la concur- 
rence pour un poste P était à un moment M le plus qualifié pour 
remplir les fonctions du poste, mais que P a néanmoins été offert à 
un autre individu B, en conséquence d'une infraction du droit de A 
à l'égalité des chances. Dans un monde idéal, la compensation par- 
faite pour cette infraction serait de faire marche arrière dans le 
temps et de retourner au moment M pour donner P à A, comme 
étant celui qui méritait le plus d'obtenir P au temps M. Puisque 
cela est, cependant, impossible, le mieux qu'on puisse faire pour 
mettre A dans une position aussi proche que possible de celle qu'il 
aurait eue s'il avait reçu P à M, ce serait de forcer l'agent d'alloca- 
tion, coupable d'avoir causé du tort à A, d'engager A au moment 
M, pour un poste P, qui ressemble autant que possible au poste P. 
S'il se trouvait que A était la personne la mieux qualifiée pour le 
poste P, à M,, cette solution serait capable de satisfaire d'un même 
coup les exigences de la justice compensatrice ainsi que celles de la 
justice distributive. S'il se trouvait, par contre, que A n'était pas la 
personne la mieux qualifiée pour le poste P, à M,, cette solution 
serait e n  mesure de satisfaire les exigences de la justice compensa- 



(1986) 17 R.D.U.S. Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites 

trice mais seulement au prix de violer les principes de la justice 
distributive. 

11 est non seulement possible qu'il y ait une contradiction 
entre les buts de la justice compensatrice et ceux de la justice dis- 
tributive, mais l'adoption d'un nouveau principe de la justice dis- 
tributive risque de provoquer un conflit entre les droits qui décou- 
lent de l'ancien principe et ceux qui découlent du nouveau. Ce 
genre de conflit se manifeste dans le ((paradoxe du réformateur)), 
selon lequel étant donné une distribution initiale imparfaite (vue de 
la perspective du nouveau principe de la justice distributive), toute 
redistribution pour atteindre une distribution plus équitable doit 
nécessairement se heurter à des droits déjà établis sous l'ancien 
principe, et qui doivent être reconnus comme étant légitimes64. Par 
conséquent, si l'adhésion au postulat de l'égalité dans le contexte 
de changements sociaux et historiques significatifs rend nécessaire 
l'adoption d'un nouveau principe de la justice distributive, l'une 
des plus grandes difficultés sera vraisemblablement d'établir un 
équilibre entre les droits futurs qui découleront du nouveau prin- 
cipe et les droits qui ont déjà été établis à partir de l'ancien 
principe. 

Lorsque le besoin de compensation découle d'une transgres- 
sion d'une norme distributive qui continue à être en vigueur, il 
existe une solution au dilemme posé par la contradiction mutuelle 
entre les buts distributifs et les buts compensatoires. Cette solution, 
proposée par Goldman, consiste à accorder une priorité à la com- 
pensation des infractions au principe de la justice distributive même 
si cela force la suspension provisoire de l'application des préceptes 
du principe de la justice distributive65. Ainsi, par exemple, l'infrac- 
tion des droits à l'égalité des chances quant à la distribution des 
emplois pourrait être compensée au moyen d'une distribution aux 
victimes d'emplois disponibles dans le futur, même si cela menait à 
la suspension provisoire des droits à l'égalité des chances de ceux 
qui n'ont pas été des victimes. Selon Goldman, en outre, cette 
solution est justifiée car à moins que l'on accorde la priorité aux 
droits de compensation, ceux qui sont préparés à commettre des 
infractions contre les principes légitimes de la distribution seraient 
en mesure de frustrer les desseins de la justice distributive avec 
impunité66. Pour éviter cela, et pour protéger la probité du prin- 

64. Voir N. Rescher, supra, note 46, p. 121 
65. A. Goldman, supra, note 1, pp. 65-66. 
66. Id. 
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cipe de distribution qui a été violé, il est donc fort probable que 
l'on doive, paradoxalement, refuser d'agir strictement selon le prin- 
cipe de la justice distributive pendant le temps nécessaire pour 
compléter le processus de compensation. 

Le dilemme posé par le conflit crée par l'application successive 
de différents principes de justice distributive est plus difficile à 
résoudre. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de transgression contre 
un principe de la justice, mais seulement un changement de prin- 
cipes correspondant à des bouleversements d'ordre significatif dans 
les conditions sociales et historiques. Les demandes conformes à 
l'ancien principe étaient sans doute justifiées lorsqu'elles furent 
faites, et il est vraisemblable que rien qui soit sous le contrôle des 
demandeurs n'aie changé depuis le temps de la demande (ou de la 
distribution faite en conséquence de ces demandes). Toute priva- 
tion future d'une distribution qui fut justement reçue aurait comme 
conséquence de promouvoir l'instabilité et de miner le respect pour 
les principes établis de la justice. D'autre part, cependant, si le par- 
tage des biens qui résulte des distributions faites selon l'ancien 
principe de la justice distributive est devenu si immuable que le 
nouveau principe ne peut pas être effectivement mis en opération, 
on pourrait soutenir qu'il serait nécessaire d'invalider certaines dis- 
tributions faites sous l'ancien principe afin de poursuivre les objec- 
tifs distributifs établis par le nouveau principe. En somme, les 
conflits entre divers principes de la justice distributive ne peuvent 
pas être résolus dans l'abstrait; dans chaque contexte particulier, 
les alternatives devront être mesurées, afin d'arriver à un équilibre 
adéquat entre la stabilité sociale et politique et le besoin de ré- 
forme. 

Au-delà des possibles conflits entre la justice distributive et la 
justice compensatrice, cette dernière pourrait bien apparaître, du 
moins à première vue, comme étant d'une application relativement 
simple. En effet, le but de la justice compensatrice est simplement 
d'établir un équilibre entre deux agents qui se sont engagés volon- 
tairement ou involontairement l'un et l'autre dans une même tran- 
saction qui a lieu à travers une certaine période de temps. Vue de 
plus près, cependant, une fois que l'on s'éloigne de certains cas 
paradigmes, les limites de la justice compensatrice tendent à deve- 
nir brouillées, et la notion de compensation elle-même semble se 
perdre dans celle de distribution. 

Dans les meilleures des conditions, la compensation est un 
processus qui aboutit à une somme nulle (zero-sum process). Le 
paradigme de la justice compensatrice est le contrat, et en particu- 
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lier le contrat entre deux personnes pour un simple échange de 
biens67. Pour qu'un tel contrat soit juste, il faut qu'il y ait une . 
équivalence entre les biens fournis et les biens reçus par chaque 
contractant. En outre, au cas d'une rupture d'un contrat après 
l'exécution des obligations contractuelles de l'un des contractants, 
la justice compensatrice requiert que le contractant responsable de 
la rupture dédommage le contractant innocent d'une somme équi- 
valente à la valeur du bénéfice reçu par le contractant responsable 
de la rupture. 

Le modèle de compensation applicable dans le cas d'un contrat 
est aussi valable pour les cas de détournement de la propriété d'un 
autre. Dans ce dernier cas le gain du coupable est équivalent à la 
perte de la victime, et la justice compensatrice exige que la partie 
coupable dédommage sa victime d'une somme qui est équivalente à 
la somme détournée. Ainsi, d'un seul coup, la compensation éli- 
mine et le gain illicite et la perte qui n'a pas été méritée. 11 n'en est 
néanmoins pas ainsi pour tous les cas où l'application du principe 
de compensation pourrait être considéré comme étant juste, et il 
existe plusieurs situations où la compensation n'aboutit pas à une 
somme nulle68. Par exemple, une victime pourrait souffrir une 
perte en conséquence de la négligence d'un autre, et par là acquérir 
un droit d'être dédommagé de sa perte. Du point de vue de la vic- 
time, la valeur reçue en compensation devrait être autant que pos- 
sible équivalente à la valeur de ce qui a été perdue. Le délinquant 
qui est obligé de dédommager la victime, d'autre part, souvent ne 
dérive aucun bénéfice - ou du moins ne dérive pas de bénéfice 
proportionné à la perte de la victime - de son acte négligent@. Du 
point de vue du délinquant, donc, l'obligation de dédommager la 
victime risque le plus souvent d'aboutir à une perte nette. 

Le fait d'obliger un délinquant négligent à dédommager sa vic- 
time, et ainsi d'absorber une perte nette, peut être justifié à partir 
de la responsabilité morale du délinquant pour son acte négli- 
gent70. Mais cela ne justifie pas nécessairement les inégalités qui 

67. Voir Rosenfeld, supra, note 14, pp. 847-47. 
68. Voir Coleman, Moral Theories of Torts: Their Scope and Limits 11, 2, LAW 

& PHIL. 3, 10 (1 983). 
69. Voir id. ((<If a negligent motorist causes another harm, he normally secures 

no additional gain in virtue of his doing so,,). 
70. Mais voir id., p. 11 (La justice compensatrice ne justifie pas d'elle-même 

que l'on impose à un délinquant négligent qui ne tire aucun bénéfice de 
son acte une obligation de compenser sa victime). 
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seraient forcément produites du fait de placer sur chaque délin- 
quant la responsabilité de dédommager les pertes actuelles de sa 
victime. En effet, deux délinquants responsables d'avoir agi de la 
même manière négligente pourraient l'un causer une perte très 
légère, alors que l'autre pourrait, par contre, en causer une qui 
serait particulièrement lourde. Puisque l'objet de la justice compen- 
satrice, dans le cadre de la loi des torts, est de dédommager toutes 
les victimes innocentes de leurs pertes actuelles7', bien que la res- 
ponsabilité morale des deux délinquants soit identique, le deuxième 
sera chargé de dédommager sa victime d'une somme beaucoup plus 
élevée que le premier. Etant donné cette différence, on pourrait 
soutenir que bien qu'il puisse sembler équitable d'obliger les délin- 
quants à dédommager leurs victimes, il ne peut pas y avoir de jus- 
tification à exiger que la mesure de compensation soit proportion- 
née à la perte actuelle de la victime72. D'autre part, on pourrait 
aussi bien soutenir que quoiqu'une compensation calculée en fonc- 
tion des pertes actuelles des victimes ne produise pas l'égalité entre 
les délinquants, elle établit toutefois un genre d'égalité - dans le 
sens d'un équilibre - entre chaque délinquant qui est moralement 
responsable pour les pertes causées par ses actes négligents et sa 
victime innocente. 

Dans des cas de responsabilité sans faute (strict liability), le 
lien entre la perte de la victime et la compensation que la partie 
qui est rendue légalement responsable est obligée d'assumer semble 
encore plus faible. Dans de pareils cas, il ne semble pas être ques- 
tion de responsabilité morale pour la perte, mais seulement du 
transfert de la charge d'assumer certaines pertes73. 11 est vrai qu'un 
tel transfert peut être soutenu dans la mesure où il établit un équi- 
libre entre une somme de bénéfices et une somme de pertes. Ainsi, 
le fabricant d'un produit consommé par la masse, sur lequel la loi 
place une responsabilité sans faute pour tous les torts causés par 
son produit, pourrait apparaître comme étant injustement traité, si 
1'011 considère qu'une transaction sur laquelle le fabricant a fait 
un bénéfice de quelques centimes peut mener à une obligation de 
dédommager un consommateur d'une somme de plusieurs milliers 
de dollars. Mais si, par contre, l'on considère la somme totale de 

71. Cf. id., p. 14 (La justice compensatrice requiert que l'on efface la perte 
d'une victime d'un tort). 

72. Cf. id., (La justice compensatrice ne rend pas le délinquant négligent res- 
ponsable d'absorber la perte de la victime). 

73. Voir id., p. 29: ((Strict liability cases often involve a decision regarding who 
shall bear a loss when neither the victim nor the injurer is at fault,,. 
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ventes faites par le fabricant et le nombre total de torts qui sont 
causés par l'utilisation de ses produits, il est fort probable que le 
fabricant retire un bénéfice net substantiel de la vente de ses pro- 
duits même après avoir déchargé toutes ses obligations de dédom- 
magement qui découlent de sa responsabilité sans faute. Vue de cet- 
te perspective d'ensemble, la responsabilité sans faute peut paraître 
équitable, mais elle ne ressemble presque plus du tout au para- 
digme de compensation74. En effet, elle paraît surtout comme un 
moyen de distribuer équitablement les pertes causées par des acci- 
dents, plutôt que comme moyen de compensation. En outre, dans 
la mesure où le fabricant réussit à défrayer le prix de l'assurance 
publique qu'il doit assumer pour garantir ses obligations de res- 
ponsabilité sans faute en le mettant au compte des consommateurs 
de ses produits, il met en marche tout un plan de distribution. 
Selon ce plan, tous ceux qui tirent un bénéfice de la fabrication et 
de la consommation des produits du fabricant reçoivent leur por- 
tion distributive des pertes imputables à l'entreprise du fabricant. 
En somme, c'est la justice distributive, et non la justice compensa- 
trice, qui justifie la distribution proportionnelle des pertes - qui 
semblent être la conséquence inévitable d'une activité utile - entre 
tous ceux qui dérivent un bénéfice de l'activité qui en est la cause, 
au lieu de permettre que la victime choisie par le hasard absorbe 
des pertes catastrophiques auxquelles elle ne pouvait pas s'atten- 
dreT5. Ainsi, le mouvement qui va de la responsabilité fondée sur la 
faute à la responsabilité sans faute et absolue semble aller de pair 
avec un déplacement de la justification permettant d'imposer la 
responsabilité distributive. Ou, peut-être plus précisément, cette 
justification reste dans le domaine de la compensation en ce qui 
concerne la victime, mais passe à celui de la distribution en ce qui 
concerne tous les autres. 

Même s'il y avait un accord unanime sur des principes légi- 
times de la justice distributive et de la justice compensatrice, il 
serait toujours possible de ne pas pouvoir atteindre des résultats 
justes à moins de posséder des procédures adéquates. S'il existe des 
procédures qui garantissent la réalisation des buts définis par les 
principes pertinents de la justice distributive et de la justice com- 
pensatrice, il y a, selon Rawls, une ((justice de procédure par- 

74. Voir id., p. 12 (L'imposition d'une responsabilité sans faute peut être justi- 
fiée pour des raisons d'efficacité ou de distribution mais non pour des rai- 
sons de compensation). 

75. Voir id., p. 29. 
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faite»76. S'il existe seulement des procédures qui rendent la réalisa- 
tion de ces buts plus probable sans pouvoir nécessairement l'as- 
surer, d'autre part, il y a une «justice de procédure imparfaite~77. 
Finalement, s'il n'existe pas de critère indépendant de la justice à 
partir duquel on puisse déterminer la justice des résultats, mais 
qu'il existe une procédure qui, pourvue qu'elle soit appliquée équi- 
tablement, mène à des résultats justes, il y a une ((justice de procé- 
dure pure n78. 

6. Égalité, identité, différence et infériorité 
Au cours de la discussion précédente nous avons analysé un 

nombre de questions qui doivent être adressées au cours d'une 
tentative d'établir un rapport précis entre le postulat de l'égalité et 
l'ensemble complexe d'égalités et d'inégalités qui se définissent 
mutuellement. Bien que nous ayons progressé au delà de la pure 
abstraction du principe de la justice formelle, nous n'avons pas 
encore pu déterminer quelles sont les égalités et les inégalités parti- 
culières qui seraient compatibles avec le postulat de l'égalité dans 
un contexte socio-politique donné. Cette tâche complètera l'exposé 
du cadre théorique, mais pour mieux pouvoir l'évaluer, il est 
nécessaire d'abord d'examiner de plus près le postulat de l'égalité 
lui-même. 

Comme nous l'avons déjà signalé, le postulat de l'égalité re- 
quiert que l'on ne tienne pas compte de certaines différences entre 
individus conformément à la proposition normative selon laquelle 
les individus sont égaux les uns aux autres en tant qu'individus. 
Pour être en mesure de saisir toutes les implications qui découlent 
de cette proposition normative, il faut la placer dans le contexte de 
la tendance naturelle à traiter ceux qui sont différents comme s'ils 
étaient inférieurs79. Si l'on tient compte de cette tendance, l'inter- 
diction morale contre l'utilisation de certaines différences peut être 
interprétée comme une proscription contre l'invocation de diffé- 
rences entre individus pour stigmatiser certains d'entre eux d'être 
inférieurs. 

76. J. Rawls, supra, note 29, p. 85. 
77. Id. 
78. Id., p. 86. 
79. Voir T. Todorov, supra, note 38, p. 152. 
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De même qu'il y a une tendance à associer la différence avec 
l'inégalité, il y a aussi une tendance correspondante à associer 
l'identité à l'égalitéso. Le lien entre l'égalité et l'identité n'est dans 
un certain sens que le corollaire du lien entre la différence et l'iné- 
galitésl. Prétendre que ceux qui sont différents sont aussi inégaux 
ou inférieurs est l'équivalent de prétendre que l'égalité est réservée 
à ceux qui sont identiques. Par conséquent, il existe un moyen de 
circonvenir l'esprit sinon la lettre d'une interdiction de la prise en 
considération de certaines différences, qui consiste à imposer ses 
propres valeurs aux autres dans l'espoir de les rendre identiques à 
soi. En d'autres termes, au cas où il ne serait pas permis de discri- 
miner à l'encontre d'autres du fait qu'ils sont différents, mais où 
l'on refuserait toutefois d'accepter leurs différences, il semblerait 
logique d'essayer d'éliminer ou de refouler ces différences en for- 
çant ces autres à devenir identiques à soi82. Ainsi, par exemple, 
dans une société bilingue, une interdiction du traitement des mem- 
bres de la minorité linguistique en tant qu'inférieurs ne suffirait 
certainement pas à garantir l'égalité d'autonomie du groupe mino- 
ritaire, si en même temps, tous les membres de la société étaient 
également forcés d'être éduqués et de mener toutes leurs affaires 
dans la langue dominante. 

Compte tenu des observations précédentes, on devrait inter- 
préter le postulat de l'égalité comme interdisant l'exploitation des 
différences entre les individus pour légitimer des rapports de 
subordination ou de domination. De même, on devrait aussi l'in- 
terpréter comme permettant l'égalisation et le traitement identique 
seulement dans la mesure où ils ne sont pas mis au service d'un 
plan de suppression des différences authentiques pour imposer cer- 
taines valeurs comme des valeurs dominantes. L'idéal, donc, serait 
de trouver une égalité qui respecte toutes les différences authenti- 
ques sans en exploiter aucunes3. 

Dans la mesure où le postulat de l'égalité est applicable dans 
des contextes socio-politiques où des formes limitées de subordina- 
tion doivent être tolérées pour le bien commun, il est important de 
distinguer les différences qui offrent une base légitime pour définir 
des rapports limités de subordination d'autres différences qui ne 

80. Id. 
81. Ces liens sont logiquement mais non pas phénoménologiquement équiva- 

lents. Voir supra, note 38. 
82. Voir supra, note 38. 
83. Voir T. Todorov, supra, note 38, p. 253. 



Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites (1986) 17 R.D.U.S. 

justifient pas de tels rapports. Réciproquement, il est aussi impor- 
tant de ne pas étendre l'interdiction d'utiliser une différence pour 
légitimer un rapport de subordination à d'autres contextes, où la 
prise en considération d'une telle différence aurait tendance à met- 
tre en valeur le respect mutuel. Ainsi, par exemple, il serait justifié 
d'ignorer les différences de religion dans le contexte de la distribu- 
tion des postes les plus convoités dans une hiérarchie profession- 
nelle. D'autre part, cependant, le refus de reconnaître les diffé- 
rences de religion dans le contexte de certains rapports sociaux ou 
culturels pourrait bien priver ceux qui n'appartiennent pas à la 
religion de la majorité du droit qu'ils ont à l'égalité de respect. 

Pour mieux pouvoir distinguer les différences qui devraient 
être prises en considération de celles qui ne le devraient pas, il est 
utile de diviser l'univers en diverses sphères de justice, selon la sug- 
gestion de Walzers4. Ainsi, dans la sphère de justice qui comprend 
le domaine de l'allocation des emplois, les différences de race ou de 
religion ne devraient généralement pas compter. Dans la sphère de 
justice qui comprend les manifestations et les échanges culturels, 
par contre, les différences de race, d'origine nationale et de religion 
devraient être considérées dans la mesure où elles peuvent contri- 
buer à établir l'égalité dans la pluralité et la diversité. 

Dans le cadre d'une sphère de justice où une différence parti- 
culière n'a pas de signification morale, l'idéal au sujet de cette dif- 
férence devrait être un idéal d'assimilation85 - c'est-à-dire, de trai- 
ter cette différence comme si elle n'existait pas. Dans une telle 
sphère, l'idéal d'assimilation exigerait que l'on impose une pré- 
somption contre l'utilisation d'une telle différence pour déterminer 
le mode d'allocation des biens appartenant à cette sphère. Cette 
présomption pourrait être réfutée, cependant, par un argument 
capable de démontrer que la différence en question est significative 
dans le cas donné, et qu'un traitement inégal fondé sur cette diffé- 
rence n'aboutirait pas au traitement de certains membres de la 
société en tant qu'inférieurs. Réciproquement, dans le cadre d'une 
sphère de justice où le fait de ne tenir aucunement compte d'une 
différence particulière mènerait à une infraction du droit à l'égalité 
de respect, l'idéal au sujet d'une telle différence devrait être un 
idéal de différentiation - c'est-à-dire, de traiter des personnes dif- 
féremment selon qu'elles possèdent ou non les attributs qui mar- 

84. M. Walzer, supra, note 26, p. 10. 
85. Voir généralement Wasserstrom, Racism, Sexism, and Preferential Treat- 

ment: An Approach to the Topics, 24 U.C.L.A. L. REV. 581 (1 977). 
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quent la différence en question. Dans une sphère de justice où 
l'idéal de différentiation est justifié, on devrait établir une pré- 
somption permettant une telle différence pour déterminer le mode 
d'allocation des biens appartenant à cette sphère. Pour réfuter cette 
présomption on devrait donc démontrer que si l'on tenait compte 
de cette différence, l'on aboutirait à un traitement de certains 
membres de la société en tant qu'inférieurs. En somme, en déter- 
minant pour chaque différence les sphères qui devraient être des 
sphères d'assimilation, et celles qui devraient être des sphères de 
différentiation, il serait possible de distinguer les différences qui 
devraient compter de celles qui ne le devraient pas aussi bien que 
de savoir quand une différence donnée devrait compter et quand 
elle ne le devrait pas. Si l'on pouvait exécuter ce processus avec 
succès, le besoin de subordination serait réduit au minimum néces- 
saire pour préserver le bien commun, et l'égalité réussirait à encou- 
rager plutôt qu'à frustrer la diversité86. 

Nous avons tenté de démontrer que le postulat de l'égalité 
requiert l'adhésion a un genre d'égalité qui tolère les différences, et 
le traitement des différences de sorte qu'elles ne puissent pas dégé- 
nérer en un symbole d'infériorité; et que la légitimité de l'adoption 
d'un idéal d'assimilation ou de différentiation dépend de la diffé- 
rence particulière et de la sphère de justice particulière dont il 
s'agit. Il est maintenant temps de déterminer s'il y a moyen de 
découvrir les égalités et les inégalités particulières qui sont compa- 
tibles avec le postulat de l'égalité et avec une conception de l'éga- 
lité qui permette de respecter toutes les différences authentiques. 

7. La justice en tant que réversibilité 
et l'égalité en tant que différentiation 

Un processus idéal permettrait l'intégration de toutes les pers- 
pectives individuelles sans sacrifier les différentiations entre elles. 
Un tel processus serait capable de coordonner tous les points de 
vue individuels sans brouiller les différences qui garantissent à cha- 
cun son individualité. Deux critères de la justice, le critère utilitaire 
et le critère contractaire (contractarian), qui sont compatibles avec 
le postulat de l'égalité, pourraient sembler en mesure de fournir les 

86. Cf. M. Walzer, supra, note 26, p. 18 (~~Equality is a complex relation of per- 
sons, mediated by the goals we make, share, and divide among ourselves; 
it is not an identity of possessions. It requires then, a diversity of distribu- 
tive criteria that mirrors the diversity of social goods,,). 
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moyens nécessaires pour arriver à une synthèse entre l'intégration 
et la différentiation. Vus de plus près, cependant, il devient évident 
que ces deux critères ne sont pas à la hauteur de la tâche. 

Selon le critère utilitaire, chaque individu compte pour un et 
aucun individu ne compte pour plus d'uns'. De plus, les préfé- 
rences de chaque individu sont ajoutées les unes aux autres - sans 
considérer l'identité du sujet d'une telle préférenceg8 - en vue 
d'obtenir la somme nette de toutes les préférences - c'est-à-dire la 
somme nette obtenue par l'addition de tous les plaisirs et de tous 
les déplaisirs qui seraient produits par la satisfaction d'une préfé- 
rence formulée à partir des besoins ou des désirs issus de plans de 
vie particuliers. Le critère utilitaire de la justice sanctionne comme 
juste toute distribution de biens qui puisse satisfaire la somme 
nette des préférences. Il envisage le désir d'intégration en considé- 
rant chaque individu comme étant capable d'avoir des préférences, 
et il rend compte des exigences de la différentiation, en mesurant 
toutes les préférences pertinentes au cours de son calcul de la 
somme nette des préférences. Le critère utilitaire n'aboutit pas à 
une synthèse, cependant, car il définit une égalité purement 
formelle89 et produit un degré de différentiation qui demeure 
insuffisantgo. Ainsi, par exemple, si le degré d'intensité de la préfé- 
rence d'une personne nécessiteuse pour une nourriture suffisante 
ou pour un logis décent n'est pas plus forte que celle d'un million- 
naire pour un luxe additionnel, le critère utilitaire n'exigerait pas 
que la satisfaction de la préférence da l a  première reçoive une prio- 
rité sur celle de la deuxième. Bien qu'il soit en mesure de reconnaî- 
tre ces deux préférences, le critère utilitaire manque de moyens afin 
de pouvoir décider qu'une préférence pour les nécessités de la vie 
mérite d'être traitée avec plus d'urgence qu'une préférence égale- 
ment intense pour des luxes9l. 

87. L'énoncé classique de la philosophie utilitaire se trouve dans les oeuvres 
de Jeremy Bentham et celles de John Stuart Mill. Voir, par exemple, J. 
Bentham, AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND 
LEGISLATION (1 948); J.S. Mill, UTlLlTARlANtSM (Warnock ed., 1962). 

88. Voir S. Lukes, supra, note 35, p. 48 (la préoccupation principale de I'utilita- 
risme est ((to aggregate experiences of satisfaction or utility, no matter 
whose experiences they are: thus it is committed to 'atomism' applied to 
the individual person and need be no 'respecter of person' in its computa- 
tions of utilities or disutilities),). 

89. Id. 
90. Voir J. Rawls, supra, note 29, p. 27 (<lUtilitarianism does not take seriously 

the distinction between persans))). 
91. Cf. C. Fried, RlGHT AND WRONG 33-34 (1978) (<<Utilitarianism ... in its 



(1986) 17 R.D.U.S. Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites 

Le contractarianisme contemporain tel qu'il a été présenté par 
Rawls semble accorder un plus grand respect que l'utilitarisme à 
l'autonomie égale de chaque individug2. Selon le contractarianisme il 
ne suffit pas de compter les individus, mais il faut aussi obtenir 
leur consentement avant de pouvoir légitimement s'attendre qu'ils 
se soumettent à des normes sociales. Pour souligner l'importance 
d'un accord unanime, Rawls se sert du dispositif du contrat social 
hypothétique93. Le but de ce dernier, pour Rawls, est d'établir des 
principes de la justice et une charte sociale soutenus par l'accord 
unanime de tous les contractantsg4. Chaque contractant apporte sa 
propre perspective au processus de négociations qui précède la 
formation du contrat social hypothétiquegs. Le but du processus de 
négociation est d'arriver à des principes communs (intégration) qui 
soient conformes à la perspective individuelle de chaque contrac- 
tant (différentiation)96. Le principe opératoire qui mène de la mul- 
tiplicité des perspectives individuelles à l'adoption de principes com- 
muns, en outre, est la norme de réciprocité - c'est-à-dire, la norme 
selon laquelle chacun reconnaît autrui comme possédant son propre 
plan de vie97. En applicant la norme de réciprocité, le contractaria- 
nisme espère découvrir des principes communs capables de promou- 
voir le respect égal pour chaque individu, et le type de coopération 
sociale qui pourrait assurer à chaque individu un maximum de 
chances de poursuivre son propre plan de vie sans empièter sur la 
chance des autres de faire de même98. 

La limitation principale du contractarianisme de Rawls découle 
du fait qu'il n'est pas en mesure de rendre compte de la richesse et 
de la diversité produites par la différentiation. À l'origine de ce 
problème se trouve le ((voile de l'ignorance)) qu'impose Rawls aux 
contractants hypothétiques placés dans une ((position originale)) à 

uncompromising universality deprives al1 individual differences, and thus 
the individual himself of moral significance,,). 

92. Voir J. Rawls, supra, note 29, p. 3. 
93. Id., pp. 11 -1 2. 
94. Id. 
95. Id., p. 1 1 .  
96. Id. 
97. Ci. id., p. 33 (une ccwell ordered society [is] a scheme of cooperation for 

reciprocal advantage regulated by principles which persons would choose 
in an initial situation that is fair))). 

98. Voir id., p. 94: ([Everyone is assured an equal liberty to pursue whatever 
plan of life he pleases as long as it does not violate what justice 
demands ,,. 
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partir de laquelle ils sont censés découvrir des principes communs99. 
A cause de ce voile de l'ignorance, aucun contractant ne connaît 
son plan de vie ou «sa position dans la société, sa classe sociale, 
ou son statut, ou bien encore son lot dans l'allocation des talents 
naturels et des habilités, son intelligence, sa force, et cetera~loo. Par 
conséquent, les principes communs sont dérivés non pas à partir de 
la diversité des perspectives qui reflètent la multitude des diffé- 
rences individuelles, mais plutôt à partir de l'identité purement abs- 
traite qui égalise toutes les perspectives individuelles après avoir 
neutralisé toutes les sources possibles de différences entre les indi- 
vidus. 

Pour surmonter les limitations de l'utilitarisme et du contrac- 
tarianisme il est nécessaire de trouver un moyen de coordonner la 
multiplicité des perspectives individuelles sans compromettre la dif- 
férentiation qui les distingue l'une de l'autre. Du contractarianisme 
on devrait retenir la notion de la nécessité du consentement de 
chaque individu; de l'utilitarisme, la nécessité de rendre compte de 
toutes les différentes préférences individuelles. Un principe suscep- 
tible de réaliser ces deux buts simultanément est le principe de la 
justice en tant que réversibilité énoncé par Kohlberglol. 

La notion de réversibilité englobe celle de réciprocité mais elle 
s'étend au-delà de cette dernièrel02. Dans le cadre du discours 
normatif, la réciprocité consiste à reconnaître les autres en tant 
qu'égaux parce qu'ils possèdent leur propre perspective individuelle. 
La réversibilité, d'autre part, consiste non seulement à reconnaître 
que les autres ont une perspective individuelle, mais aussi à chan- 
ger de place avec eux afin de prendre conscience de la nature et du 
contenu de leur perspective, et ainsi de pouvoir ainsi mieux com- 
prendre leurs objectifs. Selon l'énoncé de Kohlberg, la réversibilité 
est donc «une réciprocité des perspectives ~ 1 0 3 .  

Dans le contexte du postulat de l'égalité, on remarque une 
progression de la non-réciprocité à la réciprocité, et de la récipro- 
cité à la réversibilité. Le paradigme d'un rapport non-réciproque 
est celui du maître et de l'esclave, dans lequel le maître ne recon- 

99. Id., p. 12. 
100. Id. 
101. Voir Kohlberg, Justice as Reversibility, dans P. Laslett et J. Fishkin, éds., 5 

PHILOSOPHY, POLITICS AND SOCIETY 257-272 (1 979). 
102. Voir id., pp. 265-66. Voir aussi L. Kohlberg, THE PHILOSOPHY OF MORAL 

DEVELOPMENT 201 -02 (1 981). 
103. Kohlberg, supra, note 101, p. 266. 
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naît même pas que l'esclave a droit à sa propre perspective. Le 
maître ne perçoit l'esclave qu'en tant qu'inégal et qu'inférieurl04. 
Par contre, un rapport réciproque comporte, ainsi que nous l'avons 
déjà signalé, une reconnaissance mutuelle entre deux individus, 
chacun admettant que l'autre a sa propre perspective'05. Dans le 
cadre d'un rapport réciproque, chaque individu est l'égal de l'autre 
en tant que possesseur de sa propre perspective. Mais au sein d'un 
rapport qui est purement réciproque, ma conscience du contenu de 
la perspective d'autrui est limitée par ma propre perspective. Ainsi, 
bien que je reconnaisse l'égalité d'autrui en tant que possesseur 
d'une autre perspective, je ne peux rendre compte des manifesta- 
tions issues de sa perspective qu'à partir de ma propre perspective, 
de telle sorte que j'impose la marque de mes propres valeurs à 
toutes les expressions d'autrui. Par conséquent, la réciprocité pure 
peut produire l'égalité de l'identité mais est du reste incapable de 
soutenir la plus riche égalité qui rend compte des différences. Pour 
atteindre cette dernière, il faut avoir recours à une réciprocité des 
perspectives qui me permette de traiter le contenu de la perspective 
d'autrui comme je traiterais le contenu de ma propre perspective; 
c'est-à-dire, qu'il faut que je sois en mesure de changer de perspec- 
tive avec lui. En somme, seule la réversibilité des perspectives sem- 

, ble permettre l'atteinte du genre d'égalité qui est suffisamment 
riche pour pouvoir rendre compte de toutes les différences signifi- 
catives106. 

