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LA FORMATION JURIDIQUE 

par Rodolphe MORISSETTE* 

Expert de la parole et véhicule inévitable d'une vision du 
monde à travers sa lecture particulière du réel, le futur avocat 
devrait pouvoir compter sur une formation plus «fondamentale» 
que celle d'un gestionnaire de dossiers, savoir maîtriser les res- 
sources de la dialectique, tracer la frontière entre l'éthique et le 
droit et comprendre les rudiments de la méthode scientifique. 

As an expert whose duty is destined to impart a vision of a 
certain reality, the future Iawyer should possess a much more 
fundamental background or training than a mere handler of case 
records. He should master the resources of dialectics, be able to  
delineate the frontiers between ethics and law, and have an unders- 
tanding of ut least the rudiments of the scientific method. 

* Chroniqueur judiciaire 
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La perception que peut avoir un profane de la formation juri- 
dique ... Je me cherche péniblement ici un lieu entre la modestie et 
l'effacement complet! 

Tout de même, l'observation quotidienne, dans les cours de jus- 
tice, du travail des avocats vous amène rapidement à distinguer les 
professionnels compétents et créateurs, des robots, placés prématu- 
rément - et dès lors pour longtemps, sur la voie de la routine. 

Je me permets deux remarques préjudicielles. Pour l'observa- 
teur ordinaire, la pratique du droit forme naturellement une spécia- 
lité. Mais une spécialité qui n'est pas du tout comme les autres. 

D'abord: l'avocat est un homme ou une femme de la parole et 
son discours est d'emblée public. L'ingénieur, le médecin, l'informa- 
ticien ne sont, pour aucune part essentielle, des gens de la parole; et 
le discours qu'ils tiennent dans l'exercice de leur spécialité n'est pas, 
du moins d'entrée de jeu, un discours public. 

L'avocat, lui, prend la parole pour quelqu'un, il plaide pour 
autrui. Il parle et plaide au nom de la société ou bien il formule au 
nom d'autrui d& représentations devant quelqu'un qui représente la 
société. 

Comme le procureur ou le juge, l'ingénieur, le médecin et l'in- 
formaticien font usage de vocabulaires respectivement spécialisés et, 
par méthode, ils s'en tiennent et doivent s'en tenir à des lectures 
forcément fragmentaires du réel. Pourtant, ni le vocabulaire de l'in- 
génieur ou du médecin ni leur lecture particulière de la réalité n'ont, 
comme c'est au contraire le fait de l'avocat, un caractère essentiel- 
lement public. Par le fait qu'il est un homme ou une femme de la 
parole et par l'incidence publique de son discours propre, le prati- 
cien du droit se rapproche davantage - j'entends: à ces points de 
vue - de l'enseignant, du politique, voire du journaliste. 

Deuxièmement: en raison de l'étendue de l'objet même du droit 
- une amplitude qui dépasse, et de loin, celle de l'objet de la méde- 
cine, du génie et de la plupart des autres disciplines ayant une portée 
pratique, le discours courant du praticien du droit porte, implique et 
traduit toujours une certaine vision du monde, un certain regard sur 
l'ensemble de la réalité. 

Des reproches 
Dans tous les métiers il existe évidemment des gens étroits d'es- 

prit. Mais on a moins l'impression que «le jupon dépasse)) quand il 
s'agit d'un ingénieur ou d'un médecin que si l'on a affaire à un avo- 
cat ou à un juge, à un politique ou à un journaliste. Quand l'ingé- 
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nieur ou le médecin prend la parole ou se prononce dans son cabi- 
net, on se fout assez, règle générale, de sa vision du monde - sauf 
exceptionnellement, quand on est en présence par exemple de pro- 
blèmes pratiques à fort coefficient éthique (ainsi le dilemne dit de 
1'~archarnement thérapeutique)), l'avortement et autres questions 
spéciales). Pour l'avocat ou pour le juge, au contraire, il y a toujours 
- c'est forcé! - des éléments d'une vision du monde qui pointent 
autour du verbe, entre le sujet et les compléments, quand ils pren- 
nent la parole dans leur spécialité. 

Bref, la lecture juridique du réel - la lecture du réel à travers 
les lunettes de la loi et du droit - est à la fois très spécialisée et de 
portée très large. Qu'on le veuille ou non, elle transcrit une Weltan- 
schauung - une façon globale de considérer l'ensemble de la réalité; 
elle suppose et laisse supposer tout un jardin de prémisses dont les 
implications sont de conséquence. Cette lecture juridique du réel 
traduit en outre, presque à toutes les intersections, une attitude vis- 
à-vis la méthode scientifique et les méthodes d'investigation plus 
empiriques. De plus, pareille lecture juridique du réel s'étale dans un 
discours spontanément porteur de valeurs. Enfin - et j'en oublie 
peut-être, le discours juridique est de type argumentatif: il est de 
nature dialectique et prend en compte les us et coutumes, non sans 
déborder à l'occasion dans le registre de la rhétorique. 

À l'oreille de l'observateur, une critique revient souvent à 
l'égard des praticiens du droit, qui reproche à ceux-ci de fonctionner 
en quelque sorte en milieu fermé. (Je fais abstraction de ceux qui se 
sont lancés en affaires ou en politique!) Naturellement, le vocabu- 
laire technique obligé des gens de loi y contribue; de même, la lec- 
ture, fragmentaire par méthode, qu'ils retiennent de la réalité accen- 
tue cette impression. Pourtant, les échanges techniques qu'un club 
d'ingénieurs ou de médecins peuvent avoir entre eux ne produisent 
pas le même effet ni n'ont la même portée (sociale, je dirais) que le 
discours public que tiennent devant les tribunaux les patties à un 
litige civil ou à une affaire criminelle. 

J'ignore si vous savez le cynisme que bien des avocats alimen- 
tent dans l'idée (l'idée - pas seulement l'image) que se fait d'eux le 
public, client ou simple observateur, quand on les voit s'enfermer 
entre eux, devant la galerie pourtant, dans des querelles byzantines 
de procédure; dans un chapelet de requêtes à visée essentiellement 
dilatoire; dans des contre-interrogatoires interminables et parfaite- 
ment oiseux; dans des négociations de type patronal-syndical à pro- 
pos de plaidoyers ou de sentences; dans des distinctions de raison 
raisonnante.. . 
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Une parenthèse 
J'ouvre ici une brève parenthèse. A ce point de vue, la pratique 

du droit - il faut bien le dire, a été piégée récemment par les pou- 
voirs publics d'ici, qui, par le moyen des chartes des droits notam- 
ment (lesquelles sont pourtant de bonnes choses en soi) et moyen- 
nant d'autres raffinements encore, dont les stratégies d'affrontement 
des récents gouvernements Trudeau et Lévesque nous ont fourni des 
exemples quasi quotidiens, se sont déchargés du poids de certaines 
de leurs responsabilités en les transférant commodément aux tribu- 
naux, qui n'ont pas, eux, à subir périodiquement le test d'un scrutin 
général. 

Voilà qui ajoute hélas! au discours juridique une composante 
politique souvent incompatible avec le lieu social de cette spécialité. 
Combien de fois est-il arrivé par exemple au cours des dernières 
années que la réponse juridique à de complexes dilemnes ou affron- 
tements sociaux fut de déterminer en quelle langue, au singulier ou 
au pluriel, avait été promulguée la loi contestée! 

De même, les gouvernements d'ici ont, en matière d'affichage, 
refilé la patate chaude aux tribunaux et confié à un juge seul, non 
élu, le soin de porter tout le poids de la légitimité sociale du gouver- 
nement. Non seulement le même juge a-t-il dû marcher sur des oeufs 
pour éviter de s'enfarger dans les multiples chartes du paysage; mais 
encore un de ses collègues du même tribunal a considéré la chose un 
peu autrement. Ce fait ne scandalisera personne, mais il donne la 
mesure du piège ainsi tendu: dès qu'une question disputée met un 
gouvernement devant un choix politique à forte incidence morale - 
qu'il s'agisse d'avortement ou de pornographie, de prostitution ou 
de langue, voire de conflits syndicaux, les élus du peuple ont main- 
tenant le réflexe de noyer le poisson dans un débat juridique - donc 
de soumettre une question éthique et politique à une lecture trés 
partielle et d'emblée réductrice de la réalité. Bref, si c'est dans cette 
direction-là qu'on s'en va, le discours juridique public sera soumis à 
des pressions encore plus fortes que naguère. Fin de la parenthèse. 

La formation en droit 
Avant tout, une remarque - un peu verte, je m'en excuse, sur 

un secteur particulier. Si, en matière de droit criminel, la pratique 
du droit continue d'évoluer ici sur sa lancée actuelle et au rythme 
accéléré qu'on remarque depuis quelques années (du moins à Mon- 
tréal), il apparaît plutôt oiseux de s'interroger bien longtemps sur le 
genre de formation en droit que cela requiert en fait. La grande 
majorité des dossiers de droit criminel se règle maintenant presque 
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hors cour si l'on ose dire, par la négociation. Et l'observateur se 
demande si, pour y réussir et y faire fortune, un stage à la CEQ ou à 
la CSN, voire dans la fonction publique, ne serait pas plus fruc- 
tueux qu'une solide formation en faculté. 

En matière criminelle, en effet, la grosse portion des mandats 
passe par l'Aide juridique et, en regard de la table des tarifs qui y est 
pratiquée, il se révèle beaucoup plus payant pour les avocats agis- 
sant en défense de multiplier autant que faire se peut les ((interven- 
tions minute )) préalables au procès, puis de «régler» à temps avec la 
Couronne, par la négociation, afin d'éviter les trop maigres hono- 
raires que commande un procès - sans compter que les procès 
accaparent le procureur et ralentissent sa quête d'une clientèle quan- 
titative qui dépassera rarement l'étape de la communication de la 
preuve et qui, par son accumulation, fera vivre son homme relati- 
vement aisément. 

Tous les criminalistes n'ont pas choisi cette voie, bien sûr, mais 
quand le profane songe à la formation des uns et des autres, il se 
demande à quoi au juste peut bien servir une substantielle formation 
en droit aux futurs marchands du «plea bargaining)) tous azimuts, 
tant du moins que le droit canadien ne contiendra pas des balises 
précises et rigoureuses à cet égard. 

Mise à part cette catégorie particulière - particulière à mes 
yeux, en tout cas, j'estime qu'une formation de base en droit devrait 
comprendre les éléments que voici. (Par ((formation de base)), j'en- 
tends jusqu'à un deuxième diplôme universitaire, maîtrise ou licence, 
et avant d'opter pour la voie de la recherche, de l'enseignement ou 
de la pratique.) 

1. Il me semble, d'abord, qu'il serait malsain pour les futurs 
juristes et procureurs que les facultés de droit deviennent essentiel- 
lement des écoles de préparation à la pratique. Ce qui manque le 
plus, dans la pratique justement, c'est l'esprit de création et la capa- 
cité d'innover à l'intérieur du champ du droit et en misant sur les 
ressources du droit même. 

Or ce qui peut alimenter l'esprit créateur chez les praticiens du 
droit, ce ne sont pas des cours pratiques sur la ((gestion» des dos- 
siers, mais bien plutôt une connaissance approfondie des ressources 
du droit et de la jurisprudence, des méthodes et des grandes clés 
propres à pouvoir y faire progresser par soi-même ses connais- 
sances. 

Là-dessus, l'échec retentissant de la formation des enseignants 
des paliers subuniversitaires au Québec devrait servir de leçon. Elle 
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a échoué depuis le milieu des années 60 parce qu'on a préféré l'ap- 
prentissage des techniques et des ((approches)) à l'apprentissage du 
fond et du contenu. Pour être admis à enseigner dans les commis- 
sions scolaires et les cégeps, il importe moins, depuis 15 ans, d'être 
formé et diplômé en histoire ou en géographie, en français ou en 
mathématiques que d'avoir un diplôme en ((didactiquede)). La 
condition sine qua non - la règle d'airain, c'est de détenir un bacca- 
lauréat en pédagogie. 

Au fait, l'absence de formation rigoureuse sur le fond d'une 
discipline - au sujet de ses traditions majeures, de ses principes 
premiers, de ses méthodes particulières et de ses principaux outils de 
recherche, de l'état actuel des questions centrales et surtout de la 
manière ordonnée de les aborder ... Une telle lacune, dis-je, a un 
impact immédiat sur la capacité de création - et d'adaptation, 
disons-le franchement, des professionnels ainsi formés, qu'ils soient 
professeurs ou avocats. 

Dans un même ordre d'idées: plutôt que de courir les écoles de 
journalisme d'ici pour se former à la pratique du journalisme, un 
jeune serait plus avisé de faire quelques bons baccalauréats - et 
mieux: une maîtrise - en n'importe quoi, à dire vrai, voire en 
pharmacologie ou en génie électrique, afin de se former vraiment à 
quelque chose. L'apprentissage durable d'une méthode de travail qui 
libère vraiment, cela n'a rien à voir avec l'apprentissage des ((trucs 
du métier)). 

2. Ceci étant dit, il m'apparaît par ailleurs risqué - risqué 
parce que prématuré, de soumettre les apprentis juristes, à l'étape de 
leur formation de base, à un programme trop lourdement concentré 
sur une sorte de philosophie critique - ou sur une épistémologie 
des disciplines, dont l'histoire et l'herméneutique principalement, 
qui composent en dernière analyse l'approche juridique. Surtout si 
cela devait se faire au détriment d'une première connaissance d'en- 
semble - d'un premier tour d'horizon, de l'ensemble du droit. 

La démarche épistémologique est assurément cruciale. Elle est 
fondamentale, et non secondaire. Mais dans l'ordre de l'apprentis- 
sage d'une discipline donnée, il me semble qu'elle doit venir dans un 
deuxième temps. Il s'agit en effet d'un processus réflexif - et d'une 
réflexion portant sur un ensemble de données qui, si elles n'appar- 
tiennent pas toujours ni nécessairement encore à l'ordre scientifique, 
présentent tout au moins quelque chose d'une première systéma- 
tisation. 

Une formation de base concentrée prématurément sur les ques- 
tions épistémologiques, aux dépens d'une formation première, plus 
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horizontale et plus équilibrée, a souvent le défaut de mettre sur le 
marché des créateurs pour ainsi dire «sur le pilote automatique ». La 
formation des futurs philosophes et professeurs de philosophie n'a 
pas toujours évité cet écueil en certaines facultés. Le risque, c'est de 
former ici de simples amateurs des remises en question radicales de 
n'importe quoi, mais dépourvus d'une connaissance de première 
main des grandes orientations de la pensée antérieure et, pourtant, 
facilement emportés dans l'orbite du mythe que «tout est possible)). 