La justice en tant que réversibilité exige que les conflits inter- 
subjectifs soient résolus au moyen de la soumission de toutes les 
revendications aux perspectives respectives de chaque individu en- 
gagé dans le conflit dont il est question, jusqu'au moment où seu- 
lement les revendications réversibles - c'est-à-dire, celles qui peu- 
vent être justifiées du point de vue de chacune de ces perspectives 
- soient capables de survivre107. Comme le critère de justice de 
l'utilitarisme, la justice en tant que réversibilité compte chaque 
individu pour un et personne pour plus d'un, mais à la différence 
de l'utilitarisme, elle ne sépare pas les préférences individuelles de 
leurs sujets et elle n'abandonne pas l'individu après l'avoir compté. 

104. Voir supra, note 38. 
105. Voir supra, p. 38. 
106. Le mouvement vers la réversibilité est marqué par une progression simul- 

tanée vers un degré plus haut de différentiation et d'intégration. 1. Kohl- 
berg, supra, note 102, p. 21 9. 

107. Kohlberg, supra, note 101, p. 262. 
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D'autre part, comme le critère de justice du contractarianisme, la 
justice en tant que réversibilité est fondée sur un consentement 
mutuel (hypothétique), mais à la différence du contractarianisme, 
elle ne dépend pas de l'élimination de la plupart des différences 
individuelles afin de pouvoir mener à un accord unanimeIo*. 

L'application systématique du critère de la justice en tant que 
réversibilité permet de distinguer trois types de situations diffé- 
rentes où il est question de faire face à des revendications contra- 
dictoires. Le premier type de situation a lieu lorsque l'on a affaire 
à certaines revendications fondamentales, dont le refus semblerait 
violer le postulat de l'égalité. Un exemple d'une situation de ce 
type serait un cas où l'une des revendications contradictoires serait 
fondée sur l'affirmation d'un droit moral à ne pas être traité 
comme un esclave. Étant donné que le simple refus de reconnaître 
ce droit moral suffirait pour causer une violation du postulat de 
l'égalité, cette revendication devrait avoir droit à une priorité sur 
toutes les revendications contradictoires. En d'autres termes, il 
n'est pas nécessaire de comprendre la perspective particulière de 
celui qui affirme avoir un droit à ne pas être traité comme un 
esclave. Il suffit de reconnaître que le demandeur a droit à sa pro- 
pre perspective pour être obligé de reconnaître que la revendication 
en question est légitime. Appliqué à ce type de situation, donc, le 
critère de la justice en tant que réversibilité est l'équivalent fonc- 
tionnel du critère de la justice du contractarianisme. 

Le deuxième type de situation a lieu lorsque le refus de l'une 
des revendications contradictoires ne semble pas, du moins à pre- 
mière vue, mener à une infraction du postulat de l'égalité. Comme 
exemple, on pourrait citer le cas des deux mères qui ont chacune 

108. Kohlberg lui-même indique que la position originale derrière le voile de 
I'ignorance de Rawls fournit un exemple de <(l'idée formaliste,, selon la- 
quelle les jugements moraux doivent être réversibles. L. Kohlberg, supra, 
note 101, p. 197. 11 est vrai que la position originale de Rawls représente 
une situation réversible, mais elle n'est réversible que dans un sens pure- 
ment formel. L'effet du voile de l'ignorance est d'éliminer ce qui différentie 
une perspective individuelle d'une autre. Ce qui reste c'est une seule 
perspective partagée par tous les individus qui se trouvent dans la position 
originale. Ainsi, bien que les perspectives .individuelles présentes dans la 
position originale soient complètement réversibles, dans la mesure où 
toutes les différences entre individus ont été supprimées, l'existence de la 
réversibilité de telles perspectives devient purement insignifiante. En effet, 
dans un cadre où toutes les différences ont été éliminées, la réversibilité 
est l'équivalent de la simple reconnaissance du fait que les autres, de 
même que moi, sont pourvus d'une perspective. 
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un enfant malade, et qui font des revendications mutuellement 
contradictoires pour obtenir le médicament rare qui pourrait seul 
guérir leur enfant. Supposons que l'État est l'agent d'allocation 
pour ce médicament, et qu'il ne peut distribuer qu'une quantité de 
ce médicament qui suffirait seulement pour guérir l'un des deux 
enfants. Supposons de plus, que l'un des enfants représente un cas 
moins grave de la maladie et qu'il ne risque pas d'en mourir bien 
que sans médicament il soit voué à passer par une période de souf- 
frances, alors que l'autre enfant est beaucoup plus malade et qu'il 
risque fort de mourir s'il n'obtient pas le médicament. Au niveau 
de la réciprocité pure, chaque mère reconnaîtrait le droit de l'autre 
à revendiquer le médicament pour son propre enfant, mais la mère 
dont l'enfant éprouve le cas le moins grave de la maladie continue- 
rait à insister sur sa propre revendication car la souffrance de son 
propre enfant risque de lui causer plus de peine que la mort de 
l'enfant de l'autre mère. Au niveau de la réversibilité, cependant, 
chaque mère est en mesure de percevoir correctement la perspec- 
tive de l'autre, en imaginant qu'elle est la mère des deux enfants 
malades. Dans ce dernier cas, il semble clair que chaque mère 
voudrait que le médicament soit donné à l'enfant qui risque autre- 
ment de mourir. Ainsi, la justice en tant que réversibilité exige que 
la revendication de la mère dont l'enfant est plus gravement malade 
l'emporte sur celui de l'autre mère. Dans ce type de situation, 
donc, la justice en tant que réversibilité requiert que certaines 
revendications soient sacrifiées ou abandonnées afin que d'autres 
puissent être satisfaites. Ces sacrifices, néanmoins, devraient être 
assumés volontairement car les individus qui devraient renoncer à 
certaines de leurs revendications devraient être moralement per- 

c suadés que de tels sacrifices sont nécessaires pour préserver la pro- 
bité de tout système socio-politique fondé sur le postulat de l'égalité. 

Dans le troisième type de situation, par contre, le renverse- 
ment des perspectives ne dévoilerait aucune revendication comme 
étant nettement supérieure aux autres. Ce type de situation peut 
être illustré par l'exemple suivant. Supposons qu'une municipalité 
a un surplus de revenu que tous souhaitent utiliser pour la cons- 
truction d'installations consacrées aux loisirs collectifs. Supposons, 
en outre, que le choix doit être fait entre la construction d'une pis- 
cine ou de terrains de tennis. Certains citoyens préfèrent la piscine; 
d'autres les terrains de tennis. En pareil cas, si chaque citoyen 
changeait de place avec chaque autre citoyen, ils seraient tous vrai- 
semblablement forcés de conclure qu'aucune des préférences indi- 
viduelles pour la piscine ou pour les terrains de tennis n'a droit à 
la priorité envers n'importe quelle autre préférence individuelle à ce 
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sujet. Par conséquent, on pourrait satisfaire la justice en tant que 
réversibilité en soumettant la question au vote des citoyens de la 
municipalité, et en décidant de construire l'installation préférée par 
la majorité. De plus, puisque même le changement de perspectives 
ne permet pas de découvrir des revendications qui soient supé- 
rieures à d'autres, en ce qui concerne ce troisième type de situation 
le critère de la justice en tant que réversibilité est l'équivalent fonc- 
tionnel du critère de la justice de l'utilitarisme. 

Dans la mesure où elle dépend de la capacité de percevoir les 
revendications d'autrui à partir de la perspective de ce dernier, le 
succès de la justice en tant que réversibilité est lié à la possibilité 
de communication intersubjective non seulement des revendications 
particulières mais aussi du point de vue particulier qui donne la 
forme à ces revendications. Dans certains cas, comme celui des 
deux mères et de leurs enfants malades, un niveau élevé de com- 
préhension de la perspective d'un autre peut être atteint à partir 
d'un minimum de communication. Puisque chaque mère sait ce 
que la mère d'un enfant malade ressent, il ne lui faut pas grand 
chose pour imaginer ce qu'elle ressentirait si elle était la mère de 
l'autre enfant. Dans d'autres cas où les perspectives de ceux qui 
interposent des revendications qui sont mutuellement exclusives 
sont beaucoup moins proches les unes des autres, cependant, la 
communication au sujet de la perspective de l'autre risque d'être 
beaucoup plus difficile. Ainsi, par exemple, pour un membre d'un 
groupe racial dominant qui n'a jamais éprouvé de la discrimination 
raciale à son encontre, il semblerait très difficile de ressentir les 
effets complexes du racisme de la perspective de ses victimes. 

Lorsque la nature de la perspective d'un autre ne peut pas être 
directement déchiffrée, la connaissance d'une telle perspective dé- 
pend de la possibilité d'une communication libre de toute distor- 
tionl09. Il y a une distortion de la communication, en outre, lors- 
que certaines pressions poussent le locuteur à dissimuler sa propre 

109. La notion d'une communication libre de toute distortion est fondée sur la 
notion d'une (cideal speech situation,> proposée par Habermas. Le but 
d'une <<ideal speech situation+) est de permettre que l'on puisse arriver à 
un consensus qui découle exclusivement de la force du meilleur argument 
plutôt que des contraintes accidentelles ou systématiques imposées à la 
communication. Voir T. McCarthy, THE CRITICAL THEORY OF JURGEN 
HABERMAS 306 (1 978). Selon Habermas, la structure de la communica- 
tion ne peut être libre de toute contrainte - ainsi que le signale McCarthy 
- que cwhen for al1 participants there is a symmetrical distribution of 
chances to select and employ speech acts, when there is an effective 
equality of opportunity for the assumption of dialogue roles,,. Id. De plus, 
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perspective ou à adopter une perspective qui reflète les plans de vie 
d'autres plutôt que le sienl10. Un revendicateur peut introduire la 
distortion dans la communication afin de gagner un avantage stra- 
tégique, en mentant sur les circonstances qui auraient donné lieu à 
sa revendication, ou en dissimulant ses objectifs ultérieurs"1. L'al- 
locutaire, d'autre part, peut introduire la distortion dans la com- 
munication en utilisant son pouvoir supérieur afin d'inhiber le 
locuteur et ainsi d'obliger ce dernier à retirer ou à modérer ses 
revendications. Ceci pourrait arriver, par exemple, lorsqu'un em- 
ployeur demande à ses employés s'ils ont des sujets de plaintes 
concernant leur emploi. Il est possible que ces derniers soient 
mécontents et qu'ils l'aient discuté entre eux, mais qu'ils décident 
toutefois de dissimuler leurs vrais sentiments de peur de perdre 
leur emploi ou de souffrir d'autres conséquences adverses"*. Fina- 
lement, il faut mentionner le phénomène de la fausse conscience, 
qui a lieu lorsque le locuteur adopte la perspective d'une personne 
plus puissante ou d'un groupe dominant113. Ici, le paradigme est 
celui de l'esclave qui est traité un peu mieux que le reste des 
esclaves et qui par conséquent adopte le point de vue du maître 
dans ses rapports avec d'autres esclaves. 

Les distortions que nous avons mentionnées sont significatives 
et souvent difficiles à identifier. Par conséquent la communication 
libre de toute distortion ne peut être qu'un idéal. Néanmoins, tant 
que la communication est possible - dans le sens que le locuteur 
et l'allocutaire parlent la même langue - il existe des mesures 
capables de réduire la distortion suffisamment pour légitimer l'ap- 

une c< ideal speech situation )) doit assurer (< not only unlimited discussion 
but discussion that is free from distorting influences, whether their sources 
be open domination, conscious strategic behavior, or the more subtle bar- 
riers to communication deriving from self-deception ),. Id. 

1 10. Voir id. 
11 1. Cf. D. Rae, supra, note 11, p. 95 (problème de la manipulation stratégique 

produite par ceux qui mentent à propos de leurs désirs ou de leurs 
satisfactions). 

112. La communication libre de toute distortion requiert que (<the participants 
are equally free in their relations with one another to express their most 
intimate feelings, and that they offer each other help),. Pettit, Habermas on 
Truth and Justice, dans G. Parkinson, ed., MARX AND MARXISMS 21 4-1 5 
(1 982). 

11 3. Cf. Castaneda c. Partida, 97 S. Ct. 1272, 1284 (1 977): (( Members of mino- 
rity groups frequently respond to discrimination and prejudice by attemp- 
ting to dissociate themselves from the group, even to the point of adopting 
the majority's negative attitudes towards the minority )). 
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plication du critère de la justice en tant que réversibilité. Ainsi, les 
distortions des revendicateurs peuvent être limitées à la suite d'une 
comparaison avec les revendications de ceux qui se trouvent dans 
une situation similaire, et de l'élimination des revendications, qui 
semblent être, vu cette comparaison, les plus aberrantes. D'autre 
part, les distortions qui découlent du pouvoir supérieur et de la 
position dominante de l'allocutaire pourraient être minimisées si 
l'on pouvait imaginer les revendications que ferait le même locu- 
teur au cas où son allocutaire ne jouissait plus d'un pouvoir supé- 
ri eu^-114. En outre, il semble, en principe du moins, possible de 
découvrir et donc de neutraliser les manifestations de la fausse 
conscience bien qu'il n'y ait pas souvent d'accord à propos de ce 
qui devrait compter comme une manifestation de la fausse con- 
science dans un ensemble de circonstances particulièresll5. 

Étant donné que la communication libre de toute distortion ne 
constitue qu'un idéal, la justice en tant que réversibilité ne peut 
garantir qu'une procédure imparfaite. Par conséquent, les dénoue- 
ments auxquels cette justice mène sont toujours susceptibles d'être 
transformés en fonction de révisions ultérieures fondées sur de 
nouvelles possibilités d'éliminer ou de réduire certaines distortions 
relatives au contexte pertinent de la communication. Toutefois, 
malgré son imperfection en tant que justice de procédure, la justice 
en tant que réversibilité demeure supérieure à ses alternatives en 
vue de la capacité unique qu'elle a pour coordonner toutes les 
perspectives diverses à partir desquelles des revendications morales 
peuvent être formulées, sans priver aucune de ce qui la différentie 
des autres. En somme, bien que la justice en tant que réversibilité 

11 4. En d'autres termes, une demande adressée à une personne qui se trouve 
dans une position dominante peut être reformulée dans le cadre d'un 
C< ideal speech situation ,). 

115. Ainsi, par exemple, dans le contexte d'une société contemporaine, on 
pourrait interpréter l'expression par une femme de la position que le seul ' 
rôle social qui convient aux femmes est celui d'épouse et de mère comme 
relevant d'une fausse conscience au sein d'un contexte social marqué par 
la domination de l'homme. Au dix-neuvième siècle, cependant, un grand 
nombre d'hommes et de femmes étaient apparemment convaincus qu'une 
ordonnance divine avait imposé aux femmes une obligation religieuse 
d'assumer le rôle d'épouse et de mère. Voir L. Tribe, AMERICAN CONSTI- 
TUTIONAL LAW 1061 (1978). Par conséquent, il semble naturel de se 
poser la question suivante: est-ce qu'une femme du dix-neuvième siècle 
qui aurait exprimé son adhésion à cette dernière vue devrait être considé- 
rée comme faisant preuve d'une fausse conscience ou plutôt comme fai- 
sant preuve d'une conviction religieuse sincère? 
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ne fournit pas une liste fixe et immuable des égalités et des inégali- 
tés qui devraient compter comme justes, elle garantit néanmoins 
l'obtention de la meilleure approximation possible dans le cadre 
d'un ensemble de contextes socio-politiques particuliers. 

Ayant complété cette esquisse du cadre théorique dans lequel 
s'insère la problématique de l'action positive, nous sommes main- 
tenant prêts à aborder la question des présupposés philosophiques 
qui se trouvent à la base du droit constitutionnel à l'égalité. Après 
avoir examiné cette question, nous espérons, en outre, être en 
mesure d'élaborer une analyse systématique du traitement constitu- 
tionnel accordé à l'action positive. 

DEUXIÈME PARTIE - PRÉSUPPOSÉS PHILOSOPHIQUES 
DES DROITS CONSTITUTIONNELS 
À L'JÉGALITÉ ET À L'ACTION 
POSITIVE 

La Charte canadienne des droits et libertés protège les droits à 
l'égalité, notamment ((l'égalité devant la loi et l'égalité de bénéfice 
et protection égale de la loi»ll6. Pour sa part, la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec proclame que ((tous les êtres 
humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale 
protection de la loi»117. Ces formules générales des droits constitu- 
tionnels à l'égalité sont fort similaires à l'énoncé du droit constitu- 
tionnel à l'égalité de la Constitution des États-~nisl l~.  En outre, 
tous ces énoncés des droits constitutionnels à l'égalité sont de 
nature si générale et si abstraite qu'ils ne sont pas en mesure d'in- 
diquer quelles égalités sont dignes d'être garanties par la constitu- 
tion, ou quelles inégalités particulières peuvent être maintenues 
légitimement malgré les droits constitutionnels à l'égalité. 

L'expression «une égale protection de la loi» semble être par- 
ticulièrement ambiguë. En effet, à un extrême, on pourrait inter- 

1 1 6. Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 15(2). 
11 7. L.R.Q. ch. C-12 (Préambule). 
118. U.S. Const. arnend. XIV, $1. 
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préter cette expression comme exigeant tout simplement que toute 
loi, quel que soit son contenu, doit être appliquée également à tous. 
Selon cette interprétation, une loi déclarant que tous les membres 
d'une majorité raciale doivent être traités comme des personnes 
libres tandis que tous les membres d'une minorité raciale doivent 
être traités comme des esclaves, serait parfaitement légitime pourvu 
que le statut de personne libre ne soit refusé à aucun membre de la 
majorité et qu'aucun membre de la minorité ne soit autorisé à 
devenir émancipé. À l'autre extrême, par contre, on pourrait inter- 
préter le droit à une égale protection de la loi comme interdisant 
toute loi qui n'accorde pas une mesure de protection identique à 
tous les membres de la société. Selon cette dernière interprétation, 
seules des lois du type «chaque personne a droit de recevoir la 
même somme d'argent)) ou ((chaque personne a une obligation de 
payer la même somme en impôts)) pourraient être considérées 
comme étant constitutionnellement légitimes. Une loi telle que 
«tout voleur reconnucoupable doit être mis en prison)) serait donc 
inconstitutionnelle, car elle propose de traiter les voleurs reconnus 
coupables d'une manière différente de celle dont on traiterait tous 
les autres membres de la société. 

Pour échapper à ces deux extrêmes, il est nécessaire ou bien 
de préciser ce que l'on entend par la notion de l'égalité dans le 
contexte des droits constitutionnels, ou bien d'adopter un principe 
d'interprétation constitutionnelle capable de fournir une norme de 
médiatisation qui permette de déterminer quelles égalités et quelles 
inégalités sont compatibles avec le droit à une protection égale de 
la loi. La Constitution des États-unis ne précise pas le sens consti- 
tutionnel de la notion de l'égalité, et ne fournit pas de principe 
d'interprétation qui permette la disposition systématique des de- 
mandes fondées sur le droit constitutionnel a l'égalité, mais la Cour 
suprême des États-unis a adopté un principe d'anti-discrimination 
comme principe d'interprétation judiciaire applicable au sujet du 
droit à une protection égale de la loi119. D'autre part, du moins 
dans une certaine mesure, la Constitution du Canada et la Charte 
des droits du Québec offrent toutes les deux certaines précisions à 
l'égard de leur conception de la dimension constitutionnelle de la 
notion de l'égalité, et, de plus, elles adoptent explicitement le prin- 
cipe de l'anti-discriminati~n~~~. Étant donné la plus grande expé- 

119. Voir Fiss, Groups and the Equal Protection Clause, dans M. Cohen, T. 
Nagel et T. Scanlon, supra, note 1, 84-1 54, p. 85 S. 

120. Voir Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1 ,  15(1); et L.R.Q. ch. C-12, 10, 16, 
17. 86.1. 
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rience des États-unis avec les problèmes constitutionnels créés par 
le droit à l'égalité, l'exemple américain sera invoqué dans l'analyse 
suivante, pour illustrer et pour mieux dégager les présupposés phi- 
losophiques qui sont à la base de la Charte du Canada et de celle 
du Québec. 

1. Le principe de l'anti-discrimination, 
le postulat de l'égalité 
et la présomption de l'égalité 

Pour échapper aux extrêmes mentionnés ci-dessus, il faut que 
le droit constitutionnel à l'égalité implique quelque chose de plus 
que l'adhésion au principe de la justice formelle, et quelque chose 
de moins que l'acceptation rigide et sans exception du principe de 
la justice égalitaire avec sa formule «à chacun la même chose ». Vu 
de cette perspective, l'avantage du-principe de l'anti-discrimination 
est de permettre un pas important sur la voie qui mène du principe 
de la justice formelle à l'établissement du postulat de l'égalité. 

Le principe de l'anti-discrimination est essentiellement un prin- 
cipe contre le traitement inégal qui est fondé exclusivement sur cer- 
taines différences spécifiques tels que la race, le sexe, ou la reli- 
gion. Ce principe qui exige que l'on ne prenne pas certaines diffé- 
rences en considération peut être justifié à partir du postulat de 
l'égalité. En effet, des différences telles celles de race ou de sexe 
n'affectent pas les droits à l'autonomie morale et à la dignité de 
l'individu, et ne peuvent donc pas être légitimement invoquées afin 
de justifier un traitement inégal. Ainsi, par exemple, le refus d'un 
emploi à une personne à cause de son sexe ne peut pas être justifié 
conformément au postulat de l'égalité, car étant donné l'insigni- 
fiance morale des différences de sexe dans le contexte de la sphère 
d'allocation des emplois, le traitement inégal fondé sur une telle 
différence équivaut à une infraction au droit d'être traité comme 
un égal. Dans la mesure où le principe de l'anti-discrimination 
interdirait le traitement inégal fondé sur chacune des différences 
que le postulat de l'égalité exige que l'on ne prenne pas en considé- 
ration, il donnerait une expression constitutionnelle au postulat de 
l'égalité. Dans la mesure où il ne se heurterait que contre certaines 
de ces différences, par contre, il ne donnerait une expression 
constitutionnelle qu'à une version limitée du postulat de l'égalité. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les constitutions du Canada 
et des États-unis aussi bien que la Charte du Québec ont toutes les 
trois adopté, par des moyens divers, le principe de l'anti-discrimina- 
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tion dans l'une ou l'autre de ses multiples expressions121. Aux 
États-unis, l'adoption du principe de l'anti-discrimination fut l'oeu- 
vre de la Cour suprême, qui s'en sert comme principe d'interpréta- 
tionl22. AU Canada, d'autre part, le principe de l'anti-discrimination 
surgit du texte même de l'article 15 de la Constitution. Ainsi, le 
paragraphe 15.(1) énonce en partie que: 

«... tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discrimina- 
tions fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques)). 

De plus, dans la mesure où la liste des différences énumérées dans 
le paragraphe 15.(1) n'est pas considérée comme étant exhaus- 
tivel23, on peut soutenir que la Constitution du Canada adopte un 
principe général de l'anti-discrimination, et par conséquent qu'elle 
donne une expression constitutionnelle au postulat de l'égalité. De 
même, le texte de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec, et, en particulier le Chapitre 1.1, témoigne de l'adoption 
d'un principe de l'anti-discrimination général, et donc de l'expres- 
sion constitutionnelle du postulat de l'égalité. 

L'adoption du principe de l'anti-discrimination même sous sa 
forme la plus générale ne garantit pas cependant la satisfaction du  
postulat de l'égalité dans la mesure où l'on ne l'interprète pas 
comme interdisant toutes les lois qui imposent un traitement inégal 
à la base d'une différence qui est moralement insignifiante. Bien 
que l'expérience canadienne à ce sujet soit limitée, il apparaît signi- 
ficatif que la Cour suprême ait pu considérer comme justifiée une 
loi permettant la discrimination raciale dans le cadre des droits à 
l'égalité antérieurs à la Constitution de 1982124. L'expérience amé- 
ricaine à ce sujet est, par ailleurs, vaste et peut donc servir de 
guide pour explorer la portée et les limites du principe de l'anti- 
discrimination en tant que principe constitutionnel au service d'une 
conception de l'égalité conforme au postulat de l'égalité. 

Pour être en mesure de mieux comprendre le rôle du principe 
de l'anti-discrimination tel qu'il a surgi dans le cadre du droit 
constitutionnel américain, il faut commencer par préciser qu'une 
application absolue et rigide d'un tel principe ne pourrait pas être 

121. Voir supra, note 120. 
122. Voir Fiss, supra, note 119, p. 85 S. 
123. Voir P. Hogg, supra, note 31, p. 51 
124. Id., p. 13. 
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conforme aux exigences du postulat de l'égalité. En effet, compte 
tenu du fait que ce postulat exige la prise en considération des dif- 
férences entre individus ou entre groupes dans le contexte des 
sphères de différentiation, de même qu'il exige le contraire dans le 
contexte des sphères d'assimilation, une interdiction absolue contre 
la prise en considération d'une différence donnée risquerait d'être 
aussi nocive qu'un ordre rigide de traiter les individus de façon 
inégale selon ou non qu'ils possèdent l'attribut sur lequel est fondé 
la différence en question. D'un point de vue idéal, donc, le principe 
de l'anti-discrimination devrait interdire l'utilisation d'une différence 
dans le contexte des sphères d'assimilation et la permettre sinon 
l'encourager dans celui des sphères de différentiationl25. Comme on 
le verra par la suite, l'application du principe de l'anti-discrimi- 
nation - du moins dans sa version américaine - ne réussit pas à 
atteindre cet idéa1126. 

L'opération du principe de l'anti-discrimination dans le cadre 
de la Constitution des États-unis a pour effet d'instituer une pré- 
somption d'égalité. Cette présomption est plus ou moins forte, et 
donc plus ou moins difficile à surmonter, selon la différence dont il 
s'agit. En général, les lois classifient, et traitent divers membres de 
la société différemment, selon les positions que ces derniers vien- 
nent à occuper en conséquence de la classification. Conformément 
au principe de l'anti-discrimination, il existe une présomption d'éga- 
lité selon laquelle les lois ne sont pas censées traiter les individus 
d'une façon inégale du seul fait qu'ils possèdent des attributs diffé- 
rents. Pour surmonter cette présomption, il est nécessaire d'établir 
un rapport entre la classification imposée par une loi et le but 
législatif que l'on désire atteindre à travers cette loi. Si le but légis- 
latif d'une loi est un but légitime, et si la classification imposée par 
cette loi établit un moyen rationnel d'atteindre ce but, la présomp- 
tion d'égalité peut être surmontée, et par conséquent les différences 
de traitement qui découlent de la classification peuvent être consti- 
tutionnellement justifiées, pourvu qu'il s'agisse d'un cas de législa- 
tion dans le domaine économique, où la présomption de l'égalité 
est la plus faible127. 

Lorsque la classification imposée par une loi est fondée sur 
des différences de sexe, de race ou d'origine nationale, la présomp- 

125. Voir supra, pp. 32-35. 
126. Voir infra, pp. 65-76. 
127. Voir J. Nowak, R. Rotunda, J. Young, CONSTITUTIONAL LAW 591 (2e éd., 

1 983). 
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tion d'égalité devient plus difficile à surmonter. Dans le cas des 
classifications fondées sur des différences de sexe, pour surmonter 
la présomption de l'égalité, il faut démontrer que le but législatif 
de la loi contestée est «important» et que la classification en ques- 
tion fournit un moyen qui est ((fortement relié» à l'atteinte de ce 
but12*. Finalement, dans le cas de classifications fondées sur des 
différences raciales ou d'origine nationale, la présomption de l'éga- 
lité atteint sa plus grande force. Dans un cas pareil, elle ne peut 
être surmontée que si le but est «compulsif» (compelling) et si la 
classification en question fournit un moyen ((nécessaire » pour at- 
teindre ce 

En pratique, la division tripartite de la présomption d'égalité 
établie à travers l'application du principe de l'anti-discrimination 
mène presque toujours à la réfutation de la présomption là où elle 
opère sous sa forme la plus faible, et, au contraire, presque tou- 
jours à l'impossibilité de la surmonter là où elle atteint son expres- 
sion la plus fortel30. Ceci tend à créer l'impression que le principe 
de l'anti-discrimination dans le contexte de l'égalité constitution- 
nelle est moins indéterminé que la présomption d'égalité associée 
au postulat de l'égalité dans le contexte de la conception philoso- 
phique de l'égalité. Cette impression est, néanmoins, décevante. En 
effet, la détermination du rapport précis qui doit relier des moyens 
législatifs donnés à un but législatif donné aussi bien que la déter- 
mination de ce qui constitue un but législatif «légitime» plutôt 
qu'un but législatif «important» ou «compulsif», ne peut pas se 
faire exclusivement à partir du postulat de l'égalité et de la pré- 
somption d'égalité, ni même à partir de la division tripartite de 
cette dernière131. 

En un sens la division tripartite de la présomption constitu- 
tionnelle de l'égalité crée un inconvénient grave pour le principe de 
l'anti-discrimination qui n'a pas d'équivalent dans le contexte phi- 
losophique de l'égalité. Cet inconvénient devient apparent surtout 
là où la présomption d'égalité implicite au principe de l'anti- 
discrimination obtient sa plus grande force, comme par exemple 
dans le cas où une classification législative est fondée sur des diffé- 
rences raciales. Si une telle classification est imposée dans le cadre 
d'une sphère d'assimilation, l'extrême difficulté à surmonter la pré- 

128. Voir, par exemple, Craig c. Boren, 429 U.S. 190 (1 976). 
129. Voir, par exemple, Korematsu c. United States, 323 U.S. 21 4 (1 944). 
130. Voir G. Gunther, CONSTITUTIONAL LAW 588-89 (1 1 e éd. 1985). 
131. Voir Fiss, supra, note 11 9, p. 98 S. 
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somption de l'égalité semble considérablement renforcer la proba- 
bilité d'atteindre un résultat juste et conforme au postulat de l'éga- 
lité. Ainsi, le besoin de prouver qu'un but législatif est «compulsif» 
et que la classification fondée sur des différences raciales est un 
moyen ((nécessaire » pour accomplir ce but ((compulsif » semble 
éliminer la possibilité de justifier la discrimination raciale dans le 
contexte de la sphère d'allocation des emplois, qui est une sphère 
d'assimilation. Mais si, par contre, une classification fondée sur des 
différences raciales est mise en jeu dans le cadre d'une sphère de 
différentiation, il n'est pas du tout évident que le besoin de prouver 
l'existence d'un but ((compulsif » et des moyens ((nécessaires » avan- 
ce les intérêts de la justice et du postulat de l'égalité. Ainsi, si une 
loi classifie selon des différences raciales en vue de compenser une 
minorité raciale, pour des inégalités économiques résultant d'une 
discrimination systématique, ou en vue de donner de l'assistance 
économique à une telle minorité raciale pour lui permettre de déve- 
lopper ses ressources culturelles, il semble en toute probabilité que 
cette loi soit juste et conforme au postulat de l'égalité même si l'on 
estime que le but législatif est «important» plutôt que ((compulsif)) 
et que les moyens sont ((fortement reliés)) à l'atteinte de ce but, 
plutôt que ((nécessaires » pour sa réalisation. 

Un autre désavantage du principe de l'anti-discrimination - 
du moins dans sa version américaine - découle du fait qu'il vise la 
classification elle-même plutôt que le contexte pour lequel elle a 
été conçue. Ainsi, selon le principe de l'anti-discrimination, toute 
classification raciale est «suspecte», sans distinction entre le con- 
texte d'une sphère d'assimilation et celui d'une sphère de différen- 
tiation. En outre, du fait que le principe de l'anti-discrimination est 
axé sur les classifications législatives, il ne permet pas de faire 
entrer en considération les revendications fondées sur l'absence de 
classification Iégislativel32. Le postulat de l'égalité peut être violé, 
cependant, aussi bien par l'imposition d'une classification qui per- 
met l'exploitation de certaines différences dans le but de traiter cer- 
tains individus en tant qu'inférieurs, que par le refus de classifier et 
donc de faire valoir certaines différences authentiques dans le but 
d'imposer l'identité'33. Ainsi, de traiter une minorité systématique- 
ment dépourvue des biens dont le reste de la société a bénéficié, 
comme s'il n'en était rien, ou de-refuser de reconnaître qu'une telle 
minorité puisse avoir des besoins culturels différents de ceux de la 

- - - - 

132. L. Tribe, supra, note 11 5, pp. 993-94 
133. Id., p. 993. 
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majorité, semble être l'équivalent de traiter cette minorité avec 
indifférence, et donc de traiter ses membres comme s'ils n'étaient 
pas des égaux. 

En somme, l'avantage principal du principe de l'anti-discri- 
mination réside dans son efficacité contre les lois discriminatoires. 
Dans le contexte de la Constitution des États-unis où les droits à 
l'égalité furent créés lors de l'émancipation des esclaves noirsl34, la 
présomption forte contre la légitimité des lois qui classifient selon 
les différences raciales avec l'intention de perpétuer le statut infé- 
rieur des noirs est un instrument fort utile, et sans aucun doute 
juste. Mais, comme nous l'avons vu, en dehors du cadre limité des 
lois qui discriminent au sein d'une sphère d'assimilation, le principe 
de l'anti-discrimination est un instrument beaucoup trop grossier 
pour guider le choix des égalités et des inégalités compatibles avec 
la justice et le postulat de l'égalitél35. En particulier, le principe de 
l'anti-discrimination semble inadéquat pour décider des questions 
constitutionnelles posées par les programmes d'action positive. 
Ainsi, aux États-unis, où la Constitution elle-même ne contient 
aucune mention de l'action positive, le principe de l'anti-discrimi- 
nation a été parfois rigidement appliquée pour rejeter la constitu- 
tionalité de certains programmes d'action positive à la base d'une 
analyse purement abstraite et ~uperficielle'~~. 

Le même problème ne se présente pas au Canada dans la 
mesure où la Constitution et la Charte des droits du Québec indi- 
quent toutes les deux que les droits constitutionnels à l'égalité 
indépendamment de sa race ou de son sexe etc., ne doivent pas 
être considérés comme ayant l'effet d'interdire les programmes 
d'action positive137 ou d'accès à l'égalité138 qui favorisent certains 
individus ou certains groupes en fonction de leur race ou de leur 
sexe, etc. Néanmoins, le simple fait de déclarer que l'adoption de 

134. Voir Trimble c. Gordon, 430 U.S. 762, 780 (1 977); Perry, supra, note 41, 
p. 1027. 

135. Voir Sherry, supra, note 39, pp. 105-1 09 (Le principe de I'anti-discrimination 
est trop abstrait). 

136. Un exemple récent d'une telle application rigide du principe de I'anti- 
discrimination a été fourni par le Département de la justice du gouverne- 
ment fédéral. Voir New York Times 4/3/1985, p. A16. Pour un exemple 
judiciaire, voir l'opinion de M. le juge Stewart dans l'affaire Fullilove c. 
Klutznick, 448 U.S. 448 (1 980). 

1 37. Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 1 5(2). 
138. L.R.Q., ch. C-12, 86. 
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principe de l'anti-discrimination n'a pas l'effet d'«interdire» les 
programmes d'action p0sitive13~ ou qu'un programme d'accès à 
l'égalité «est réputé non-discriminatoire)>'40 ne peut pas de lui- 
même créer une harmonie entre le principe de l'anti-discrimination 
et l'action positive. Pour déterminer dans quelle mesure l'action 
positive peut être justifiée dans le cadre d'une adhésion au principe 
de l'anti-discrimination, et réciproquement, dans quelle mesure le 
principe de l'anti-discrimination peut être légitimé dans le contexte 
de l'acceptation des programmes d'action positive, il faut donc 
examiner de plus près la nature concrète des droits constitutionnels 
à l'égalité. En d'autres termes, il ne semble pas possible de saisir les 
limites de la coexistence entre le principe de l'anti-discrimination et 
l'action positive, à moins de posséder une idée plus précise du sujet 
de l'égalité, du domaine de l'égalité, de l'agent d'allocation et du 
type d'égalité qui sont impliqués par le droit constitutionnel à 
égalité. 

2. Le sujet, l'agent d'allocation et 
le domaine d'allocation de l'égalité constitutionnelle 

Le sujet de l'égalité constitutionnelle n'est pas exactement le 
même au Canada qu'aux États-unis. La Cour suprême des États- 
Unis a clairement indiqué que la Constitution américaine accorde 
le droit à l'égalité à l'individu et non pas au groupeI4l. Au Canada, 
par contre, les droits constitutionnels à l'égalité appartiennent tan- 
tôt à l'individu et tantôt au g r ~ u p e l ~ ~ .  Dans la mesure où l'action 
positive est plus facile à justifier dans le contexte d'un sujet collec- 
tif de l'égalité, sa justification constitutionnelle pourrait sembler 
être beaucoup moins limitée au Canada qu'aux États-unis. Néan- 
moins, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, puisque l'égalité - 
entre groupes risque souvent de causer l'inégalité entre les indivi- 
dus143, la protection constitutionnelle accordée aux droits à l'égalité 
de l'individu au Canada pourrait certainement limiter la portée de 
la justification des programmes d'action positive destinés à l'égali- 

139. Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 15(2). 
140. L.R.Q. ch. C-12, 86.1. 
141. Shelley c. Kramer, 334 U.S. 1 (1 948). 
142. Voir, par exemple, Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1 ,  15(2); L.R.Q. ch 

C-12, 10, 43 et 86.1. 
143. Voir supra, p. 10. 
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sation des groupes dans la mesure où ces derniers ont tendance à 
produire des inégalités significatives parmi les individus. Ainsi, la 
portée de la justification de l'action positive dans le cadre de toute 
constitution qui reconnaît des droits à l'égalité de l'individu dépend, 
en fin de compte, des rapports entre les droits de l'individu et les 
droits collectifs. Ces rapports seront examinés ci-dessous, dans la 
troisième partie de cet articlel44. 

La Constitution du Canada et celle des États-Unis stipulent 
toutes les deux que l'État est le seul sujet d'allocation qui est obligé 
d'agir conformément aux droits constitutionnels à l'égalité. Ainsi, 
au Canada c'est le gouvernement fédéral et les gouvernements des 
provinces, tandis qu'aux États-unis c'est le gouvernement fédéral 
et les gouvernements des divers États de la confédération qui doi- 
vent opérer les domaines d'allocation sous leur charge en fonction 
des restrictions imposées par les droits constitutionnels à l'éga- 
litél45. Ni l'une ni l'autre de ces deux constitutions, par contre, 
n'applique de telles restrictions aux sujets d'allocation privésl46. La 
Charte des droits du Québec, cependant, garantit des droits a l'éga- 
lité qui peuvent être invoqués contre des sujets d'allocation privés, 
tels, par exemple, les employeurs qui embauchent des employés 
pour travailler dans le secteur privé14'. 

Dans la mesure où les domaines d'allocation au sein d'une 
société sont divisés entre des sujets d'allocation appartenant au sec- 
teur privé, et d'autres appartenant au secteur public, des droits 
constitutionnels à l'égalité comme ceux du Canada et des États- 
Unis risquent d'être beaucoup moins étendus que d'autres comme 
ceux de la Charte du Québec. D'autre part, néanmoins, dans la 
mesure où il n'y a pas de point fixe pour la division des domaines 
d'allocation entre le secteur public et le secteur privé, l'étendue des 
droits à l'égalité peut varier significativement même lorsqu'ils sont 
limités au secteur public. En effet, à mesure que ce dernier assume 
une plus grande partie des domaines d'allocation se trouvant au 
sein d'une société, les droits constitutionnels à l'égalité deviennent 
proportionnellement plus étendus. À la limite, lorsque le secteur 
public contrôle tous les domaines d'allocation, les droits à l'égalité 
issus d'une constitution destinée exclusivement au secteur public, 

144. Voir infra, pp. 84-89. 
145. En ce qui concerne le Canada voir Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 

32(1). En ce qui concerne les États-Unis, voir U.S. Const. amend. XIV, $1. 
146. Voir P. Hogg, supra, note 31, p. 76. 
147. L.R.Q. ch C-12, 16. 
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seraient identiques à ceux qui seraient issus d'une constitution qui 
s'adresse également au secteur privé et au secteur public. En vue de 
ceci, la question d'étendre ou de limiter le sujet de l'allocation des 
biens soumis aux droits constitutionnels à l'égalité ne paraît être 
que secondaire. Beaucoup plus importante, par contre, est la ques- 
tion de déterminer quel est le domaine d'allocation que l'on devrait 
soumettre, conformément aux exigences du postulat de l'égalité, 
aux restrictions imposées par les droits constitutionnels à l'égalité. 

Comme nous l'avons indiqué au cours de la premièrè partie de 
l'article, la configuration du domaine d'allocation qui risquerait le 
plus de satisfaire le postulat de l'égalité serait celle qui pourrait 
porter au maximum les chances de chaque individu de réaliser son 
propre plan de vie sans empiéter sur les droits qu'ont tous les 
autres d'être traités avec une mesure égale de respect et d'autono- 
mie. Cette configuration risque de varier selon les ressources et le 
potentiel que possède la société dont il est questionl48. Par consé- 
quent, il ne semble pas possible de définir un domaine immuable 
qui soit toujours en mesure de satisfaire le postulat de l'égalité au 
moyen d'une adhésion stricte aux droits constitutionnels à l'égalité. 
Ainsi, par exemple, on pourrait contester la nécessité de soumettre 
le domaine d'allocation constitué par tous les biens produits et 
échangés sur le marché économique libre, aux restrictions imposées 
par les droits constitutionnels à l7égalitéi49. Si l'on conclue que le 
postulat de l'égalité exige que ce domaine d'allocation soit soumis 
aux restrictions imposées par les droits constitutionnels à l'égalité, 
on pourrait ou bien placer ce domaine sous le contrôle de l'État 
- dans le cadre d'une constitution qui impose l'obligation de res- 
pecter les droits constitutionnels à l'égalité exclusivement sur l'État 
- ou bien imposer des obligations constitutionnelles aux membres 
du secteur privé qui sont les sujets de l'allocation des biens distri- 
bués à travers le marché - dans le cadre d'une constitution qui 
envisage l'imposition des obligations de promouvoir les droits 
constitutionnels à l'égalité aux sujets d'allocation situés dans le sec- 
teur privé. D'autre part, cependant, on pourrait soutenir que toute 
restriction à la liberté des sujets de l'allocation qui opèrent au sein 
du marché économique libre résulterait dans une telle perte d'effi- 
cacité, qu'elle aboutirait à la frustration des buts établis confor- 

148. Voir supra, pp. 22-23. 
149. Comparer, par exemple, la position prise par Nozick selon laquelle I'État ne 

doit pas intervenir dans l'économie, voir R. Nozick, supra, note 29, p. 149; 
à celle de Walzer, selon laquelle I'État a une obligation de s'occuper du 
bien-être de ses citoyens, voir M. Walzer, supra, note 26, p. 74. 
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mément au postulat de l'égalité. Paradoxalement, donc, il est con- 
cevable que dans certaines circonstances, l'imposition de droits 
constitutionnels à l'égalité dans le cadre de certains domaines d'al- 
location servirait à frustrer plutôt qu'à faire avancer les buts du 
postulat de l'égalité. Toutefois, un tel résultat n'est certainement 
pas forcément contradictoire, car comme nous l'avons signalé ci- 
dessus, il peut y avoir des circonstances ou l'imposition rigide 
d'une obligation de traiter tous également risquerait d'aboutir à la 
négation du bien communl50. 

La nature du domaine d'allocation que l'on devrait mettre 
sous le contrôle de l'État ou sous l'emprise des droits constitution- 
nels à l'égalité est un sujet de controverse politique151. Il n'est donc 
pas étonnant que les constitutions du Canada et des États-unis 
manquent toutes deux de préciser un domaine d'allocation devant 
servir de lieu pour l'exécution des droits constitutionnels à l'égalité. 
Du moins en théorie, ces deux constitutions sont également com- 
patibles avec un milieu socio-politique fondé sur la distribution des 
droits négatifs qui réserve à l'État un rôle limité au minimum 
requis pour préserver l'ordre public et protéger la propriété privée, 
qu'avec, au contraire, un milieu socio-politique caractérisé par la 
distribution libérale des droits positifs qui, par conséquent a besoin 
d'un État activiste en charge d'un vaste domaine d'allocation. 

Même dans un contexte socio-politique où l'État n'a qu'un 
rôle limité au minimum, il peut néanmoins involontairement élar- 
gir le domaine d'allocation par rapport auquel il est nécessaire de 
mettre en pratique les droits constitutionnels à l'égalité. Cette éven- 
tualité risque de se présenter à la suite d'une ingérence par l'État 
dans le fonctionnement d'un domaine d'allocation sur lequel il 
n'est pas censé exercer de contrôle. Pour illustrer le problème créé 
par une telle intervention illicite, on peut citer l'exemple suivant. 
Supposons une société qui possède un État limité au minimum et 
qui compte sur le fonctionnement de l'économie du marché libre 
comme moyen d'allocation de tous les biens matériels. Supposons, 
en outre, que ce dispositif soit nettement supérieur afin de réaliser 
les desseins du postulat de l'égalité, vu les ressources et le potentiel 
de la société en question, qui dans ce cas comprend un manque 
relatif de biens et l'égalité des chances - garantie par les méca- 
nismes d'auto-régulation du marché - pour réussir dans la con- 
currence pour les biens rares fournis par le marché. Dans ces 

150. Voir supra, pp. 16-1 8. 
151. Voir supra, note 149. 
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conditions, le seul rôle légitime de l'État en vue de préserver l'éga- 
lité des chances, semble être un rôle de neutralité et de non- 
intervention dans le marché libre. Supposons cependant que l'État 
promulgue une loi interdisant aux membres d'une minorité raciale 
de faire la concurrence pour les biens fournis par le marché. Il est 
évident que cette loi, qui implante une discrimination officielle à 
l'encontre de la minorité raciale en question et qui interfère avec la 
probité du marché, empiète sur les droits constitutionnels à l'éga- 
lité. Si cette loi n'est en vigueur qu'à court terme, sa révocation 
seule pourrait suffire pour rétablir la probité du marché. Et une 
fois cette révocation accomplie il n'y aurait plus lieu de redresser les 
inégalités créées au cours du fonctionnement normal du marché'sz. 

Si la loi en question reste en vigueur pendant plusieurs généra- 
tions, cependant, sa révocation éventuelle pourrait bien être insuf- 
fisante pour rétablir l'égalité des chances qui avait existé avant sa 
promulgation. Dans une telle situation, à cause des privations 
injustes souffertes par la minorité qui fut victime de la discrimina- 
tion à son encontre au cours de plusieurs générations, ses membres 
ne seraient probablement plus en mesure de mener une concur- 
rence efficace pour les biens alloués par le marchél53. Ainsi, le seul 
rétablissement d'une égalité des chances formelle serait insuffisant 
pour dédommager les membres de cette minorité, compte tenu des 
torts subis au cours de longues années, ou pour les mettre dans la 
position qu'ils auraient sans doute occupée s'ils n'avaient pas subi 
les effets nocifs de la loi inconstitutionnelle. Afin de remédier à 
une telle situation, afin de dédommager la minorité en question et 
afin de rétablir la probité du marché, il pourrait être nécessaire de 
donner aux membres de cette minorité un droit à l'égalité des 
chances équitable; ou de leur distribuer d'autres biens en vue de 
leur permettre de regagner la capacité de participer d'une manière 
efficace à la concurrence pour les biens du marché. Chacune de ces 
alternatives dépend cependant de l'exécution d'un programme qui 
forcerait l'État à prendre un rôle actif dans un domaine d'alloca- 
tion originellement destiné à rester en dehors de sa sphère légitime 
d'intervention. Par conséquent, il se poserait un dilemme entre le 
besoin de l'intervention active de l'État -- qui produirait la néces- 

152. Cf. Douglas c. California, 372 U.S. 353, 362 (1 963) (((The Equal Protection 
Clause does not impose on States and affirmative duty to lifi the handicaps 
flowing from differences in economic circumstances~~). 

153. Cf. Maguire, The Triumph of Unequal Justice, 95 CHRISTIAN CENTURY, 
883-84 (1978) (les noirs aux États-unis furent traités comme une caste 
inférieure. Ils xwere never accorded their full status of humanity,,). 
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sité d'implanter les droits constitutionnels à l'égalité dans le do- 
maine d'allocation traditionnellement réglé par les mécanismes 
automatiques du marché - et la norme (en général) légitime de la 
non-intervention de l'État dans le marché - qui implique le refus 
d'implanter des droits constitutionnels à l'égalité dans le cadre du 
domaine d'allocation soumis aux mécanismes de règlement du  
marché. 

Il est toutefois possible de résoudre le dilemme constitutionnel 
posé par la nécessité apparente d'une intervention et d'une non- 
intervention simultanée de l'État dans le marché, qui implique le 
besoin simultané d'une exécution et d'une non-exécution des droits 
constitutionnels à l'égalité dans le cadre du marché. La solution à 
ce dilemme ressemble à celle du conflit entre les fins de la justice 
compensatrice et celles de la justice distributive, dans le contexte 
d'une infraction à un principe accepté de la justice distrib~tivel5~. 
Pour la même raison que Goldman a proposé de justifier la prio- 
rité d'un plan de compensation sur un plan de distribution - c'est- 
à-dire afin d'éviter la destruction éventuelle de ce dernier155 - 
l'exécution des droits constitutionnels à l'égalité au sein d'un do- 
maine d'allocation envers lequel l'État a une politique de non- 
intervention serait justifiée si la probité de ce domaine avait été 
atteinte à la suite d'une ingérence illégitime de la part de l'État. 
Autrement, la totalité des circonstances qui - conformément au 
postulat de l'égalité - avaient originellement justifié la non-inter- 
vention ne pourrait pas être rétablie, et l'on semblerait être voué à 
la perpétuation d'un état des choses illégitime. 

En somme, les constitutions du Canada et des États-unis ne 
définissent pas le domaine d'allocation qui doit servir de lieu à 
l'implantation des droits constitutionnels à l'égalité. Même si l'on 
suppose que la constitution confère une liberté complète à l'État de 
choisir en premier lieu les limites de ce domaine d'allocation, 
l'adhésion aux droits constitutionnels à l'égalité impose néanmoins 
certaines restrictions et certaines obligations à l'État, et dans cer- 
taines circonstances, contribue à élargir les limites du domaine d'al- 
location prévu pour la mise en oeuvre des droits constitutionnels à 
l'égalité. 

154. Voir supra, pp. 27-28. 
155. Voir supra, note 65. 
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3. Les droits constitutionnels à l'égalité 
et l'égalité des résultats 

Bien qu'une constitution ne définisse pas directement le do- 
maine d'allocation devant servir de lieu à la mise en oeuvre des 
droits constitutionnels à l'égalité, elle peut tout de même contri- 
buer indirectement à la détermination des contours légitimes de ce 
domaine par le moyen de l'imposition d'une obligation, dans cer- 
tains cas, de poursuivre l'égalité des résultats. En effet, si une 
constitution, par exemple, garantissait à chacun le droit de recevoir 
une somme fixe pour pouvoir satisfaire le minimum vital, cela 
impliquerait une nécessité de contrôler un domaine d'allocation 
pertinent afin de pouvoir distribuer les biens dont dépend la réali- 
sation d'une telle égalité des résultats. Dans l'espoir de pouvoir 
mieux saisir les domaines d'allocation mis en valeur par les consti- 
tutions du Canada et des États-unis, nous passons donc briève- 
ment l'examen des mesures en vertu desquelles ces constitutions 
garantissent des droits à l'égalité des résultats. 

La Constitution des États-unis n'exige la réalisation d'une 
égalité des résultats que dans un nombre de cas fort limité. Parmi 
ces cas, l'on en trouve certains concernant des droits politiques 
essentiels tel, le droit de vote156, et certains droits personnels essen- 
tiels, tel le droit d'accès au tribunal lors d'un procès criminell57. En 
dehors de ces cas limités, par contre, la Constitution des États- 
Unis s'avère plutôt hostile à l'égard de l'égalité des résultats, parti- 
culièrement dans le cadre de l'allocation des biens économiques~58. 

Même lorsqu'elle exige l'égalité des résultats, la Constitution 
des États-unis n'a pas pour but final la réalisation de l'égalité des 
résultats en soi, mais plutôt l'institution de cette égalité comme 
moyen nécessaire pour l'atteinte d'une égalité des chances plus 
étendue. Ainsi, dans le cas du droit de vote, par exemple, lorsque 
l'État décide de l'accorder à ses citoyens, chaque citoyen a droit 

156. Voir Harper c. Virginia Board of Elections, 383 U.S. 663 (1966); Krarner c. 
Union Free School Dist. No. 15, 395 U.S. 621 (1 969). 

157. Voir Griffin c. Illinois, 351 U.S. 12 (1956); Douglas c. California, 372 U.S. 
353, 362 (1 963). 

158. Voir Dandridge c. Williams, 397 U.S. 471 (1 970); Douglas c. California, 372 
U.S. 353, 362 (1963): ((The Equal Protection Clause does not impose on 
States and affirmative duty to lift the handicaps flowing from differences in 
economic circumstances. To so construct it would be to read into the 
Constitution a philosophy of levelling that would be foreign to many of Our 
basic concepts concerning the proper relation between the government 
and society ,). 
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d'avoir une voix égale au cours du processus électorall59. Du point 
de vue du bien distribué, c'est-à-dire le vote, chaque citoyen reçoit 
exactement la même chose, un vote et pas plus d'un, ce qui assure 
l'égalité des résultats. Du point de vue du but pour lequel le vote 
est distribué, c'est-à-dire permettre aux citoyens de participer à la 
vie politique de leur pays, cependant, chaque citoyen reçoit une 
chance égale - et dans ce cas, il y a une convergence entre l'éga- 
lité des chances fondée sur l'égalité des probabilités et celle fondée 
sur l'égalité des moyens - afin de pouvoir influencer le cours des 
événements politiques. De même, dans le cas des droits à l'accès 
égal au tribunal, le but final de la Constitution américaine est d'as- 
surer l'égalité des chances plutôt que l'égalité des résultats. En 
effet, le droit à l'égalité d'accès devant le tribunal a pour but 
immédiat d'assurer que le pauvre puisse, autant que le riche, pré- 
senter son cas devant le tribuna1160. Pour pouvoir atteindre ce but, 
il est parfois nécessaire de permettre au pauvre l'accès au tribunal 
sans payer les frais qui sont imposés à tous les autres qui veulent 
faire de même161. En pareil cas, le riche et le pauvre sont traités 
inégalement dans le but d'atteindre une égalité de résultat. En d'au- 
tres termes, dans ce cas la promotion de l'inégalité marginale se 
présente comme moyen nécessaire afin de parvenir à l'égalité de 
résultat globale. En outre, s'il est vrai que l'objectif d'établir l'accès 
égal au tribunal justifie cette égalité de résultat, il ne faut pas 
cependant perdre de vue que la réalisation du but fondamental de 
la préservation de la probité du système des procès criminels exige 
que chacun ait droit à l'égalité des chances pour présenter sa cause 
devant le tribunal. Dans ce cas, il s'agit, de plus, de l'égalité des 
chances fondée sur l'égalité des moyens afin d'assurer que la pro- 
babilité de succès de chaque plaideur soit déterminée par le mérite 
de sa cause, plutôt que par sa condition financière. 

La Constitution du Canada semble exiger la poursuite de 
l'égalité des résultats dans un nombre de circonstances plus consi- 
dérable que celle des États-unis. 

Comme cette dernière, la Constitution du Canada semble exi- 
ger l'égalité des résultats en ce qui concerne certains droits politi- 
ques fondamentaux, tel le droit de vote162, et certains droits per- 

159. Voir supra, note 156. 
160. Voir supra, note 157. 
161. Id. 
162. Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1, 3. 
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sonnels essentiels, tel l'accès devant le tribunal lors d'un procès 
criminell63. De plus, dans certains autres cas, elle semble promou- 
voir l'égalité des résultats plus directement. Ainsi l'article 36 de la 
Constitution du Canada semble présenter un exemple ambitieux 
d'un effort pour imposer à l'État une obligation constitutionnelle 
d'établir une égalité des résultats. Le paragraphe 36(2) énonce: 

«Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de 
principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux 
gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en 
mesure d'assurer les semices publics à un niveau de qualité et de fisca- 
lité sensiblement comparables)). 

L'égalité visée par ce paragraphe semble être l'égalité des résultats 
quant à l'allocation des services publics pour tous les individus qui 
vivent au Canada. Prenant en considération une inégalité dans l'al- 
location des services publics comme conséquence de l'inégalité des 
revenus des diverses provinces, l'objet de ce paragraphe est l'alloca- 
tion inégale des revenus aux diverses provinces afin d'atteindre 
éventuellement une égalité globale dans l'allocation des services 
publics de tous les habitants du pays, quelque soit la province de 
leur résidence. 

Bien que le paragraphe 36(2) énonce un dessein d'atteindre 
l'égalité des résultats, il a été interprété comme imposant des obli- 
gations morales ou politiques plutôt que des obligations légalesl64. 
Ainsi, malgré son ambition apparente, selon cette interprétation, 
l'article 36 ne créé pas à vrai dire de droits concrets à l'égalité de 
résultat qu'un citoyen pourrait revendiquer devant un tribunal. 

D'autre part, l'article 23 de la Constitution du Canada semble 
nettement créer un droit légal à l'égalité des résultats au sujet de 
l'instruction dans la langue maternelle. En effet, l'article 23 accorde 
un droit à l'instruction dans la langue de la minorité linguistique 
d'une province, et autorise l'utilisation de fonds publics pour fi- 
nancer l'établissement de programmes éducatifs dans la langue de 
la minorité165. En outre, le paragraphe 16(3) déclare que la Chartre 
«ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favo- 
riser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et 
de l'anglais,). À la différence de l'article 23, le paragraphe 16(3) ne 
créé pas de droit positif à la progression vers l'égalité des résultats. 
Néanmoins, l'effet de ces deux dispositions est d'établir la légiti- 

163. Id., 7. 
164. P. Hogg, supra, note 31, p. 84. 
165. Id., p. 63. 
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mité constitutionnelle d'un traitement inégal qui a pour objet la 
progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de 
l'anglais. En d'autres termes, dans le cadre du but de la protection 
de la diversité linguistique, la Constitution canadienne semble tolé- 
rer l'inégalité marginale en vue de l'atteinte d'une égalisation glo- 
bale. En premier lieu, l'égalité visée dans ce contexte est l'égalité de 
résultat parmi les groupes linguistiques. En outre, dans la mesure 
où l'approximation d'une telle égalité a pour effet de réduire les 
possibilités de domination d'un groupe linguistique par un autre, 
elle semble aussi être destinée à contribuer à l'égalisation des 
chances des membres du groupe linguistique à l'encontre duquel il 
y eut une discrimination et des tentatives de subordination. 

Finalement, en dehors du domaine des droits à l'égalité des 
divers groupes linguistiques, il faut mentionner le paragraphe 15(2) 
de la Constitution du Canada qui précise que le paragraphe 15(1) 
- qui garantit à tous «la même protection)) et le ((même bénéfice 
de la loi» - n'a pas pour effet ((d'interdire les lois, programmes ou 
activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes 
défavorisés ... ». Comme le paragraphe 16(3), le paragraphe 15(2) ne 
confère pas de droit positif à l'égalité de résultat, mais il autorise 
- par rapport à un domaine apparemment beaucoup plus large 
que celui auquel s'adresse le paragraphe 16(3) - le traitement iné- 
gal en vue d'une égalisation des résultats. 

Le paragraphe 15(2) confère explicitement la légitimité consti- 
tutionnelle à l'action positivel66, et permet ainsi à la Constitution 
canadienne, contrairement à celle des États-unis, de surmonter 
l'incertitude à ce sujet. Néanmoins, dans la mesure où le para- 
graphe 15(2) s'adresse aux programmes destinés à améliorer la 
situation d'individus ou de groupes défavorisés ((du fait de leur 
race ..., de leur religion, de leur sexe ..., » etc., il semble logique de 
l'interpréter comme autorisant l'action positive non pour arriver à 
l'égalité des résultats en général, mais seulement pour dédommager 
les victimes à l'encontre desquelles il y eut une discrimination illi- 
cite. Si cette interprétation est correcte, le but légitime de l'action 
positive serait d'établir ou de rétablir l'égalité des chances plutôt 
que d'atteindre l'égalité des résultats. En somme, donc, il est possi- 
ble qu'en dehors du domaine limité des droits linguistiques, la 
Constitution du Canada ne confère pas de droits à l'égalité des 
résultats, à moins que ces derniers ne constituent une précondition 
à la réalisation des droits à l'égalité des chances167. 

166. Id., p. 52. 
167. On pourrait conférer une interprétation similaire à la Charte du Québec. 
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4. Les droits constitutionnels à l'égalité 
et l'égalité des chances 

Si l'on est convaincu qu'un manque de biens exclut la possibi- 
lité d'atteindre l'égalité des résultats à l'échelle globale, on peut jus- 
tifier l'adhésion à l'égalité des chances comme le moyen essentiel 
pour arriver à la satisfaction du postulat de l'égalité. Envisagées 
d'une telle perspective, l'égalité des chances en vue d'obtenir une 
éducation dont la fonction serait de développer les aptitudes et les 
intérêts individuels, et l'égalité des chances en vue de faire la 
concurrence pour les emplois que des candidats postulent dans 
l'espoir d'être en mesure de mieux pouvoir réaliser leur plan de vie, 
ont tendance à acquérir une importance fondamentale. En outre, 
étant donné la dialectique de l'égalité des chances et de l'égalité des 
résultats, un idéal fondé sur l'égalité des chances peut justifier la 
poursuite de l'égalité des résultats dans le contexte de l'allocation 
de certains' biens. En effet, la réalisation de cette dernière égalité 
pourrait être une condition nécessaire à la réalisation d'une égalité 
des chances plus englobante, et pourrait ainsi, en fin de compte, 
contribuer à la justification d'une inégalité des résultats plus éten- 
due. Ainsi, par exemple, une véritable égalité des chances afin 
d'obtenir des emplois rares pourrait très bien dépendre de l'atteinte 
d'un certain niveau d'éducation par tous les candidats qui postu- 
lent les emplois dont il est question. Dans de pareils cas, le prin- 
cipe de l'égalité des chances semblerait exiger que tous ceux qui 
désirent se présenter comme candidats pour de tels emplois puis- 
sent également bénéficier de l'instruction nécessaire afin d'atteindre 
le niveau d'éducation requis pour pouvoir réussir au concours pour 
les emplois qu'ils postulent. 

Bien que les décisions de la Cour suprême des États-unis à ce 
sujet manquent parfois de consistence, on peut toutefois interpréter 
la Constitution américaine comme adoptant l'idéal de l'égalité des 
chancesl68. De même, comme le suggère notre discussion ci-dessus, 
il semble raisonnable d'interpréter les droits à l'égalité reconnus 
par la Constitution du Canada comme soutenant l'idéal de l'égalité 
des chances. En effet, même l'article 36 qui, à première vue du 
moins, semble fournir le plus grand support à la thèse selon 
laquelle la Constitution du Canada aspirerait à la réalisation éven- 
tuelle de l'égalité des résultats, énonce que les gouvernements fédé- 

Voir, par exemple, L.R.Q. ch. C-12, 45 et 86.1. 
168. Voir Wilkinson, The- Supreme Court, the Equal Protection Clause and the 

Three Faces of Constitutional Equality, 61 VA. L. REV. 945, 984 (1 975). 
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ral et provinciaux s'engagent à ((promouvoir l'égalité des chances 
de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être)) et à 
((favoriser le développement économique pour réduire l'inégalité 
des chances»l69. En outre, même les articles 16 et 23 qui, comme 
nous l'avons déjà indiqué, justifient les programmes qui ont pour 
but d'établir une égalité des résultats dans le domaine des droits 
linguistiques, peuvent être, en fin de compte, interprétés comme 
faisant partie d'un plan constitutionnel général dont le but essentiel 
serait l'implantation de l'égalité des chances. Ainsi, l'on pourrait 
soutenir la thèse que l'égalité des résultats quant aux droits linguis- 
tiques est nécessaire pour garantir l'égalité des chances d'obtenir les 
emplois importants et les positions les plus élevées dans la hiérar- 
chie sociale, économique et politique. En d'autres termes, les droits 
à l'égalité des résultats dans le domaine de la langue seraient au 
fond nécessaires pour éviter la domination d'un groupe linguistique 
par un autre, et en conséquence d'une telle domination, l'implanta- 
tion de l'inégalité des chances dans le contexte des concours pour 
obtenir les postes les plus convoités. 