3. Ma troisième et dernière observation vise ce qu'on appelle la 
((formation générale)) du futur avocat. Parce que celui-ci sera un 
homme de la parole et qu'il tiendra un discours relativement public, 
certains éléments d'une formation que j'appellerais volontiers ((fon- 
damentale » - plutôt que ((générale », me paraissent s'imposer, qui 
contribueraient à sortir l'avocat du milieu trop fermé 06 il donne 
parfois l'impression d'évoluer au plan professionnel. 

a. D'abord, en matière d'argumentation - ce qui se trouve 
tout de même le lot quotidien et l'un des outils de base de l'avocat. 
Il m'apparaît, à la lumière de mon expérience quotidienne à la cour, 
qu'un apprentissage rigoureux de toutes les ressources de la dialec- 
tique serait fort utile. Le palier collégial est devenu parfaitement 
muet là-dessus. Pourtant, c'est, entre autres, à cela qu'on reconnaît 
les avocats compétents et efficaces parmi les autres. 

b. Autre élément de formation générale, néanmoins indispen- 
sable, à mon sens: un sérieux déblayage du terrain touchant à la fois 
les rapports et les limites du droit et de l'éthique. Je ne parle évi- 
demment pas de l'initiation au Code de déontologie des membres du 
Barreau, mais des questions éthiques fondamentales et de leur rela- 
tion avec le droit. Cela s'imposera d'autant plus qu'à tort ou à rai- 
son, l'apparition des chartes des droits et libertés impliqueront 
davantage l'avocat et le juge dans le champ proprement politique. Je 
pense entre autres à l'éthique de la parole -je m'excuse d'y revenir. 
On a parfois l'impression que parce qu'il est un homme ou une 
femme de la parole, l'avocat peut se permettre de dire n'importe 
quoi, tant que cela garde quelque cohérence apparente entre collé- 
gues de la même profession. (Je ne vous cacherai pas que cette ques- 
tion de l'éthique de la parole devrait être abordée mille fois plus 
férocement encore devant de futurs journalistes et de futurs diri- 
geants de médias d'information!) 

c. Enfin, l'amplitude de l'objet du droit et l'infinie variété des 
situations concrètes à travers lesquelles le praticien doit nager com- 
mandent à mon avis que ce dernier soit très tôt initié aux rudiments 
de la méthode scientifique appliquée et dans les sciences de la nature 
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et dans les sciences humaines. Ces disciplines apparaissent de plus 
en plus indispensables à l'évaluation préalable des faits. Aussi 
importe-t-il que l'avocat, comme le juge, ne se fasse point de ces 
disciplines - de la psychologie ou de la psychiatrie, par exemple, en 
matière criminelle - une idée mythique. Ce que je dis là, vous le 
sentez bien, n'a rien à voir avec le projet saugrenu, partagé en cer- 
tains milieux, qui souhaiterait confier à l'avocat un rôle d'anima- 
teur, de travailleur social ou d'«intervenant» quelconque dans le 
«vécu» de gens que nos savants planificateurs sociaux appellent 
maintenant des ((bénéficiaires ». 

Chacun applaudira au fait que de nombreux praticiens du droit 
sont aujourd'hui animés d'un plus grand souci de jouer plus à fond 
leur rôle social et tout leur rôle social. Dans le domaine des litiges 
matrimoniaux, par exemple, ou encore des relations de travail, il est 
clair qu'une initiation méthodique aux techniques de la conciliation 
et de la médiation corrigera avec bonheur l'approche foncièrement 
belliqueuse et historiquement un peu barbare qui peut résulter d'une 
lecture exclusivement juridique des droits qui entrent en collision 
dans ce genre d'affaires. 

Mais le désir d'humaniser la gestion de ces types de litiges, 
comme celui pour l'avocat de jouer pleinement son rôle social, ne 
devrait pas impliquer que l'on transforme la formation fondamen- 
tale en droit en un apprentissage du travail social. 

Je suis toujours scandalisé d'entendre - comme je l'ai entendu 
mille fois depuis 15 ans - des groupes d'enseignants, des corps de 
journalistes et des phalanges de fonctionnaires se désigner d'abord 
comme des ((agents de changement)) social. Entendue littéralement, 
la tournure peut s'interpréter en un sens positif et inoffensif: le cor- 
donnier qui répare des semelles, comme la nourrice qui donne le 
sein, sont, avec tout le monde, des agents de changement. Mais on 
sait bien que l'expression est porteuse d'une idéologie plus tran- 
chante que cela; elle transcrit également la relève des églises et des 
clergés sous une forme apparemment nouvelle, le paternalisme 
dépassé des anciennes élites du Canada français. 

L'expérience m'a amené à tenir d'emblée pour suspects le jour- 
nalisme qui se propose de faire autre chose que d'informer, l'ensei- 
gnement qui projette de faire autre chose qu'enseigner ou la prati- 
que du droit qui souhaite déborder son terrain propre. L'un des 
traits particuliers de la société moderne, et l'un de ses avantages, il 
me semble, est de nous avoir débarrassés de la confusion des rôles 
sociaux. Par contre, nos sociétés restent traversées par la tentation, 
cette fois mercantiliste, d'élargir son territoire. Quand, plutôt que 
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d'informer, les journaux se proposent de prendre la relève du cirque 
itinérant ou de faire ((l'éducation du peuple)), ils ne sont ni amusants 
ni éclairants. Quand les grands magasins à rayons se lancent dans la 
préparation et la vente des rapports d'impôt, ils trahissent, comme 
cela se vérifie aujourd'hui, une incompétence notoire. La même 
remarque vaut pour les grandes centrales syndicales d'ici qui se pro- 
noncent en conférences de presse sur l'état actuel du litige au Liban 
ou ailleurs, comme pour les grands savants de la fonction publique 
qui dictent maintenant aux familles, entre autres, la façon dont il 
faudrait désormais qu'elles s'occupent de leurs membres âgés et 
atteints de sénélité. 

Bref, tout ne peut pas être dans tout - ni réciproquement! Ce 
que les citoyens attendent de l'avocat, ce n'est pas qu'il se présente 
d'abord comme un agent de changement ou qu'il se déguise en tra- 
vailleur social, mais qu'il exerce pleinement sa compétence propre, 
qui est unique, avec le plus d'humanité et de compétence possible. 

Voilà donc, bien schématiquement, bien grossièrement et du 
point de vue bien limité qui est le mien, quelques écueils qu'une 
honnête formation de base en droit, m'apparaît-il, devrait éviter et 
quelques pistes que par ailleurs elle pourrait poursuivre. 

J'espère seulement que mon modeste grain de sel sera utile à 
votre débat. 





LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
DE GUSTAV RADBRUCH* 

par Manon THIVIERGE** 

La philosophie du droit du juriste allemand Gustav Radbruch 
constitue le sujet de cet article. Lbbjectifpremier de celui-ci est de 
mettre en lumière une oeuvre philosophique fascinante, malheureu- 
sement très peu connue dans le monde juridique francophone. 

Notre travail se divise en deux parties principales, lesquelles 
sont précédées d'une brève biographie de Gustav Radbruch. 

La première partie est consacrée à 1 éxamen de la philosophie 
antinomique du droit développée par Radbruch avant la Seconde 
Guerre mondiale. C'est à travers son oeuvre principale « Rechtsphi- 
losophie)) que nous nous proposons d'analyser la portée ainsi que 
les limites de cette philosophie. 

Nous nous intéressons, en seconde partie, à l'évolution de la 
philosophie de Radbruch après les événements survenus en Alle- 
magne pendant la seconde guerre mondiale. 

Enjïn, nous nous interrogeons sur la pertinence d'introduire 
des notions de droit naturel à l'intérieur de son système philosophi- 
que relativiste. 

The works of one of the most eminent German legal philoso- 
phers of the twentieth century, Gustav Radbruch, is rhe subject of 
this article. The objective of this paper is to cast light on a fascina- 
ting philosophy which is unfortunately less well known in the 
French legal community. 

The paper is divided in two parts. They are preceded by a brief 
biography of Gustav Radbruch. 

The jirst part examines the antinomie legal philosophy elabo- 
rated by Radbruch before the Second World War. The author 

* Ce texte a été présenté dans le cadre du Prix Chénier Picard de la Faculté de 
droit de (Université de Sherbrooke. 

** Avocate, Secteur fiscal, Heenan Blaikie. 
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analyzes the signzjicance and limits of this philosophy through the 
study of Radbruch's main work "Rechtsphilosophie': 

In the second part, the author e.xamines the evolution of 
Radbruch's legal philosophy following the events that occurred in 
Germany during the Second World War. 

Finally, the author considers the relevance of introducing 
natural law within Radbruch S relativist philosophical system. 
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INTRODUCTION 

Aussi récemment qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
pensée de Gustav Radbruch était pratiquement inconnue dans le 
monde juridique anglo-américain. Cependant, depuis le décès de 
Radbruch en 1949, un intérêt s'est développé chez les auteurs occi- 
dentaux anglophones. 

Ce phénomène est probablement dû au fait que son oeuvre 
principale Rechtsphilosophie ne fut traduite qu'en 1950'; par la 
suite, nombre d'auteurs ont pu apprécier à sa juste valeur la contri- 
bution de Radbruch. Ainsi, Roscoe Pound était d'avis que Rad- 
bruch était «the foremost philosopher of law [of his] generat i~n))~ 
alors que E. Bodenheimer le considère comme «the most eminent 
German legal philosopher of the pre-Hitler period»3. Wolfgang 
Friedmann, qui s'est particulièrement intéressé à la philosophie 
juridique de Radbruch, estime que ce dernier «has remained the 
dominating figure in post-war Continental and German legal 
philosophy»4. Enfin, l'importance de son oeuvre est démontrée par 
la place qu'elle occupe dans la discussion entre les professeurs 
H.L.A. Hart5 et Lon L. Fullers. 

À notre avis, ce qui rend l'oeuvre de Radbruch si fascinante c'est 
le lien étroit entre sa philosophie et sa vie privée; c'est un penseur 
qui s'est toujours efforcé d'appliquer ses convictions personnelles à 
sa conduite de tous les jours. 

Gustav Lambert Radbruch est né à Luenbeck en 1878, alors 
que l'Allemagne se trouvait en période de prospérité et d'orgueil 
national grandissants'. Après avoir complété ses études en droit à 

1. 20th Century Legal Philosophy Series, vol. IV., ((Legal Philosophies of Lask, 
Radbruch & Dabin,, traduit par K. Wilk, Cambridge, Harvard University 
Press, 1950, 49-225. 

2. R. POUND, Justice according to law, 1951, p. 19, cité dans J. STONE, 
Human Law and Human Justice, Londres, Stevens & Sons Ltd, 1965, p. 258. 

3. E. BODENHEIMER, ~Significant Developrnents in German Legal Philosophy 
since 1945., (1 954) 3 Am. Journal of Comp. Law 380. 

4. W. FRIEDMANN, ((Gustav Radbruch,), (1 960) 14 Vanderb.L.Rev. 191. 
5. H.L.A. HART, .Positivisrn and the Separation of Law and Morais),, (1 958) 71 

Harv. L. Rev. 593. 
6. L.L. FULLER, (<Positivisrn and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart,,, 

(1 958) 71 Harv.L.Rev. 630. 
7. C'est d'ailleurs au cours de ces années de paix et de sécurité que la philo- 

sophie légale du positivisme - la loi c'est la loi, c'est-à-dire qu'elle doit 
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Leipzig et Berlin pour y obtenir deux doctorats en philosophie du 
droit, il accepte un poste d'enseignant en droit à Koenigsberg. À 
l'âge de trente-six ans, ce pacifiste s'enrôle dans l'armée pour 
connaître lui-même les horreurs de la guerre. À son retour des tran- 
chées d'Alsace, il adhère au parti socialiste et est subséquemment 
nommé ministre de la Justice en 1921. En 1926, on lui offre ce 
même portefeuille pour un troisième terme, mais il décline cette 
offre pour retourner à son premier amour: la vie académique, à 
l'université de Heidelberg. 

C'est au cours de ces années d'enseignement t t  de vie politique qu'il 
développe la structure et l'essence de sa théorie antinomique du 
droits, théorie qui constitue à notre avis sa plus grande contribution 
au domaine juridique. 

Puis en 1933, à la suite de l'accession au pouvoir d'Hitler, Rad- 
bruch est démis de ses fonctions pour le motif que « his entire perso- 
nality together with his political activities in the' past fails to give 
assurances that he would support the national state relentless1y)P. 
Forcé par les autorités allemandes à refuser tout poste de professeur 
à l'extérieur du pays, il demeure à Heidelberg10 et continue de 
publier divers articles, notamment à l'étranger. 

Radbruch est finalement réintégré dans ses fonctions en 1945, 
alors qu'on le nomme doyen de la faculté de droit de Heidelberg. 
Les quatre dernières années de sa vie l'ont vu jouer un rôle très 
important dans la reconstruction du monde juridique allemand à la 
suite de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il dénonce les effets 
néfastes du positivisme, philosophie juridique qui n'avait pas su 
empêcher la montée d'Hitler, en amenant les juristes à demeurer 

être obéie si valablement adoptée - a pris toute sa popularité. Voir à cet 
effet: W. FRIEDMANN, /oc. cit. supra, note 4, 205. 

8. 11 fit connaître sa théorie par la publication en 191 4 de son Grundzuege der 
Rechtsphilosophie qui fut réimprimé en 1922. La troisième édition, beau- 
coup plus volumineuse que les deux premières, sans toutefois changer la 
structure de l'oeuvre, fut publiée sous le titre de Rechtsphilosophie en 1932. 
C'est d'ailleurs cette troisième édition qui fut traduite par Kurt Wilk en 1950. 
Enfin, un de ses plus célèbres éIèves, Erik Wolf, publia une quatrième et 
cinquième édition après la mort de Radbruch, ces dernières contenant en 
annexe quelques textes écrits après la Seconde Guerre mondiale portant 
sur le droit naturel. 

9. E. WOLF, Radbruch-Rechtsphi\osophie, 1950, p. 58, cité dans M.A. POCK, 
.Gustav Radbruch's Legal Philosophy n, (1 962) 7 St-Louis Un. N. Journal 
57. 

10. Sauf pour une année de recherches à l'université d'Oxford. 
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inactifs face à des lois injustes. Il modifie aussi (certains diront subs- 
tantiellement) sa philosophie légale pour adopter une doctrine du 
droit naturel"; nombre de jugements ont par la suite fait appel à 
cette notion d'un droit supérieur, laquelle est redevenue populaire 
grâce, entre autres, aux écrits de Radbruchl2. 

Au cours des pages qui suivront, nous analyserons cette philo- 
sophie qui est des plus intéressantes. Dans la première partie, nous 
proposons d'examiner la théorie antinomique du droit développée 
dans Rechtsphilosophie, qualifiée tantôt de relativiste, tantôt de 
positiviste. 