En ce qui concerne la Charte des droits et libertés de la per- 
sonne du Québec, elle semble viser en partie l'égalité des résultats 
et en partie l'égalité des chances. Ainsi l'article 40 qui confère à 
chacun un droit à l'instruction publique gratuite, et l'article 45 qui 
confère à chacun un droit à des mesures ((d'assitance financières et 
des mesures sociales ... susceptibles de lui assurer un niveau de vie 
décent)), semblent avoir pour but l'atteinte d'une égalité des résul- 
tats. D'autre part, les articles 19 et 20 qui permettent le traitement 
inégal fondé sur l'expérience ou le mérite et la préférence ou l'ex- 
clusion fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par un 
emploi semblent susceptibles d'être justifiés à partir du  principe de 
l'égalité des chances. En outre, il semble valable de soutenir la 
thèse qu'en dehors du domaine étroit de certains besoins essentiels 
tels ceux qui sont l'objet de l'article 45, les droits à l'égalité confé- 
rés par la Charte des droits du Québec découlent du principe de 
l'égalité des chances. Vu sous cette perspective, un droit tel celui à 
l'instruction publique gratuite conféré par l'article 40 serait un 
droit à une égalité des résultats qui est rendue nécessaire par - et 
qui demeure subordonnée à - la poursuite de l'égalité des chances 
au sein de sphères importantes, telle la sphère d'allocation des 
emplois visée par les articles 19 et 20. Conformément à cette inter- 
prétation, les programmes d'accès à l'égalité, ainsi que l'indique 

1 69. Loi constitutionnelle de 1982, Partie 1 ,  36(1). 
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l'article 86, dans la mesure où ils ont pour objet ((de corriger la 
situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discri- 
mination dans l'emploi, ainsi que dans les secteurs de l'éduca- 
tion ... »170, sembleraient aussi susceptibles d'être en fin de compte 
justifiés à partir du principe de l'égalité des chances. 

En somme, l'analyse précédente semble mener à la conclusion 
que dans une mesure très importante les constitutions du Canada 
et des États-unis ainsi que la Charte du Québec instituent des 
droits à l'égalité dont la légitimité est fondée sur l'adhésion au 
principe de l'égalité des chances. En particulier ceci semble jouer 
dans le cas des sphères de justice qui comprennent les domaines 
d'allocation pour l'éducation et pour les emplois. En outre, ces 
derniers domaines d'allocation occupent une place particulièrement 
importante au sein de la controverse au sujet de la justification de 
l'action positive, dans la mesure où les arguments les plus passion- 
nés en faveur de l'action positive ainsi que les objections les plus 
véhémentes contre elle sont le plus souvent exprimés dans le con- 
texte de ces domaines. En vue de ceci, et en vue de la convergence 
des constitutions dont nous avons discuté vers le principe de l'éga- 
lité des chances dans le contexte de ces domaines, il semble utile 
d'entreprendre une brève analyse du traitement accordé par la Cour 
suprême des États-unis à l'action positive dans le cadre des droits 
à l'égalité reconnus par la Constitution américaine. 

5. Le traitement judiciaire de l'action positive dans le cadre 
de la constitution des États-Unis 

;Étant donné l'intensité du débat américain sur la légitimité de 
l'action positive171, il est surprenant que la Cour suprême n'aie 
abordé de face le problème de la constitutionnalité de l'action posi- 
tive qu'en deux occasions. La première fut en 1978, lors de la déci- 
sion de l'affaire Regents of the University of California c. Bakkel72, 
au cours de laquelle la question de la constitutionnalité de l'action 
positive fut seulement abordée par cinq des neuf juges de la Cour 
suprême. Deux ans plus tard, la question fut cependant carrément 
adressée par tous les membres de la cour, lors de l'affaire Fullilove 

- 

170. L.R.Q., ch. C-12, 86.1. 
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c. Klutznick'73. En outre, certaines autres décisions de la Cour 
suprême au sujet de la validité de programmes d'action positive en 
dehors du contexte du droit constitutionnel sont aussi en mesure 
de contribuer à la compréhension du traitement constitutionnel 
accordé à cette question difficilel74. Néanmoins, même en prenant 
en considération toutes ces décisions, il serait difficile de préciser la 
portée et les limites constitutionnelles de l'action positive dans le 
cadre de la Constitution des États-Unis. L'analyse de ces décisions 
est donc plus utile pour illustrer la problématique de l'action posi- 
tive que pour découvrir les limites de sa justification constitu- 
tionnelle. 

Dans l'affaire Bakke, le demandeur récusa le programme spé- 
cial d'admission à la faculté de médecine de l'université d'État de la 
Californie, établi pour assurer l'admission en faculté d'un nombre 
spécifique de candidats noirs ou appartenant à d'autres groupes 
minoritaires. Selon ce programme, seize des cent places réservées 
annuellement pour de nouveaux étudiants à la faculté de médecine 
devaient être remplies par des candidats appartenant à un groupe 
minoritaire175. Tous les candidats, qu'ils appartiennent à un groupe 
minoritaire ou non, avaient droit d'autre part à participer égale- 
ment au concours d'entrée pour les quatre-vingt-quatre places res- 
tantesl76. Le demandeur, Alan Bakke, un candidat blanc, fut refusé 
à l'admission à la faculté de médecine après avoir obtenu au 
concours d'entrée des résultats inférieurs à ceux des candidats qui 
réussirent à obtenir l'une des quatre-vingt-quatre places ouvertes à 
tous, mais supérieurs à plusieurs des candidats qui réussirent à 
obtenir l'une des seize places réservées aux membres de groupes 
minoritaire~17~. Bakke alléga qu'à cause de l'exécution du pro- 
gramme spécial d'admission, sa candidature avait été rejetée a 
cause de sa race, ce qui représentait une infraction contre son droit 
constitutionnel à la protection égale de la loi'78. 

Le programme spécial d'admission de la faculté de médecine 
avait plusieurs buts différents. Certains de ces buts relevaient de la 
justice distributive alors que d'autres, du moins en partie, de la jus- 

173. 448 U.S. 448 (1 980). 
174. Voir, par exemple, Firefighters' Local Union No. 1784 C. Stotts, 104 S. Ct. 

2576 (1 984). 
175. 438 U.S. 265, 305. 
176. Id., pp. 276, 289, 305. 
177. Id., pp. 276-77. 
178. Id., p. 270. 
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tice compensatrice; certains étaient conformes à un idéal d'assimi- 
lation, d'autres, à la préservation des différentiations entre groupes 
divers. L'un de ces buts consistait à établir l'intégration raciale au 
sein de la profession médicalel79, c'est-à-dire un but nettement dis- 
tributif et d'assimilation. Un autre but était de contrecarrer la dis- 
crimination180, c'est-à-dire un but relevant surtout de la justice 
compensatrice, mais aussi dans une certaine mesure de la justice 
distributive. Encore un autre but qui consistait à produire une 
augmentation du nombre de médecins qui seraient disposés à offrir 
leurs services dans des communautés mal desserviesl81, était révéla- 
teur d'une sensibilité envers les différences culturelles et d'une 
conscience des effets causés par la ségrégation raciale des lieux de 
résidence. En outre, il semble fort possible que ce dernier but avait 
comme origine le désir d'égaliser, au sein de chaque groupe, la 
proportion des médecins accessibles par rapport au nombre d'indi- 
vidus qui font partie du groupe; et à travers l'égalisation relative 
au groupe, de produire pour chaque individu quelque soit son 
groupe, un accès égal aux services d'un médecin. Enfin, le pro- 
gramme spécial d'entrée relevait d'un autre but qui n'était pas du 
même ordre que les autres. Ce but consistait à allouer les bénéfices 
d'une instruction à la faculté de médecine à un groupe d'étudiants 
dont la composition raciale et ethnique soit suffisamment diverse 
afin de pouvoir enrichir le milieu d'éducation dont il est ques- 
tion's2. Tous ces buts, sauf le dernier, semblaient bien disposés à 
contribuer à la réalisation des fins du postulat de l'égalité. Le der- 
nier but, par contre, pouvait vraisemblablement être justifié à par- 
tir d'un certain idéal de la bonne éducation, mais il semble n'avoir 
eu aucun rapport avec la notion d'égalité. 

Tous les cinq juges de la Cour suprême des États-unis qui 
abordèrent la question de la constitutionnalité de l'action positive 
au cours de leur décision dans l'affaire Bakke furent d'accord pour 
reconnaître que l'action positive, sous une forme ou une autre, 
était susceptible d'une justification constitutionnelle. Néanmoins, 
ces cinq juges ne furent d'accord ni sur les circonstances qui justi- 
fient l'action positive ni sur les limites constitutionnelles de sa por- 
tée. Ainsi, l'un des cinq juges déclara que l'action positive ne peut 
être justifiée que dans le cadre étroit de la poursuite.de la diversité 

179. Id., p. 306. 
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raciale et ethnique parmi les étudiants en médecine, pourvu qu'il 
n'y ait pas d'effort d'établir des barèmes déterminés à l'avance183. 
Les quatre autres juges, par contre, donnèrent preuve d'une vue 
beaucoup plus étendue de la justification constitutionnelle de l'ac- 
tion positive en se fondant en partie sur des considérations de la 
justice distributive et en partie sur des considérations de la justice 
compensatricel84. 

Le premier juge, M. Powell, conclut que les droits constitu- 
tionnels a la protection égale de la loi auxquels avait droit 
M. Bakke avaient été violés par l'exclusion de ce dernier de la 
concurrence pour les seize places réservées aux candidats minori- 
taires. En effet, selon M. Powell, le demandeur M. Bakke avait été 
exclu de la concurrence pour ces seize places seulement à cause de 
sa race, et ainsi bien qu'innocent de toute action discriminatoire ou 
raciste, il avait été forcé d'assumer la charge de dédommager les 
victimes d'un tort commis envers un groupe minoritaire'85. Étant 
donné que le droit constitutionnel à l'égalité aux États-unis pro- 
tège l'individu et non le groupe, un individu innocent, tel M. Bakke, 
ne devait pas être involontairement chargé de sacrifier son espoir 
de devenir médecin au bénéfice d'un groupe envers lequel il n'avait 
commis aucun mal. 

Malgré l'opposition de M. Powell contre le sacrifice des droits 
de l'individu à ceux du groupe, il n'exclut pas la possibilité d'ac- 
corder une légitimité constitutionnelle à certains programmes d'ac- 
tion positive. En effet, il trouva que l'université possédait un inté- 
rêt légitime à attirer un groupe d'étudiants marqué par la diversité 
raciale et ethnique qui fournissait une justification suffisante pour 
permettre l'utilisation consciente des différences raciales au cours 
d'un processus d'admission, pourvu que chaque candidat soit con- 
sidéré en tant qu'individu et non seulement en tant que représen- 
tant d'un groupe racial ou ethniquel86. 11 faut signaler, cependant, 
que l'objectif d'arriver à la diversité raciale et ethnique des étudiants 
semble devoir se heurter à toute politique fondée sur l'adhésion à 
l'égalité des chances pour tous les candidats. En outre, si l'on justi- 
fie l'utilisation des différences raciales dans le but d'obtenir la 
diversité parmi les étudiants, il semble difficile d'éviter la manipu- 
lation de telles différences en vue de limiter l'entrée en faculté des 
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membres de certains groupes ethniques ou raciaux. Ainsi, par 
exemple, si une proportion relativement élevée des membres d'un 
groupe ethnique donné réussissait à entrer à la faculté de médecine 
d'une université d'État exclusivement à la base d'un concours d'en- 
trée, l'université en question pourrait vraisemblablement causer une 
réduction significative de la proportion des membres de ce groupe 
pour des raisons repréhensibles tout en dissimulant ses intentions 
réelles sous la prétention de vouloir augmenter la diversité parmi 
ses étudiants. En somme, le but de différentiation qui se trouve à 
la base du désir de diversité parmi les étudiants risque non seule- 
ment de contredire le principe de l'égalité des chances, mais aussi 
de brouiller la différence entre la prise en considération des diffé- 
rences raciales dans le contexte d'une acceptation des autres avec 
toutes leurs différences en tant qu'égaux et dans le tout autre 
contexte de la mise en oeuvre d'un plan dont l'objet est de réduire 
les membres de certaines races à une position d'inférioritélg'. 

Contrairement à M. Powell, les quatre autres juges qui abor- 
dèrent la question constitutionnelle soulevée par l'affaire Bakke, 
conclurent que le programme spécial d'entrée de la faculté de 
médecine pouvait être justifié conformément au droit constitution- 
nel à la protection égale de la loi. Selon ces quatre juges, le groupe 
qui était en mesure de subir le désavantage le plus marqué à cause 
de l'implantation du programme spécial d'entrée était la classe des 
candidats blancs tels M. Bakke. Le traitement différent de cette 
classe, cependant, n'avait pas l'effet de réduire ses membres à une 
position d'inférieurs ou à les stigmatiser dans leurs rapports so- 
ciauxlgg. En outre, selon ces juges, le programme spécial d'admis- 
sion avait comme but final la réalisation de l'égalité des chances 
pour tous, un but qui «ne peut pas être réalisé au moyen de la 
neutralité à cause des effets de la discrimination du passé et de 
celle du présent »lg9. 

Le but de la réalisation de l'égalité des chances est d'ordre dis- 
tributif, mais il ne fournit pas de lui-même une justification consti- 
tutionnelle au traitement préférentiel accordé aux groupes minori- 
taires par le programme spécial d'admission dont il fut question 
dans l'affaire Bakke. Selon les quatre juges, il ne suffit pas que les 
groupes minoritaires soient continuellement sous-représentés dans 
la profession médicale - ce qui indique que la probabilité qu'un 

- - 
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membre d'un tel groupe devienne médecin est beaucoup inférieure 
à celle d'un blanc - car il faut pouvoir démontrer qu'une telle 
sous-représentation constitue l'effet d'une discrimination à l'encon- 
tre du groupe minoritaire dont il est question dans le passé. Ainsi, 
dans l'opinion des quatre juges, un Etat a le droit d'adopter un 
programme de traitement préférentiel fondé sur des différences 
raciales dans le but d'<(éliminer l'effet disparate sur les races diffé- 
rentes produit par la discrimination dans le passé»l90. Dans la 
mesure où la constitutionnalité de l'action positive dépend de la 
preuve d'une discrimination passée à l'encontre de ses bénéficiaires, 
elle semble exiger une certaine justification dérivée du principe de 
la justice compensatrice. Dans la mesure où, par ailleurs, elle 
dépend de l'existence d'un plan pour combattre les désavantages 
éprouvés par les membres de certains groupes dans le cadre de la 
concurrence pour entrer à la faculté, elle relève d'un élément dis- 
tributif - qui est rendu manifeste par le fait que le traitement pré- 
férentiel peut être légitimement accordé à un individu qui est 
membre d'un groupe lésé même s'il n'a pas personnellement été 
l'objet d'une action illicite'gl. En somme, selon les critères employés 
par les quatre juges, la constitutionnalité d'un programme d'action 
positive dépend d'une combinaison d'éléments distributifs et d'élé- 
ments compensateurs, ce qui exclut la possibilité de justifier un 
programme dont le but est purement distributif ou purement 
compensateur. 

Les quatre juges rejettèrent d'une manière plutôt sommaire, 
l'argument de M. Bakke, à savoir, qu'il était devenu la victime 
innocente injustement chargée d'assumer le fardeau de la com- 
pensation à l'égard d'un groupe auquel il n'avait fait aucun tort. 
Dans l'opinion de ces juges, «il est raisonnablement clair que si 
ce n'était pas à cause de la discrimination répandue partout, 
M. Bakke aurait échoué au concours d'entrée, même en l'ab- 
sence de l'existence d'un double programme d'admission»l92. Si 
cette observation est correcte, M. Bakke ne semble pas avoir de 
revendication légitime, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de 
justification à exiger le maintien des bénéfices illicites reçus en 
conséquence d'une discrimination passée à l'encontre de ceux qui 
sont maintenant favorisés par le double programme d'admission. 
Néanmoins, dans la mesure où l'on peut concevoir théoriquement 
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qu'un candidat blanc qui est innocent eut pu être exclu dans le 
cadre d'un plan d'action positive alors qu'il aurait certainement 
réussi en l'absence de ce plan et en l'absence de toute discrimina- 
tion passée en faveur des blancs, le problème du blanc qui figure 
comme victime innocente de l'action positive reste à résoudre. 

Du fait de leur refus de percevoir M. Bakke en tant que vic- 
time authentique, les quatre juges ne semblent pas avoir considéré 
nécessaire d'analyser le programme spécial d'admission en fonction 
des rapports qu'il avait tendance à établir entre les intérêts de l'in- 
dividu et ceux du groupe. Toutefois, certaines limites constitution- 
nelles découlant de la nature de ces rapports sont implicitement 
suggérées par la décision qu'un plan d'action positive possède une 
justification constitutionnelle s'il a pour objet d'éliminer les effets 
présents d'une discrimination qui a eu lieu dans le passé. Étant 
donné que le but d'un tel plan d'action positive n'est pas limité 
exclusivement à la compensation des individus qui furent person- 
nellement visés par des actes concrets de discrimination, mais qu'il 
a aussi comme objet d'établir une préférence distributive envers 
tous les membres du groupe à l'encontre duquel il y eut la discri- 
mination, il semble raisonnable de supposer que l'imposition judi- 
ciaire de la nécessité de démontrer qu'une telle discrimination eut 
lieu dans le passé découle principalement d'une préoccupation con- 
cernant les intérêts du groupe. L'élément distributif du critère 
constitutionnel de la légitimité de l'action positive, d'autre part, 
semble relever de préoccupations au sujet des intérêts de groupe 
aussi bien que de ceux de l'individu. Ainsi, dans la mesure où le 
but distributif est d'égaliser la proportion de la représentation du 
groupe à l'encontre duquel il y eut une discrimination dans le passé 
au sein de la profession médicale, il semble affecté d'une préoccu- 
pation pour les intérêts du groupe. Dans la mesure, cependant, où 
ce but distributif est d'égaliser les probabilités de succès des indivi- 
dus quelque soit le groupe auquel ils appartiennent - vu que la 
discrimination a eu l'effet de réduire les chances de réussite des 
candidats noirs, et vu que l'objet d'un traitement préférentiel est 
supposé être l'élimination des désavantages injustes causés par une 
telle réduction des chances - il semble nettement relever d'une 
préoccupation concernant les intérêts de l'individu. 

L'effet produit par la juxtaposition des égalités et des inégali- 
tés relatives à un plan de traitement préférentiel qui a pour objet 
de remédier aux effets présents causés par la discrimination dans le 
passé est fort complexe. Dans le contexte de l'affaire Bakke, la dis- 
crimination dans le passé avait consisté à traiter les noirs de façon 
inégale à cause de leur race, et plus précisément à refuser d'accor- 



Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites (1986) 17 R.D.U.S. 

der aux noirs une égalité des chances formelle. En effet, pendant 
une certaine époque aux États-unis, il était interdit par la loi, sous 
peine de sanction criminelle, d'éduquer un noirl93. Par conséquent, 
les noirs ne furent pas capables d'obtenir le minimum nécessaire 
d'éducation afin de pouvoir réellement participer aux concours 
pour obtenir les emplois les plus convoités, et la probabilité de leur 
chances de réussite fut donc radicalement réduite. En d'autres 
termes, la privation par l'État de leur égalité des chances au moyen 
de l'élimination systématique de (la possibilité de) l'égalité de leurs 
moyens, mena éventuellement à la réduction progressive de l'égalité 
des chances dans le sens de l'égalité de probabilité (de réussite) des 
noirs en tant que groupe. En outre, l'inégalité de la probabilité de 
réussite au niveau du groupe semble mener inévitablement à I'iné- 
galité des résultats au même niveau, ce qui veut dire que la propor- 
tion des noirs qui ont un emploi alloué à la suite d'un concours est 
de beaucoup inférieure à la proportion du nombre de noirs dans la 
population totale. 

Le simple abandon par l'État d'une politique de discrimination 
rétablit l'égalité des chances formelle (dans le sens d'une égalité des 
moyens), mais ne fait que prolonger l'inégalité des chances - dans 
le sens de l'inégalité des probabilités - et les inégalités de résultat 
en ce qui concerne les individus aussi bien qu'en ce qui concerne 
les groupes. Le traitement préférentiel, d'autre part, établit une 
inégalité des chances - dans les deux sens de l'inégalité des moyens 

. et l'inégalité des probabilités - en ce qui concerne les individus. 
De plus, il tend à produire l'égalité des chances - dans le sens de 
l'égalité des probabilités - ainsi que l'égalité des résultats en ce 
qui concerne les groupes. 

Si l'on ne maintient pas une perspective historique, ou si l'on 
ne tient pas compte de l'équilibre entre les égalités et les inégalités, 
il semble fort improbable que l'on puisse évaluer la légitimité d'un 
plan de traitement préférentiel d'une manière correcte ou équitable. 
D'autre part, il semble évident que l'on peut facilement faire appel 
aux passions irrationnelles et provoquer la controverse en isolant 
certaines égalités et inégalités données et en les présentant en 
dehors du contexte au sein duquel elles opèrent. Ainsi, par exem- 
ple, si l'on isole l'inégalité des chances - dans le sens de l'inégalité 
des probabilités - accordée par les programmes de traitement pré- 
férentiel aux individus, et l'égalité des résultats conférée par ces 
mêmes programmes aux groupes, on risque fort de provoquer la 
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controverse et de créer l'impression que de tels programmes sont 
injustes. Ces réactions probables s'expliquent du fait que lorsque 
les égalités et les inégalités en question sont considérées en dehors 
du milieu dans lequel elles opèrent, elles semblent contredire le 
principe de l'égalité des chances. Vues d'une perspective historique 
dans leur contexte socio-politique, comme étant des contremesures 
prises pour neutraliser d'autres égalités et inégalités, cependant, les 
égalités et les inégalités mentionnées ci-dessus risquent fort d'être 
perçues comme les attributs nécessaires d'un plan systématique 
chargé de rétablir une égalité des chances authentiquel94. 

En somme, l'opinion des quatre juges, qui furent d'accord 
pour reconnaître que le programme d'action positive dont il était 
question dans l'affaire Bakke était constitutionnel, précise que le 
traitement préférentiel est susceptible d'une justification constitu- 
tionnelle si sa fonction est de remédier les effets actuels d'une dis- 
crimination qui a eu lieu dans le passé. Leur opinion, cependant, 
ne justifie pas leurs conclusions d'une manière systématique. 
Comme nous le verrons ci-dessous, il est possible d'élaborer une 
telle just i f icat i~n '~~.  En outre, l'opinion de ces quatre juges ne sug- 
gère pas de solution au problème de la ((victime blanche inno- 
cente)), ou à celui d'établir un équilibre constitutionnel entre les 
intérêts de l'individu et ceux du groupe. 

Deux ans après l'affaire Bakke, lors de sa décision dans l'af- 
faire Fullilove c. Klut~nick19~, la Cour suprême des États-u nis 
déclara qu'un programme d'action positive implanté pour remédier 
aux inégalités qui découlent des effets actuels de la discrimination 
dans le passé était susceptible d'une justification constitutionnelle~97, 
et discuta le problème de la ((victime blanche innocente)+". Le 
programme d'action positive à la base de la controverse dans l'af- 
faire Fullilove relevait, cependant, d'une portée beaucoup moins 
étendue que celle du programme dont il fut question dans l'affaire 
Bakke. En effet, selon le programme dont il fut question dans I'af- 
faire Fullilove, seuls avaient droit de recevoir un traitement préfé- 
rentiel les membres d'un groupe minoritaire qui avaient été per- 
sonnellement lésés en conséquence d'une discrimination passée à 
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leur encontrel99. Ainsi, bien que la décision dans l'affaire Fullilove 
fournisse une déclaration plus claire que celle de l'affaire Bakke 
en faveur de la constitutionnalité de l'action positive, elle ne 
s'adresse pas vraiment aux problèmes constitutionnels soulevés 
par le traitement préférentiel accordé à des individus du seul fait 
qu'ils appartiennent à un groupe à l'encontre duquel il y eut une 
discrimination. 

Le programme d'action positive dont il était question dans 
l'affaire Fullilove faisait partie d'un plan pour la distribution de 
fonds par le gouvernement fédéral aux gouvernements municipaux 
en vue de la réalisation de certains travaux publics200. Il était prévu 
que ces travaux seraient effectués par des firmes privées choisies au 
moyen d'un concours. Chaque firme privée qui désirait participer à 
un tel projet devait soumettre son offre aux autorités gouverne- 
mentales en charge du projet. Les firmes qui avaient soumis les 
offres les moins onéreuses avaient droit d'être choisies pour parti- 
ciper au projet dont il était question201. Le gouvernement fédéral 
avait cependant précisé qu'il ne distribuerait pas de fonds pour un 
projet à moins que dix pourcent des travaux à effectuer pour com- 
pléter ce projet soit accordé à des firmes appartenant à des mem- 
bres de certains groupes minoritaires202. Pour assurer une partici- 
pation suffisante par de telles firmes, les autorités gouvernementales 
en charge d'un projet devaient - s'il était autrement impossible 
d'atteindre ces dix pour cent - engager de telles firmes même si 
ces dernières n'avaient pas soumis les offres les moins onéreuses, 
pourvu que les différences entre leurs offres et celles qui étaient 
moins coûteuses puissent être expliquées en fonction d'augmenta- 
tions de frais découlant des effets actuels d'une discrimination 
subie par les firmes minoritaires en question dans le passé203. Des 
firmes non-minoritaires subissaient apparamment un tort en consé- 
quence de ce programme, dans la mesure ou elles étaient exclues 
de la concurrence pour dix pour cent des fonds fédéraux alloués 
pour les projets de travaux publics dont il était question dans I'af- 
faire Fullilove. 

Selon la décision de la Gour suprême, la constitution permet 
l'implantation d'un remède pour éliminer les effets actuels d'une 

199. Id., p. 474. 
200. Id., pp. 454-57 
201. Id. 
202. Id., p. 454. 
203. Id. 
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discrimination dans le passé, même si cela force une personne ou 
une firme innocente à ((partager le fardeau)) (share in the bur- 
den)204 imposé par la nécessité de dédommager les victimes à l'en- 
contre desquelles a eu lieu une telle discrimination. En effet, même 
si l'on suppose que les firmes non-minoritaires qui souffrent un 
tort en conséquence de leur exclusion de la concurrence pour dix 
pourcent des fonds fédéraux, n'ont jamais tiré aucun bénéfice des 
actes illicites dont les effets sont visés par le programme d'action 
positive, ces firmes non-minoritaires ne jouissent cependant pas de 
droits constitutionnels à l'égalité qui puissent servir de barrière 
contre un tel programme d'action positive. Dans l'affaire Fullilove, 
le tort subi par les firmes non-minoritaires n'était pas suffisamment 
significatif dans la mesure où ces firmes n'étaient en effet exclues, à 
cause de l'implantation du programme d'action positive, que de 
0.25% de la totalité des projets destinés à recevoir des fonds fédé- 
raux205. Ainsi, si l'on compare les bénéfices et les inconvénients 
produits par l'exécution de ce programme d'action positive, il est 
évident que les premiers l'emportent de loin sur les dernierW. 

Dans l'affaire Fullilove, la simple comparaison entre les béné- 
fices et les inconvénients produits par le programme d'action posi- 
tive semble suffisante étant donné que l'inéquité dont avaient souf- 
ferte les firmes non-minoritaires n'était que ((marginale )P. Dans 
d'autres cas, où l'inéquité soufferte par la ((victime innocente)) d'un 
programme d'action positive serait plus significative, cependant, 
une simple comparaison entre les ordres de magnitude des béné- 
fices et des inconvénients produits par un tel programme semble- 
rait insuffisante. En effet, de fonder une décision exclusivement sur 
une telle comparaison risquerait fort de violer les droits qu'ont les 
((victimes innocentes)) d'être traitées comme des égaux. Dans la 
mesure où les droits constitutionnels à l'égalité dépendent d'une 
adhésion au postulat de l'égalité, donc, le résultat dans l'affaire 
Fullilove n'est pas en mesure d'indiquer quelles sont les limites 
constitutionnelles légitimes des programmes d'action positive qui 
ont l'effet de produire des victimes innocentes auxquelles ils impo- 
sent des inéquités d'ordre significatif. 

En somme, aux États-unis la portée et les limites constitu- 
tionnelles de l'action positive n'ont pas été encore précisément 

204. Id., p. 484. 
205. Id., pp. 484-85. 
206. Id., p. 51 5. 
207. Id. 
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définies par la Cour suprême. Néanmoins, l'analyse précédente per- 
met de dégager les trois problèmes principaux que toute théorie 
cohérente des limites constitutionnelles de l'action positive doit 
aborder de face: à savoir, le rapport entre les buts distributifs et les 
buts compensateurs, l'équilibre entre les intérêts du groupe et ceux 
de l'individu, et le tort causé par un programme d'action positive à 
un membre innocent du groupe qui n'a pas droit à un traitement 
préférentiel. Bien que la Cour suprême n'aie pas jusqu'à présent 
énoncé de solution cohérente ou systématique à ces problèmes, 
l'analyse de l'équilibre entre les égalités et les inégalités engendrées 
par l'action positive permet d'entrevoir certaines voies qui pour- 
raient mener à de telles solutions. Ce qui reste à faire, donc, c'est 
d'explorer ces problèmes plus à fond, en fonction des aperçus phi- 
losophiques et constitutionnels obtenus au cours de la discussion 
précédente. 

TROISIÈME PARTIE - LA JUSTIFICATION 
PHILOSOPHIQUE ET 
CONSTITUTIONNELLE DE 
L'ACTION POSITIVE 

1. La connexion entre l'action positive, 
l'égalité des chances et la justice compensatrice 

En fin de compte, l'action positive ne peut être systématique- 
ment justifiée que dans le contexte d'un milieu socio-politique où 
l'adhésion au postulat de l'égalité mène à l'adoption du principe de 
l'égalité des chances. D'autre part, au cas où l'on pourrait atteindre 
l'égalité des résultats du fait qu'il n'y aurait pas de manque des 
biens à distribuer, l'action positive serait ou bien superflue - dans 
le sens qu'il semblerait complètement futile d'établir des préfé- 
rences pour certains membres de la société lorsqu'il est possible 
d'accorder à chacun ce qu'il désire - ou carrément injuste - dans 
la mesure où son rôle principal serait de soutenir un système qui 
produit un manque artificiel afin de préserver certains rapports de 
subordination dans des circonstances où l'abondance est à la por- 
tée de chacun208. Enfin, au sein des milieux socio-politiques où l'on 

208. Voir supra, p. 18. 
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ne considère ni l'égalité des résultats ni l'égalité des chances comme 
étant légitimes, l'action positive manquerait tout à fait de force 
morale. En effet, en l'absence d'une adhésion au postulat de 
l'égalité, il n'y aurait pas de nécessité morale de traiter les individus 
comme des égaux, et il n'y aurait donc a priori aucune contrainte 
morale contre la préférence de n'importe quel individu ou n'im- 
porte quel groupe sur n'importe quel autre209. 

Le lien le plus évident entre l'action positive et le principe de 
l'égalité des chances découle du fait qu'ils sont tous les deux justi- 
fiés dans le contexte du manque d'un bien à distribuer au sein 
d'une société qui respecte le postulat de l'égalité. En dehors de ceci, 
cependant, l'action positive pourrait sembler, à première vue, con- 
tredire l'idéal de l'égalité des chances. Ainsi, par exemple, l'égalité 
des chances semblerait exiger que les emplois rares soient seule- 
ment distribués à ceux qui soient en mesure de démontrer qu'ils 
possèdent plus de talent que les autres candidats2'0, alors qu'un 
programme d'action positive, par contre, exigerait probablement 
que d'autres facteurs que le talent, tels la race ou le sexe du candi- 
dat, jouent un rôle, et parfois même un rôle décisif, dans l'alloca- 
tion des emplois en question211. 

Bien que cette première impression soit fausse dans la mesure 
où elle ne tient pas du tout compte de l'histoire, elle est néanmoins 
utile car elle fait ressortir deux points importants. Premièrement, à 
partir d'une perspective dirigée exclusivement vers l'avenir, l'éta- 
blissement d'un système de distribution fondé sur le principe de 
l'égalité des chances n'est pas en mesure de justifier l'adoption d'un 
programme d'action positive. Deuxièmement, certains attributs tels 
la race ou le sexe, par opposition à d'autres tels les capacités intel- 
lectuelles, les talents naturels ou l'entraînement professionnel, ne 
sont pas généralement considérées pertinents dans le cadre d'une 
distribution de biens rares selon le principe de l'égalité des chances. 
Ainsi, si l'on veut justifier un traitement préférentiel fondé sur 
des différences raciales ou de sexe, l'on devrait trouver un moyen 
de justification qui soit du moins en partie axé sur le passé. 

209. C'est-à-dire, plus précisément, aucune contrainte découlant de considéra- 
tions fondées sur la notion d'égalité. II est bien entendu possible qu'il y ait 
de telles contraintes fondées sur d'autres principes, tels des principes poli- 
tiques, éthiques ou religieux où l'égalité ne figure pas du tout, ou du moins 
où elle ne figure qu'en un rôle tout à fait subordonné. 

21 0. Voir A. Goldman, supra, note 1, pp. 26-28. 
21 1. Voir, par exemple, United Steelworkers of America c. Weber, 443 U.S. 193, 

199 (1 979). 
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Un système d'allocation fondé sur le principe de l'égalité des 
chances, s'il fonctionne correctement, ne justifie pas l'adoption de 
programmes d'action positive. paradoxalement, cependant, si un 
tel système cesse de fonctionner correctement pendant une période 
de temps, qui est suffisamment longue pour permettre des change- 
ments significatifs dans la distribution des moyens nécessaires pour 
réussir et dans les probabilités de réussite d'un grand nombre d'in- 
dividus, l'adoption provisoire d'un plan d'action positive pourrait 
s'avérer comme le meilleur moyen pour rétablir la probité du sys- 
tème en question. L'exemple le plus clair et le moins polémique 
que l'on puisse mentionner à ce sujet est celui du besoin d'accorder 
un traitement préférentiel à une victime à l'encontre de laquelle il y 
eut une discrimination dans le passé212. Dans le cas le plus fort, la 
victime en question serait le candidat qui aurait sans doute réussi à 
obtenir le poste pour lequel il avait concurrencer, s'il n'y avait eu 
aucune discrimination à son encontre. En outre, la meilleure ma- 
nière de dédommager une telle victime du tort qu'elle a subi serait 
de lui accorder le même poste dont elle avait été injustement pri- 
vée, ou si cela n'était plus possible, un autre poste ressemblant 
autant que possible à ce der nie^-213. Dans ce cas, l'action positive 
est mise au service exclusif de la justice compensatrice, dans une 
situation où les fins de cette dernière jouissent d'une priorité nette 
sur l'exécution des préceptes de la justice distributive. En effet, ce 
cas semble fournir un exemple particulièrement clair de la nécessité 
d'une suspension provisoire de l'application des règles de la justice 
distributive dans le but même de soutenir la probité de cette der- 
nière à long terme*14. 

Bien que l'on ait considéré l'action positive, dans le sens étroit 
de fournir une compensation en nature aux victimes à l'encontre 
desquelles il y eut une discrimination dans le passé, comme si elle 
consistait à établir une préférence à la base de différences telles 
celles de race ou de sexe215, ceci n'est pas strictement correct. En 
effet, ce n'est pas à cause de sa race ou de son sexe qu'une telle vic- 
time a droit à une compensation en nature. C'est plutôt parce 
qu'elle a été personnellement traitée injustement, et parce que la 
compensation en nature semble être plus appropriée pour la remet- 

21 2. Voir A. Goldrnan, silpra, note 1, pp. 93-1 20. 
21 3. Voir supra, pp. 26-28. 
214. Id. 
21 5. Voir, par exemple, Fullilove c. Klutznick, 448 U.S. 448, 525 n. 4 (1 980). 
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tre, autant que possible, dans la position qu'elle aurait occupée si 
elle n'avait pas été traitée de façon injuste. 

Du point de vue de la victime à l'encontre de laquelle il y eut 
une discrimination au niveau du concours pour un emploi, l'action 
positive, dans le sens étroit, semble être la meilleure mesure possi- 
ble de compensation. En ce qui concerne d'autres victimes, cepen- 
dant, une forme aussi limitée de l'action positive paraît être large- 
ment insuffisante. Ainsi, par exemple, le membre d'une minorité 
raciale qui a reçu une éducation inférieure à cause du racisme offi- 
ciel risque fort de ne pas être suffisamment préparé pour réussir au 
concours pour l'emploi qu'il postule. Dans ce dernier cas, une 
compensation en nature, c'est-à-dire la chance de recevoir la même 
éducation que les membres de la race dominante risque fort d'être 
inadéquate. Ceci serait surtout le cas si une telle éducation deman- 
dait de nombreuses années d'études et si le membre de la minorité 
raciale dont il est question était un adulte devant gagner son pain 
pour nourrir sa famille216. Par ailleurs, de simplement conférer 
l'emploi en question à une victime du racisme qui le postule par le 
moyen d'un traitement préférentiel, ne paraît pas justifié dans la 
mesure où - contrairement au cas où la personne éprouve la dis- 
crimination à son encontre lors du concours pour l'emploi - dans 
ce cas il n'est pas nécessairement raisonnable de supposer que la 
victime qui subit une discrimination à son encontre au niveau de 
l'éducation aurait obtenu l'emploi en question en l'absence d'une 
telle discrimination217. 

La discrimination systématique au niveau de l'éducation prive 
certains membres de la société d'outils qui sont indispensables pour 
tous ceux qui désirent concurrencer pour des emplois, et ainsi, 
comme la discrimination au niveau du concours pour ces postes, 
elle mine la probité de tout plan de distribution qui est fondé sur 
le principe de l'égalité des chances. En outre, cette probité est 
minée à cause de deux effets distincts: une perte de légitimité -qui 
découle du refus d'accorder l'égalité des chances à certains mem- 
bres de la société - et une perte d'efficacité - qui est due à I'ex- 
clusion de certains individus possédant des aptitudes ou des talents 
supérieurs de l'accès aux emplois les plus convoités, du fait qu'ils 
ne possèdent pas certains outils essentiels pour pouvoir bien rem- 
plir les fonctions de ces emplois. Dans le cas du candidat qualifié 
pour l'emploi à l'encontre duquel il y a une discrimination au 

21 6. Voir A. Goldman, supra, note 1, pp. 127-28. 
21 7. Id., p. 130. 
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niveau du concours pour l'emploi en question, le fait de lui accor- 
der cet emploi (ou un emploi similaire) en compensation ne risque 
pas de diminuer sérieusement l'efficacité du système de distribution 
des biens, même s'il a un certain effet négatif sur ce dernier. Dans 
le cas où les candidats ont été privés des outils nécessaires pour 
remplir les fonctions des emplois qu'ils postulent, par contre, le fait 
d'accorder de tels emplois en compensation à des candidats qui ne 
sont pas qualifiés pour les remplir risque d'avoir un effet négatif 
significatif sur le système de distribution, et risque aussi de réduire 
encore plus l'efficacité du fonctionnement déjà compromis de ce 
système2i8. 

Du point de vue de l'efficacité du système de distribution, il 
semble qu'il serait mieux d'éviter de dédommager les victimes qui 
ont été injustement traitées au niveau de l'éducation en leur accor- 
dant des postes pour lesquels elles ne sont pas suffisamment quali- 
fiées. Du point de vue de la légitimité de ce système, cependant, il 
est fort possible qu'il soit insuffisant de compter exclusivement sur 
d'autres formes d'indemnité tels des dommages monétaires. En 
effet, les dommages monétaires, même s'ils étaient accompagnés 
par l'élimination de la discrimination à l'encontre des minorités 
raciales dans le système d'éducation, pourraient bien être insuffi- 
sants pour permettre, dans un temps raisonnable, à la plupart des 
victimes de pouvoir abandonner leurs positions subordonnées, et 
ainsi d'acquérir plus de dignité et de confiance à l'égard du sys- 
tème219. Ce qu'il faudrait pouvoir trouver c'est un rnoyen.de ~éinté- 
grer ces victimes au sein de la société - ce qui implique qu'elles 
recevront une portion des postes distribués par la société - sans 
devoir leur réserver des emplois qu'elles n'auraient pas réussi à 
obtenir même si elles n'avaient jamais subi un traitement injuste. 

Une des conséquences les plus pernicieuses de la discrimina- 
tion à l'encontre de certains groupes dans le contexte de l'éduca- 
tion est de priver ses victimes des moyens nécessaires pour pouvoir 
faire une concurrence efficace pour les emplois r a r e ~ ~ ~ o .  À cause de 

- 

218. Id. 
219. Cf. Regents of the University of California c. Bakke, 438 U.S. 265, 396 

(1 978): 
<<In the light of: the sorry history of discrimination and its devastating 
impact on the lives of Negroes, bringing the Negro into the mains- 
tream of American life should be a state interest of the highest order. 
To fail to do so is to ensure that America will forever remain a divi- 
ded society )). 

220. Voir id., pp. 394-96. 
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leur manque de moyens égaux, ces victimes jouissent de probabi6- 
tés significativement plus basses d'atteindre certains biens, tels les 
biens matériels, le pouvoir et le prestige que la société distribue à 
ceux qui ont des emplois convenables. En d'autres termes, l'inéga- 
lité des chances - dans le sens de l'inégalité des moyens - causée 
par l'allocation à ces victimes d'une éducation inférieure résulte en 
l'inégalité des probabilités qu'elles puissent atteindre les emplois 
distribués au moyen d'un concours. L'effet présent qui est la con- 
séquence du traitement injuste dans le passé est donc la diminution 
de la probabilité d'obtenir un emploi convenable. Par conséquent, 
le moyen de compensation le plus équitable pour ces victimes sem- 
blerait consister à augmenter le taux de leur probabilité d'obtenir 
de tels emplois de telle sorte qu'ils finissent par jouir de la même 
probabilité de succès qu'ils auraient sans doute atteinte en l'ab- 
sence de toute discrimination à leur encontre. En outre, dans la 
mesure où il semble logique qu'en l'absence de toute discrimination 
à leur encontre dans le passé, le groupe qui fut traité injustement 
aurait éprouvé la même proportion de succès que les groupes qui 
ne furent pas traités ainsi, la meilleure solution semblerait consister 
à égaliser les probabilités de tous les groupes, en garantissant au 
groupe traité injustement une proportion des emplois convenables 
qui soit équivalente à la proportion des membres de ce groupe par 
rapport à la population générale. 

Conforme à l'analyse ci-dessus, l'action positive afin d'éliminer 
les effets dans le présent de la discrimination dans le passé, est, en 
dernier lieu, compensatoire plutôt que distributive - ou plus pré- 
cisément compensatoire en ce qui concerne toutes les victimes et 
distributive en ce qui concerne tous les autres. En raison du fait 
que le tort qui requiert d'être dédommagé est la diminution injuste 
des probabilités de réussite de l'individu dans l'arène distributive, 
la compensation opère sur la sphère de distribution, et a donc un 
effet direct sur cette dernière. Toutefois une telle action positive est 
par dessus tout de nature compensatoire, comme l'indique sa nature 
provisoire. En effet, une fois que les probabilités de succès auront 
été égalisées au moyen de l'action positive et de 1'éIimination de la 
discrimination à l'encontre de certains groupes dans le système 
d'éducation et dans celui de l'allocation des emplois, la nécessité de 
compensation pour les torts du passé sera vraisemblablement satis- 
faite, alors que de nouveaux torts du type qui requiert ce genre de 
compensation n'auront presque certainement plus lieu. En pareil 
cas, tous les programmes d'action positive finiraient par perdre 
leur justification et devraient par conséquent être éliminés. 

L'action positive est un moyen pour atteindre les fins de la 
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justice compensatrice, mais elle est aussi, bien entendu, une procé- 
dure imparfaite221, dans la mesure où elle est incapable de mener à 
l'égalisation des probabilités de succès que pour ceux qui possèdent 
le minimum de qualification nécessaire pour remplir d'une manière 
compétente les fonctions de l'emploi qu'ils postulent222. Ceux qui 
ont été privés, du fait de la discrimination à leur encontre dans le 
passé, de la possibilité d'atteindre ce minimum de qualification ne 
peuvent pas tirer de bénéfice de l'action positive. Toutes les autres 
victimes, cependant, peuvent en profiter dans la mesure où l'action 
positive a pour but d'éliminer la différence entre leur probabilité de 
succès et celle de ceux qui ne furent pas des victimes. Par ailleurs, 
comme nous l'avons signalé, l'action positive peut avoir un effet 
négatif sur la sphère de distribution. La préférence d'une victime 
moins qualifiée à une non-victime plus qualifiée pourrait avoir 
comme effet la diminution relative de l'efficacité totale du système 
de distribution. Néanmoins, la préférence des victimes les plus qua- 
lifiées aux victimes qui sont moins qualifiées semblerait assurer que 
l'effet négatif sur l'efficacité d'ensemble de la sphère de distribution 
soit d'ordre limité. Ainsi, l'action positive semblerait particulière- 
ment apte à mener à la réintégration des victimes au sein de la 
société, sans par là trop interférer avec le fonctionnement efficace 
de la sphère de distribution. 

L'analyse présente permet de démontrer qu'une des critiques 
principales de l'action positive manque sa cible. Selon cette critique 
l'action positive est inéquitable car elle favorise les membres les 
plus qualifiés du groupe à l'encontre duquel il y eut une discrimi- 
nation aux dépens de ses membres les moins qualifiés, bien que ces 
derniers aient probablement besoin davantage des bénéfices que pour- 
rait conférer un traitement préférentiel. Réciproquement, selon cette 
critique, l'action positive est injuste envers ceux qui n'appartien- 
nent pas au groupe des victimes, dans la mesure où il est plus pro- 
bable qu'elle cause un tort à ceux d'entre eux qui sont les moins 
qualifiés qu'à ceux qui sont les plus qualifiés223. 
- 

221. Voir supra, pp. 31 -32. 
222. Un programme d'action positive qui établirait une préférence en faveur de 

ceux qui ne possèdent même pas le minimum de capacité afin de pouvoir 
remplir les fonctions de l'emploi qu'ils postulent ne serait pas seulement 
complètement inefficace mais aussi complètement futile. En effet, d'accor- 
der des emplois à ceux qui sont incapables d'en remplir les fonctions ne 
risque vraisemblablement pas de réintégrer ces derniers au sein de la 
société. 

223. Voir A. Goldman, supra, note 1, pp. 90-91; B. Gross, supra, note 1, 
pp. 11 2-1 13. 
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Cette critique manque sa cible car elle ne rend aucunement 
compte du fait que la légitimité de l'action positive dépend de 
l'adhésion au principe de l'égalité des chances plutôt qu'à celui 
de l'égalité des résultats. Ainsi, il est fort possible que l'on ne 
devrait accorder aucune valeur morale aux différences de talent, 
dans la mesure où les individus ne semblent pas plus responsables 
pour leurs talents et leurs capacités innées que pour d'autres attri- 
buts immuables telle leur race224. Si l'on accepte que les différences 
de talent n'ont aucune signification morale, cependant, ce serait les 
systèmes de distribution fondés sur le principe de l'égalité des 
chances qui devraient s'avérer eux-mêmes injustes plutôt que les 
programmes d'action positive dont le seul but serait de servir de 
moyen de compensation dans le contexte de ces systèmes. L'égalité 
des chances favorise ceux qui ont le plus de talent et qui sont les 
plus qualifiés aux dépens de ceux qui ont moins de talent et sont 
moins qualifiés, et il en est de même avec l'action positive. En 
outre, où le principe de l'égalité des chances a été adopté comme 
norme officielle, la discrimination à l'encontre de certains groupes 
cause un tort relativement plus grand à celles de ses victimes qui 
ont le plus de talent, et réciproquement, elle confère un bénéfice 
qui n'a pas été mérité relativement plus grand aux membres les 
moins qualifiés du groupe des non-victimes. Conformément à ceci, 
l'action positive a tendance à soustraire aux moins qualifiés les 
bénéfices qu'ils n'ont pas mérité et qu'ils n'auraient vraisemblable- 
ment pas obtenu s'il n'y avait pas eu de discrimination à l'encontre 
d'autres. De même, l'action positive tend aussi à augmenter la pro- 
babilité que les membres les plus qualifiés du groupe qui fut vic- 
time reçoivent des bénéfices qu'ils auraient en toute probabilité 
déjà obtenu s'ils n'avaient pas éprouvé de discrimination à leur 
encontre. 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'action positive pro- 
met en même temps l'inégalité des chances - dans le sens de I'iné- 
galité des probabilités - en ce qui concerne les individus et l'éga- 
lité des chances - dans le sens de l'égalité des probabilités - en 
ce qui concerne les groupe+. C'est-à-dire, d'une part que les indi- 
vidus qui sont membres d'un groupe donné ont la même probabi- 
lité d'obtenir les biens rares distribués par un agent d'allocation 
que d'autres individus qui sont membres d'un autre groupe, et 
aussi d'autre part qu'à l'intérieur d'un même groupe, la probabilité 

224. Voir T. Nagel, supra, note 1, pp. 95, 97. 
225. Voir supra, pp. 72-73. 
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qu'a chaque membre d'obtenir de tels biens peut être différente de 
celle de chaque autre membre. Nous sommes maintenant en mesure 
d'ajouter que la promotion à travers l'action positive de l'inégalité 
des chances - dans le sens de l'inégalité des probabilités - con- 
cernant les individus et de l'égalité des chances (dans le même sens) 
concernant les groupes, fait partie d'un même projet systématique 
dont le but est d'éliminer la distortion que la discrimination à l'en- 
contre de certains groupes a produit au sujet des probabilités de 
succès de chaque individu, et ainsi de rétablir la mesure d'inégalité 
des chances - dans le sens de l'inégalité des probabilités - con- 
cernant les individus qui découle nécessairement de l'application 
universelle et ininterrompue du principe de l'égalité des chances226. 
En outre, dans le cadre de cette perspective, l'égalité des chances 
concernant les groupes ne paraît pas être un but en soi. Elle paraît 
plutôt être subordonnée au but de régler les probabilités de succès 
des individus de telle sorte que chaque individu soit éventuellement 
en mesure d'atteindre la probabilité de succès dont il aurait joui s'il 
n'y avait jamais eu de discrimination à l'encontre de certains grou- 
pes. Ainsi, du moins dans la mesure où elle est mise au service du 
principe de l'égalité des chances, l'action positive ne subordonne 
pas les intérêts de l'individu au but d'atteindre l'égalité parmi les 
groupes227, mais au contraire, elle se sert des égalités de groupe 
dans le seul but de rétablir l'égalité des chances - dans le sens de 
l'égalité des moyens - pour l'individu. 

2. L'action positive et le rapport entre 
l'individu et le groupe 

Même si l'on est prêt à accepter que le but final de l'action 
positive est de rétablir l'égalité des chances de l'individu plutôt que 
celles du groupe, on pourrait opposer que dans la mesure où elle 
accorde une préférence à tous les membres d'un groupe, elle favo- 
rise néanmoins le groupe aux dépens de l'individu. Si tous les 

226. L'inégalité des probabilités de succès qui découle nécessairement de 
l'application du principe de l'égalité des chances n'est que la réflexion des 
inégalités de capacités et de talents parmi ceux qui font la concurrence 
pour des emplois rares. Dans la mesure où la discrimination à l'encontre 
de certains d'entre ces derniers prive ses victimes des moyens de faire la 
concurrence, elle produit un changement significatif dans la configuration 
globale des inégalités de probabilités qui de telle manière ne correspond 
plus exclusivement aux différences de capacité et de talent. 

227. Voir supra, pp. 53-54. 
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membres d'un groupe victime n'ont pas été personnellement mal- 
traités, et si d'autre part certains membres de groupes non-victimes 
ont toutefois été les victimes d'un traitement injuste, l'action posi- 
tive pourrait sembler être doublement inéquitable. En effet, elle 
semblerait inéquitable dans la mesure où elle accorderait une pré- 
férence à certains individus qui n'ont pas personnellement été mal- 
traités, et aussi dans la mesure où, en même temps, elle ne permet- 
trait pas d'accorder une telle préférence à certains individus qui 
furent actuellement maltraités quoique le groupe auquel ils appar- 
tiennent n'ait pas été généralement victime d'un traitement inéqui- 
table228. Conformément à ces observations, certains ont conclu que 
le traitement préférentiel ne peut être justifié que s'il est limité aux 
victimes d'un traitement inéquitable, ce qui implique qu'à moins 
qu'on puisse démontrer que tous les membres d'un groupe ont per- 
sonnellement été traités d'une manière inéquitable, l'action positive 
envers les groupes manque de j~stification~~9. Pour pouvoir déter- 
miner si cette conclusion est valable, il est nécessaire d'examiner le 
rapport de l'individu au groupe de plus près. 

Bien que certains partisans d'un individualisme radical aient 
tendance à concevoir le groupe comme l'antagoniste principal de 
l'individu, et comme faisant obstacle à la quête de l'individu en vue 
de satisfaire son propre plan de vie, la dichotomie entre l'individu 
et le groupe a été beaucoup exagérée230. En fait, il ne peut pas y 
avoir d'individu qui soit complètement indépendant d'un groupe, 
ni de droits de l'individu sauf dans le contexte d'un groupe orga- 
nisé, tel une communauté politique231. En outre, il semble bien 
qu'un individu qui poursuit son propre plan de vie risque au moins 
autant de s'associer volontairement à certains groupes qu'il risque 
d'entrer en conflit avec des buts collectifs. La question principale 
dans le cadre de droits constitutionnels à l'égalité qui ont pour 
objet de protéger l'individu, cependant, est de savoir dans quelle 
mesure il est légitime de faire valoir les associations à un groupe et 
les intérêts collectifs. 

228. Voir A. Goldman, supra, note 1, pp. 76-77, 191 -92. (Ceux qui sont les vic- 
times de la pauvreté chronique ont le plus besoin des bénéfices propor- 
tionnés par l'action positive). 

229. Voir, par exemple, id., pp. 191 -92, 197-98. 
230. Voir M. Fisk, ETHICS AND SOCIETY 9-1 0, 15, 24 (1 980). 
231. Cf. M. Walzer, supra, note 26, pp. 28-29 (La communauté est le bien le 

plus important que l'on puisse distribuer), 32 (le droit d'appartenir à la 
communauté est distribué par les membres aux non-membres). 
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Comme principe général, conformément au postulat de l'éga- 
lité, on devrait prendre en considération les adhésions volontaires à 
un groupe dans le contexte des sphères de la réalité gouvernées par 
l'idéal de la différentiation, alors qu'on ne devrait pas ordinaire- 
ment prendre en considération les affiliations involontaires à un 
groupe dans le contexte d'une sphère de la réalité gouvernée par 
l'idéal de l'assimilation232. Ainsi, par exemple, on doit tenir compte 
du fait que quelqu'un est membre d'un club pour pouvoir lui 
accorder les privilèges auxquels tous les membres ont droit. D'au- 
tre part, par contre, on ne devrait pas tenir compte de la couleur 
de la peau des individus dans le contexte de l'allocation des droits 
politiques et les droits de la personne. En outre, étant donné que le 
sexe, la race et l'origine nationale d'une personne ne sont pas des 
caractéristiques qu'il serait juste de prendre en considération dans 
le contexte de l'allocation d'une éducation ou d'un emploi233, la 
question est de savoir si le refus de fournir une éducation ou un 
emploi à cause de la race, du sexe ou de l'origine nationale justifie 
l'institution d'un système de compensation fondé sur des diffé- 
rences de race, de sexe ou d'origine nationale. 

Pour aborder cette question correctement, il faut faire allusion 
à la différence entre la compensation faite à un groupe et la com- 
pensation faite à un individu à cause du fait qu'il appartient à un 
groupe donné. On peut seulement dédommager un groupe s'il a 
une existence indépendante et séparée de celle de ses membre+. 
Ainsi, par exemple, on peut dédommager un pays, une organisa- 
tion religieuse ou une société anonyme235. Par ailleurs, on ne peut 
pas dédommager les femmes ou les noirs dans la mesure où ils 
ne sont pas tous organisés en un groupe cohérent qui possède une 
identité distincte de celle des individus qui en sont les membres236. 

Une compensation faite à l'individu à cause du fait qu'il est 
membre d'un groupe, par contre, est une compensation qui est en 

232. Par <<affiliations involontaires à un groupe),, je désigne, en gros, des attri- 
buts immuables. Néanmoins, il ne faut pas oublier que certaines adhésions 
 v vol ont air es^^ à un groupe, telles les adhésions à des groupes religieux, ne 
doivent non plus être considérées dans le contexte des sphères d'assimi- 
lation. Voir supra, note 41. 

233. Voir, par exemple, Brown, c. Board of Education, 347 U.S. 483 (1 954); Mis- 
sissippi University for Wornen c. Hogan, 458 U.S. 71 8 (1982). 

234. Voir A. Goldman, supra, note 1, pp. 82-86. 
235. Id., p. 84. 
236. Id., pp. 85-86. 
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dernier lieu destinée à l'individu plutôt qu'au groupe. Ainsi, si l'on 
décidait, par exemple de dédommager les femmes en conséquence 
des torts qu'elles ont subi en tant que victimes d'une discrimination 
à leur encontre fondée sur les différences de sexe, chaque femme 
finirait par recevoir sa portion distributive de l'ensemble des biens 
réservés pour effectuer une telle compensation. Au contraire, au 
cas où des réparations de guerre seraient faites par un pays pour le 
bénéfice d'un autre, c'est le gouvernement de ce dernier qui rece- 
vrait les biens donnés à cette fin et ses citoyens eux-mêmes n'au- 
raient pas en toute probabilité de droits individuels à une portion 
distributive de ces biens. 

L'idéal serait que le fait d'être une femme ou le membre d'un 
groupe ethnique minoritaire ne compte pour rien dans le contexte 
de l'allocation d'une éducation ou d'un emploi. En vue de ceci, il 
est nécessaire de déterminer ce qui pourrait justifier de donner de 
l'importance au fait d'être une femme ou le membre d'un groupe 
ethnique minoritaire dans le contexte de la justice compensatrice. 
Ces faits en eux-mêmes ne sont pas en mesure de fournir une solu- 
tion à ce problème dans la mesure où l'on doit leur accorder une 
valeur normative neutre dans le contexte des sphères d'assimila- 
tion. En outre, une telle solution ne pourrait pas simplement 
découler du fait d'avoir été personnellement la victime d'un traite- 
ment inégal dans l'allocation de l'éducation ou des emplois, car 
ceci signifierait un droit à la compensation limité aux femmes ou 
aux membres d'un groupe ethnique donné à la fois «sous-inclusif » 
(under-inclusive)237 - car, par exemple, toutes les victimes d'un 
traitement inéquitable dans l'allocation des emplois ne sont pas des 
femmes - et «sur-inclusif)) (over-inclusive)238 - car, par exemple, 
certaines femmes n'ont pas personnellement subi un tel traitement 
inéquitable. Néanmoins, le fait d'être une femme ou d'appartenir à 
un groupe racial donné peut acquérir une signification morale par  
dérivation en conséquence de la discrimination à l'encontre des 
femmes ou d'un groupe racial239. Le raciste, par exemple, en dési- 
gnant tous les membres d'une race comme étant inférieurs de ce 
fait, transforme des traits raciaux qui témoignent originellement 
d'une neutralité morale dans le contexte des sphères d'assimilation 
en signes et en symboles d'un traitement en tant qu'un inférieur. 

237. Voir Tussman et ten Broek, supra, note 30. 
238. Id. 
239. Voir Bayles, Reparations to Wronged Groups, dans B. Gross, ed., REVERSE 

DISCRIMINATION 305 (1 977). 
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Ainsi, un trait racial donné peut éventuellement devenir une carac- 
téristique associée à un besoin de compensation. Par exemple, aux 
États-unis le racisme a été si généralement répandu et a figuré 
avec une telle intensité à l'intérieur même des institutions gouver- 
nementales qu'il semble raisonnable de supposer que tous les noirs 
ont été, d'une manière ou d'une autre, les victimes du r ac i~me~~o .  

Si l'on est prêt à accepter que toutes les femmes ou tous les 
noirs appartiennent à un groupe dont tous les membres ont éprou- 
vé le sentiment d'avoir été traités en tant qu'inférieurs, la compen- 
sation faite à toutes les femmes ou à tous les noirs ne semblerait 
pas être «sur-inclusive)). Toutefois, dans la mesure où il y aurait 
d'autres victimes ayant été traités en tant qu'inférieurs sans être ni 
des femmes ni des noirs, une telle compensation pourrait sembler 
être «sous-inclusive)). Vue de plus près, cependant, une telle com- 
pensation pourrait bien être défendue comme n'étant pas «sous- 
inclusive)) si l'on prend en considération le fait que la discri- 
mination fondée sur le sexisme ou le racisme affecte ses victimes 
d'une manière différente que d'autres types de discrimination 
fondés sur d'autres stéréotypages négatifs. Ainsi, le sexiste risque 
de soutenir que les femmes sont instables dans leurs émotions et 
moins rationnelles que les hommes; le raciste que les noirs sont 
paresseux et peu resp~nsables~~l;  et l'antisémite que les juifs sont 
cupides et malhonnêtes. Bien que le sexiste, le raciste et l'antisé- 
mite soient tous les trois coupables de diffuser une diffamation de 
groupe qui a pour effet de léser les individus qui sont membres du 
groupe diffamé, chacun des trois peint un portrait différent du 
groupe qu'il vise, et par conséquent cause un tort de type différent. 
En effet, dans la mesure où les victimes de la diffamation de 
groupe ont tendance à adopter le point de vue du diffamateur, les 
femmes seront marquées par les lésions du sexisme, les noirs par 
celles du racisme, et les juifs par celles de l'anti-sémitisme. Puisque 
ces lésions ne sont pas les mêmes, le mode de compensation qui 
serait efficace pour l'un des groupes diffamés ne le serait pas néces- 
sairement pour un autre. Par conséquent, il est possible, du moins 
en théorie, que l'action positive soit justifiée pour les victimes du 
sexisme ou du racisme sans être pour cela justifiée pour d'autres 
victimes242. 11 est donc aussi possible qu'un programme d'action 

240. Voir Regents of the University of California c. Bakke, 438 U.S. 265, 387- 
402 (1 978). 

241. Bayles, supra, note 239, p. 304. 
242. Voir Maguire, supra, note 153, pp. 883-84 (discussion du traitement unique 

accordé aux noirs au cours de l'histoire des États-Unis). 



(1986) 17 R.D.U.S. Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites 

positive qui limite le traitement préférentiel aux membres d'un 
groupe donné ne soit ni significativement «sous-inclusif » ni signifi- 
cativement « sur-inclusif ». 

Jusqu'à présent le rapport entre l'individu et le groupe a été 
examiné à partir de la problématique de ceux qui auraient droit à 
être dédommagés en fonction d'un plan issu des principes de la jus- 
tice compensatrice. La question du rapport entre l'individu et le 
groupe se présente aussi, en outre, à partir de la perspective de 
ceux qui risquent le plus de subir les conséquences négatives d'un 
plan de compensation particulier. Dans la mesure où c'est l'État 
qui assume le rôle de sujet d'allocation d'un plan d'action positive, 
la dichotomie entre l'individu et le groupe ne risque pas de figurer 
significativement par rapport à l'allocation. D'autre part, cepen- 
dant, dans la mesure où l'action positive prive une classe de per- 
sonnes innocentes de biens dont elles auraient autrement pu jouir, 
elle présente carrément la question suivante: à savoir, s'il est juste 
pour de telles personnes d'assumer une partie disproportionnée des 
frais collectifs de la compensation, à cause du seul fait qu'elles font 
partie d'un groupe qui n'a pas droit au traitement préférentiel. 

L'implantation d'un programme d'action positive par l'État 
risque de produire deux genres de frais: les frais administrptifs 
engendrés par la gérence du programme, et la perte relative d'effi- 
cacité vraisemblablement produite en conséquence de déviations du 
principe selon lequel les emplois doivent être accordés aux candi- 
dats les plus qualifiés. Dans la mesure où tous les frais assumés 
par l'État sont, en dernier lieu, distribués parmi tous ses citoyens, 
l'implantation d'un programme d'action positive par l'État ne ris- 
que d'avoir qu'un effet distributif négatif atténué sur chaque ci- 
toyen243. Il ne semble donc pas qu'il soit raisonnable de s'opposer 
à l'action positive du seul fait de ses effets généraux sur tous les 
membres de la société. 

3. La justice en tant que réversibilité et le problème 
de la ((victime innocente » de l'action positive 

Il se pose un problème beaucoup plus difficile, cependant, au 
sujet de la condition de la personne innocente qui est privée d'une 

243. Cet effet distributif ne semble pas plus onéreux que celui qui est imposé à 
la suite de l'application d'une loi qui place une responsabilité sans faute 
au sujet de toutes les lésions qui découlent de l'utilisation d'un produit sur 
le fabriquant dudit produit. Voir supra, pp. 30-31. 
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éducation ou d'un emploi en conséquence directe de l'implantation 
d'un plan d'action positive. Une telle personne innocente semble 
avoir à sa disposition un argument très puissant, à savoir que 
d'être désignée du seul fait d'appartenir à un groupe donné afin 
d'absorber les frais les plus onéreux 'de l'action positive constitue 
une infraction grave au droit qu'elle a à être traitée en tant qu'é- 
gale. Même si son groupe peut être rendu responsable de la con- 
duite illicite qui pourrait autrement justifier l'implantation d'un 
plan d'action positive, l'individu qui n'a jamais été personnellement 
coupable se verrait sans doute comme la victime d'une injustice, 
dans la mesure où il lui faudrait absorber une proportion démesu- 
rée des frais de l'action positive. Ainsi, il semble logique qu'il sou- 
tienne que rien ne pourrait justifier de lui imposer un fardeau aussi 
lourd et aussi disproportionné, sauf la preuve qu'il fut en quelque 
sorte responsable du tort auquel l'action positive est censé remédier. 