La deuxième partie de cet article traitera de l'évolution (ou 
révolution?) de cette philosophie à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale. Nous examinerons les motifs de ce changement, pour 
enfin discuter de la pertinence de faire renaître une doctrine du droit 
naturel. 

PREMIÈRE PARTIE - LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
DE RADBRUCH AVANT LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE 

A. Philosophie antinomique du droit 
Avant de débuter l'analyse de la philosophie développée par 

Radbruch dans son oeuvre principale Rechtsphilosophie, il nous 
apparaît important de bien la situer. En effet, plusieurs auteurs ont 
critiqué la philosophie de Radbruch tout simplement parce qu'à 
notre avis ils l'avaient mal comprise. Se basant presque toujours sur 
les deux mêmes dispositions du livre, une voulant que les valeurs ne 
soient pas susceptibles de connaissance théorique, c'est-à-dire de 
compréhension rationnelle à travers la raison, et une autre voulant 
que les jugements de valeur ne puissent être prouvés scientifi- 
quement, ces critiques ont qualifié la philosophie légale de Rad- 
bruch par des formules telles que ((scepticisme sophistiqué)), ((posi- 
tivisme matérialiste» ou «cynisme». Radbruch leur a sans doute 

11. Ces modifications apparaissent dans divers articles publiés après 1945, 
dont la plupart se retrouvent dans le Vorshule der Rechtsphilosophie, qui 
contient aussi une compilation de ses notes de cours. Ce volume fut pré- 
paré par deux de ses étudiants avec l'approbation de Radbruch. 

12. Les juges des cours supérieures allemandes ont d'ailleurs fait de nom- 
breuses références aux articles de Radbruch lorsqu'ils ont invoqué le droit 
naturel après la Seconde Guerre mondiale. 
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facilité la tâche en qualifiant sa théorie de «relativiste»; mais souli- 
gnons que ce type de relativisme n'a aucun rapport avec ce que l'on 
entend habituellement par ((relativisme philosophique)). En effet, la 
relativité des jugements de valeur invoquée par Radbruch ne met 
pas en doute l'existence d'un ordre objectif des valeurs; elle ne 
conteste pas non plus la faculté de chaque individu de saisir ces 
valeurs. Au contraire, le but recherché par Radbruch était de 
présenter les antinomies du système légal, pour que l'individu 
soit en mesure de prendre une décision éclairée lorsqu'il doit choisir 
entre des valeurs opposées. Son relativisme ne cherche pas à éviter 
les décisions politiques; ce qu'il refuse de faire, c'est de reconnaître 
des absolus scientifiques. Sa conception antinomique du droit fut 
ainsi créée, avant tout, dans le but d'amener les gens (principale- 
ment les juristes) à réévaluer continuellement leur analyse du sys- 
tème légal. Les moyens pour réaliser cet objectif seront exposés dans 
le reste de la première partie de cet article. 

Au départ, la philosophie légale de Radbruch a pour base une 
philosophie des valeurs d'origine néo-kantiennel3. À son avis, Kant 
nous a enseigné qu'il est impossible de déduire ce qui devrait être (ce 
qui est bien) de ce qui est (la réalité). Ainsi, les jugements de valeur 
ultimes ne peuvent être logiquement déduits de cette réalité; on peut 
les exprimer mais il est impossible de les vérifier. En effet, la formu- 
lation de ce qui devrait être («ought»)ne peut être établie ou prou- 
vée que par d'autres formulations concernant ce « ought »; de ce fait, 
la formulation ultime concernant ce « ought » n'est pas susceptible de 
connaissance théorique ou, en d'autres termes, ne peut être prouvée 
scientifiquement. Les jugements de valeur s'opposent donc à la réa- 
lité, et de cette opposition, il s'ensuit quatre façons différentes pour 
notre esprit de concevoir le monde, c'est-à-dire de distinguer la réa- 
lité des valeurs. 

En premier lieu, on retrouve la position indifférente à l'égard 
des valeurs14, où la nature n'est rien d'autre que ce qui nous est 
présenté, lorsque la réalité n'est pas falsifiée par des évaluations 
incorrectes. Une telle position indifférente est essentielle à la pensée 
scientifique où il est nécessaire de simplement constater les phéno- 
mènes naturels avant d'être en mesure de les interpréter's. 

13. Distinction entre (c is/ought)), c'est-à-dire réalité/raison. Voir G. RADBRUCH, 
/oc. cit. supra, note 1 ,  53-59. 

14. «\Nertblind», traduit en anglais par les termes: cc value-blind)) ou value- 
neutraln par K. Wilk. 

15. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1 ,  49. 
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De façon opposée, on peut adopter une attitude prenant les 
valeurs pour critères d'appréciation de la réalité. Dans une telle 
situation, la raison devient consciente des standards d'une telle éva- 
luationl6 et se sert de ces normes pour confronter la nature en tant 
que domaine de ces valeurs. Cette position est caractéristique de la 
philosophie en général, et plus particulièrement de la philosophie du 
droit où l'on porte des jugements de valeur pour être en mesure 
d'établir un système juridique appropriél'. 

Enfin, il existe deux autres attitudes qui sont complémentaires, 
de même qu'intermédiaires aux deux premières. En premier lieu, on 
retrouve la position rapportant les faits aux valeurs18 sans apprécier 
ces faits, mais en interprétant leur sens par la compréhension de leur 
relation avec le monde des valeurs. Prenons un exemple: l'histoire 
de l'art n'a pas pour objet d'étude la beauté pure, mais bien un 
mélange de style et de mauvais goût réunis dans un seul concept 
parce que toutes ces créations ont un but commun: la recherche de 
la beauté. Ainsi, l'attitude ((value-relating)) ne cherche pas la réalisa- 
tion de la valeur, mais bien ce qui a de l'importance pour atteindre 
cette réalisation19; elle appartient donc au domaine des sciences cul- 
turelles lorsqu'on y recherche ce qui constitue le bien. Sans doute 
que des erreurs de conscience seront commises lors de cette pour- 
suite de la morale, mais elles demeurent essentielles à cette recherche 
dans la mesure où elles devaient contribuer au bien qu'elles ont, en 
réalité, raté2O. 

La dernière attitude possible dépasse le conflit entre les valeurs 
positives et les valeurs négatives2'; c'est l'attitude d'un esprit qui 
aime toute chose, qu'elle ait de la valeur ou non et une telle position 
est caractéristique de la Religion. Dans ce cas, la valeur et l'absence 
totale des valeurs deviennent indifférentes puisque la Religion fait la 
conquête de tout ce qui n'a pas de valeur et nécessairement de tout 
ce qui est bien, étant donné que la valeur ne se conçoit que par 

16. C'est-à-dire des normes à appliquer pour découvrir le bien, ce qui a de la 
valeur. 

17. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 49. 
18. cc Wertbeziehend ,, traduit en anglais par I'expression value-relatingn par K. 

Wilk. 
19. Stammler emploie les mots ((striving for the rights pour expliquer une telle 

attitude. 
20. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 50. 
21. c< Wertuberwindend,, traduit en anglais par l'expression (( value-conquering,> 

par K. Wilk. 
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opposition à ce qui n'en a pas. En annulant le contraste valeur/ sans 
valeur, on anéantit du même coup l'opposition jugement de valeur/ 
réalité. Toutefois, ce qui distingue cette position de l'attitude indiffé- 
rente à l'égard des valeurs, est que la Religion est consciente de ces 
oppositions, puisque son existence repose sur ces contrastes. En 
effet, le but premier de la Religion n'est-il pas de distinguer le bien 
du ma122? 

Une fois ces quatre positions établies, il devient nécessaire d'y 
situer le Droit. Or, le système juridique est une création de l'homme 
et, comme toute autre création humaine, elle ne peut être expliquée 
que par son idée, son but. Par exemple, une création humaine aussi 
simple qu'une table ne peut être définie adéquatement qu'en référant 
à son On peut donc en déduire que si la définition d'une créa- 
tion humaine est impossible à moins que l'on ne cite son but (c'est- 
à-dire sa valeur, ce qu'elle est destinée à atteindre), une attitude face 
au droit où l'on est indifférent à l'égard des valeurs ne peut se 
concevoir. 

Ainsi, le droit ne peut être compris que par la position rappor- 
tant les faits aux valeurs (((value-relating))) puisque le droit est un 
phénomène culturel c'est-à-dire une création humaine destinée à 
réaliser son idée; le droit sert donc comme élément intermédiaire 
entre le monde des valeurs et le monde des faits. Or, l'idée du droit, 
c'est la justice24. Une loi peut donc être injuste, mais elle ne sera une 

22. "[The other values] are complemented by the religious attitude which 
conquers value. Religion is ultimate affirmation of whatever exists, smiling 
positivism that pronounces its 'Yes' and 'Amen' over al1 things, love 
without to the worth or worthlessness of what is loved, [...]. Religion means 
conquest of worthlessness and therewith necessarily also conquest of the 
value, which is conceivable only as worth as opposed to worthlessness: 
worth and worthlessness become no longer of different validity and are, 
therefore, indifferent." Voir G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 50. Sur ce 
point, Radbruch se base sur un passage de l'Ancien Testament: ((Dieu vit 
tout ce qu'il avait fait: cela était très bon,, (Genèse, 1.31). 

23. En effet, si l'on définit une table comme étant une plate-forme avec quatre 
pattes, on vous répondra très rapidement qu'i\ existe des tables avec seu- 
lement trois pattes ou même une seule patte. Quant au dessus de la table, 
ce n'est rien d'autre qu'une plate-forme constituée de planches annexées 
l'une à l'autre, qui ne diffèrent d'autres planches que par le but qu'elles 
serviront à atteindre. 

24. Radbruch semble tenir pour acquis que la justice est l'idée du droit sans 
nous expliquer comment il en arrive à une telle conclusion: ((the idea of law 
can be none other than justice,). Voir G. RADBRUCH, lac. cit. supra, note 1, 
73. 
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loi que si son but est de réaliser la justice25. 
Donc, cette idée du droit est le standard d'évaluation de la réa- 

lité légale; ainsi, c'est la vue du droit en tant que valeur culturelle 
qui caractérise la philosophie légale. Or, la méthode que doit suivre 
la philosophie légale est caractérisée par deux principes: l'irréducti- 
bilité du monde des valeurs au monde de la réalité (le dualisme 
méthodique) et la relativité de tous les jugements de valeur. 

Ainsi, comme nous l'avons mentionné précédemment, Rad- 
bruch adhère à la philosophie néo-kantienne qui enseigne qu'il est 
impossible de déduire les valeurs de la réalité, c'est-à-dire ce qui 
devrait être de ce qui existe. Cependant, Radbruch prend soin de 
préciser qu'il n'exclut pas l'influence causale des faits sur les valeurs 
qui sont considérées comme importantes pour une société ou un 
individu. En même temps qu'une idée s'applique à une certaine 
matière et est orientée vers cette matière, elle est aussi, en partie, 
déterminée par la matière qu'elle gouvernera. Radbruch caractérise 
cette relation de ((qualification matérielle de l'idée »: qualifiée par la 
matière puisque qualifiée pour la matière. La distinction «is/ought » 
ne nie donc pas le fait qu'il puisse exister une relation de cause à 
effet entre les valeurs et les faits; toutefois, les jugements de valeur 
ne peuvent pas être logiquement déduits des faits. Par conséquent, 
la philosophie du droit n'est pas en mesure d'enseigner à un individu 
ou à une société ce qu'ils devront faire lorsqu'ils devront choisir 
entre des jugements de valeur divergents. Son rôle est plutôt d'éta- 
blir tous les jugements de vakur possibles et d'indiquer à l'individu 
qui doit sélectionner une de ces méthodes d'évaluation, les implica- 
tions de son choix. 

Pour ce faire, la science légale devra réaliser trois choses: en 
premier lieu, il sera nécessaire d'établir les moyens essentiels à la 
réalisation de l'objectif que l'individu s'est fixé. En effet, ce n'est 
qu'en lui démontrant tous les moyens indispensables à l'exécution 
de son but que celui-ci pourra juger de tous les effets incidents 
qu'une telle décision entraînera26. 

Deuxièmement, la philosophie légale devra répondre à la ques- 
tion: comment ce jugement de valeur particulier est-il possible, ou 

25. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1 ,  52. Ce qui implique qu'une loi 
n'ayant pas pour but de réaliser l'idée de justice n'est pas une loi; ceci n'est 
qu'un exemple de quelques indications que l'on retrouve dans Rechtsphilo- 
sophie de la conception philosophique que Radbruch adoptera après la 
Seconde Guerre- mondiale. 

26. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1 ,  55-56. 
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en d'autres termes, quelles présuppositions doivent être reconnues 
pour qu'un individu fasse un tel jugement de valeur, tout en étant 
conséquent avec lui-même? En effet, celui qui évalue le monde doit 
devenir conscient qu'en admettant un objectif spécifique de ce que 
devrait être le système léga127, il doit accepter non seulement les 
moyens essentiels par nécessité causale, mais aussi les évaluations 
plus générales impliquées par nécessité logique28. 

Edn, il devient possible systématiquement de développer toutes 
les présuppositions concevables et de ce fait, tout point de départ 
d'évaluation légale29. Ceci permet une présentation exhaustive des 
systèmes d'évaluation légale pour mieux percevoir de quelle façon 
ils s'entrecoupent et se font opposition; «thus we may establish, not 
indeed the system of legal philosophy, but the complete systematiza- 
tion of its possible system~»3~. 

La philosophie légale de Radbruch vise donc essentiellement à 
faire prendre conscience à l'individu de la signification objective du 
but qu'il désire atteindre; ainsi, son jugement de valeur sera confirmé 
par des arguments plus solides ou inversement, sera ébranlé par la 
réalisation de l'écart qui existe en réalité. Son but n'est pas de sug- 
gérer un choix entre les valeurs opposées, mais bien de présenter à 
l'individu de façon exhaustive les conséquences logiques de ses déci- 
sions. Ce dernier garde donc la responsabilité finale de choisir entre 
les différents jugements de valeur possibles, non pas selon son bon 
plaisir, mais en vertu de sa conscience. 

Une telle philosophie relativiste ne nie donc pas la nécessité 
pour un individu de porter un jugement de valeur; elle implique une 
renonciation à une décision basée sur des faits scientifiques et non 
une renonciation à la décision elle-même. Entre les différentes 
conceptions, l'individu doit choisir en prenant une position person- 
nelle; l'existence du choix n'est susceptible d'aucune dénonciation 
scientifique31. Ce relativisme se retrouve sous forme concrète dans 

27. C'est-à-dire <(the legal ought*. 
28. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 56. Pour donner un exemple très 

simple d'une telle clarification par la philosophie légale, on n'a qu'à penser 
à l'individu qui évalue la démocratie comme étant le seul système politique 
et juridique valable. Or, dans ce cas, il devra accepter que tout groupe 
ayant des vues opposées aux siennes puisse faire valoir ses opinions sur la 
place publique et même qu'il soit en mesure de participer aux élections. 