Toute tentative de justifier l'action positive à partir de la 
notion de la responsabilité collective semble vouée à l'échec244. En 
effet, la seule réception passive des bénéfices qui découlent d'une 
discrimination dans le passé à l'encontre de certains groupes sem- 
ble insuffisante pour imposer à une personne innocente une por- 
tion distributive de la culpabilité c0llective~~5. Il est possible que la 
seule manière dont une personne innocente aie tiré un bénéfice de 
la discrimination consiste en l'obtention - car elle ne possédait 
pas d'autre choix - d'une éducation supérieure qui avait été inter- 
dite à ses contemporains qui étaient membres des groupes victimes. 
Même si cela justifiait l'imposition sur une telle personne innocente 
d'une portion proportionnelle de la culpabilité collective, cela ne 
semblerait certainement pas justifier l'imposition sur une telle per- 
sonne d'une portion hautement disproportionnée de l'obligation de 
dédommager les victimes dont il est question. 

Il existe un autre moyen de justifier le fardeau que l'action 
positive impose sur certaines personnes innocentes, qui n'est pas 
fondé sur la notion de la responsabilité collective. Cette justifica- 
tion est fondée sur l'application du principe de la justice en tant 
que réversibilité, et elle indique par le moyen de la coordination de 
toutes les perspectives pertinentes que l'action positive ne viole pas 
le droit qu'a la personne innocente d'être traitée en tant qu'égale. 
En effet, si l'on suppose l'existence de circonstances dans lesquelles 
le postulat de l'égalité requiert l'adhésion au principe de l'égalité 

244. Voir A. Goldrnan, supra, note 1, pp. 103-1 11 
245. Id., p. 103. 
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des chances, on peut montrer que l'application du principe de la 
justice en tant que réversibilité, dans le cadre d'un contrat social 
hypothétique où le voile de l'ignorance est soulevé246, mène à 
l'adoption d'une charte sociale qui envisage l'utilisation d'un trai- 
tement préférentiel comme moyen de remédier aux effets nocifs de 
la discrimination faite dans le passé à l'encontre de certains grou- 
pes. 

Pour pouvoir comprendre comment la justice en tant que 
réversibilité peut justifier l'action positive il est d'abord nécessaire 
de se faire une idée claire des intérêts légitimes des personnes inno- 
centes qui risquent d'être adversement affectées par son implanta- 
tion. Dans le contexte de l'opération du principe de l'égalité des 
chances, les candidats pour un nombre de places limité dans une 
institution d'éducation supérieure ou pour des emplois rares n'ont 
pas le droit d'obtenir la place ou l'emploi qu'ils postulent. Ils ont, 
cependant, le droit à l'égalité des chances pour participer au con- 
cours pour la place, ou l'emploi en question. En outre, même si 
tous les candidats pouvaient bénéficier d'une égalité des chances - 
dans le sens d'une égalité des moyens - parfaite, étant donné qu'il 
est inévitable que des candidats différents soient placés dans des 
groupes de concurrents différents, il est évident que les probabilités 
de succès d'un candidat particulier varient selon le groupe de 
concurrents dans lequel il se trouve placé247. Ainsi, par exemple, si 
deux candidats pareillement qualifiés décidaient respectivement, à 
un an d'écart, de faire le concours d'entrée à la faculté de droit de 
la même université, il serait tout à fait possible que les probabilités 
de succès du premier candidat soient significativement inférieures à 
celles du deuxième. Ceci serait le cas si le groupe de candidats 
contre lequel le premier candidat devait faire la concurrence était 
beaucoup plus vaste que celui contre lequel le deuxième candidat 
devait à son tour faire de même. Néanmoins, les différentes proba- 
bilités de succès qui découlent exclusivement du placement d'indi- 
vidus divers dans des groupes de candidats différents ne consti- 
tuent certainement pas une injustice et donc ne violent pas le 
postulat de l'égalité. 

246. Goldman se sert aussi du dispositif du contrat social hypothétique. II ne 
lève cependant pas complètement le voile de l'ignorance dans la mesure 
où il stipule que les contractants ne sont pas conscients de leur race ou 
de leur sexe. A. Goldman, supra, note 1, p. 12. Comme il deviendra évident 
par la suite, la conscience de sa race et de son sexe est essentielle afin 
de faire valoir le contrat social hypothétique dans le contexte du principe 
de justice en tant que réversibilité. 

247. M. Walzer, supra, note 26, p. 144. 
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Bien qu'il provienne d'une cause différente, le désavantage 
qu'a un candidat blanc dans le contexte d'un programme spécial 
d'admission tel celui dont il fut question dans l'affaire Bakke est 
fort semblable à celui qu'éprouve le candidat qui fait partie d'un 
groupe de candidats qui est beaucoup plus grand que la moyenne. 
M. Bakke ne fut pas exclu de la concurrence pour toutes les places 
à la faculté de médecine à l'université de Californie; il lui fut 
accordé une chance équitable de participer dans la concurrence à 
l'égard des quatre-vingt-quatre places ouvertes aux candidats 
blancs. D'autre part, le fait qu'il ne fut pas accordé à M. Bakke la 
chance de faire la concurrence pour les autres places à la faculté de 
médecine eut sans doute l'effet de diminuer ses probabilités d'obte- 
nir une des places allouées, mais il en aurait été de même s'il s'était 
présenté au concours, au cours d'une année où le nombre de can- 
didats avait été beaucoup plus élevé. 

La différence importante entre quelqu'un comme M. Bakke et 
quelqu'un qui fait partie d'un groupe très nombreux de candidats 
concerne la nature de l'intérêt qui est négativement affecté. Le 
candidat qui fait partie d'un groupe nombreux reçoit toutes les 
chances auxquelles il a droit si on lui permet de participer sans res- 
trictions au concours, c'est-à-dire pour toutes les places qui sont à 
distribuer. M. Bakke et d'autres comme lui, par contre, sont dé- 
pourvus de la chance de participer au concours pour certaines 
places qui sont réservées d'avance pour d'autres candidats, et de- 
viennent ainsi les victimes apparentes d'un attentat contre leur 
droit fondamental à être traités en tant Ainsi on pour- 
rait soutenir que l'échec à un concours ne donne lieu qu'à des sou- 
cis ou des reproches d'ordre purement personnels; mais que d'être 
exclu d'un concours, par contre, mène à la destruction de la légi- 
timité de tout système distributif fondé sur l'égalité des chances. 

Pour comprendre comment l'application du principe de justice 
en tant que réversibilité pourrait convaincre une personne inno- 
cente d'accepter l'action positive sans considérer que son droit à un 
traitement en tant qu'égal soit en quelque manière compromis, il 
serait utile d'imaginer un contrat social hypothétique, ou plus pré- 
cisément, la renégociation d'un tel contrat social. Contrairement à 
la version du contrat social hypothétique énoncée par Rawls, la 
version dont il est question présentement ne se sert pas du disposi- 

248. Cf. A. Goldman, supra, note 1 p. 163 (le droit le plus essentiel consiste à 
recevoir une considération égale quant à ses propres intérêts. Ce droit 
implique un droit à l'égalité des chances afin de satisfaire ses propres 
intérêts). 
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tif du voile de i'ignorance. Chaque contractant sait qu'il vit dans un 
contexte socio-politique marqué par l'adhésion au postulat de l'éga- 
lité, le principe de l'égalité des chances, et la conviction que les 
sphères de l'éducation et des emplois sont des sphères d'assimila- 
tion. Chaque contractant est aussi conscient du fait que selon les 
termes d'un contrat social conclu dans le passé, il fut établi que 
l'allocation des places dans l'éducation et des emplois serait stric- 
tement effectuée conformément au principe de l'égalité des chances. 
Il y eut, cependant, une rupture de ce contrat social lors de l'invo- 
cation de certaines caractéristiques de groupe sans aucune signifi- 
cation morale (dans le contexte des sphères d'assimilation) afin de 
servir de base à une discrimination à l'encontre de certains groupes. 
À cause de ceci, plusieurs individus furent exclus des places et des 
emplois qu'ils auraient autrement presque certainement obtenu. En 
outre, les effets cumulatifs de cette discrimination à l'encontre de 
certains groupes sont vraisemblablement à la base de la dispropor- 
tion significative de la représentation de ces groupes à l'université 
et aux emplois les plus convoités, ainsi qu'à la base de l'érosion 
significative des probabilités de succès des individus appartenant à 
ces 

Las de leur sort de victimes, les membres de ces groupes lésés 
- qui, pour des raisons de simplicité seront désormais considérés 
comme faisant partie d'un seul groupe - auraient soumis un ulti- 
matum aux membres du groupe dominant - un groupe composé 
d'individus qui ont personnellement agi à l'encontre des victimes, 
et d'autres qui n'ont pas agi d'une manière illicite contre qui que ce 
soit et qui n'ont pas consciemment profité des effets de la discrimi- 
nation. Cet ultimatum proposerait une renégociation du contrat 
social qui puisse garantir un remède aux effets actuels des infrac- 
tions commises dans le passé, sous peine que les victimes se reti- 
rent de la communauté politique dont ils font partie à présent. En 
outre, les termes du contrat social qu'ils voudraient voir résulter de 
la renégociation, seraient les mêmes que ceux du contrat social 
original, avec l'addition d'une obligation d'implanter des program- 
mes d'action positive qui seront destinés à durer jusqu'au moment 
où la discrimination à l'encontre de tous les groupes sera éliminée 
et où une représentation proportionnée des victimes de cette dis- 
crimination sera établie dans les universités et dans les emplois les 

249. Voir Regents of the University of California c. Bakke, 438 U.S. 265, 387- 
402 (1978) (le pourcentage de noirs dans les universités et dans les 
emplois convoités est très réduit à cause de la discrimination systémati- 
que à leur encontre). 
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plus convoités. Enfin, du fait que le voile de l'ignorance a été sou- 
levé, chaque individu en mesure de participer à cette renégociation 
est conscient de tous ses attributs personnels et de sa place dans la 
société, inclus sa race et son sexe, le niveau d'éducation qu'il a 
atteint et s'il a ou non de l'emploi. Le seul fait significatif dont les 
contractants ne seraient pas informés, serait l'identité de ceux qui 
réussiront à l'avenir aux concours d'entrée à l'université et à la 
concurrence pour les emplois rares250. Ainsi, chaque contractant 
serait capable de calculer l'effet d'un programme d'action positive 
donné sur ses chances d'obtenir la place ou l'emploi qu'il convoite. 
Chaque contractant aurait aussi une idée approximative de la place 
qu'il occuperait au sein du groupe de candidats auquel il appar- 
tient, en fonction de ses capacités et de ses talents. Aucun contrac- 
tant, cependant, ne serait capable de prédire si l'implantation de 
programmes d'action positive aurait comme effet de le priver d'un 
emploi qu'il aurait autrement obtenu. Pour des raisons de simpli- 
cité et de clarté, nous allons assumer, dans ce qui suit, que la rené- 
gociation imaginaire du contrat social a lieu dans le contexte d'une 
société qui comprend deux groupes: un groupe majoritaire com- 
posé de blancs, et un groupe minoritaire de noirs à l'encontre des- 
quels il y eut discrimination raciale dans le passé et qui de ce fait 
ont exigé la renégociation. 

Dès le début de cette renégociation, les blancs reconnaîtront, 
au minimum, que les noirs ont droit à l'égalité des chances, et que 
les obstacles imposés par la société dans le passé pour qu'une telle 
égalité puisse être atteinte, doivent être éliminés. On peut arriver à 
cette conclusion à partir d'une position de simple réciprocité qui 
reconnaît que les autres, en tant qu'égaux, ont le droit de poursui- 
vre leurs propres intérêts251. Toujours à partir de la perspective de 
la réciprocité - mais d'un stade plus élevé de la réciprocité, qui 
me permet de considérer les intérêts d'autrui à partir de ma propre 
perspective - les blancs reconnaîtraient que les noirs ont droit à la 
compensation en nature pour des infractions spécifiques à leurs 
droits, à cause d'un refus de leur accorder des places ou des 
emplois qu'ils auraient vraisemblablement obtenu s'ils n'avaient pas 
été des victimes d'un traitement inéquitable systématique. Cette 

250. Le fait qu'ils ne possèdent pas cette information ne découle pas d'une uti- 
lisation 'ducdispositif du voile de l'ignorance. II découle plutôt du fait que 
dans la réalité, les candidats ne connaissent pas à l'avance le sort de leur 
candidature, bien qu'ils puissent avoir une idée relativement correcte de 
leur probabilité de succès. 

251. Voir A. Goldman, supra, note 1, p. 28. 
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conclusion découle de l'application du principe général selon lequel 
les violations de droits distributifs acquis conformément aux 
critères de la justice distributive doivent être compensées même 
si cela requiert la suspension provisoire des règles distributives 
pertinentes252; et de la capacité d'une personne de race blanche 
de réaliser que si on lui avait refusé une place ou un emploi qu'elle 
avait mérité, elle aurait été suffisamment déçue pour exiger que les 
responsables soient forcés de lui fournir une compensation en 
nature. À ce stade de la réciprocité, un blanc peut projeter sa pro- 
pre perspective sur un noir, et peut, par conséquent, logiquement 
supposer que dans les mêmes circonstances, ce dernier tirerait la 
même conclusion que lui. 

À partir de la perspective d'un blanc qui opère à ce stade de la 
réciprocité, cependant, l'action positive ne serait pas justifiée. En 
effet, si ce blanc avait été la victime d'une discrimination à son 
encontre dans le passé, l'élimination de cette discrimination jointe 
à la possibilité d'une -compensation en nature, telle celle mention- 
née ci-dessus, paraîtraient amplement suffisantes pour rétablir son 
égalité d'accès à une éducation supérieure et à des emplois qu'il 
postule. À partir d'une telle perspective, à la suite de l'élimination 
de tous les obstacles formels, il ne semble plus y avoir aucune rai- 
son qui empêcherait une ancienne victime de réussir. Et si une telle 
victime blanche est maintenant capable de réussir, il devrait en être 
de même pour une victime noire. En d'autres termes, limité par sa 
propre perspective, un blanc peut admettre que la discrimination à 
l'encontre des noirs les aie empêché de faire la concurrence à partir 
d'une position égale, mais n'arrive pas à percevoir les effets d'une 
telle discrimination sur les capacités d'un noir ou sur la perspective 
même de ce dernier. 

Après avoir atteint le stade final de la réversibilité, les blancs 
et les noirs seront tous les deux capables de voir les problèmes à 
partir de la perspective de l'autre aussi bien que de leur propre 
perspective253. À ce stade, les blancs sont capables de comprendre 
que de la perspective des noirs, l'égalité des chances ne peut pas 
être vraiment rétablie tant que les effets présents de la discrimina- 
tion du passé n'ont pas été suffisamment éliminés. Les blancs sont 
aussi en mesure de saisir les sentiments de dégradation et d'humi- 
liation ressentis par les victimes du racisme, et de percevoir dans 
quelle mesure les noirs ont assimilé certains aspects du message 

252. Voir supra, pp. 27-28. 
253. Voir supra, pp. 38-45. 
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diffusé par le r a~ i s t e~5~ .  Par ailleurs, les blancs sont capables de 
percevoir les handicaps éprouvés par les noirs dans la concurrence 
pour des biens rares à cause de la discrimination à leur encontre, 
et d'apprécier le degré d'aliénation qui caractérise le rapport des 
noirs au système d'allocation fondé sur la concurrence, en consé- 
quence de leur exclusion systématique de ses bénéfices les plus 
convoités. 

D'autre part, les noirs peuvent comprendre le sentiment que la 
personne blanche innocente éprouve du fait qu'elle ne se sent pas 
responsable pour la discrimination à l'encontre des noirs, et par 
conséquent, le fait qu'elle ne considère pas qu'il soit juste qu'on lui 
demande de contribuer démesurément aux frais de compensation 
découlant d'une telle discrimination. Les noirs peuvent aussi com- 
prendre le désir des blancs de préserver autant que possible le sta- 
tus quo, et leur aversion contre les conflits raciaux et l'agitation 
politique. 

Au stade de la révekibilité complète, les blancs et les noirs 
semblent être en mesure de renégocier le contrat social au moyen 
de discussions franches et honnêtes fondées sur l'idéal d'une com- 
munication libre de toute d i ~ t o r t i o n ~ ~ ~ .  Il semble presque certain 
qu'ils devront tous deux prendre conscience du fait que le succès 
de toute renégociation dépend de la possibilité de convaincre les 
noirs qu'ils pourront atteindre une égalité des chances équitable. 
En effet, à partir de leurs perspectives réversibles, les blancs sont 
en mesure de comprendre que le seul rétablissement d'une égalité ' 

des chances formelle aurait pour conséquence la perpétuation des 
inéquités découlant de la discrimination. Les blancs seraient donc 
en toute probabilité d'accord pour garantir l'égalité des chances 
équitable, et le problème principal deviendrait alors de trouver le 
meilleur moyen d'accomplir ce but. Vu de la perspective des noirs, 
des programmes dont le but exclusif serait de fournir une prépara- 
tion supplémentaire relative à l'éducation ou à l'emploi, semble 
raient être insuffisants dans la mesure où ils mèneraient à un pro- 
grès lent, et étant donné la disproportion actuelle du nombre des 
noirs dans la hiérarchie professionnelle et dans celle de l'éducation. 
Ce qui paraîtrait plus acceptable serait une égalisation des probabi- 
lités de succès qui pourrait servir à combattre les effets d'une dis- 
crimination du passé à l'encontre des noirs, et à établir le genre 
d'équilibre racial qui se serait vraisemblablement implanté s'il n'y 

254. Voir supra, note 1 13. 
255. Voir supra, pp. 42-44. 
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avait pas eu de discrimination. Les blancs trouveraient cette posi- 
tion fort compréhensible, mais seraient tout de même préoccupés, 
de leur point de vue, par les bouleversements que des changements 
massifs dans la hiérarchie professionnelle pourraient provoquer. 
De leur part, les noirs verraient que de forcer des personnes inno- 
centes à renoncer à des postes qu'elles avaient occupés pendant de 
nombreuses années afin de les remplacer par des substituts qui 
manquent d'expérience, serait non seulement injuste mais aussi 
inefficace. En outre, les noirs pourraient aussi craindre que s'ils 
insistaient sur l'adoption d'un plan qui risquerait d'être trop oné- 
reux de la perspective des blancs, ces derniers pourraient simple- 
ment abandonner leurs efforts de renégociation. 

Vu de la perspective des noirs, l'action positive semblerait 
offrir la possibilité d'un compromis raisonnable. D'une part, l'ac- 
tion positive mènerait à une évolution plus graduelle vers l'équili- 
bre qui aurait pu exister s'il n'y avait pas eu de discrimination, 
mais d'autre part, elle accomplirait sa mission d'une manière qui 
minimiserait les besoins de dislocation - dans la mesure où elle 
n'exigerait pas qu'une personne qui occupe déjà un poste soit for- 
cée d'y renoncer afin d'accélérer le rétablissement d'un équilibre 
racial - et les inefficacités. L'action positive serait un moyen 
d'égaliser les probabilitts de succès des noirs de la génération pré- 
sente et de celles du futur, sans exiger des réparations pour remé- 
dier aux torts commis contre les générations du passé. Par rapport 
à la génération présente et aux générations futures, les partisans 
de l'action positive pourront concevoir l'histoire des discrimina- 
tions du passé comme l'histoire des violations des mêmes principes 
distributifs qu'ils essaient, à présent, de réhabiliter. Par rapport 
aux générations du passé, par contre, les partisans de l'action posi- 
tive seront disposés à traiter les discriminations à leur encontre du 
passé comme si elles avaient eu lieu dans le cadre de l'opération 
d'un principe de justice distributive différent256. Ainsi, pour amélio- 
rer les chances de succès de la renégociation du contrat social, les 
noirs seraient d'accord pour abandonner leurs revendications de 
compensation au sujet des torts subis par les générations du passé 
afin d'améliorer significativement leurs chances de devenir réinté- 
grés au sein de la société aussi rapidement que possible sans causer 
un excès de dislocation ou d'inefficacité. 

À partir de la perspective des blancs qui sont capables de per- 
cevoir la perspective des noirs, l'action positive devrait sembler 
équitable et raisonnable, en tant qu'elle paraît établir un juste milieu 

256. Voir supra, pp. 27-28. 
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entre une demande inflexible pour la compensation totale - qui 
risquerait probablement de provoquer la dissolution de l'ordre 
social et politique257 - et une résignation à une égalité purement 
formelle - qui aurait tendance à perpétuer les inégalités exis- 
tantes. Le problème principal que l'action positive semblerait poser 
pour les blancs, cependant, serait celui de la faire accepter à la 
classe des blancs de la génération présente et des générations 
futures qui risquent d'être plus dépourvus, en conséquence de 
son implantation, d'une place ou d'un emploi qu'ils auraient autre- 
ment obtenu. C'est donc en coordonnant la perspective de cette 
classe de blancs avec celle de la classe formée par les victimes 
noires que l'on pourra, en dernier lieu, déterminer si l'action posi- 
tive viole le droit de certains individus à être traités en tant 
qu'égaux. 

Il semble évident que les blancs qui doivent faire la concur- 
rence pour entrer à l'université ou pour obtenir un emploi préfère- 
raient qu'il n'y ait pas de programmes d'action positive. En effet, 
de tels programmes auraient comme effet de réduire leurs chances 
de succès, et l'échec risque certainement de produire des sentiments 
négatifs. Cette préférence doit être évaluée, cependant, conjointe- 
ment avec l'hypothèse que l'action positive garantit le minimum 
possible d'intégration au sein de la société qui soit compatible avec 
l'élimination des conditions qui permettent de traiter les noirs en 
tant qu'inférieurs. C'est le racisme officiel qui a promu la percep- 
tion des noirs en tant qu'inférieurs, et qui les a forcés à occuper les 
positions les plus basses dans la hiérarchie sociale. Pour réinstaurer 
une mesure complète de dignité, et de participation au sein de l'or- 
dre socio-politique, il est donc nécessaire pour les noirs d'assumer 
la place qu'ils auraient vraisemblablement occupée dans la hiérar- 
chie professionnelle et dans le cadre des structures du pouvoir s'ils 
n'avaient pas été les victimes du racisme. Le candidat blanc qui 
échoue, d'autre part, ne risque pas de devenir, à cause de cela, l'ob- 
jet d'un stéréotype négatif, ou d'être perqu en tant qu'inférieurzs*. 
En effet, alors que la société pourrait bien - à la base des préju- 

257. Je suppose, dans le contexte de cette discussion, que ni les blancs ni les 
noirs ne désirent constituer de nouvelles communautés. Bien entendu, 
s'ils décidaient de former deux communautés séparées il n'y aurait plus 
aucune raison pour implanter des programmes d'action positive. Cf. M. 
Walzer, supra, note 26, p. 33 (Une communauté n'a que des obligations 
très limitées envers les étrangers). 

258. Voir Regents of the University of California c. Bakke, 438 U.S. 265, 357 
(1 978) (Un programme d'admission préférentiel en faveur des membres de 
groupes minoritaires n'a pas pour effet de stigmatiser les blancs). 
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gés qui découlent du racisme - considérer un noir comme étant 
inférieur à cause de son échec dans la concurrence pour un emploi, 
il semble peu probable qu'il en soit de même par rapport à un 
blanc qui se trouverait dans une situation similaire259. 

Bien que de ne pas réussir à obtenir une position que l'on . 
désire d'une manière particulièrement intense puisse sans doute 
constituer une expérience pénible, la possibilité d'une telle expé- 
rience est acceptée volontairement d'avance par chaque candidat 
qui se soumet de son propre accord à un système distributif gou- 
verné par le principe de l'égalité des chances. En outre, dans la 
mesure ou un programme d'action positive à l'effet de discriminer 
à l'encontre des blancs, cette discrimination est la conséquence 
d'un effort pour dédommager les noirs et pour les réintégrer au 
sein de la société. Contrairement à la discrimination contre les 
noirs dont le but est l'humiliation et la dégradation, la discrimina- 
tion dans le sens inverse traite les blancs inégalement, mais elle 
n'est pas implantée avec l'intention de les priver du même respect 
qui est accordé aux autresz6O. 

À partir d'une intuition successive des sentiments qu'éprouve- 
rait un blanc lors de sa participation à un concours pour un poste 
rare dans le contexte de l'application d'un plan d'action positive et 
de ceux qu'éprouverait un noir au cas où aucune mesure ne serait 
prise pour remédier aux effets actuels de la discrimination à son 
encontre dans le passé, il devrait devenir apparent que ces deux 
genres de sentiment ne sont pas du même ordre. Un contractant 
blanc qui désire sérieusement renégocier le contrat social - car il 
préfère vivre dans une société multiraciale intégrée à devoir subir 
l'expérience de la dissolution de l'ordre social - et qui reconnaît 
que, de la perspective des noirs, un plan d'intégration équitable 
requiert l'utilisation de l'action positive, serait vraisemblablement 
prêt à admettre que la justice en tant que réversibilité accorde la 
légitimité morale à l'action positive. En effet, à partir de la réci- 
procité des perspectives, le besoin d'un noir à l'action positive afin 
d'effectuer la transition entre l'infériorité et l'égalité semble être 
moralement supérieur à celui d'un blanc de réduire son angoisse 
causée par sa peur d'échouer au concours pour un emploi qu'il 
postule. Dans le cadre d'une communication libre de toute distor- 
tion et d'un marchandage équitable au cours de la renégociation 
du contrat social, un blanc intéressé à préserver la structure fon- 
damentale de la société, et à réaliser l'intégration de tous les mem- 

259. Voir infra, note 263. 
260. Id. 
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bres de la société en un système uni de production et de distribu- 
tion, serait donc d'accord pour implanter des programmes provi- 
soires d'action positive même s'ils avaient- l'effet de diminuer ses 
propres chances d'obtenir certains biens rares. 

Comme nous l'avons suggéré ci-dessus, un nouveau contrat 
social conforme au principe de la justice en tant que réversibilité 
justifierait l'implantation de l'action positive mais non la proposi- 
tion plus radicale voulant que l'on renvoie certains blancs des 
postes qu'ils occupent déjà afin d'accélérer la compensation pour la 
discrimination du passé. En effet, l'intérêt d'un individu à retenir 
un poste qu'il occupe est d'un ordre différent que l'intérêt d'un 
candidat à recevoir un poste pour lequel il postule. Celui qui 
occupe un poste s'attend normalement à le garder, pourvu qu'il en 
remplisse les fonctions d'une manière satisfaisante. Comme l'a ob- 
servé Goldman, une fois qu'un individu obtient un poste, il peut 
d'habitude le conserver même si quelqu'un de plus qualifié était 
par la suite disposé à le remplacer261. Ainsi, une fois qu'un 
poste est accordé à quelqu'un, même si la concurrence pour ce 
poste n'est pas tout à fait éliminée, elle diminue toutefois à tel 
point, qu'elle permet que l'on établisse une présomption en faveur 
de celui auquel il a été accordé262. Par contre, celui qui postule 
pour un poste n'a pas le droit de compter l'obtenir, et donc l'action 
positive ne fait, en fin de compte, qu'altérer ses probabilités de 
recevoir ce poste. 

En somme, quoique l'action positive intervient dans la sphère 
de distribution, sa nature relève, en dernier lieu, de la justice com- 
pensatrice. En outre, bien qu'elle accorde une importance morale à 
l'affiliation de groupe de ceux qui ont été spécialement désignés 
pour être traités en tant qu'inférieurs, l'action positive s'avère apte 
à subordonner les intérêts du groupe à la nécessité de réhabiliter 
l'individu en tant qu'égal. Finalement, s'il est vrai que les pro- 
grammes d'action positive ont tendance à affecter négativement des 
membres innocents du groupe responsable de la discrimination qui 
se trouve à l'origine de la demande pour de tels programmes, ces 
innocents devraient toutefois devenir persuadés que ces program- 
mes sont justes à partir d'une réciprocité totale de toutes les pers- 
pectives pertinentes. L'action positive, par conséquent, ne prive 
aucun individu de son droit à être traité en tant qu'égal263. 

261. A. Goldman, supra, note 1, p. 125. 
262. Id. 
263. Voir Fi. Dworkin, supra, note 1 ,  ch. 9. Contrairement à Dworkin, cependant, 
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4. La justification constitutionnelle de l'action positive 
À la base de l'analyse précédente, il devient possible d'offrir 

une justification constitutionnelle de l'action positive aussi bien 
dans le contexte d'une constitution qui garantit des droits collectifs 
à l'égalité que dans celui d'une constitution qui protège les droits 
de l'individu à l'égalité. Dans le contexte d'une constitution qui ne 
reconnaîtrait que des droits collectifs à l'égalité, la portée légitime 
de l'action positive serait fort étendue. En effet, si le but constitu- 
tionnel était exclusivement d'atteindre l'égalité des résultats ou 
l'égalité des chances pour les divers groupes qui font partie d'un 
milieu socio-politique donné, toute inégalité des résultats ou des 
chances parmi ces groupes justifierait l'implantation de programmes 
d'action positive quelque soient les inégalités que de tels pro- 
grammes imposeraient au niveau de l'individu. Dans la mesure où 
une constitution protège des droits à l'égalité de l'individu, cepen- 
dant, la portée légitime de l'action positive devient beaucoup moins 
étendue. En effet dans le cadre d'une constitution - telle celle du 
Canada, des États-unis et telle la Charte des droits et libertés de la 

la justice en tant que reversibilité traite la personne blanche innocente 
avec tout le respect que requiert sa dignité essentielle. La perspective de 
Dworkin est, en fin de compte, celle de (<the utilitarian legislator),. Simon, 
Individual Rights and ~ B e n i g n ~  Discrimination, 90 ETHICS 88, 92 (1 979). 
En d'autres termes, selon l'analyse de Dworkin I'homme blanc innocent 
compte pour un et ses préférences sont prises en considération. Voir R. 
Dworkin, supra, note 1. pp. 234-35. Par contre, l'argument à partir du prin- 
cipe de justice en tant que reversibilité suppose que I'homme blanc inno- 
cent lui-même serait prêt à accepter la nécessité de l'action positive dans 
le contexte d'une communication libre de toute distortion qui lui permettrait 
de saisir la perspective des victimes noires. Ainsi, I'homme blanc innocent 
qui opère selon le principe de justice en tant que reversibilité se trouve 
dans une position qui est semblable à celle de la mère de l'enfant malade 
qui devient persuadée que la mère de l'autre enfant qui est plus malade 
que le sien a un droit moral à la priorité afin de recevoir le médicament 
rare dont les deux enfants ont besoin. Voir supra, pp. 40-41. En fin de 
compte, il semble logique de supposer qu'un homme blanc comme M. 
Bakke, qui est capable d'obtenir un emploi convenable même s'il ne peut 
pas combler son désir de devenir médecin, préférerait les avantages du 
status quo aux incertitudes que causerait la dissolution de I'oidre politique. 
S'il comprend, en outre, le besoin de compensation qu'ont les victimes de 
la discrimination raciale, il semble probable qu'il puisse devenir persuadé 
que I'action positive serait dans l'intérêt de tous. Cf. Regents of the Univer- 
sity of California c. Bakke, 438 U.S. 265, 375 (Le fait d'avoir échoué au 
concours d'entrée de la faculté de médecine ne va pas affecter M. Bakke 
de la même façon que le refus d'une éducation décente a affecté les pro- 
babilités de succès des enfants noirs. M. Bakke ne sera pas traité comme 
un citoyen de classe inférieure à cause de la couleur de sa peau). 



Justice, égalité, et action positive: 
justification et limites (1986) 17 R.D.U.S. 

personne du Québec264 - qui reconnaît le droit de l'individu à 
l'égalité et qui, par conséquent, paraît garantir à chaque individu le 
traitement en tant qu'égal, l'action positive semble justifiée exclusi- 
vement comme moyen pour remédier aux effets présents d'une dis- 
crimination dans le passé. En d'autres termes, les droits constitu- 
tionnels de l'individu à l'égalité semblent incompatibles avec des 
programmes d'action positive dont le but serait purement distribu- 
tif aussi bien qu'avec ceux dont le but serait purement compensa- 
toire - dans le sens le plus restrictif du terme, selon lequel la jus- 
tice compensatrice requiert le bénéficiaire d'un gain illicite de dé- 
dommager sa victime de telle sorte que la compensation élimine 
d'un coup le gain illicite et la perte injuste qui lui correspond. L'ac- 
tion positive dont le but serait purement distributif s'avère illégi- 
time du fait qu'elle fonde le traitement préférentiel sur des attributs 
qui sont moralement neutres, ce qui conduit à la violation des 
droits qu'ont certains individus à être traités en tant qu'égaux. 
D'autre part, l'action positive dont le but est purement compensa- 
toire, dans le sens précisé ci-dessus, s'avère aussi illégitime (sauf 
dans le cas rare où tous les membres du groupe ayant bénéficié 
d'un traitement préférentiel ont personnellement été les victimes 
d'un traitement injuste dans le passé) du fait qu'elle doit inévita- 
blement dédommager certains individus qui ne méritent pas de 
compensation aux dépens de certains autres individus qui n'ont tiré 
aucun bénéfice illicite, ce qui la mène à violer les droits qu'ont ces 
derniers à être traités en tant qu'égaux. Dans le cas où l'action 
positive est utilisée comme moyen pour éliminer les effets présents 
de la discrimination du passé, par contre, l'application du principe 
de la justice en tant que réversibilité indique, comme nous l'avons 
signalé, que les droits qu'a chacun à être traité en tant qu'égal peu- 
vent être tous pareillement respectés. 