29. G. RADBRUCH, loc. cit. supra, note 1, 56-57. 
30. G. RADBRUCH, loc. cit. supra, note 1, 56. 
31. Cette partie de l'oeuvre de Radbruch qui exige un choix de l'individu et ne 

nie en rien la possibilité de croire en ces valeurs (même si elles ne sont pas 
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ce que Radbruch appelle ((l'idée du droit)). 
Ainsi pour Radbruch, le concept du droit est un concept cultu- 

rel, c'est-à-dire le concept d'une réalité qui a comme rôle de servir 
une valeur; le droit constitue la réalité qui a pour rôle de servir la 
valeur légale, l'idée du drdit. Le concept du droit est donc orienté 
vers l'idée du droit32. 

Or, l'idée du droit ne peut être autre que la justice (voir supra 
p. 391); en effet, la justice constitue le point ultime de départ puis- 
qu'elle est une valeur absolue, dans le sens où elle ne peut être déri- 
vée d'aucune autre valeur. 

Tout comme Aristote33, Radbruch établit la distinction entre 
justice subjective - justice entendue au sens de la qualité person- 
nelle d'un individu34 - et objective -justice dans les relations entre 
les parties35. Or, le droit constitue la réalité qui a pour but de servir 
l'idée de justice. Ainsi, en choisissant un système juridique plutôt 
qu'un autre, nous tentons de réaliser la société juste qui devrait être. 
Etant donné que la justice subjective est un concept (homme idéal) 
orienté vers l'actualisation de la justice objective (ordre social idéal 
que nous recherchons), c'est principalement de cette dernière dont 
Radbruch s'est préoccupé. 

Selon Radbruch, justice signifie égalité; mais le terme ((égalité )) 
admet lui-même plusieurs significations. Encore ici, Radbruch retient 
la conception d'Aristote en distinguant justice commutative36 et jus- 

susceptibles de preuve scientifique) répond aux critiques qui l'ont traité de 
sceptique. D'ailleurs, Radbruch reconnaît trois façons de voir le monde qui 
conduisent au relativisme: 
1 .- Le relativiste peut s'abstenir de prendre position en présentant les diffé- 

rents jugements de valeur possibles parce qu'il doute de la justesse de 
tous ceux-ci; voilà du scepticisme. 

2.- Ou, il peut s'abstenir parce qu'il croit fermement en la justesse de l'un 
de ces jugements de valeur mais est incapable de le démontrer. 

3.- Enfin, le relativiste peut s'abstenir de choisir entre différentes évalua- 
tions du monde parce qu'il leur accorde toutes la même valeur; voilà le 
fondement de la théorie antinomique de Radbruch. 

32. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 73. 
33. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 74-75. 
34. cf. un juge juste. 
35. cf. un prix juste. 
36. La justice commutative est l'égalité absolue de performance ou de biens, 

cf. entre le travail et salaire, entre dommages et compensation ainsi qu'entre 
biens vendus et prix. Elle requiert au moins deux personnes se trouvant sur 
un pied d'égalité, qui se confrontent dans un rapport synallagmatique. 
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tice distributive37, la première supposant des rapports de coordina- 
tion et la seconde des rapports de subordination. Cependant, il ne 
considère que la seconde comme étant le prototype de la justice. En 
effet, puisque la justice commutative est la justice entre des per- 
sonnes égales quant à leurs droits, ceci présuppose un acte de justice 
distributive où l'on a accordé aux parties un statut égal. 

Ainsi, Radbruch définit la justice dans le sens aristotélicien de 
justice objective distributive. Ceci implique une différence de traite- 
ment selon les distinctions entre les diverses situations, donc une 
égalité non absolue, mais bien proportionnelle: «it is therefore a 
forma1 concept, which postulates only that equals be treated equally, 
and unequals differently according to their differences ~ 3 8 .  

Cependant, le droit ne peut être expliqué de façon exhaustive 
par la seule idée de justice. En effet, cette idée, en elle-même, ne 
peut nous dire quels individus devraient être considérés comme 
étant ((égaux)) ou non dans une situation particulière, ou  quel 
traitement accorder à chaque sous-classe, comparée à une autre. 

«On the other hand, the principle of distributive justice does not Say who is 
to be treated as equal and who as unequal; rather it presupposes that, from a 
viewpoint which it does not of itseif provide, equality or inequaiity has 
already been established. Equality, indeed, is not something that is given; 
things and men are as unequal 'as one egg to another'. Always equality is 
but an abstraction, from a certain point of view, of a given equality. On the 
other hand, from the idea of distributive justice we may gather only relation 
and not the kind of treatment of different persons: we may gather whether 
theft in relation to murder is less severely punishable, but not whether the 
thief is to be commited to the penitentiary. In either direction, justice needs 
to be complimented by other principles if rules of right law are to be derived 
from it. »39 

Ces autres principes sont contenus, du moins en grande partie, 
dans la deuxième composante de l'idée du droit: le principe du bien 
commun40. 

37. La justice distributive réfère à l'égalité relative que l'on recherche à travers 
une autorité pour le traitement d'individus qui se trouvent dans des situa- 
tions différentes. Ici, la réalisation de l'égalité peut être recherchée sur la 
base de traitement différent motivé par des inégalités pré-existantes, telles 
que la capacité de payer en matière d'impôt ou l'expérience en matière de 
promotion. Une telle justice requiert au moins trois parties, dont une (supé- 
rieure aux deux autres) impose des fardeaux ou accorde des avantages 
aux deux autres parties. 

38. M.A. POCK, /oc. cit supra, note 9, 60. 
39. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1. 75. 
40. Le terme allemand « Zweckmaessigkeit» - deuxième composante de l'idée 
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Cette seconde composante de l'idée du droit est donc nécessaire 
pour déterminer le contenu de la loi. Ici, l'État joue un rôle prédo- 
minant. En effet, nos lois sont issues de la volonté de l'État et l'État, 
ou une partie fondamentale de celui-ci, est une institution de droit; 
les questions de but du droit et but de l'État sont donc inséparables. 
Notez que nous ne faisons pas allusion à des buts trouvés empiri- 
quement, mais bien à l'idée de buts-qui-devraient-être (((purposes- 
that-ought-to-be»). En effet, l'objectif de la théorie antinomique de 
Radbruch est d'établir la systématisation complète de tous les sys- 
tèmes possibles de philosophie légale, et non le système. 

Il faut donc déterminer les valeurs que le droit est destiné à 
servir. Radbruch soutient41, sans essayer de prouver son affirma- 
tion, qu'il existe trois catégories d'évaluation: les valeurs person- 
nelles, les valeurs collectives et les valeurs de l'oeuvre. Selon qu'un 
système légal reconnaît la prééminence d'une espèce de ces valeurs 
sur les autres, on aboutit soit à la conception individualiste, soit à la 
conception super-individualiste, soit enfin à la conception transper- 
sonnaliste. Toutefois, ces valeurs ne peuvent être atteintes simulta- 
nément; on ne peut servir une de ces valeurs sans courir le risque de 
négliger ou même d'ignorer les deux autres. Ainsi, chaque individu 
doit décider du rang à leur accorder dans la hiérarchie des valeurs; 
pour se faire, il serait bon d'examiner chacune de ces conceptions 
plus en profondeur. 
1) Le point de vue individualiste, qui donne priorité à la personna- 

lité humaine individuelle, voit les valeurs collectives et les valeurs 
de l'oeuvre comme étant au service des valeurs de la personna- 
lité. En effet, les oeuvres humaines (culture, civilisation, ouvrages 
artistiques et technologiques) ne sont qu'un moyen de cultiver 
l'individu, alors que les personnalités collectives (nation, état) 
n'existent que pour le sécuriser et le promouvoir. 

du droit selon Radbruch - pose de grands problèmes de traduction. 
Wilk emploie le terme ((expediency. et Friedmann le mot a utility,), qui nous 
semblent être des traductions inadéquates. Quant à Pock, il utilise apurpo- 
siveness),, espérant que ce mot insolite rappellera à ses lecteurs que ce 
terme n'est qu'une approximation de (< Zweckmaessigkeit,) alors que Stone 
emploie la formulation ((purpose-conformity)> (ce sont d'ailleurs les adapta- 
tions que nous préférons). 
Quant aux auteurs francophones, ils emploient les expressions .utilité. 
(Maihoffer) abien public)) (Szabo) et ((but du droit,) (Gurvitch). 
Enfin, dans un texte publié en France lors de son ((exile interne. après la 
montée d'Hitler, Radbruch a recours au terme ((bien commun,,; c'est donc 
cette dernière expression que nous utiliserons au cours de cet article. 

41. G. Radbruch, /oc. cit. supra, note 1, 91-97. 
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En vertu de cette conception, l'État est perçu comme provenant 
d'un contrat; le droit et l'État ne sont que des résultantes des re- 
lations entre individus. Sa devise. est ((liberté » et Radbruch trou- 
ve l'expression d'un tel point de vue dans la Constitution des 
États-unis. 

2) Par ailleurs, la pensée super-individualiste considère que les 
valeurs personnelles (moralité individuelle) ainsi que les oeuvres 
humaines sont asservies aux personnalités collectives. Dans un 
tel système, le droit et l'État sont au-dessus des individus. Ses 
slogans sont «pouvoir» et «nation»; c'est l'idéologie fasciste. 

3) Enfin, le point de vue transpersonnaliste accorde plus d'impor- 
tance aux oeuvres humaines qu'aux individus qui les créent ou 
qu'à l'État; ici le droit et l'État sont au service de la cultured2. 
Son slogan est ((civilisation)) et bien qu'il n'ait pas été adopté 
comme plate-forme par aucune entité politique, ce point de vue a 
souvent été exprimé au cours des siècles passés43. 

Ainsi, le test du «bien commun)) peut être rencontré par des 
règles différentes, ou même contradictoires. Toute règle sera valable 
en droit si elle est désignée et apte à servir une de ces trois concep- 
tions d'évaluation. Cependant, l'individu aura à effectuer un choix 
entre ces jugements de valeurs concurrents, puisqu'il n'existe aucune 
hiérarchie entre eux. Le choix variera selon l'époque, l'endroit et les 
circonstances ainsi qu'en vertu des sentiments à propos du droit de 
l'individu qui aura à prendre cette décision, de même que selon sa 
religion et ses valeurs politiques. La théorie relativiste ne fait qu'ex- 
poser les valeurs et leurs implications, mais le choix proviendra fina- 
lement de sa conscience et sa personnalité. Le rôle de la philosophie 
légale de Radbruch n'est pas de dire à l'individu quoi faire, mais 
bien de lui montrer ce qu'il désire vraiment s'il est conséquent avec 
lui-même une fois qu'il a choisi une conception du «bien commun)) 
plutôt qu'une autre. 

42. Pour illustrer une telle philosophie, on peut faire appel à l'anecdote où un 
aristocrate anglais demande à l'un de ses confrères quelle serait sa réac- 
tion s'il était seul dans une maison en feu avec un bébé et la madonne de 
Raphaël, et que celui-ci lui répond qu'il donnerait préférence à la madonne. 

43. Selon Radbruch, le point de vue transpersonnaliste ne semble être adé- 
quatement exprimé que par des collectivités partielles, telles que les 
universités et les communautés religieuses. Voir G. RADBRUCH, lac. cit. 
supra, note 1, 97. 
Quant au régime soviétique, Friedmann le classerait quelque part entre les 
points de vue super-individualiste et transpersonnaliste, puisqu'on y met 
l'accent sur les valeurs collectives, tout en mettant les oeuvres humaines 
au-dessus de la vie humaine. 
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Jusqu'à maintenant, la philosophie du droit de Radbruch serait 
insuffisante pour éviter le désordre juridique, d'où l'entrée en jeu 
d'une troisième composante de l'idée du droit: la sécurité juridique. 

«Yet, that relativism cannot remain the last word of legal philosophy. The 
law as the order of living together cannot be handed over to disagreements 
between views of individuals; it must be one order over all of them. So we 
are confronted with a third postulate concerning law, ranking with the other 
two, a third element of the idea of law: legal certainty. The certainty of the 
law requires Iaw to be positive: if what is just cannot be settled, then what 
ought to be right must be laid down; and this must be. done by an agency 
able to carry through what it lays down. So, most oddly, the positivity of the 
law itself becomes a prerequisite of its rightness: to be positive is implicit in 
the concept of nght law just as much as rightness of consent is a task of 
positive law. »44 

Le droit ne peut régler la vie en commun s'il ne procure pas la 
sécurité. En effet, la justification de tout droit et de tout gouverne- 
ment est, avant tout, la paix sociale qu'ils établissent. Ainsi, le droit 
qui ne peut servir à garantir la paix et la sécurité n'est pas un droit45. 

Les deux éléments absolus de l'idée du droit sont la justice et la 
sécurité, qui se trouvent au-dessus des conflits entre les différents 
points de vue du rôle de l'État et du droit. La troisième compo- 
sante, le bien commun, est relative; ce même objectif qualifie aussi 
la relation qui existe entre ces trois composantes. En effet, chaque 
élément gouverne tous les aspects du droit mais il arrivera souvent 
qu'ils se contredisent entre eux. 

11 existe donc une tension inévitable entre ces composantes. 
Malgré leur relation commune à l'idée du droit, leurs directives 
entrent souvent en conflit, sans qu'il n'existe de principe pour 
déterminer laquelle aura préséance. Cette conclusion nous amène au 

44. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 107. 
45. Gustav Radbruch, qui se décrit pqurtant lui-même comme étant un relati- 

viste, prône d'ailleurs la suprématie du droit positif (sécurité juridique) sur 
les deux autres composantes de l'idée du droit, C'est ainsi qu'il affirme en 
1932 dans Rechtsphilosophie: <<Justice is the second great task of the law. 
white the most immediate one is legal certainty, peace and order.. G. RAD- 
BRUCH, loc. cit. supra, note 1, 11 8. 
C'est pour cette raison que certains auteurs ont considéré que Radbruch 
était un positiviste. Bien qu'il est vrai que la plupart des problèmes légaux 
pourront être réglés par la composante sécurité juridique, on peut se poser 
des questions sur la pertinence de mettre la sécurité juridique au premier 
rang des valeurs, alors que Radbruch lui-même affirme qu'il n'existe aucune 
hiérarchie entre les composantes de l'idée du droit. Voir G. RADBRUCH. 
/oc. cit. supra, note 1, 109. 
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coeur de la théorie pour laquelle R.adbruch est admiré: la doctrine 
des antinomies à l'intérieur de l'idée du droit. 