Une autre limite à la justification constitutionnelle de l'action 
positive provient du fait que celle-ci ne peut satisfaire les exigences 
du postulat de l'égalité que dans les circonstances où ce dernier 
requiert l'application du principe de l'égalité des chances. En effet, 
o m m e  nous l'avons déjà vu, là où l'individu est le sujet de l'égalité 
et où l'égalité des résultats est à la portée d'une société, l'action 
positive serait (dans le meilleur des cas) purement superflue265. 
Néanmoins, s'il y a un manque des biens à distribuer, le principe 
de l'égalité des chances s'avère mieux disposé à servir aux fins du 

264. Voir supra, p. 53. 
265. Voir supra, p. 76. 
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postulat de l'égalité, et comme nous l'avons indiqué cidessus, les 
infractions faites contre ce principe peuvent amplement justifier 
l'appel à l'action positive. 

Dans la mesure où la Constitution du Canada et la Charte du 
Québec accordent toutes les deux une valeur constitutionnelle au 
principe de l'égalité des chances266, il semble que l'on puisse justi- 
fier la constitutionnalité des programmes d'action positive dans le 
cadre de l'allocation de biens rares lorsque les conditions suivantes 
sont présentes: 1) il existe une classe d'individus qui a été privée 
dans le passé de ses droits à l'égalité des chances, du fait de possé- 
der certains attributs qui n'ont aucune valeur morale (dans le 
contexte de sphères d'assimilation); 2) il existe des effets présents 
négatifs qui découlent de cette privation dans le passé; 3) les effets 
présents négatifs sont tels que cette classe, prise dans sa totalité, 
souffre un désavantage significatif dans la concurrence pour le bien 
rare qui est l'objet du programme d'action positive - le fait d'une 
probabilité de succès significativement plus basse des membres de 
la classe en question par rapport à celle du reste de la société 
constituant une preuve suffisante de l'existence d'un tel désavan- 
tage267; 4) le programme d'action positive a pour but d'égaliser les 
probabilités de succès des membres de la classe ayant subi le dé- 
savantage en question avec celles du reste de la société, dans la 
mesure où une telle égalisation des probabilités a tendance à pro- 
mouvoir l'égalité des moyens; 5) il n'existe pas de remède alternatif 
qui puisse, sans dépendre sur la mise en oeuvre d'un traitement 
préférentiel, produire une égalisation des probabilités de succès 
aussi rapidement que l'action positive; et 6) la charge imposée par 
un plan d'action positive sur un membre innocent d'un groupe qui 
n'a pas droit à la préférence est limitée à une réduction de sa pro- 
babilité d'obtenir le bien qui est l'objet d'un tel plan. 

266. Voir supra, pp. 63-65. 
267. Voir A. Goldman, supra, note 1, p. 187 (Une différence statistique marquée 

parmi les groupes fait preuve d'une discrimination à l'encontre des groupes 
dont la représentation est disproportionnellement limitée et d'un manque 
actuel de l'égalité des chances). 
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CONCLUSION 
Si l'on tient compte des complexités inhérentes à la notion de 

l'égalité, il est possible de démontrer que la philosophie et les 
constitutions qui reconnaissent les droits à l'égalité de l'individu 
justifient l'utilisation de l'action positive et l'imposition d'un trai- 
tement préférentiel afin de remédier aux privations systématiques 
de l'égalité des chances. L'action positive est un sujet de contro- 
verse, car on fait appelle à elle afin d'éliminer les effets d'un trai- 
tement inégal que l'on condamne résolument au moyen de l'im- 
plantation d'une autre forme de traitement inégal. Néanmoins, la 
seule manière dont on peut rendre les inégaux égaux, c'est en les 
traitant de façon inégale. En outre, l'action positive peut apparaî- 
tre comme un remède radical à cause de sa déviation apparente de 
l'idéal presque universel de l'égalité des chances. Strictement par- 
lant, cependant, l'action positive relève d'une politique conserva- 
trice dans la mesure où elle cherche à préserver et à protéger la 
probité du système actuel de production et de distribution268. En 
vue de remédier aux injustices du passé, elle remanie les places de 
certains individus, mais, par le fait même, elle maintient intactes 
les structures du pouvoir et les hiérarchies professionnelles exis- 
tantes. L'action positive est un remède nécessaire pour rétablir 
équitablement et sans délai intolérable la probité de tout système 
socio-politique qui est fondé sur une égalité des chances authenti- 
que. Ironiquement, si elle pouvait trouver moins d'obstacles sur 
son chemin, elle pourrait vraisemblablement accomplir sa tâche 
sans délai, et par conséquent accélérer significativement l'arrivée du 
jour où, en toute pobabilité, elle disparaîtrait d'elle-même. 

- 

268. Voir M. Walzer, supra, note 26, p. 153. 
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par Me Michel Krauss* 

L'auteur explique brièvement, dans cette réponse au texte de 
Michel Rosenfeld, sa thèse voulant que la  justification que donne 
ce dernier a 1 'action positive soit incompatible, dans ses prémisses, 
avec les fondements d'une société volontariste. Il trace ensuite sa 
propre justification philosophique de l'action positive, qui est plus 
restreinte que celle de Rosenfeld. 

The author briefly outlines, in this response to Michel Rosen- 
feld's text, his view that Rosenfeld's defense of  affirmative action is 
incompatible with the premisses of  a free society. He sketches his 
own philosophical justification o f  affirmative action, and finds it to 
be more restrictive than Rosenfeld 5. 

Professeur agrégé à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke. L'auteur 
est également Commissaire à la Commission des Droits de la personne du 
Québec, et tient à souligner qu'il s'exprime à titre purement personnel, et 
que ses opinions ne réflètent pas nécessairement celles de cet organisme. 
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Un débat n'est pas une bataille. Il n'est pas non plus un jeu où 
chaque participant cherche à accumuler des points: il est, au 
contraire, un outil intéressant dans l'éternelle recherche de la vérité. 
Mais si les débats étaient des jeux, le ((commentateur)) aurait, tou- 
jours, l'avantage sur le ((commenté)) de pouvoir réagir à une com- 
munication qu'il a devant lui. Toutefois, cet atout stratégique est 
dans certains cas amorti par l'obligation du commentateur de 
commenter de façon concise; après tout, un commentaire n'est pas 
un article de fond. 

Cette contrainte cause des difficultés particulières dans le cas 
de l'article complexe et intéressant de mon ami Michel Rosenfeldl, 
car ce texte constitue en réalité une tentative de suggérer une justi- 
fication morale complète pour une extension des programmes 
d'Action positive. Je  crois qu'il a failli à sa tâche, et qu'il n'a donc 
pas justifié moralement l'extension qu'il préconise; mais je ne puis 
ici l'imiter et énoncer ma propre philosophie morale de la compen- 
sation étatique en cas de discrimination pour me justifier2 ... 

Que l'ambition modeste de ce texte soit donc explicitée à 
l'avance. Je me propose des commentaires de trois ordres. Dans un 
premier temps, je soulignerai les domaines (et il y en a plusieurs) 
où il y a accord entre le professeur Rosenfeld et moi. Dans un 
deuxième temps, j'insisterai de nouveau3 sur certains points concep- 
tuels élaborés par lui. En troisième lieu j'offrirai des critiques à dif- 
férents éléments ponctuels de son texte. Mon espoir est de suggérer 
que la conclusion à laquelle il arrive ne s'impose point, et qu'une 
autre, meilleure justification pour l'action positive lui donnerait 
une portée pratique plus restreinte dans une société libre. 

1. M. ROSENFELD, (<Justice, Égalité, et Action positive: Justification et Limi- 
tes ,,, (1 987) 17 R.D.U.S., pp. 243-346. 

2. Déjà une constatation importante est de mise: Rosenfeld ne croit en I'ac- 
tion positive que comme remède à une discrimination antérieure; vg, p. ex., 
id., p. 344. 11 semble même que la discrimination en qu-estion, qui Iégitimise 
pour Rosenfeld l'action positive, doive provenir de I'Etat (il ne doit donc 
pas s'agir d'une discrimination purement privée). II s'agit là de la plus 
importante ((limitation), de l'action positive dans l'article de Rosenfeld; 
celui-ci ne prétend pas justifier une redistribution .des ressources en I'ab- 
sence d'une discrimination étatique antérieure. II sera plus longuement 
question de cette limitation, infra. 

3. Certains de ces points auront déjà été traités par moi dans M. KRAUSS, 
((L'action positive: réflexions historiques et philosophiques),, (1985) 16 
R.D.U.S. 459. 
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La partie la plus agréable de ce commentaire consiste sans 
doute à énumérer des points qui ne font pas l'objet de litige entre 
Rosenfeld et moi. Voici, explicités, quatre importants domaines 
d'accord: 

1" Nous sommes tous deux d'accord pour dire que l'état 
- actuel du droit positif aux États-unis, au Canada et au Québec 

consiste à permettre sans doute un certain degré d'action positive4. 
Évidemment, l'état actuel du droit positif n'établit guère la thèse de 
Rosenfeld, car celle-ci est normative, pas positive; 

2" Nonobstant cette dernière constatation, ce droit positif est 
ou bien incomplet (en ce qu'il n'énonce pas clairement les pré- 
misses de base de l'action positive; donc, il risque l'incohérence si 
celle-ci présupposait une philosophie politique incompatible avec le 
reste de la structure juridique)5; ou bien carrément incohérent dans 
son traitement ad hoc des litiges6; 

3" Rosenfeld et moi sommes d'accord sur la phrase suivante 
(mais je ne suis pas sûr que nous sommes d'accord sur son sens): 
[Dans un monde idéal], «le fait d'être une femme ou le membre 
d'un groupe ethnique minoritaire ne compte[rait] pour rien dans le 
contexte de l'allocation d'une éducation ou d'un emploi»7. Cette 
phrase, qu'il avait écrite et que je fais mienne, est toutefois très 
ambiguë et mérite d'être expliquée, tellement les problèmes pure- 
ment sémantiques en matière d'action positive sont nombreux. 
Cette phrase évoque une préférence morale de l'auteur (ici, des 
auteurs, Rosenfeld et-moi) à l'effet qu'un employeur ne devrait pas 
choisir des employés (ou une école des étudiants) sur l a  base des 
critères qui sont sans pertinence causale dans la détermination de 
leur performance. 

Voilà ce que cette phrase signifie. Pour moi, elle ne signifie 
pas (mais une lecture littérale pourrait permettre cette interpréta- 
tion) qu'il devrait être interdit aux membres de ces différents 
groupes (c.à.d. aux candidats potentiels) d'avoir des goûts ou des 
aptitudes différents pour divers métiers ou professions. Ainsi, je ne 
crois pas8 que les Juifs devraient poser leur candidature en aussi 

4. ROSENFELD, pp. 305-31 8. 
5. C'est le cas pour le Canada et le Québec: ROSENFELD, pp. 305-307. 
6. C'est le cas pour les États-Unis: ROSENFELD, p. 318. 
7. ROSENFELD, p. 329. 
8. Et je suis sûr que le pr. Rosenfeld ne croit pas ... 
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grande proportion que les Amérindiens pour des emplois dans la 
construction des gratte-ciel, ou que les Canadiens d'origine sué- 
doise devraient vouloir être aussi actifs dans le domaine de la res- 
tauration que les Canadiens d'origine grecque. De mêmes, il n'est 
point moralement obligatoire que les goûts (passés, actuels, ou 
futurs) des femmes soient individuellement ou statistiquement iden- 
tiques aux goûts des hommes pour quelqu'activité que ce soitlo. 
Notre citation commune ci-dessus ne vise donc pas à anéantir 
toutes les différences entre les goûts, les cultures ou les modèles de 
socialisation dans les familles; elle ne vise pas non plus 4 ériger 
l'un de ces modèles en exemple que tous devront moralement sui- 
vre. L'idéale précitée vise, au contraire, à assurer la coexistence de 
diverses formes de socialisation lorsque les justiciables transigent 
dans le marché, en déplorant moralement l'imposition d'une sur les 
autres. Je ne prétends donc pas que tous les individus, ou toutes 
les cultures, sont ou devraient être identiques; 

4" Le professeur Rosenfeld et moi sommes (je crois) égale- 
ment d'accord pour dire que le problème de la discrimination illi- 
cite par l'État est, pratiquement et philosophiquement, plus grave que 
ne l'est le cas des discriminations purement privées. Ainsi, Rosenfeld 
reconnaît dans son texte" qu'en l'absence de toute aide étatique, le 
marché aura tendance à faire disparaître les discriminations pure- 
ment privées à cause des inefficiences que celles-ci provoquentl2. 
Mais le marché ne pourra rémédier aux obstacles à l'efficience éri- 
gés en lois; et c'est effectivement lorsque de telles lois existent que 
les problèmes sociaux sont plus épineuxl3. Ainsi envisagée, la pro- 
blématique de l'action positive participe (c.à.d. est une question 
parmi d'autres à être réglée lors de l'examen) d'une question plus 

9. Ici, à cause d'un grave problème méthodologique dont souffre à mon avis 
le texte du professeur Rosenfeld (voir infra au sujet de la 'fausse con- 
science') je n'ose plus présumer de son accord. 

10. Vg. KRAUSS, supra, note 4, pp. 468 et ss. 
11. ROSENFELD, p. 298, 31 3 et 31 4. 
12. Vg. aussi G. BECKER, The Economics of Discrimination, (2e éd.) Chicago, 

U. of Chicago Press, 1971; T. SOWELL, Civil Rights: Rhetoric of Reality?, 
New York, Morrow, 1984, chs 1 et 4. 

13. Ainsi, des préjugés privés très répandus n'ont pas empêché la mobilité 
sociale des immigrants européens en Amérique du Nord; mais des lois 
discriminatoires contre les Noirs (Etats-Unis avant 1970, Afrique du Sud) 
et les Amérindiens (Canada jusqu'à tout récemment), par exemple, ont 
effectivement freiné le progrès économique des membres des groupes 
visés. 
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globale: quels dédommagements sont dûs par l'État lorsque celui-ci 
viole les droits de ses ressortissants?14 

L'explicitation de ces quelques domaines d'accord entre Rosen- 
feld et moi permet de passer à un bref examen conceptuel de son 
texte. 

Si la question fondamentale est celle du rôle de l'État dans la 
réparation des dommages qu'il a causés de par des lois passées et 
immorales (immorales parce que ne respectant pas la notion 
appropriée d'égalité), il importe de décrire précisément la notion 
d'égalité à laquelle on réfère. Michel Rosenfeld insiste15 avec raison 
sur les différents sens qu'on peut donner à ce concept, et j'aimerais 
surenchérir un peu car je crois (comme lui) que le déroulement du 
débat concernant l'action positive souffre beaucoup de son impréci- 
sion. 

Le terme «égalité» a une connotation positive pour tous, mais 
certaines de ses acceptions font franchement peur. De Platon à 
Revel cette crainte a été exprimée avec force; ainsi, dans son 
oeuvre principale, Alexis de Tocqueville décrit cette menace qui 
pesait sur la jeune démocratie américaine qu'il admirait tant: 

«La progression graduelle de l'égalité est une fatalité ... Tout ce livre a été 
écrit sous l'impulsion d'une sorte d'effroi religieux inspiré par la contempla- 
tion de cette terrible révolution écrasant, siècle après siècle, tous les obsta- 
cles, mais avançant même maintenant parmi les ruines qu'elle a elle-même 
créées. » ' 6  

Qu'avait en tête Tocqueville? Succinctement, il craignait que la 
notion d'égalité juridique axée sur l'individu et les moyens17 (où 
l'égalité signifie que chaque individu à la même opportunité juridi- 

14. Le problème de l'État-délinquant est l'un des plus épineux en doctrine 
juridico-philosophique actuellement, Vg., p. ex., R. EPSTEIN, Takings, 
Cambridge, Mass., Harvard U. Press, 1985; J. KNETSCH, Propew Rights 
and Compensation: C~mpulsory Acquisition and Other Losses, Toronto, 
Butterworths, 1983; F. EWALD, L'État providence, Paris. Grasset, 1986. 

15. ROSENFELD, pp. 250-277. 
16. A. de TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, p. 12. 
17. « Individual-regarding and Means-based equality ,, selon la terminologie de 

l'excellent volume de Douglas RAE, Equalities, Cambridge Mass., Harvard 
U. Press, 1981. 
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que ex ante de réaliser son but «Xi )  soit progressivement supplan- 
tée par une autre acception, basée sur les classes et les allocations~8 
(où l'égalité signifie que chaque classe de gens a la même portion 
ex post du bien «X»).  Cette dernière acception permettrait à cer- 
tains d'exproprier d'autres pour ((égaliser)), comme Tocqueville l'a 
bien vu. 

Il serait sans doute pédant d'étaler systématiquement les con- 
séquences historiques catastrophiques du totalitarisme inhérent à 
ce déplacement de la notion d'égalité. Je me contentrai donc de 
souligner la justesse de la crainte de Tocqueville, et donc la néces- 
sité de bien choisir entre l'individu et la classe comme sujet d'éga- 
lité, et entre les moyens juridiques ex ante et l'allocation ex post 
comme objet d'égalité. Le texte de Rosenfeld, pour qui veut bien le 
lire, regorge justement de tentatives de justifier l'action positive en 
d'autres termes que ceux que craignaient Tocqueville. L'action 
positive se justifie-t-elle selon la première approche (celle d'une 
société libre) ou non? 

Une stratégie intéressante de Rosenfeld en réponse au dilemme 
des concepts d'égalité consiste à suggérer que les programmes d'ac- 
tion positive paraissent superficiellement s'insérer dans la deuxième 
acception (totalitaire) d'égalité, mais qu'en réalité il n'en est rien. 
Au fond, prétend-il, les programmes d'action positive ne seraient 
qu'un moyen surprenant, mais justifié, d'atteindre la première sorte 
de sociétél9. Pour déplacer l'action positive à ce premier niveau 
(moralement plus attrayant), Rosenfeld invoque une deuxième dis- 
tinction conceptuelle que je désire rappeler, entre la justice com- 
pensatrice et la justice distributive. Il est largement d'accord20 que 
la première est fondamentale dans notre droit privé: son rôle essen- 
tiel est de préciser les droits et les obligations compensatoires en 
cas de leur violation. La justice distributive (c'est à dire, la croyan- 
ce que je puis avoir, ou que vous pouvez avoir, qu'une certaine 
répartition des ressources sociales est «bonne» ou «mauvaise») n'a 
pas de contenu jurisprudentiel21 dans une société libérale. En d'au- 
tres termes, la justice distributive n'a pas de contenu moral: il est 
inexact d'affirmer, par hypothèse, qu'il est injuste que Jos soit né 
handicapé ou qu'il ait perdu son bras dans un accident d'alpinisme. 

18. c< Bloc-regarding and Lot-based equality ,,, selon l'expression de Rae (id). 
19. ROSENFELD, pp. 304-307, 31 8-325. 
20. ROSENFELD, pp. 31 8-325. 
21. J'utilise ce terme, tout au long du présent Commentaire, dans son premier 

(chronologiquement), sens, philosophique (.Science du droit.). 



Justice, égalité, et action positive: 
(1986) 17 R.D.U.S. une critique du 

professeur R osedeld 

Cet évènement est malheureux, mais pas injuste. II serait, par 
contre, injuste que je viole les droits de Jos en lui coupant le bras. 
Je devrai alors (moralement et en droit positif) compenser Jos, si 
nous sommes dans une société où règne le- rule of Law. Friedrich 
Hayek a souligné tous ces points avec tellement de force en 1944 
que je n'y insisterai pas ici, si ce n'est que pour renvoyer à son 
oeuvre22. 

Reconnaissant la force morale de la justice compensatrice 
dans notre jurisprudence23, Rosenfeld tente donc de justifier l'ac- 
tion positive comme mesure de justice compensatrice seulement. Je  
reviendrai à cette tentative, dont le succès est essentiel à la vérifica- 
tion de sa thèse, dans la troisième partie de mes commentaires. 

III 
Les deux premières parties de ce commentaire visent à jeter les 

bases pour un examen critique de la thèse du professeur Rosenfeld. 
Dans un troisième temps j'aborderai des éléments précis de son 
texte. Vues ensemble, et dans la mesure où elles sont justes, mes 
critiques suggéreront une thèse différente de la légitimité et de 
l'étendue appropriée de l'action positive. J'esquisserai alors cette 
thèse dans une quatrième et brève partie du commentaire. 

Io Je soumets que Rosenfeld glisse méthodologiquement, sans 
l'admettre (donc sans en être conscient, possiblement) de l'individu 
au groupe comme sujet légitime du droit à l'égalité [Rappelons que 
le groupe serait sujet légitime de ce droit dans les sociétés qui sont 
bloc-regarding et lot-ba~ed2~; ce ne sont pas 1à les sociétés que 
vante le professeur Rosenfeld]. 

22. Dans Le Chemin de la Servitude. Pour les non-initiés, une excellente intro- 
duction à la pensée de Hayek est celle di E. BUTLER, Hayek, Londres, 
Temple Smith, 1983. 
Dans une correspondance privée, Rosenfeld a nié mon affirmation (dans 
une version provisoire de ce Commentaire) qu'il accepte la prédominance 
de la justice compensatrice dans un pays (ibre. Avec respect, je ne puis 
guère concilier cette affirmation avec la stratégie rhétorique de son texte, 
qui consiste justement à défendre l'action positive comme &an1 la meil- 
leure compensation possible pour les victimes d'une discrimination étati- 
que (voir, inter alia, ROSENFELD, pp. 31 8-325), alors que ses caractéristi- 
ques redistributives soni claires. Dans la version publiée de ce texte, 
j'utilise toutefois un langage plus pondéré ((<force morale,, remplace <<pré- 
pondérance ),), pour respecter son souci. 

24. Vg.  supra, notes 18-1 9 et texte correspondant. 



Justice, égalité, et action positive: 
une critique du (1986) 17 R.D.U.S. 

professeur Rosenfeld 

Ainsi, lors d'une discussion25 de la définition de ((l'égalité des 
chances)) individuelles, l'on peut lire que, dans la mesure où le suc- 
cès d'un individu dépend de la formation qu'il a reçue, ((l'équité 
pourrait bien exiger une égalité de chances fondée sur l'égalité des 
probabilités)). Cette phrase exige, tout simplement, un glissement 
de l'individu au groupe; car nous ne saurons jamais quelle est la 
((probabilité)) ex ante que l'individu X obtienne un emploi donné; 
mais nous pourrons déterminer statistiquement combien de gens de 
groupe Y (dont ferait partie X) détiennent de tels emplois, en 
comparaison (par exemple) au groupe Z. A la limite, si X (et pas 
un groupe) est vraiment le sujet de notre examen, la notion même 
de probabilité est inintelligible. La même erreur grave est commise 
plus loin dans son texte26, où il est affirmé que la meilleure com- 
pensation pour une discrimination qu'a subie un individu donné 
serait de ((garantir au groupe traité injustement une proportion des 
emplois convenables qui soit équivalente à la proportion des mem- 
bres de ce groupe par rapport à la population générale)). Il s'agit là 
d'une égalité qui est clairement bloc-regarding tout en prétendant 
ne pas l'être. 

Le problème peut être illustré si nous isolions une des per- 
sonnes en question. De quel groupe doit-elle faire partie? Quel 
chapeau doit-elle porter? Est-elle ((femme », ((résidente d'Outre- 
mont)), ((graduée d'une école privée)), etc.? Selon le groupe qu'on 
choisit, la ((probabilité)) statistique du succès varie énormément. 
Or, c'est cet individu qui postule un emploi, pas son groupe. Voilà 
l'obstacle méthodologique: l'individu fait partie d'une configuration 
vaste, complexe, et changeante de groupes volontaires et involon- 
taires. L'individu n'est pas un épiphénomène dont l'existence tourne 
autour de son appartenance à un seul groupe. Fondre cet individu 
dans un groupe, c'est justement faire abstraction de son unicité, de 
son individualité: c'est commettre exactement l'erreur philosophi- 
que que le professeur Rosenfeld reproche au contractananisme de 
John Rawls27. J e  souligne que, de l'aveu même de Rosenfeld, une 

25. ROSENFELD, p. 261. La mise en relief est de moi 
26. ROSENFELD, pp. 322-323. La mise en relief est de moi. 
27. ROSENFELD, pp. 280. Un extrait de cette page décrie, selon nous e l  para- 

doxalement, aussi bien le processus intellectuel de Rosenfeld que celui de 
Rawls: 

<<La limitation principale du contractarianisme de Rawis découle du 
fait qu'il n'est pas en mesure de rendre compte de la richesse et de la 
diversité produites par la différentiation. A l'origine de ce problème 
se trouve le 'voile de l'ignorance' qu'impose Rawls aux contractants 
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théorie qui ne respecte pas l'individualité des justiciables ne peut 
justifier adéquatement l'action positive28. 

2" L'application du ((principe de réversibilité)) de Kohlberg29 
par Rosenfeld30 me paraît très peu satisfaisante. 

Rappelons que selon Rosenfeld, le ((principe de reversibilité)) 
autorise moralement des allocations non-parétiennes31, sur la base 
du consentement hypothétique: une partie acquiescerait à cette 
allocation même si elle en sort ((perdante)), car elle a été obligée 
d'adopter la perspective de son ((adversaire)) et a ainsi vu la justesse 
de l'allocation décidée32. Le principe de réversibilité permet donc 
d'obtenir un accord unanime sur une décision d'allocation de res- 
sources rares. Il joue un rôle crucial dans le schéma de Rosenfeld, 
car il permet de justifier le fait que le «perdant» dans l'action posi- 
tive (ou, le «payeur» de la compensation) peut avoir été totalement 

hypothétiques placés dans une 'position originale' à partir de laquelle 
ils sont censés découvrir des principes communs. A cause de ce 
voile de l'ignorance, aucun contractant ne connaît son plan de vie 
ou 'sa position dans la société' ... Par conséquent, les principes com- 
muns sont dérivés non pas à partir de la diversité de perspectives 
qui réflètent la multitude des différences individuelles, mais plutôt à 
partir de l'identité purement abstraite qui égalise toutes les perspec- 
tives individuelles ...,, 

28. Dans une correspondance privée, le professeur Rosenfeld a commenté ce 
paragraphe en soulignant que, par hypothèse, d'autres auront au préalable 
traité l'individu différemment à cause de son appartenance à un groupe 
précis, et qu'il s'agit maintenant de réagir contre ce traitement. Cela est 
exact, évidemment: mais l'utilisation illicite d'une identification de groupe 
ne dicte point moralement, en logique, sa ré-utilisation! 
Rosenfeld veut peut-être dire que, techniquement, la compensation sera 
plus efficacement dispensée si nous tenons compte du groupe et non de 
l'individu. Dans ce cas, son commentaire est déplacé; car il faut souligner 
que cet argument n'est plus du tout un argument moral. Je,crois comme 
lui qu'une compensation est due aux victimes des délits d'Etat; voir infra, 
Partie IV, pour une discussion de ce sujet. 

29. L. KOHLBERG, <<Justice as Reversibility: The Claim to Moral Adequacy of 
a Highest Stage of Moral Development),, ch. 5 de son The Philosophy of 
Moral Development: Moral Stages and the ldea of Justice, New York, Har- 
per & Row, 1981. 

30. ROSENFELD, pp. 331 -342. 
31. C'est à dire, des allocations dans un jeu à somme nulle (où deux parties 

luttent pour un bien), et qui produiront donc au moins un .perdanb). 
32. Vg. ROSENFELD, pp. 280-287 pour une explication générale du .principe 

de réversibilité,,. 
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innochte de tout acte de discrimination33. Par le biais du principe 
de réversibilité, ce perdant consent à la perte d'emploi/d'éducation 
dont il est question! De plus, et à la différence du ((voile de l'igno- 
rance)) de Rawls (une autre façon d'«obtenir» un consentement 
hypothétique à une allocation défavorable), le principe de réversibi- 
lité serait plus concret, plus terre-à-terre, et ne ferait pas abstrac- 
tion de l'individualité de chaque citoyen34. 

Il me semble que deux remarques s'imposent à ce sujet. La 
première s'inspire directement de l'invocation par le professeur 
Rosenfeld de l'oeuvre de Juergen Habermas35. Cette oeuvre sou- 
ligne, inter alia, la nécessaire absence de distortion si une vraie 
compréhension entre personnes est possible36. Or, comme Rosen- 
feld l'admet lui-même, il y aura presque toujours de la distortion 
(ou, en théorie de l'information, du bruit) dans les discours. À la 
limite, je ne puis comprendre clairement (i.e. sans distortion au- 
cune) le discours ou la perspective d'autrui sans «devenir» autrui en 
dehors de moi3'. Obliger une personne (théoriquement) à s'aban- 
donner (i-e. à abandonner ses perspectives, ses rêves, ses valeurs) 
pour ((devenir)) autrui afin de décider de ce qui est bien, c'est (me 
semble-t-il) nier précisément son individualité ... N'est-ce pas là 
commettre l'erreur dont Rawls est si souvent accusé (y compris par 
Rosenfeld lui-même) et qui fait hésiter plusieurs avant d'épouser 
son contractarianisme? 

Ma deuxième remarque à ce sujet est plus fondamentale. Tout 
simplement, je trouve l'application du principe de réversibilité par 
Rosenfeld absolument indéterminée, non-convaincante et tautolo- 
gique. Pour comprendre cette critique, il faut se rappeler que 

33. Rosenfeld admet que toute sa défense de l'action positive échoue s'il ne 
justifie pas le fait que le prix en est payé par des victimes probablement 
innocentes. II dit aussi ne trouver aucune autre justification de l'imposition 
de ce prix, sauf le <<principe de réversibilité),. Vg. ROSENFELD, pp. 106-1 07. 

34. Vg. supra, note 28. 
35. ROSENFELD, note 109 et texte correspondant. 
36. 11 s'agit d'un terme de jargon en théorie de l'information. Pour une introduc- 

tion accessible aux enseignements généraux que la théorie de I'informa- 
tion peut fournir en Droit, vg. J. CAMPBELL, Grammatical Man: Information 
Theory, Entropy, and Life, New-York, Simon & Schuster, 1982. 

37. Cette remarque s'inspire bien de la métaphore kantienne, où i'objectivité 
requiert que le  noumène^^ perce sans altération la membrane du <<soi 
nouménal),. Ce passage indemne s'avérant impossible, c'est un <(phéno- 
mène), qui est capté par l'auditeur plutôt que le noumène lui-même. Vg. la 
deuxième édition de 1. KANT, Critique de la raison pure. 
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Rosenfeld admet (avec Kohlberg) que le principe de réversibilité ne 
produira un accord hypothétique que si les (deux) interlocuteurs 
sont d'accord sur les valeurs de base38. Donc, la mère dont l'enfant 
est peu blessé comprendra que le médicament rare doive être 
administré à un autre, plus gravement malade que ne l'est sa fille39. 
Par contre, si les goûts sont différents Ge désire que le terrain 
vague serve de terrain de baseball; vous préférez qu'il devienne un 
court de tennis; il reste suffisamment de terrainld'argent pour l'un 
mais non les deux), aucun consentement hypothétique ne suivra 
nécessairement l'application du principe de réversibilitédo. 