En premier lieu, la justice et la sécurité juridique soulèvent des 
exigences opposées et contradictoires. En effet, l'élément sécurité 
juridiqué réclame qu'une loi soit appliquée même si elle est injuste, 
dans l'intérêt de la stabilité légale. Ainsi, le principe du res judi- 
catu rend valide une décision qui peut être substantiellement mau- 
vaise, dans l'intérêt de la sécurité juridique46. 

Deuxièmement, les directives de sécurité juridique, qui deman- 
dent que la loi soit appliquée avec certitude, amènent chez cette 
dernière des caractéristiques qui entrent en conflit avec la deuxième 
composante de l'idée du droit: II: bien commun. En effet, le respect 
du but de la loi pourra exiger, dans certaines situations, que l'on 
prenne en considération la situation particulière d'un individu, ce 
qui va certainement à l'encontre de la sécurité juridique qui demande 
que la loi soit administrée de la même façon dans tous les cas. Par 
exemple, on pourrait accorder le pardon à un condamné à mort 
possédant un talent très rare et recherché par la société, malgré le 
fait que dans ladite société, tout individu trouvé coupable de 
meurtre au premier degré doit être condamné à la peine de mort. 
Ceci va certainement à l'encontre de la sécurité juridique qui 
demande que la loi soit administrée de la même façon dans tous les 
cas. 

Enfin, Radbruch souligne l'antinomie immuable entre la justice 
et le but de la loi. En effet, justice signifie égalité et l'égalité à l'inté- 
rieur d'un système juridique implique que les lois s'appliquent de 
façon générale à tous les individus concernés. Cependant, le point 
de vue individualiste du bien commun exige que certains cas indivi- 
duels soient pris en considération. De même, la protection d'une 
oeuvre d'art (selon la conception transpersonnaliste) pourrait être 
considérée plus importante que la règle qui indique que toute preuve 
sera conservée par la justice, tant qu'une affaire au criminel n'aura 
pas été réglée. 

Le résultat est donc trois éléments de l'idée du droit qui gou- 
vernent conjointement le droit sous tous ses aspects, même s'il peut 
arriver qu'ils se contredisent dans certains cas. Certains pour- 
raient être tentés de solutionner le problème en divisant les fonc- 

46. D'autres applications du principe de sécurité qui se dressent contre l'idée 
de la justice: la prescription, !a protection de la possession de fait, la pré- 
somption pour le statu quo dans le domaine des rapports internationaux, 
etc. 
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tions de chaque composante selon leur champs d'opération. Ainsi, 
par la justice, nous pourrions examiner si la loi entre dans le 
concept du droit; par le bien commun, nous vérifierions si Te 
contenu de la loi est adéquat; et finalement, grâce à la sécurité juri- 
dique, nous serions en mesure de juger de la validité de la loi. 
Cependant, le contenu des législations est gouverné par ces trois 
éléments de l'idée du droit. Bien sûr, il existe des règles légales et 
situations pour lesquelles seulement une de ces composantes est per- 
tinente4'; mais il y en a nombre d'autres où plusieurs composantes 
opèrent ensemble et se contredisent mutuellement. 

Dans un tel cas, la philosophie de Radbruch ne dit pas quelle 
solution choisir; elle ne fait que démontrer à l'individu les implica- 
tions de sa décision. Il devra cependant prendre lui-même position 
selon sa conscience et continuellement se remettre en question. 

«To this premature crystallization he opposed his 'relativism', which was 
intended not as a limitation on knowledge, but as a 'road sign' pointing the 
only way to crue knowledge. For Radbruch, relativism was simply a passa- 
geway, a transition, a sort of 'transcendens' necessary to overcome those 
interpretations of life and law that had prematurely and uncritically crystal- 
lized into so-called philosophical systems.»48 (Les italiques sont de nous.) 

La tension inévitable entre justice, bien commun et sécurité 
juridique, qui s'exigent mutuellement tout en se contredisant, est 
donc le résultat de la structure profondément antinomique des sys- 
tèmes juridiques. Mais ce serait une erreur de vouloir supprimer 
cette infrastructure antinomique; c'est à l'individu qu'il appartient 
de prendre la décision la plus appropriée dans les circonstances; il 
va sans dire que différentes époques (et donc différentes situations) 
mettront l'accent sur un de ces principes plutôt que sur les deux 
autres4!'. 

Il existe cependant une valeur politique qui est inséparable du 
relativisme, quelle que soit la position d'une société quant aux com- 
posantes de l'idée du droit: la démocratie. En effet, le relativisme et 

47. Ainsi, la règle routière disant de garder la droite serait aussi valable si elle 
exigeait que tout automobiliste garde la gauche. Une telle règle n'a rien à 
voir avec la justice; ce n'est qu'une question de certitude, pour que les 
automobilistes sachent à quoi s'en tenir. 

48. E. WOLF, ~Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy,), 
(1 958) 3 N.L.F. 1 9. 

49. Ainsi l'ère nazie en Allemagne (état policier) fut orientée vers la conception 
super-individualiste de l'idée du bien commun; les époques où le droit natu- 
rel était au sommet de sa popularité ont mis l'accent sur la notion de jus- 
tice, tandis que les deux derniers siècles ont vu la montée du positivisme, 
théorie insistant sur la sécurité juridique. 
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la démocratie ont un point en commun: la tolérance de l'opinion 
d'autrui. Comme l'indiquait Radbruch lors d'une conférence pen- 
dant la Seconde Guerre mondiale: 

((Relativism is the intellectuai precondition of democracy. It refuses to iden- 
tify itself with a definite politicai opinion but is ready to let any political 
opinion which can obtain a majority take over the leadership of the state, 
because it does not know any unambiguous criterium for the correctness of 
political views, it does not acknowledge the ability of a point of view above 
the parties [...] Relativism teaches at once decisiveness of one's own and jus- 
tice toward the other person's position. )Po 

Nous examinerons d'ailleurs plus en profondeur cet aspect de la 
philosophie légale de Radbruch dans les pages qui suivront. 

B. Commentaires sur la philosophie antinomique 
Personne encore n'avait réussi à donner au caractère antinomi- 

que du droit une expression aussi complète et éloquente, en le 
conduisant jusqu'à ses dernières conséquences, que l'a fait Rad- 
bruch. 

Cependant, Georges Gurvitch51 reproche a Radbruch de ne pas 
être entièrement fidèle à sa théorie relativiste des jugements de 
valeur, puisqu'il n'admet cette relativité qu'en ce qui concerne le but 
du droit (le bien commun), alors qu'il reconnaît aux valeurs justice 
et sécurité juridique une objectivité universelle. Mais Gurvitch a-t-il 
raison lorsqu'il reproche à Radbruch de considérer que la justice et 
la sécurité juridique ne peuvent varier selon les différentes expé- 
riences juridiques? Nous en doutons fortement. En effet, nous 
croyons que l'interprétation de justice et sécurité juridique change 
d'une époque à l'autre ainsi que d'un système de lois à l'autre (nous 
n'avons qu'à penser à la règle du stare decisis qui a beaucoup plus 
d'importance en Angleterre qu'au Canada). La différence des notions 
de justice et sécurité juridique d'un système à l'autre vient de leurs 
points de vue divergents quant au but du droit dans la société. 

50. W. FRIEDMANN, /oc. cit. supra, note 4, 202. 
51. G. GURVITCH, ((Une Philosophie Antinomique du Droit», (1932) 1 Arch. 

Phil. du Droit 530. Selon Gurvitch, ((il est d'ailleurs intéressant de noter que 
M. Radbruch lui-même ne reste pas entièrement fidele à sa théorie de la 
relativité absolue des jugements de valeurs. En effet, il parait n'admettre 
cette relativité que lorsqu'il s'agit du choix entre les valeurs individualistes, 
super-individualistes et transpersonnalistes qui représentent le but «du 
Droit.. Au contraire, lorsqu'il est question des deux autres eléments consti- 
tutifs de l'idée du droit, la .justice» et la «sécurité», qui sont donc, elles 
aussi, des ((valeurs., M. Radbruch émet à leur égard des jugements pré- 
tendant à une validité et une objectivité universelle.)) 
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Ainsi, selon que l'on attache plus d'importance à une vision du bien 
commun plut& qu'à une autre ou que dans une certaine société, on 
mette l'accent davantage sur la sécurité juridique que sur la justice, 
le contenu de ces deux éléments de l'idée du droit sera plus ou 
moins réduit. Ainsi, même si l'on peut diminuer l'importance de ces 
composantes en les valorisant moins que dans d'autres sociétés, il 
demeure que la signification objective de ces deux éléments sera la 
même, ce qui n'est certainement pas vrai pour ce qui est de la notion 
de «bien commun)) qui enveloppe plusieurs significations. 

Nous avons cependant une critique additionnelle à formuler à 
l'encontre du système développé par Radbruch. En effet, Radbruch 
concentre le caractère antinomique du droit dans le conflit irréduc- 
tible entre les trois éléments constitutifs de l'idée du droit: justice, 
bien commun et sécurité juridique. Or, cette distinction nous apparaît 
quelque peu artificielle. On peut sérieusement s'interroger sur la 
pertinence de distinguer justice et bien commun; l'élément bien 
commun semble beaucoup plus être une partie de la justice, qu'une 
notion indépendante à celle-ci. Ainsi, la notion formelle de justice est 
impuissante face à toute forme de discrimination, tant que le but du 
droit n'est pas intervenu pour déterminer le contenu de la justice. 
Quant au principe de sécurité, nous sommes aussi d'avis que ce troi- 
sième élément de l'idée du droit est une composante de la notion de 
justice elle-même. En effet, la sécurité juridique est un moyen indis- 
pensable pour garantir la réalisation de cet idéal de justice, en fai- 
sant correspondre de façon effective les droits des uns et les devoirs 
des autres. Le concept même de justice exige que les particuliers 
sachent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire tout en respectant 
la loi. Quoi de plus injuste qu'un État qui change continuellement 
les lois de façon rétroactive sans respecter les droits acquis? 

En liant la justice avec le bien commun et en interprétant la 
sécurité juridique comme partie intégrante de la notion de justice, 
nous ne contestons pas le caractère antinomique du droit signalé par 
Radbruch. Mais cet antinomisme semble résulter non pas du conflit 
justice/ bien commun/ sécurité juridique, mais des conflits irréducti- 
bles entre les différentes composantes de la justice. Radbruch a d'ail- 
leurs écrit après la guerre: 

«What appears to be a conflict E...] between legal certainty and justice, bet- 
ween a matenaiiy revocable but positive law and a just but as yet only poten- 
tial law, the real conflict is of justice with itself, a conflict between a seeming 
and an actual justice. »52 

52. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 5e éd., 1956, p. 353, cité dans J. 
STONE, loc. cit. supra, note 2, 250. 
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Ainsi, l'individu doit choisir entre différents aspects de la justice 
qui se complètent, en même temps qu'ils se contredisent, selon la 
conception du bien commun qu'il adopte: nous avons donc conser- 
vé l'essence du caractère antinomique du droit. 

DEUXIÈME PARTIE - LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
DE RADBRUCH APRES LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE 

A. Renaissance du droit naturel 
Au début du XXe siècle, alors que Radbruch commençait à 

développer sa théorie antinomique du droit, l'Allemagne se trouvait 
en pleine période de paix, sécurité et prospérité. Une telle situation 
était propice pour le positivisme, philosophie légale qui a comme 
axiome « Gesetz als Gesetz)), c'est-à-dire (t la loi c'est la loi ». Ainsi, 
depuis le milieu du XIXe siècle, la pensée positiviste jouissait en 
Allemagne d'une popularité encore plus grande que dans tout autre 
pays à cette époque. À l'ère de la science, le positivisme était de loin 
la philosophie du droit la plus scientifique. 

De même, bien que certains articles de la Constitution alle- 
mande prévoyaient la protection de certains droits53, ces disposi- 
tions avaient été interprétées comme ne constituant que des direc- 
tives pour la législature, qui n'était pas tenue de les suivre. Ainsi, ces 
articles ne liaient que la magistrature qui devait demeurer subor- 
donnée au législateur en tout temps. La révision judiciaire telle que 
développée aux États-unis était inacceptable en Allemagne; le seul 
rôle des tribunaux était de juger si les lois avaient été adoptées et 
promulguées en conformité aux règles du processus législatif. Les 
lois répondant à ces critères devaient automatiquement être décla- 
rées valides, sans que les juges examinent leur substance ou con- 
tenus4. 

Ainsi, les juristes allemands en étaient venus à accepter comme 
étant une loi, toute disposition ayant traversé le processus législatif 
et ayant été publiée aux frais du gouvernement. D'ailleurs, Hitler a 
su profiter de cette situation. En effet, le régime nazi a rarement 

53. cf. article 109 de la Constitution Weimar prévoyait que tous les AHemands 
étaient égaux devant la loi et l'article 11 3 portait sur la protection des mino- 
rités nationales. 

54. Pour un traitement plus élaboré du système légal en Allemagne avant la 
Seconde Guerre mondiale, voir E. VON HIPPEL, ((The Role of Natural Law 
in the Legal Decisions of the German Federal Republic,), (1959) N.L.F. 
(Natural Law Forum) 106. 
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abandonné le prétexte de la légalité, ce qui a permis à Hitler d'ac- 
céder au pouvoir ((on the coat-tails of legality)). Par exemple, Hitler 
a trouvé le moyen d'obtenir le pouvoir légal de modifier la constitu- 
tion Weimar, au début en respectant certaines formalités (cf. 
consentement du cabinet ou conseil des ministres), puis par la seule 
promulgation dans le « Reichsanzeiger)) de dispositions provenant 
de sa seule volonté. De plus, toute exécution massive ordonnée par 
décret, était de ce fait, légale et donc validesS. 

Après la Seconde Guerre mondiale, Radbruch, ainsi que plu- 
sieurs de ses compatriotes, se sont interrogés sur l'existence d'une 
relation de cause à effet entre l'idée dominante du positivisme en 
Allemagne à cette époque et l'attitude des juristes qui avaient 
accepté avec facilité la validité de lois ordonnant l'extinction de mil- 
lions d'individus sans défense. C'est ainsi qu'en 1945, Radbruch a 
dénoncé les effets néfastes du positivisme alors qu'il avait, dans le 
passé, placé la sécurité juridique au premier rang des valeurs. 

«For the soldier an order is an order; for the jurist, the law is the law. But 
the soldier's duty to obey an order is at an end if he knows that the order will 
result in a crime. But the jurist, since the last natural law man in his profes- 
sion died a hundred years or so ago, has known no such exception and no 
such excuse for the citizen's not submitting to the law. The law is valid sim- 
ply because it is the law; and it is the law if it has the power to assert itself 
under ordinary conditions. Such an attitude towards the law and its validity 
(Le. positivism) rendered both lawyers and people impotent in the face of 
even the most capricious criminal, or cruel laws. Ultimately, this view that 
only where there is power is there law is nothing but affirmation that might 
makes right. (Actually) law is the quest for justice [...] if certain laws delibe- 
rately deny this quest for justice (for example, by arbitrarily granting or 
denying men their human rights) they are nul1 and void; the people are not to 
obey them, and jurists must find the courage to brand them unlawful.»s6 

Contrairement à ce que certains ont affirmé, le relativisme de 
Radbruch ne constituait pas du positivisme puisqu'il n'acceptait pas 
la division stricte entre «ce qui est» et «ce qui devrait être)) («is/ 
ought))) dans la fonction et le développement du droit. Toutefois, 
après avoir dénoncé les effets pernicieux du positivisme, Radbruch 
devait s'interroger sur la capacité de sa propre philosophie de faire 
face aux horreurs du régime nazi - lois sociales reléguant des mil- 

55. En 1936, le <( Reichsrechtsfuhrer)) (Commissaire de la justice) déclarait: K A  
decision of the Führer in the express form of law or decree may not be 
scrutinized by a judge. In addition, the judge is bound by any other deci- 
sions of the Führer, provided that they are clearly intended to declare law.>> 
Id., 11 0. 

56. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophische Besinnung (Reappraisal of Legal 
Philosophy), cité dans Ibid. 
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lions d'êtres humains à un statut inférieur à celui accordé aux ani- 
maux, terreur, dégradation, bestialité et le ((Sippenhaftunng qui 
rendait criminellement responsable toute une famille pour un délit 
politique commis par un de ses membres - perpétrées au nom du 
bien-être de la nation. En effet, le concept du droit en tant que 
((réalité liée aux valeurs)) mène à une préoccupation constante avec 
l'établissement de valeurs fondamentales dans un ordre légal donné. 
Cependant, le relativisme ne permettait pas de condamner un sys- 
tème de lois particulier s'il rencontrait les valeurs développées par 
Radbruch dans Rechtsphilosophie. 

Or, Radbruch devait certainement admettre que le régime 
d'Hitler avait satisfait les exigences du test du ((bien commun)), en 
privilégiant la valeur de la personnalité collective humaine (nation) 
sur la personnalité individuelle et les oeuvres humaines. De plus, les 
lois promulguées à cette époque - sauf vers la fin du régime où les 
ordonnances d'Hitler faites dans un excès de colère prévalaient sur 
les lois formelles - répondaient certainement aux critères néces- 
saires pour satisfaire la valeur ((sécurité juridique)). Enfin, ces lois 
étaient justes puisqu'elles traitaient «unequals dfferently according 
to their dfferences)), après que la signification de « unequals)) ait été 
déterminée par le test du ((bien commun)). 

Puisque les lois édictées par Hitler semblent rencontrer tous les 
tests élaborés par Radbruch pour suffire à l'idée du droit, peut-on 
en déduire que le relativisme contraint les démocraties à tolérer un 
parti politique ou un mouvement opposé à toutes les valeurs qu'el- 
les considèrent fondamentales? Ce n'est que lors d'une conférence 
donnée à l'étranger - alors que le parti nazi l'avait démis de ses 
fonctions à l'université d'Heidelberg - que Radbruch s'intéressa à 
cette question: 

«(D)emocracy can do anything - except to renounce itself. Relativism can 
tolerate any opinion - except the opinion which claims absolute dominion. 
When an opinion claims absolute validity and for this reason holds itself 
entitled to seize power or retain power without regard to the majority, it 
must be fought with its own weapons, not only by ideas and discussions but 
by power of the state. Relativism is general tolerance - but not tolerance 
towards intolerance. fi57 

Si cette philosophie légale (que Radbruch n'avait toutefois pas 
cru bon d'exprimer avant la montée d'Hitler au pouvoir) avait été 
appliquée en Allemagne à l'époque, il est évident que des mouve- 

57. G. RADBRUCH, (<Der Relativismusinder Rechtsphilosophie», (1957) DER 
MENSCH IMRECHT, 86, cité dans W. FRIEDMANN, /oc. cit. supra, note 4, 
203. 
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ments tels que les SS et les SA auraient été illégaux. Quant au parti 
nazi, on doit admettre qu'il est arrivé au pouvoir avec l'assentiment 
de la pluralité de la population allemande; toutefois, il a conservé le 
pouvoir sans égard à la majorité par la suite et on ne pourrait cer- 
tainement pas le qualifier comme ayant été un parti tolérant! 

Ainsi, une telle attitude de la part des juristes allemands en 
1933 aurait peut-être été suffisante pour contrôler les actions des 
dirigeants du parti nazi58. Cependant, au cours de la même confé- 
rence, Radbruch laisse entendre qu'il entretient encore des doutes 
quant à savoir si sa philosophie relativiste est adéquate en temps de 
perversion totale. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les 
tribunaux allemands devaient faire face à un problème urgent: réta- 
blir le respect pour la loi et la justice après l'effondrement d'un 
régime qui ne respectait, surtout vers la fin, ni un ni l'autre. En effet, 
il était impossible de déclarer nulles toutes les lois édictées entre 
1933 et 1945, puisque la plupart de ces lois ne faisaient que régir la 
vie de tous les jours59. Cependant, il était également invraisemblable 
de commencer un nouveau gouvernement en traînant les suites de 
toutes les cruautés infligées par le parti nazi au nom de la loi. Selon 
Radbruch: 

«The first need is to restore respect for law. The National Socialist govern- 
ment itself repeatedly broke the law in an utterly shameless manner. The 
most hallowed rights of man - life, freedom and honor - were violated on 
numberless occasions without even the pretense of legality. Everything and 
anything was deemed permissible that according to the conception or profes- 
sions of those in power served the welfare of society. Now the task is t o  
restore the security of legal rights, to renew the state's obligation toward its 
own enactments, to reestablish the rule of law [...] And yet, beside the resto- 
ration of respect for law, the German lawyer has a second task that seems to  
stand toward the first almost in contradiction. The rulers of twelve-year dic- 
tatorship often gave to injustice, to crime itself, the form of law. ~ v e n  the 
mass murders in concentration camps are said to have a statutory basis. 

Et c'est justement pour faire face à ce deuxième problème que 

58. La Constitution de Bonn (qui a fait suite à la République Weimar) contient 
d'ailleurs une disposition visant précisément à proscrire les <<parties which, 
by their aims or the conduct of their adherents, purport to injure or abolish 
the free democratic order or to imperil the existence of the Federal Repu- 
blic.. (Grundgesetz Fuer Die Bundesrepublic Deustschland, art. 21 al. 2); la 
cour constitutionnelle a ainsi banni un parti néo-nazi quelques années plus 
tard. 

59. cf. droit contractuel, droit de la responsabilité civile, prescription, etc. 
60. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 5e éd., 1956, p. 384, cité dans L.L 

FULLER, (<The Legal Philosophy of Gustav Radbruch., (1 954) 6 Journal of 
Legal Ed. 481. 
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Radbruch fit appel à la notion du droit naturel. 
« Legal philosophy must restore to consciousness a wisdom that is centuries 
old and that was common to antiquity, the Christian Middle Ages and the 
Enlightenment. During these periods men believed that there was a law 
higher than mere enactment, which they called the law of Nature, the law of 
God, or the law of Reason. Measured by this higher law, lawlessness remains 
lawlessness when accomplished through legal forms; wrong remains wrong 
though enacted in statute [...].»6' 

Tout en introduisant une notion de droit naturel6*, Radbruch a 
tenu à souligner qu'il n'abandonnait pas la structure et i'essence de 
sa philosophie; nous allons examiner au cours des prochaines pages 
les changements qu'il a apportés à sa pensée élaborée dans Rechts- 
philosophie, pour ensuite déterminer s'ils sont logiquement compa- 
tibles avec la formulation précédente de son système. 

En premier lieu, Radbruch reprend l'idée centrale de sa théorie 
relativiste: l'individu a le choix entre la triade des valeurs comprise 
dans l'élément du ((bien commun)) (c'est-à-dire individualiste, super- 
individualiste et transpersonnaliste) et sa décision sera prise en fonc- 
tion de sa conscience et de ses idées politiques; le but de la philoso- 
phie légale n'est que de lui démontrer les implications de son choix. 
Mais Radbruch s'éloigne par la suite de cette idée centrale en intro- 
duisant à l'intérieur de la triade de vaieurs la notion de ((droits de 
lliomme». Il arrive à ce résultat en élargissant sa théorie de biens et 

61. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 5e éd., 1956, p. 387, cité dans Id., 484. 
62. On ne peut définir le droit naturel sans tenir compte des différentes écoles 

de pensée sur le sujet, puisqu'il n'existe pas une seule et unique interprétation 
de ce concept. II devient donc nécessaire de le qualifier: droit naturel clas- 
sique (ce qui comprend les conceptions d'Aristote et de St-Thomas), droit 
naturel stoïque, droit naturel protestant, etc. Un critère commun aux princi- 
pales écoles est la croyance en un droit non-écrit, supérieur aux lois consti- 
tutionnelles. Certains retrouvent cette loi supérieure en obsewant la nature; 
d'autres, par la raison, d'autres encore dans les paroles de Dieu ou en 
comparant les différents systèmes légaux; etc. La doctrine du droit naturel 
a connu plusieurs vagues de popularité au cours des siècles, mais elle 
semble sombrer dans l'oubli (de l'avis de ses opposants) en période de 
prospérité et de tranquillité. Le problème principal que rencontrent les 
partisans de cette doctrine - comme nous le verrons plus loin - est 
d'établir quels principes devraient être reconnus comme étant supérieurs 
au droit conventionnel. Cependant, l'attrait de l'existence d'un droit supé- 
rieur qui assure la reconnaissance de droits fondamentaux fait en sorte 
que cette doctrine refait constamment surface. 

(<The natural law is dead; long live the natural law». 
Pour plus d'informations sur le droit naturel, voir J. W. HARRIS, Legal Philo- 
sophies, Londres, Butterworths, 1980, 1-39. 
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devoirs éthiques. Ainsi, les trois objets d'évaluation - individu, col- 
lectivité et oeuvres humaines - représentent les biens éthiques, qui 
amènent en retour des devoirs moraux. 

Alors qu'en 1932, Radbruch ne s'était pas arrêté à établir le 
contenu substantif de sa philosophie (cela dépendait de la vision 
qu'un particulier avait du bien commun), voilà qu'il amène une 
modification à son système de valeurs. En vertu de ces changements, 
les lois ne sont valides que dans le cas où elles rendent l'accomplis- 
sement des devoirs éthiques possibles: 

« Whereas the quest for highest values which is designed to serve compels us 
to relativistic resignation, the theory of ethical duties (whatever their positive 
specific content) makes absolute demands on law. It is true the law may not 
accomplish the performance of ethical duties, since the performance of ethi- 
cal duties is a voluntary act which cannot be brought about by legal compul- 
sion. Though law cannot compel ethical action it can make such ethical 
action possible: law is the possibility of ethical action, or in other words, law 
is that measure of outer liberty without which the inner liberty required for 
ethical decisions cannot exist. To guarantee this extrinsic liberty is the very 
essence of human rights. It follows therefore, that these rights are absolute in 
character, not absolute in the particular form in which they have entered 
various positive laws, but absolute in the sense that they are indispensable for 
making possible the performance of ethical duties.»63 

Ainsi, Radbruch a réussi à introduire des absolus à l'intérieur 
de son système relativiste. Maintenant, tout gouvernement quel qu'il 
soit, doit accorder à l'individu un minimum de liberté pour qu'il soit 
en mesure de prendre des décisions morales. De ce fait, un système 
de lois qui nierait complètement les droits fondamentaux de l'hom- 
me, serait dépourvu de validité, même s'il visait à privilégier la col- 
lectivité ou les oeuvres humaines. Dans une certaine mesure, Rad- 
bruch finit donc par faire ce qu'il refusait d'établir en 1932: mettre la 
valeur individualiste du ((bien commun)) au premier rang de la 
triade des valeurs (du moins pour ce qui est de ce minimum néces- 
saire). 

Le problème est que Radbruch définit très peu cette notion de 
((droits de l'homme)); il nous réfère à la méthode comparative, un 
peu comme en droit international public, des nombreuses déclara- 
tions et chartes des droits de l'homme. Ceci équivaut cependant à 
dire que ces droits individuels minimums sont ceux qui sont recon- 
nus dans les sociétés occidentales. Malheureusement, sans doute 
parce qu'il est décédé très tôt après le début de la révision de sa 
philosophie, Radbruch n'a pas eu le temps d'expliquer le contenu de 
ces droits fondamentaux. 

63. M. A. POCK, /oc. cit. supra, note 9, 65. 
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On se souviendra aussi qu'en 1932, Radbruch avait affirmé que 
«it is more important that the strife of legal views be ended than 
that it be determined justly and positively»64. Cette proposition 
constituait la seule indication qu'une composante de l'idée du droit 
devait être préférée à une autre. 

Encore ici, Radbruch tente d'introduire une nouvelle notion, 
tout en maintenant intacte la structure de sa philosophie antinomi- 
que du droit. Il réitère que les éléments justice et sécurité juridique 
exigent que les lois conventionnelles soient appliquées même si elles 
sont injustes. Toutefois, il apporte une correction bénéfique à sa 
philosophie légale en considérant dorénavant que la sécurité juridi- 
que est une forme de justice (voir supra, p. 401); il y a donc conflit de 
la justice avec elle-même. De ce fait, la solution sera une question de 
degré. 

«The consequence is that in order to re-establish justice again one requires as 
a first step a measure of inequality, in other words, injustice. Since legai 
certainty constitutes a form of justice the opposition between justice and 
legal certainty is really a conflict of justice with itself. This conflict can for 
that reason not be solved unequivocally. The question is one of degree: if the 
injustice of positive law reaches such intolerable proportions that the legai 
certainty which flows from having positive law is no longer of any impor- 
tance by cornparison, a situation is then reached that such unjust positive law 
must yield to justice. In most cases, however, the legal certainty which flows 
from positive law will, because it is part of the concept of justice, justify the 
application on unjust positive law. »65 

Ainsi, pendant que les éléments de justice et sécurité juridique 
se disputent la première place, il ne fait aucun doute que la compo- 
sante «bien commun)) est maintenant .reléguée au dernier rang66. 

Cependant, Radbruch est conscient de la difficulté qu'une telle 
proposition amène: où fixer la limite, c'est-à-dire à quel point l'in- 
justice devient-elle si intolérable qu'elle rend une loi invalide? 
Encore ici, Radbruch a contribué très peu à la solution de ce pro- 
blème, probablement à cause de la tardiveté de son approche à ce 
problème. Il nous a toutefois laissé quelques indices: 

«[ ...] one line, however, can be drawn sharply: if justice is not even intended, 
if equality, which is the very'soul of justice, is consciously denied in the 

64. G. RADBRUCH, /oc. cit. supra, note 1, 108. 
65. B. VAN NIEKERK, ((Natur Der Sache),, (1973) 90 SALJ. 253. 
66. Rappelons que le point de vue individualiste se situe maintenant au premier 

rang de cette troisième composante de l'idée du droit, du moins quant au 
minimum exigé par Radbruch. 
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drafting of legislation, such legislation is not only 'incorrect law', it is devoid 
of the very idea of law.»67 

Ainsi, Radbruch conclut, un grand nombre de lois édictées 
durant le régime nazi n'avaient pas la qualité de lois. 