Or, pour ce qui est de l'action positive, le dialogue ((kohlber- 
gien» entre le bénéficiaire et le perdant produit miraculeusement un 
accorddl. Le Blanc (les appellations sont de Rosenfeld) voit main- 
tenant la frustration profonde du Noir; ce dernier «diminue» ses 
demandes (autrefois plus radicales), après avoir compris le Blanc, 
pour n'exiger plus que l'action positive telle que prônée par Rosen- 
feld! Avec respect, je trouve cet accord hypothétique purement 
axiomatique: il ne me semble ni inévitable ni même probable. 
D'une part, un survol de la littérature et des sondages révélera que 
plusieurs Blancs favorisent l'action positive, et qu'un très grand 
nombre de Noirs la détestentd2, avant tout dialogue kohlbergien43. 
D'autre part, et à supposer que nous nous limitions aux opposants 
(ex ante) blancs et aux supporters «radicaux» (ex ante) noirs de l'ac- 

38. ROSENFELD, p. 284. 
39. ROSENFELD, p. 283. 
40. ROSENFELD, p. 284. 
41. ROSENFELD, pp. 335 et ss. 
42. Ex., W. ALLEN, ((Constitutional Principles: Is Affirmative Action Constitu- 

tional? ,,, (July 1985) Regulation 12, T. SOWELL, supra, note 13; W WIL- 
LIAMS, ((On Discrimination, Prejudice, Racial lncome Differentials and Af- 
firmative Action),, in W. BLOCK et M WALKER, eds., Discrimination, Affir- 
mative Action, and Equal Opportunity, Vancouver, Fraser, Institute, 1982, 
69. 

43 En réaction à cette affirmation dans une correspondance privée. Michel 
Rosenfeld répond que ce différend d'opinion ((s'explique à partir de la dis- 
tortion de la communication)). En d'autres termes, si seulement la commu- 
nication était claire, le Blanc et le Noir croiraient certainement ce que 
Rosenfeld les ((fait,, croire!! Ce recours à la ((clarté de la communication), 
assume dorénavant le statut de <(stratagème d'immunication>, [le terme est 
de Karl Popper, La logique de la découverte scientifique, 19591 contre 
toute tentative de repousser la thèse principale. Comme Popper l'a souli- 
gné alors, ces stratagèmes transforment la thèse en un projet métaphysi- 
que, non-testable ... 
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tion positive, qui peut dire qu'il n'y a pas de désaccord fondamen- 
tal entre eux (i.e. un désaccord que la réversibilité ne «guérira» 
pas)? Peut-être les supporters désirent-ils une société bloc-regarding 
et lot-based, tandis que les opposants préconisent un État qui 
serait individual-regarding et means-based?44 Douglas Rae a bien 
souligné45 que ces notions sont philosophiquement incompatibles. 
11 faut donc conclure que le test de réversibilité «réussie» de 
Rosenfeld présuppose qu'il y a accord entre les parties sur le postu- 
lat précis d'égalité qui conduirait exactement à l'action positive 
actuelle! Nous avons bouclé la boucle: si je le comprends bien, le 
raisonnement devient: 

1. tout le monde pense (ou devrait penser) comme R.46, pour ce qui est 
d'une conception précise d'égalité; 

2. si tout le monde pense comme R., alors après avoir oublié leurs intérêts 
immédiats ils vont réaliser qu'ils sont d'accord avec R.; 

3. R. préconise une conception d'égalité qui permet l'action positive; 
4. l'accord hypothétique de tous (y compris des perdants) prouve que la 

conception de R. est bonne et morale. 

Évidemment, la conclusion (# 4) ne suit point les affirmations 
(# 1-3), et la validation kohlbergienne est donc une non-validation. 
Cet élément crucial de la thèse du professeur Rosenfeld n'accom- 
plit donc pas sa fonction. 

3" L'une des parties les plus troublantes du texte de Rosen- 
feld traite de la ((fausse conscience)). Il semble que le membre du 
groupe minoritaire qui fait sienne la perspective4' du groupe majo- 
ritaire souffre de fausse con~cience .~~ À un moment crucial, le 
concept de fausse conscience est introduit au dialogue kohlbergien 
pour exclure la possibilité que l'une des parties ait une perspective 
autre que celle commandée par son appartenance au groupe appro- 
~ r i é . ~ 9  Ainsi et par exemple, des femmes qui penseraient que le 

44. Vg. supra, note 18 et texte correspondant 
45. D. RAE, supra, note 18, p. 56. 
46 [R]osenfeld. 
47. Le seul énoncé du problème de cette manière me trouble beaucoup, car il 

suppose que le groupe majoritaire a une perspective [(officielle)), i.e. une 
perspective partagée par chacun de ses membres et dictée par le rnem- 
bership dans ledit groupe, supprimant donc les perspectives issues de tout 
autre rôle social. J'ai déjà critiqué cette prémisse comme étant tout-à-fait 
fausse. Vg. supra, notes 29 et 43 et le texte correspondant. 

48. ROSENFELD, p. 285. 
49. ROSENFELD, note 115 et texte correspondant. L'on voit que la .fausse 
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meilleur rôle des femmes est au foyer avec les enfants auraient une 
((fausse conscience)); celles qui, EU contraire, verraient leur place 
dans les forces armées auraient une ((vraie)) conscience50. 

Le lecteur voit tout de suite comment l'accord hypothétique 
sera possible. En plus de nier l'individualité de l'expérience intellec- 
tuelle humaine de par un déterminisme de groupe51, la ((fausse 
conscience)) rend toute l'opération kohlbergienne circulaire. Ainsi, 
si le dialogue en matière d'action positive n'est pas celui prévu par 
Rosenfeld52 (i.e. si le Blanc persuade le Noir que l'action positive 
n'est pas dans les meilleurs intérêts de ce dernier), ce sera là une 
démonstration de la ((fausse conscience)) du Noir; dans ce cas on 
lui prête tout simplement l'opinion qu'il aurait eue s'il avait une 
((authentique conscience de Noir». Est-il nécessaire d'expliciter les 
implications politiques de la croyance en une «vraie» conscience 
(qui «compte») et une «fausse» conscience (qui ne «compte» pas)?53. 

conscience), sert donc la même fonction d'immunisation méthodologique 
que celle de <<dstortion),: vg. supra, note 44. 

50. Ibid. 
51. Vg. Supra, notes 29, 43 et 48, et le texte correspondant. 
52. ROSENFELD, pp. 335 et ss. 
53. Je ne puis résister à la tentation de relier cette technique à un débat 

actuel en Interprétation juridique. II s'agit de savoir si une bonne (ou meil- 
leure) interprétation existe objectivement pour un litige donné, ou si tout 
n'est pas plutôt simple question de pouvoir politique (<<le Droit, ce n'est 
que ce que ce juge dit être le Droit,,). Comme je l'ai indiqué ailleurs [M. 
KRAUSS, <<Le nihilisme et l'Interprétation des lois)>, (1986) 20 Thémis 1251, 
de la réponse à cette question dépend son point de vue concernant I'exis- 
tence ou non du rule of law. La méthodologie de Michel Rosenfeld, qui 
consiste à voir de la <(fausse conscience), lorsqu'une opinion est différente 
de celle que- prône une certaine élite puissante (qui pourrait évidemment 
changer demain: à preuve est l'aveu de Rosenfeld que la conscience de 
la malheureuse dame au foyer n'aurait pas été ((fausse), dans le passé; 
ROSENFELD, note 115) fait écho à l'argument de puissants lobby fémi- 
nistes canadiens, qui rappellent à l'organisme REAL WOMEN (qui préco- 
nise le libre choix de carrières et la valorisation du rôle au foyer) que 
celui-ci ne <<représente pas la perspective des femmes), car il n'est pas 
((au pouvoir)) dans les institutions féministes. Ce quasi-nihilisme m'est fort 
troublant dans ses implications jurisprudentielles. 
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Le moment est venu, dans une dernière partie du Commen- 
taire, de me tendre le cou et d'esquisser fort brièvement (donc sans 
pouvoir défendre complètement) ma conception des paramètres 
philosophiques de l'action positive. Je  précise que je ne vise ici 
(tout comme le professeur Rosenfeld) que les programmes d'action 
positive imposés obligatoirement par l'État, et non les programmes 
volontaires privés; là la problématique jurisprudentielle est diffé- 
rente. De plus, je tiens pour acquis que les programmes «sociaux» 
visant à établir une égalité de chances (éducation publique, soins 
de santé aux frais de l'État, etc.) ne sont pas actuellement visés par 
le vocable action positive; il n'est donc pas question d'en discuter 
ici.54 

Je pars aussi de l'hypothèse que l'État a lésé certains individus 
par une discrimination moralement illégitime55. La discrimination 
par l'État cesse pour l'avenir (((action négative))). Mais, comme le 
savent tous ceux qui ont réfléchi aux problèmes de responsabilité 
civile, il faut plus que la cessation du délit pour l'avenir: la justice 
compensatrice exige aussi de dédommager autant que faire se peut 
la victime, to make him whole en faisant disparaître les effets du 
délit passé. Or, comme l'a souligné Michel Rosenfeld56 (son rai- 
sonnement est toutefois applicable à tout le champs délictuel, et 
pas seulement ni principalement au seul domaine de la discrimina- 
tion illicite), l'impossibilité de revenir dans le temps interdit sou- 
vent une exécution en nature de l'obligation; une autre sorte de 
réparation est alors de mise. Tout le problème est alors à savoir 
quelle autre sorte de réparation est la meilleure.57 

Il me semble que ces réparations peuvent prendre plusieurs 
formes, dont toutes consistent en une certaine ((action positive)): 

1" L'État peut fournir un dédommagement monétaire aux 
seuls individus directement lésés par lui. Cette solution a l'avantage 
de respecter la base individuelle de notre concept d'égalité. De 
plus, cette solution a l'avantage de faire payer la note du dédom- 

54. Je suis d'accord avec le professeur Rosenfeld (ROSENFELD, pp. 306-307) 
que de tels politiques participent d'une diffërente source normative que les 
programmes d'action positive dont il est question ici. 

55. Vg. supra, notes 14-1 5 et le texte correspondant. 
56. ROSENFELD, p. 266. 
57. Pour un énoncé de plusieurs raisons pour lesquelles l'action positive n'est 

point la meilleure réparation dans bien des cas, vg. KRAUSS, supra, 
note 4. 
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magement par chacun des contribuables58, et. non par quelques 
individus innocents et sans lien avec le délit. Cette solution est 
même envisageable lorsque le nombre de victimes est élevé59. Elle 
exige évidemment le rejet des réclamations dont le lien de causalité 
avec la discrimination est trop indirect: en d'autres termes, ici 
autant qu'ailleurs une doctrine de causalité immédiate60 est abso- 
lument exigée. 

Cette solution participe donc de la nature de la problématique 
générale de la responsabilité civile, et n'exige pas une allocation de 
biens non-fongibles (emplois, etc.) à des individus du seul fait de 
leur appartenance à un groupe donné. 

2 O  Dans certains cas, une telle allocation précise (donc, une 
certaine ((action positive ») s'imposera. 
[il L'un de ces cas est celui où l'identification de groupe est en soi 
un facteur dans la performance efficace de l'emploi61 en question. 
Ainsi, un argument persuasif en faveur de l'engagement de poli- 
ciers ou de pompiers en fonction de leur race existe, SI la race du 
policier ou du pompier affecte son efficacité dans un quartier 
donné, et SI pour une raison donnée l'engagement «neutre)> n'a pas 
produit le nombre optimal de policiers/pompiers minoritaires. 

11 faut noter que cette action positive demeure légitime, selon 
moi, même en l'absence d'une discrimination antérieure. 
[ii] Un autre cas est celui où la fonction en question a en grande 
partie une raison d'être symbolique ou de visibilité: i.e. que la 
fonction même consiste en grande partie à communiquer au public 
que la discrimination a cessé et que le poste est ouvert aux per- 
sonnes semblables au nouveau titulaire. En d'autres termes, il est 
possible que le meilleur «affichage» que puisse faire l'État de sa 
nouvelle politique de non-discrimination soit de l'étaler publique- 
ment avec des symboles. Ainsi, plusieurs postes peuvent légitime- 
ment comporter des «quota» régionaux, sexuels, raciaux, etc., mais 
seulement en fonction de cette visibilité. 

58. Je suis tout à fair d'accord avec Michel Rosenfeld (ROSENFELD, p. 331) 
pour dire que le léger et proportionnel fardeau assumé par Jes innocents 
dans ce cas ne viole pas nos principes moraux. 

59. Ex. le cas de l'internement des Nippo-canadiens pendant la deuxième 
guerre mondiale; ou le cas des réparations allemandes aux ayant cause 
des familles juives persécutées; etc. 

60. Art. 1075 C.C.. 
61. Ou du projet d'études ... 
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Dans ce deuxième cas aussi, l'on voit que l'allocation du poste 
en fonction du critère racial/sexuel aura pour but d'augmenter l'ef- 
ficacité de la performance du titulaire: seulement, ici un aspect de 
cette performance est justement la communication à qui de droit 
de l'information que ledit poste est ouvert à tous les candidats 
qualifiés. 
[iii] Plus généralement, je crois qu'un «discriminateur» peut être 
condamné à faire de l'action positive dans le sens où ce terme fut 
utilisé jusque dans les années 70. Je  crois qu'il est légitime pour 
l'État de prendre les mesures informationnelles spéciales vis-à-vis 
des membres d'une minorité autrefois victime de discrimination, 
mesures qu'il n'entreprend pas du tout (ou à un bien moindre 
degré) pour ce qui est de la majorité.62 

Ainsi, le «coupable» peut faire des efforts de publicité et de 
recrutement particuliers («discriminatoires») auprès des membres de 
ces groupes, pour enrayer le sentiment d'exclusion qu'il aura lui- 
même contribué à y faire naître. Si l'éducation avait été systémati- 
quement niée aux membres du groupe victime, des mesures compen- 
satrices tels des cours de formation permanente gratuits (offerts aux 
seuls ex-exclus) seraient de mise. Je conçois ainsi que l'État facilite 
l'obtention du crédit pour des entrepreneurs minoritaires, etc. Mais 
il faut toujours veiller à ce que l'allocation finale (à la différence de 
l'information transmise pour offrir aux individus les moyens de se 
concurrencer pour cette allocation) soit «spontanée»63 et non déter- 
minée par l'État; sinon, la conception d'égalité qui soutend toute 
l'opération aura été radicalement changée. 

Le portrait de l'action positive tracée ci-dessus est beaucoup 
plus modeste (et il est justifié beaucoup plus modestement ...) que 
celui de Michel Rosenfeld. J'espère avoir démontré que celui-ci n'a 

62. Vg. KRAUSS, supra, note 4 à ce sujet. Ce remède s'avérera d'autant plus 
opportun que les victimes directes de la discrimination soient difficiles à 
déceler, ou que les effets d'une longue discrimination soient maintenant 
tellement diffus que la victimisation est relativement générale. 

63. Le terme est utilisé dans son acceptation hayekienne, et signifie une 
absence de planification consciente, ou (pour emprunter les termes de 
Michel Rosenfeld) d'allocation par l'État de ces biens privés. Vg. supra, 
note 23. 
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pas réussi a justifier philosophiquement l'étendue d'action positive 
qu'il (et que bien d'autres) préfère. Je crois que l'action positive de 
Michel Rosenfeld est fondée sur un concept d'égalité où le groupe 
déplace l'individu en tant que ~uje t6~ ,  et où l'allocation déplace les 
moyens en tant gu'objet. Tous ceux qui valorisent les fondements 
libéraux de nos Etats ne peuvent être d'accord avec lui. 

Ce commentaire a passé en revue des aspects fondamentaux 
du texte de Michel Rosenfeld; il n'a donc pu être question des 
nombreux arguments accessoires, et intéressants, qui s'y trouvent. 
Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, concernant l'opportunité 
morale de compenser l'élite des minorités65 et d'en faire payer le 
prix par les moins favorisés des majorités66, surtout quand ceux-ci 

64. En plus des exemples de ce glissement inacceptable de l'individu au 
groupe que j'ai esquissés plus haut, il-faut souligner un passage éloquent 
où Rosenfeld le révèle explicitement. A la page 322 de son texte, il essaie 
de justifier le fait que les bénéficiaires d'action positive ne seront pas 
nécessairement des victimes de discrimination, et qu'on ne sait comment 
ces membres du groupe minoritaire aurait ((performé), en I'absence de 
discrimination. Une phrase cruciale lui permet de passer outre cette objec- 
tion fondamentale: 

(~[1]1 semble logique qu'en I'absence de toute discrimination à leur 
encontre dans le passé, le groupe qui fut traité injustement aurait 
éprouvé la même proportion de succès que les groupes qui ne 
furent pas traités ainsi,,. 

Cette phrase, cruciale à la thèse de Rosenfeld, est tout simplement stupé- 
fiante. En premier lieu, elle est carrément incompatible avec toute I'expé- 
rience humaine. Comment [(présumer,, que tous les groupes ont la même 
performance que tous les autres (en I'absence de discrimination) sans nier 
les différences entre les individus, entre les cultures, donc entre la moyen- 
ne des groupes? (Vg. supra, notes 9-1 1 et le texte correspondant.) En 
deuxième lieu, cette phrase constitue un récidive pour Rosenfeld: en 
voyant le <(succès,, comme une caractéristique du groupe et non pas des 
individus (quelle que soit la constellation des nombreux groupes auxquels 
ils adhèrent ou appartiennent), Rosenfeld trahit son acceptation tacite d'un 
concept d'égalité qui est incompatible (de ses propos dires: vg. ROSEN- 
FELD, p. 252) avec nos traditions démocratique et libérale. 

65. Rosenfeld avoue (ROSENFELD, p. 322) que, par hypothèse, moins un mem- 
bre de la minorité aura été discriminé plus il sera en mesure, ceteris pari- 
bus, d'être concurrentiel, donc de bénéficier des programmes d'action 
positive. Les victimes de la pire discrimination (à la limite, ceux qui sont 
tués ou blessés) ne seront pas aussi souvent choisies à l'aide de quotas. 
L'action positive revient donc à compenser ceux qui, ceteris paribus, ont le 
moins de compensation due. 

66. Un raisonnement semblable à celui de la note 66, supra, laisse voir que la 
compensation est payée par ceux qui ont le moins de ressources. Est-il 
étonnant que les lobby en faveur de l'action positive sont menés par l'élite 
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ne se sont rendus coupables d'aucun délit. Ces questions devront 
attendre un autre article. Mais une chose est tout de suite évidente: 
ces questions seraient sans pertinence dans une société où les allo- 
cations sont une fonction directe du groupe racial/sexuel auquel 
on appartient, et non de ses mérites individuels. L'ultime question 
est toujours là. 

(souvent nullement défavorisée) des minorités, tandis que les défavorisés 
mon-minoritaires), n'ont guère d'organisation politique pour les combattre? 



LA COMMISSION DES DROITS 
DE LA PERSONNE CONDAMNÉE 

À L%VOLUTION 

par Me Jacques LACHAPELLE* 

Les organisateurs de ce colloque sur la Charte des droits et 
libertés m'ont assigné le mandat de «clôturer» cette rencontre qui 
se voulait, suivant les termes du programme, «une invitation aux 
spécialistes et membres avertis du public à échanger autour d'un 
bilan et des perspectives pour une deuxième décennie ». 

Je dois vous avouer que je me sens mal à l'aise de mettre fin à 
ces intéressants et stimulants échanges; nous aurions plutôt le goût 
de continuer. 

Mais clôturer veut aussi dire ((enclore » ces discussions. Je  me 
sens aussi impuissant à parachever cet exercice; là aussi je préfère- 
rais le faire éclore plutôt que de l'enfermer. 

Dans cette optique, je me permettrai de toucher un aspect de 
la Charte qui, s'il n'a pas été abordé au cours de cette rencontre, se 
situe dans la ligne de vos préoccupations. J'aimerais terminer cette 
rencontre et l'ouvrir sur d'autres avenues en m'entretenant avec 
vous sur la mise en oeuvre des droits et libertés au Québec. 

Cette mise en oeuvre, elle appartient d'abord à chacun des 
individus puisque c'est le contrat social qui lie chaque personne 
dans cette société, elle est notamment la responsabilité du ministre 
de la Justice puisque la Charte en fait le ministre chargé de son 
application, elle est aussi du ressort des tribunaux qui sont chargés 
de l'interpréter. 

Mais c'est plus particulièrement à la Commission des droits de 
la personne qu'on a confié le devoir et la responsabilité de défense 
et de promotion des droits contenus dans cette Charte. Nous avons 
abondamment parlé de la place de la Charte devant les tribunaux; 
nous avons recueilli les propos du ministre, nous pourrions consa- 
crer ces derniers moments à la Commission des droits de la 
personne. 

Comment aborder cette question, peut-être simplement en ten- 
tant de répondre à cette interrogation d'un député de l'Assemblée 

Président de la Commission des droits de la personne 
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nationale lors de la comparution de la Commission devant la 
Commission des institutions à l'automne dernier. Est-ce que la 
Commission des droits de la personne possède une mesure qui lui 
permette d'évaluer l'évolution des droits au Québec? (Il faut dire 
que l'organisme à la suite duquel nous avions comparu, l'Office de 
la protection du consommateur, avait développé des indicateurs 
quant à l'évolution de la consommation et des consommateurs du 
Québec.) La question est relativement simple, mais la réponse, 
vous l'admettrez avec moi, est plus compliquée. On peut tenter de 
la trouver en sondant la population - encore une fois - en exa- 
minant le sort que lui ont réservé les tribunaux, en relisant ce 
qu'en ont dit les journaux, journalistes, éditorialistes, depuis 10 
ans. 

Je voudrais tenter, quant à moi, de répondre à la même ques- 
tion posée autrement. 

La Commission estelle efficace, c'est-à-dire atteintelle les ob- 
jectifs qu'on lui a fixés? Répond-elle aux mandats qu'on lui a 
confiés? 

Lors de la Commission parlementaire préparatoire à l'adop- 
tion de la Charte, tous étaient d'accord pour octroyer à la Com- 
mission de vastes pouvoirs, selon le modèle ontarien, comme l'avait 
suggéré 12 ans plus tôt Jacques-Yvan Morin. L'Assemblée natio- 
nale lui a donc confié ce double mandat: celui de la promotion et 
de la défense des droits. 

Elle devenait ainsi un organisme de promotion, peut-être aussi 
de pression, entre les deux il n'y avait qu'un pas quelques fois l'ins- 
tant d'un lapsus, même le Barreau la voyait jouer le rôle d'inter- 
médiaire entre l'Assemblée nationale et la population. C'est ainsi 
que plusieurs voudraient qu'elle prenne publiquement position sur 
tous les sujets des droits humains, qu'elle dénonce à haute voix les 
entorses à la Charte tout en lui demandant d'enquêter et de 
décider en toute impartialité et avec toutes les apparences d'impar- 

'tialité sur les cas qui lui sont soumis en semblable matière. 
Du même souffle, on lui a quelques fois reproché son inac- 

tion, d'autres fois ses interventions publiques. 
Je  crois quant à moi si l'on en juge sur la crédibilité qu'on 

accorde à la Commission qu'elle s'est noblement acquitté de cette 
périlleuse mission. 

Cette vaste mission de promotion et de défense des droits s'est 
précisée dans la Charte par des devoirs plus spécifiques qu'on 
retrouve à l'artice 67 et à l'article 86.3. 
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Là aussi c'est à large trait qu'on dresse son mandat laissant 
toute latitude pour ensuite organiser sa structure et sa vie interne. 
On lui a ainsi conféré le devoir: 
- d'informer et d'éduquer 
- de critiquer les lois 
- de diriger et d'encourager les recherches 
- et d'enquêter. 

Je voudrais dans ces quelques minutes qui me sont réservées, 
passer en revue ces mandats et nous interroger sur les résultats 
obtenus, étant bien conscient qu'on ne fait pas une telle évaluation 
dans un temps aussi restreint. Je m'y engage toutefois, sachant 
bien qu'il me restera plus d'interrogations que de réponses. 

Son premier devoir, c'est celui d'assurer la connaissance des 
droits. Déjà, les premiers Commissaires appréhendaient cette obli- 
gation «un devoir difficile pour la Commission ». D'autant plus 
qu'il fallait aussi faire oeuvre d'éducation. Ce mandat est vaste et 
généreux comme la Charte, dans son incommensurabilité, il est dif- 
ficile de mesurer les résultats. 

Depuis son origine, la Commission a répondu à 200 000 
demandes d'information. Plus de 2 500 000 publications ont été 
distribuées. Plus de 1000 rencontres d'information ont été organi- 
sées. 1000 entrevues ont été accordées à la presse écrite et électro- 
nique. La Commission est intervenue dans les écoles où elle a dis- 
tribué 450 000 exemplaires de Guide des jeunes. 

Ces chiffres sont impressionnants. 
Si on additionne le tout, on pourrait croire qu'on a rejoint en 

dix ans une partie importante de la population. Celle qui grandit, 
qui vieillit, celle qui travaille, celle qui est victime de discrimination 
ou celle qui discrimine. 

De fait, la Commission est bien connue au Québec, nous dit 
un sondage de la firme OPTIMUM. Elle se classe bonne deuxième 
après l'Office de la protection du consommateur. La hiérarchie est 
respectée, les biens d'abord, les droits ensuite ! 

Optimum nous révèle aussi que si les citoyens connaissent la 
Commission, ils sont peu familiers avec la Charte québécoise. Pour 
l'ensemble des citoyens, il y a peu de distinction entre la Charte 
canadienne et la Charte québécoise, la Déclaration universelle des 
droits. Si, comme le signale André Morel, la Charte des droits et 
libertés a toujours été jusqu'à maintenant pour les juristes en situa- 
tion de paradoxe, il ne faudra pas se surprendre que les citoyens 
ne puissent se retrouver dans ce dédale des droits. Par voie de 
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conséquence, il ne faudra pas aussi s'inquiéter que la Commission 
des droits de la personne n'ait pas réussi à éclairer ces ambiva- 
lences auprès de la population. 

La Charte québécoise a-t-elle changé le monde québécois? 
Qu'on songe aux réactions de la population sur le Sida, à l'in- 

tolérance manifestée par l'arrivée des réfugiés dans cette terre d'ac- 
cueil qu'est le Québec et qu'on relise les propos du Major Garneau 
lors de l'ouverture des États généraux sur l'éducation ... Le moins 
qu'on puisse dire c'est que si la Commission a rempli son mandat, 
elle ne l'a pas encore terminé. 

La promotion et la défense des droits ne va pas non plus sans 
se faire critique, plus particulièrement des actions gouvernemen- 
tales et des lois du Québec. Le premier Président, René Hurtubise, 
disait que la Commission se devait d'être «le chien de garde)) des 
droits et libertés au Québec. 

Ici aussi, nous avons plus de questions que de réponses. 
Jusqu'à quel point les quelques centaines de recommandations 

acheminées au gouvernement du Québec ont-elles eu un écho favo- 
rable à l'Assemblée nationale? 

La Commission doit-elle, pour remplir ce mandat, comparaî- 
tre devant les commissions parlementaires pour critiquer des lois 
qu'elle devra ensuite appliquer? 

Les opinions divergent selon le point de vue où l'on se place, 
suivant qu'on est dans l'opposition ou au pouvoir, et selon que l'on 
passe de l'opposition au pouvoir. 

Ce chien ne fait-il qu'aboyer? Il est sûrement trop tôt pour 
connaître l'influence véritable de la Commission sur la législation; 
c'est souvent beaucoup plus tard que les critiques, commentaires et 
recommandations émis par la Commission réussissent à se frayer 
un passage à travers les préjugés pour un jour triompher. 

Dans son rôle d'analyste et de critique, l'importance de la 
recherche est primordiale. Cette recherche qui s'est toujours défen- 
due d'être seulement théorique et refermée sur la Commission s'est 
cependant élevée au-dessus du cas par cas et en s'appuyant sur une 
approche multidisciplinaire. Muriel Garon a sans doute raison de 
nous tracer les voies de l'avenir dans une approche intégrée de la 
discrimination. 

Mais le rôle dévolu à la Commission dans le domaine de la 
recherche est cependant beaucoup plus important que celui qu'elle 
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a occupé jusqu'à maintenant puisqu'elle doit aussi, selon les mots 
mêmes de la Charte, ((encourager » la recherche. 

Force nous est d'admettre qu'avec ses modestes moyens, elle 
n'a pas rempli ses obligations. 

Je  me réjouis cependant qu'aujourd'hui - c'est probablement 
une première - la Commission se voit associée à l'université de 
Sherbrooke pour que se réalise un échange aussi fructueux que 
prometteur. 

Mais s'il y a cette recherche qui se veut plus théorique, il y a 
cette autre qui se passe au quotidien. 

Le mandat le plus apparent ou le mieux connu est sans doute 
celui de l'enquête, auquel on a greffé celui de la médiation, si bien 
que l'on ne sait plus très bien si les enquêteurs sont des enquêteurs- 
médiateurs ou des médiateurs-enquêteurs. 

Le législateur voyait sûrement dans ce rôle de médiation un 
instrument pédagogique qui inciterait les protagonistes à tenter 
d'apporter une solution à leur conflit, dans le respect mutuel plutôt 
que par l'imposition d'une amende. Tout au long de sa brève his- 
toire, la Commission s'est énorgueillie d'avoir amené les parties à 
solutionner leurs litiges dans des proportions variant d'une année à 
l'autre de 50 à 90%. 

La Commission a reçu depuis l'ouverture de ses bureaux quel- 
que 7 500 dossiers d'enquête. Devrait-on mesurer son efficacité par 
le nombre de plaintes qu'elle a jugé fondées? On a bien raison de 
ne voir là un indicateur de performance quoique plusieurs chez les 
groupes victimes s'inquiètent qu'on acquiesce si peu souvent à leur 
requête. Cela découle peut-être plus de la faiblesse de nos moyens 
d'enquête que de la valeur intrinsèque des plaintes. 

Nous ne somme plus à l'époque de la discrimination flagrante 
qui apparaissait en noir sur blanc dans la rubrique des petites 
annonces - homme demandé - La discrimination s'est faite sub- 
tile. Malgré la sagacité de nos enquêteurs et la perspicacité des 
Commissaires, on constate souvent que la prépondérance de la 
preuve est difficile à démontrer. 

C'est ainsi qu'on en vient à se demander si on ne devrait pas 
privilégier des méthodes d'enquête plus globales comme celle initiée 
dans l'industrie du Taxi, et cette autre qu'on se prépare à entre- 
prendre de manière différente dans le logement. 

C'est aussi dans cette optique qu'on s'interroge sur la perti- 
nence de l'ouverture extrême de l'article 69 de la Charte qui exige 
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que la Commission fasse enquête dès qu'on allègue une discrimina- 
tion illicite. N'y aurait-il pas lieu qu'ici aussi on applique l'adage 
«De minimis non curat praetor)) et qu'on oriente davantage les 
énergies dans des dossiers qui ont une plus grande portée. 

Ici encore, en remplissant son mandat d'enquête, enquêteurs et 
Commissaires sont constamme)t tiraillés par cette double mission 
de défense et de promotion. 

Un jour la Commission «accueille» les victimes, le lendemain, 
elle décide de la responsabilité de la plainte, elle enquête ensuite en 
toute impartialité pour y faire la lumière, décide du bien-fondé de 
la plainte, tente une médiation de manière à régler le différend, 
décide de son propre chef si elle doit poursuivre devant les tribu- 
naux, prend fait et cause et devient sans vergogne l'avocat du plai- 
gnant. Admettez avec moi qu'il n'est pas facile de jouer sur tous 
ces tableaux, sans ressentir angoisse et vertige. Un tribunal des 
droits de la personne nous rendrait-il plus serein? 

C'est sur ce sentiment d'inconfort que se termine mon tour de 
piste sur ce qu'a été la Commission depuis 10 ans. Comme le sug- 
gère Peter Druker, si on juge de la santé d'une'organisation par les 
maladies qu'elle n'a pas, on peut aussi conclure que si elle a quel- 
ques fois des malaises, elle n'a pas attrapé toutes les maladies. 

Mais il ressort de ces propos et de ceux que vous avez énoncés 
qu'il nous faudra à brève échéance reprendre cette réflexion et 
aussi chercher les voies de solution, afin que «l'on reconnaisse à 
cette Charte des traits propres et sa personnalité)). Que l'on com- 
mence à fournir des réponses à quelques unes des importantes 
questions qui éclaireront ce concept d'égalité, qu'on établisse fer- 
mement les moyens de lutte à la discrimination systémique si l'on 
veut que le 20ème anniversaire de la Charte québécoise soit celui 
de la concrétisation d'une réelle égalité en emploi non seulement 
pour les femmes mais pour tous les citoyens du Québec. 

Il faudra aussi refaire le point sur le rôle qu'on entend faire 
jouer à la Commission des droits de la personne du Québec. Cette 
confirmation sociale est importante, sinon elle risque de tomber 
sous le jugement de quelques comités de sages qui pourraient faire 
croire qu'elle doit disparaître parce qu'elle a atteint - ou qu'elle 
n'a pas atteint - les objectifs qu'on lui a tracés. Pour ma part, je 
crois plus que cette Commission, comme les droits qui l'animent, 
est condamnée à l'évolution. 

J e  suis bien conscient que c'est autour de tables semblables 
qu'on établit les premières réflexions et qu'on trouvera la route de 
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cette évolution pour dégager un consensus social, mais il faudra 
aussi sortir des campus pour que la population tout entière y 
participe. 

Je voudrais, en terminant, féliciter les initiateurs de ce projet 
et formuler le voeu que cette coopération se renouvelle avant le 
20ème anniversaire. 