B. Évolution ou révolution de la philosophie légale 
de Radbruch 

Avant sa mort, Radbruch a insisté sur le fait qu'il n'avait aucu- 
nement changé l'essence et la structure de la philosophie qu'il avait 
développée avant 1933; Erik Wolf est d'ailleurs en accord avec ce 
point de vue, puisqu'il n'y voit qu'une évolution de la pensée de 
Radbruch68. Cependant, la plupart des auteurs69 considèrent qu'en 
postulant des exigences minimales de justice, même si elles sont très 
élémentaires, pour qu'une loi soit valide, Radbruch a abandonné sa 
définition formelle de la notion de justice pour lui substituer une 
définition substantielle. Ainsi, il ajoute aux directives de justice qu'il 
avait préalablement établies - c'est-à-dire justice distributive objec- 
tive - d'autres contrôles de son contenu. 

Comment réconcilier l'insistence de Radbruch à maintenir l'es- 
sence de son système antinomique, qui ne fait que démontrer à l'in- 
dividu les implications de sa décision tout en le laissant prendre 
position selon sa propre conscience, avec sa tardive souscription aux 
notions de droit naturel? 

La réconciliation de ces contradictions qui nous apparaît la plus 
plausible et la plus attrayante a été développée par Arthur Kauf- 
mann70. Selon ce dernier, l'approche de Radbruch devrait être quali- 
fiée de ((perspectivisme)), en ce sens qu'il s'agit d'un relativisme 
purement épistémologique et non ontologique. En effet, il ne nie pas 
l'existence d'absolus; la relativité se situe plutôt au niveau de la 
connaissance. Et c'est justement à cause du fait que notre connais- 
sance ne peut identifier ces absolus que nous devons être tolérants 
de tous les systèmes, exception faite des régimes qui sont eux-mêmes 
intolérants, jusqu'à ce qu'un individu réussisse à prouver le contenu 
de ces absolus. 

67. M. A. POCK, /oc. cit. supra, note 9,68. 
68. E. WOLF, /oc. cit. supra, note 38, 13. 
69. Voir W. FRIEDMANN, /oc. cit. supra, note 4, 191; L. L. FULLER, /oc. cit. 

supra, note 6,630; M. A. POCK, /oc. cit. supra, note 9, 60; J. STONE, op. cit. 
supra, note 2, 258; H. L. A. HART, /oc. cit. supra, note 5, 593 et E. VON 
HIPPEL, /oc. cit. supra, note 54, 106. 

70. A. KAUFMANN, .Der Mensch in Recht,), (1 958) RupertoCarola 2-8. 
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Radbruch a donc développé un relativisme qui ne renonce pas 
à la connaissance des exigences minimales du droit naturel, mais 
plutôt qui encourage les efforts pour apprendre à les discerner. 
Cependant, même si le contenu de ces absolus est encore indéter- 
miné (c'est-à-dire si on ne connaît pas encore le point oii l'injustice 
devient si intolérable que la loi n'est pas valable), cela ne devrait pas 
nous empêcher de les reconnaître lorsqu'il est évident que certaines 
dispositions législatives ont dépassé ce point, ce qui fut certainement 
le cas sous le régime nazi7'. La connaissance de ces exigences mini- 
males ne viendra évidemment qu'à bout d'essais et d'erreurs, mais 
cela ne doit pas nous arrêter dans notre recherche d'un meilleur 
système législatif. Si la philosophie antinomique nous démontre 
diverses possibilités tout en nous laissant le choix, il ne faut pas 
hésiter à dénoncer les régimes intolérants. Notre devoir est de conti- 
nuer là où Radbruch a dû s'arrêter, car il existe encore aujourd'hui 
plusieurs pays où le niveau ((d'injustice intolérable)) a été atteint. 

71. Voir J. STONE, /oc. cit. supra, note 2, 251: ([no doubt situations arise, of 
which barbarous excesses such as those of the Nazi regime [...] in which 
the line clearly crossed.>) Voir aussi B. VAN NIEKERK, loc. cit. supra, note 
65,254: «{ ...] German courts and commentators [...] did not apparently have 
insuperable problems in finding that certain nazi statutes were irretrievably 
contaminated by injustice according to general standards of behaviour [...]. )> 

D'ailleurs, une bonne indication de l'importance pratique de la théorie de 
.loi supérieurex développée par Radbruch est son application dans de 
nombreux jugements des tribunaux allemands après la Seconde Guerre 
mondiale, où plusieurs juges font directement référence aux écrits de 
Radbruch. 
Parmi ces décisions, citons: 
- ENTSCHEIDUNGEN DES DUNDESGERICHTHOFES IN STRAFSACHEN 

2 (1 952) 234; où la Cour d'appel a renversé l'acquittement de plusieurs 
personnes accusées du meurtre de Juifs, en ayant aidé à leur transpor- 
tation à des camps de concentration. 

- ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTHOFES IN ZlVlLlSACHEN 
94 3 (1951) (ci-après abrégé BGZ); où la Cour Suprême Fédérale 
condamna le défendeur à payer des dommages à la mère d'un jeune 
homme qui fut abattu pour avoir refusé de porter les armes pour 
l'Allemagne; 

- 3 BGZ, vol. 3, 45; où \'on a condamné des officiers qui avaient exécuté 
des individus en vertu d'un décret autorisant l'exécution sans procès 
pour les personnes coupables (sic) de défaitisme; 

- 16 (1 955) BGZ, 350; dans ce cas, la Cour a annulé un décret nazi qui 
ordonnait la confiscation de toute propriété des Juifs ayant fui I'Alle- 
magne. 

On peut retrouver ces décisions dans H. ROMMEN, ~Natural  Law in Deci- 
sions of the Federal Supreme Court & of the Constitutionnal Courts in Ger- 
many ,,, (1 959) 4 N.L.F., 1-25. 
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CONCLUSION 
Ainsi, l'oeuvre de Radbruch se termine avec un point d'interro- 

gation quant à la possibilité de réconcilier sa philosophie antinomi- 
que développée en 1932 dans Rechtsphilosophie et son adoption des 
doctrines de droit naturel dans les dernières années de sa vie. 

Il n'existe aucun compromis dans la personnalité de Radbruch 
ou dans son approche aux problèmes de la vie et du droit. Il n'a 
jamais été complètement satisfait de lui-même ou de sa philosophie, 
d'où la dignité de l'homme et de son oeuvre. Plusieurs verront en 
Radbruch un des grands juristes de notre époque: un homme qui 
est demeuré fidèle à ses principes alors qu'il aurait été facile, comme 
plusieurs autour de lui l'ont fait, de céder devant l'injustice. 

Ainsi, il ne faut pas s'imaginer que sa contribution n'a eu d'im- 
portance que dans le passé. En effet, il existe encore aujourd'hui 
plusieurs pays où la négation de la dignité humaine est une chose 
courante72. Que l'on examine sa philosophie antinomique qui encou- 
rage un questionnement continuel, ou sa formation tardive d'une 
théorie du droit naturel qui se présente comme une injonction aux 
juristes de combattre l'injustice, Radbruch ne recherche que le bien- 
être des sujets de droit. Le positivisme semble être revenu en force 
dans les pays occidentaux, mais heureusement, il existe de nom- 
breux auteurs qui combattent la position «la loi est la loi dans tous 
les cas», après avoir été sensibilisés par les écrits du juriste de 
Heidelberg. 

((Radbruch's legal philosophy remains a warning to which we cannot shut 
our ears, a warning ta be sparing with OUT assertions about the nature and 
substance of justice. It calls out to every legal thinker that he must retain the 
status of a questioner, forever restless, never retreating into himself or losing 
touch with others, but persisting in the belief that even a science which 
knows no more of true justice than to show up the limitations of those who 
Say they know it well, stands high.»73 

72. Voir à cet effet un hommage à Radbruch particulièrement émouvant par un 
juriste sud-africain: B. VAN NIEKERK, lac. cit. supra, note 65, 234. 

73. E. WOLF, \oc. cit. supra, note 38, 23. 
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La comparaison en droit québécois entre la coopérative et la 
compagnie constitue le sujet de cet article. L'objectif de celui-ci est 
de dégager les traits juridiques distinctifs de la coopérative et de la 
compagnie au Québec. 

Notre travail est divisé en deux chapitres. Ceux-ci sont précé- 
dés d'une brève analyse des traits communs de la coopérative et de 
la compagnie: le statut de corporation et les attributs qui y sont 
rattachés. 

Le premier chapitre est consacré à l'examen des caractères 
institutionnels de la coopérative et de la compagnie, c'est-à-dire la 
nature de chacune de ces corporations et les fins quiolles poursui- 
vent. 

Dans le deuxième chapitre, nous abordons les distinctions entre 
la coopérative et la compagnie quant à leurs 'règles de fonctionne- 
ment. Elles portent sur lirdhésion des membres et des actionnaires, 
leur pouvoir dans l'admitiistration des affaires, la rémunération du 
capital investi par eux, la répartition des surplus d'opération, 
1 'éducation et la solidarité et, finalement, la dévolution de 1 actif net 
en cas de liquidation. 

En conclusion, nous démontrons brièvement que, bien que 
distincte de la compagnie, la coopérative n'est pas non plus une 
corporation sans but lucrutg 
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The paper is divided into two parts. They are preceded by a 
brief study of the similarities between a cooperative and a compa- 
ny. Both are corporate entities and the usual attributes of a corpo- 
ration apply to them. 

Thejïrst part examines the definition of a cooperative and that 
of a company and the goals pursued by each. 

@ the second part, we study the differences existing between a 
cooperative and a company by examining their respective methods 
of operation. These relate to the following matters: membership, 
member's and shareholder's voting rights, returns on capital, 
distribution of operating surplus, education and solidarity and 
finally, distribution of the assets on winding-up. 

The conclusion points out that although a cooperative is quite 
distinct from a company, the former is not neccessarily a non-profit 
organisation. 
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INTRODUCTION 
Au Québec, les coopératives et les compagnies sont régies par 

des lois différentes. La Loi sur les coopératives' s'applique à la 
plupart des coopératives. La Loi sur les caisses d'épargne et de 
crédit2 régit les caisses d'épargne et de crédit qu'elle qualifie de 
coopératives3. Certaines coopératives, appelées syndicats coopéra- 
tifs, sont encore régies par la Loi sur les syndicats coopératij?. 
Quant aux compagnies, elles sont régies par la Partie 1 ou la 
Partie 1A de la Loi sur les compagnies5. 

Une étude comparative de la coopérative et de la compagnie 
en droit québécois permet d'approfondir la raison d'être et les 
principes de ces lois et de dégager les traits juridiques distinctifs 
de ces institutions. Une telle étude s'avère d'autant plus utile qu'il 
n'y a pratiquement pas de doctrine ni de jurisprudence sur les 
coopératives au Québec. Dans le domaine des compagnies, la 
doctrine et la jurisprudence sont abondantes; toutefois, nous 
constatons que les auteurs et les tribunaux se sont très peu penchés 
sur les sujets abordés dans la présente étude. 

Par ailleurs, nous limitons cette étude au droit québécois; les 
coopératives poursuivant des objets purement locaux, nous ne 
jugeons pas opportun de faire référence au droit des coopératives 
des autres provinces ou des autres pays. 

La comparaison en droit québécois entre la coopérative et la 
compagnie révèle des traits communs à ces deux institutions et des 
traits distinctifs. Les traits communs sont le statut juridique et les 
attributs qui y sont rattachés. La coopérative et la compagnie 
constituées en vertu des lois du Québec possèdent le même statut 

1. L.R.Q., C. C-67.2. 
2. L.R.Q., C. C-4. 
3. Id., art. 4. 
4. L.R.Q., c. S-38. Signalons qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, les 

syndicats coopératifs devenaient passibles de dissolution le 21 décembre 
1986 si, après cette date, ils ne s'étaient pas continués en coopératives 
régies par la Loi sur les coopératives, en compagnies régies par la Partie 
1A de la Loi sur les compagnies ou en caisses d'épargne et de crédit 
régies par la Loi sur.les caisses d'épargne et de crédit. De plus, l'article 
323 de la Loi sur les coopératives stipule que la Loi sur les syndicats 
coopératifs sera abrogée à la date fixée par la proclamation du 
gouvernement. 

5. L.R.Q.. C. C-38. 
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juridique, les lois générales qui les régissent stipulant de façon 
expresse que l'une et l'autre sont des. corporations au sens du Code 
civil6. Cet énoncé contenu dans la législation relative aux 
coopératives et aux compagnies rend applicables à ces institutions 
les dispositions du Code civil relatives aux corporations7. . 

Le Code civil définit la corporation à l'article 352: 
«Toute corporation légalement constituéè forme une personne fictive ou 
morale dont l'existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quelquefois 
pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et 
sujette à certaines obligations. » 

Cette définition indique en premier lieu que la corporation est une 
personne. D'ailleurs, dans le Code civil, le titre onzième intitulé 
« Des corporations » fait partie du livre premier intitulé « Des 
personnes)); de plus, l'article 17 (1 1) du Code civil et l'article 61 
(16) de la Loi d'interprétations stipulent que, dans les lois du 
Québec, le mot «personne» comprend les corporations. 

Toutefois, contrairement aux personnes physiques ou natu- 
relles, la corporation n'a pas de corps ni d'existence matérielleg. Il 
s'agit d'un artifice créé par la loi; c'est pourquoi le Code civil 
qualifie ensuite la corporation de ((personne fictive ou morale »IO. 

En dotant la corporation d'une personnalité fictive ou morale, 
le Code civil lui confère une personnalité juridique distincte de 
celle de ses membres~~. La personnalité distincte est une caracté- 
ristique essentielle de la corporation. La corporation est une entité 
juridique distincte non seulement de ses membres, mais également 
des autres personnes, physiques et morales. 

Ce principe de la personnalité distincte est fondamental en 
droit corporatif; il en constitue même la base, ((l'essence des 

6. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 14; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 8; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 3; Loi sur les compagnies, supra, note 5 ,  
arts 31 et 123.16. 

7. Arts 352 à 371 C.c.6.-C. 
8. L.R.Q., C. 1-16. 
9. Voir Lennard's Carrying Company Ltd c. Asiatic Petroleum Company Ltd, 

191 5 A.C. 705, p. 71 3. 
10. Art. 352 C.c.B-C. 
11. Voir J. SMITH et Y .  R E N A U D ,  Droit québécois des corporations 

commerciales, vol. 1, Montréal, Judico Inc., 1974, no 22, p. 43. 
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corporations)) selon P.B. Mignault12. La personnalité distincte de 
la corporation a été affirmée clairement et appliquée aux compa- 
gnies dans le célèbre arrêt anglais Salomon c. Salomon and C0.13. 
Les dispositions relatives aux corporations contenues dans le Code 
civil et la Loi sur les compagnies étant d'inspiration anglaisel4, les 
tribunaux du Québec suivent cet arrêt et reconnaissent la personna- 
lité distincte de la corporation que constitue la compagniel5. Les 
principaux auteurs16 sur le droit québécois des compagnies basent 
sur l'arrêt Salomon c. Salomon and Co. leurs commentaires et ex- 
plications sur la personnalité distincte de la corporation en général 
et de la compagnie en particulier. 

La coopérative étant elle aussi une espèce particulière de 
corporation au sens du Code civil, elle possède donc une 
personnalité distincte de celle de ses membresl7. Dans quelques 
arrêts18, les tribunaux ont affirmé la nature corporative et la 

-- 

12. P.B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 2. Montréal, C. Théoret Éditeur, 
1896, p. 329. 

13. 1897 A.C. 22. 
14. Voir J. SMITH et Y. RENAUD, op. cit supra, note 11, no 2, p. 35. 
15. Verdun Industrial Building Corporation c. Holton Development Corp., 1969 

B.R. 288; Biron c. Fournier, 1955 B.R. 233; North and Wartime Housing 
Limited c. Madden, 1944 B.R. 366; Beckow c. Dame Panich, (1940) 69 
B.R. 398; Dion Ltée c. Banque Provinciale du Canada, (1939) 66 B.R. 344; 
Duhamel c. Dame Dunne, (1 921) 31 B.R. 185; Bisson c. Les Industries 
Brochu Limitée, 1970 R.P. 230 (C.S.), Waxman c. 407 McGill Street 
Restaurant Inc., 1967 C.S. 454; Desmarais c. Canadian Super-cold Ltd, 
1944 C.S. 340; Duquenne c. La Compagnie Générale des Boissons 
canadiennes, (1 907) 31 C.S. 409 (C.R.); etc. 

16. M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, vol. 1, Montréal, 
Les aspects juridiques, Montréal, Editions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 
p. 1-7; J. SMITH et Y. RENAUD, op. cit. supra, note 11, no 23, p. 44; 
Y. LAUZON et J.-L. PERRON, Droit des compagnies et sociétés, t. 1, 
Montréal, Les Éditions Thémis, 1978, p. 15; Y. MARTINEAU. Manuel des 
corporations du Québec, Vol. A., Don Mills, Les Editions Richard de Boo, 
1983, p. 1 -55. 

17. Voir F. JOBIN, Droit des coopératives, dans BARREAU DU QUEBEC, 
Formation professionnelle, Droit public et admmistratif, Vol. 1 1, Montréal, 
Les Éditions Yvon Blais Inc., 1980, p. 15; J. GARON, La coopération sous 
son aspect juridique, dans Document de référence, t. 1, Cours d'initiation 
à la coopération Coop-001, Québec, TÉLÉ-UNIVERSITÉIUNIVERSITÉ DU 
QUEBEC, 1973, p. 138; C. BELAND, Initiation au coopératisme, Montréal, 
Éditions du Jour, 1977, p. 32; E. COLAS, Les caractéristiques originales 
de la coopération en droit québécois, thèse de doctorat en droit, 
Université d'Ottawa, 1981, p. 91. 

18. Attorney-General of Quebec c. Bialystoker Loan Syndicate, (1 931 ) 69 C.S. 
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personnalité distincte de la coopérative alors que la,principale loi 
coopérative de l'époque, la Loi des syndicats coopératifs de 
Québecl9,, ne stipulait pas encore que la coopérative constituait une 
corporation au sens du Code civil. Cette loi énonçait à l'article 3: 

«Tel syndicat ou société est de la nature d'une société par actions, la 
responsabilité de ses membres ou actionnaires étant limitée au montant de 
leurs mises respectives. » 

En 1943, le législateur amenda20 cette loi en remplaçant l'article 3 
par le suivant, dont le texte n'a pas changé depuis ce temps: 

((3. Tel syndicat ou sociétt est une corporation civile; le sociétaire n'est 
responsable que du montant impayé de sa souscription. » 

Quelques années après cet amendement législatif, la Cour 
supérieure décida dans l'arrêt Véronneau c. Magasin Coopératif de 
St-Bruno2' qu'une coopérative n'avait pas d'existence légale 
distincte et n'existait que de fait parce qu'elle n'était pas constituée 
conformément à la loi, laissant entendre qu'elle aurait eu cette 
existence légale distincte si elle avait été constituée conformément 
à la loi. Sans doute parce que les lois coopératives ne laissent place 
à aucun doute quant à l'existence de la personnalité juridique 
distincte de la coopérative22, les tribunaux n'ont pas eu à revenir 
sur ce principe important; ils ne font que le mentionner dans des 
jugements portant sur d'autres question+. 

La personnalité juridique distincte de la corporation, et 
partant de la coopérative et de la compagnie, comprend les. 
attributs suivants: un nom ou une dénomination sociale, un 
domicile, un patrimoine, la responsabilité limitée de ses membres, 

21 1 ; Daigneault c. Syndicat Coopératif de St-Bruno, 1 944 R.L. 1 93 (C.S.P.); 
Commission des prix et du Commerce c. Lyster Lumber Incorporée, 1945 
R.L. 302 (C.S.P.). 

19. 1941 S.R.Q., c. 290. 
20. Loi modifiant la Loi des syndicats coopératifs de Québec, 1943 S.Q., c. 

42, art. 1. 
21. 1952 C.S. 91. 
22. Supra, note 6. 
23. Banque Canadienne Nationale c. Mercure et Le Syndicat d'épargne des 

épiciers du Québec, 1974 C.A. 429; La Caisse Populaire de St-Alphonse 
dYouville et La Caisse Populaire de Côte Saint-Paul c. La Ville de 
Montréal et The Protestant School Board of Greater Montreal et la 
C.E.C.M.. 1969 R.L. 390 (C.M.); Lavoie c. La Caisse Populaire des Saints 
Martyrs Canadiens, 1967 R.P. 41 9 (C.S.) Société coopérative c. Gamache, 
1953 R.P. 150 (C.S.). 
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la capacité, la représentation nécessaire et l'existence perpétuelle. 
À l'égard du nom, le Code civil stipule à l'article 357: 
((Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, 
ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente. 

C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l'on 
agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui 
lui appartiennent. » 

Cette disposition commune à toutes les corporations est complétée 
pour sa mise en application par les lois particulières à chaque 
espèce de corporation. Ainsi, les lois sur les coopératives 
reconnaissent aux fondateurs de celles-ci le droit de choisir la 
dénomination sociale de la coopérative envisagée24; la Loi sur les 
compagnies confère également ce droit aux requérantss25 dans le 
cas de la compagnie constituée par lettres patentes et aux 
fondateurs26 dans le cas de la compagnie constituée par dépôt des 
scatuts. 

La dénomination sociale devant servir à l'identification de la 
coopérative et de la compagnie, son choix est soumis à l'observa- 
tion de plusieurs règles. Il n'entre pas dans le cadre de la présente 
étude d'en faire une analyse approfondie; nous ne pouvons 
toutefois éviter de mentionner les principales. Ainsi, dans la 
législation coopérative, la principale règle consiste à interdire que 
le nom d'une coopérative puisse être susceptible de confusion avec 
une autre dénomination sociale ou une raison sociale2'. De plus, 
la Loi sur les coopératives28 stipule à l'article 16 que la dénomi- 
nation sociale d'une coopérative doit comprendre l'un des termes 
((coopératif)), ((coopérative)), ((coopération)), ou ((coop » pour 
indiquer que la coopérative est une entreprise à caractère 
coopératif. En outre, la dénomination sociale d'une coopérative 

24. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 9 (1); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 6 a); Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 4. 11 faut souligner qu'en vertu de i'article 
63 de la Loi sur les syndicats coopératifs, aucun syndicat coopératif ni 
aucune fédération ne peut être formé en vertu de cette loi depuis le 
27 mars 1963. 

25. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  art. 7 (1). 
26. Id., art. 123.1 2 (1 ). 
27. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 15; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 10; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 4. 

28. Supra, note 1 .  
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doit contenir un mot ou une expression qui reflète son objet 
coopératif et un élément distinctiflg. 

Quant à la dénomination sociale d'une compagnie, la Loi sur 
les compagnies exige qu'elle ne soit pas réservée à un tiers en vertu 
de cette loi30 et qu'elle ne prête pas à confusion avec une raison 
sociale3'. En outre, la dénomination sociale d'une compagnie doit 
comprendre une partie spécifique3* et se terminer par l'expression 
«inc.» ou «ltée» afin d'indiquer que la compagnie est une 
entreprise à responsabilité limitée33. 

Ces dispositions législatives et réglementaires sur la dénomina- 
tion sociale d'une coopérative et d'une compagnie assurent 
l'identification de ces institutions en tant que personne juridique 
distincte. C'est sous cette identification, ajoute l'article 357 du 
Code civil, que chacune agit, accomplit ses actes et exerce ses 
droits et que les autres agissent contre elle. 

À l'instar de toute personne, la coopérative et la compagnie 
possèdent un domicile, celui-ci étant leur siège social. Les articles 
33 de la Loi sur les co0pératives3~ et 32 et 123.34 de la Loi sur 
les ~ompagnies3~ exigent que la coopérative et la compagnie aient 
un siège social et définissent celui-ci comme étant leur domicile 
légal. Quant aux caisses d'épargne et de crédit et aux syndicats 
coopératifs, la Loi sur les caisses dzpargne et de crédit36 et la Loi 
sur les syndicats coopératifs37 exigent que ces coopératives aient un 
siège social sans toutefois préciser expressément que leur siège 
social constitue leur domicile léga138. Nous pouvons par contre 

29. Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, (1 983) 11 5 G.O. 
2, 4837, art. 7. 

30. Supra, note 5, arts 7 (1) et 123.21. 
31. Règlement concernant les raisons sociales des compagnies régies par la 

première partie de la Loi sur les compagnies, R.R.Q., 1981, c. C-38, r. 7, 
arts 8 à 12; Règlement concernant les raisons sociales des compagnies 
régies par la parfie 1A de la Loi sur les compagnies, R.R.Q., 1981 c. C- 
38, r. 8, aris 8 à 12. 

32. Id., art. 6. 
33. Id.. art. 4. 
34. Supra, note 1. 
35. Supra, note 5. 
36. Supra, note 2. 
37. Supra, note 4. 
38. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 6 b); Loi sur 

les syndicats coopératifs, supra, note 4, art. 12. 
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affirmer que c'est implicite39; d'ailleurs, la jurisprudence définit 
depuis longtemps le siège social comme étant le domicile légal de 
la corporation40. 

Domicile de la coopérative et de la compagnie, le siège social 
est l'endroit où sont conservés les divers registres et livres que ces 
institutions doivent tenir41 et où leur sont signifiés les actes de 
procédure qui leur sont destinés42. Le siège social de la coopérative 
et de la compagnie sert à bien d'autres fins dont la recherche et 
l'analyse dépassent le cadre de la présente étude. 

En plus d'un nom et d'un domicile, la personnalité distincte 
confère à la coopérative et à la compagnie un patrimoine distinct 
de celui de chacun de leurs membres et actionnaires. La coopéra- 
tive et la compagnie sont les seules propriétaires de leurs biens 
respectifs. Les membres et actionnaires ne peuvent se prétendre 
propriétaires ni de la coopérative et de la compagnie ni des biens 
de celles-ci; ils ne sont propriétaires que des parts sociales et des 
actions qu'ils détiennent respectivement dans l'une et l'autre43. 

Comme conséquence ou attribut de la personnalité juridique 
distincte, cette séparation des patrimoines s'opère également quant 
aux dettes de la coopérative et de la compagnie qui leur sont 
propres. Ainsi, les créanciers de la coopérative et de la compagnie 
ne sont pas créanciers de leurs membres et actionnaires et les 
créanciers personnels des membres et actionnaires ne sont pas 
créanciers de la coopérative et de la compagnie. Les membres et 
actionnaires ne sont pas en principe responsables des dettes de la 
coopérative et de la compagnie; nous disons en principe parce que 
les créanciers de la coopérative et de la compagnie peuvent les 

39. Voir aussi J. GARON, op. cit. supra, note 17, p. 138; E. COLAS, op. cit. 
supra, note 17, p. 237. 

40. Canadian Bank of Commerce c. Brouillene, (1925) 39 B.R. 526; Renfrew 
Machines. Co. Ltd c. Huard, (1930) 33 R.P. 242 (CS.); McLellan c. 
Stevenson, 1963 C.S. 16. 

41. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 124; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 75; Loi sur les compagnies, 
supra, note 5, arts 106 et 123.1 11. 

42. C.p.c., art. 130. 
43. Voir J. GARON, op. cit. supra, note 17, p. 139; F. JOBIN, op. cit. supra, 

note 17, p. 15; E. COLAS, op. cit. supra, note 17, p. 93; J. SMITH et Y. 
RENAUD, op. cit. supra, note 11, no 30, p. 51; Duhamel c. Dame Dunne, 
(1921) 31 B.R. 185; Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Jardin, C.S. 
(Montréal) 15 mars 1985, J.E. no 85-526; Macaura c. Northern Assurance 
Company Ltd, (1925) A.C. 61 9; Constitution Insurance Co. of Canada c. 
Kosmopoulos, J.E. no 87-21 8. 
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poursuivre pour les dettes de celles-ci, mais seulement jusqu'à 
concurrence du montant impayé sur leurs parts sociales et actions. 
Ainsi définie, cette séparation des patrimoines quant aux dettes de 
la corporation est l'essence même du principe de la responsabilité 
limitée des membres d'une corporation pour les dettes et 
obligations de celle-ci. Stipulé au profit des membres des 
corporations en général par l'article 363 du Code civil, le principe 
de la responsabilité limitée y est expressément qualifié de 
((principal privilège » de la corporation. 

Ce principe de la responsabilité limitée s'applique pleinement 
aux coopératives régies par la Loi sur les coopératives et par la 
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, ces deux lois définissant 
ces coopératives comme étant des corporations au sens du Code 
civil44. La Loi sur les syndicats coopératifs et la Loi sur les 
compagnies explicitent la portée du principe en limitant la  
responsabilité des membres et actionnaires au ((montant impayé de 
sa souscription»45 et au ((montant non payé sur leurs actions 
respectives dans le capital-actions »46. 

La personnalité juridique distincte de la coopérative et de la 
compagnie comprend également comme attribut une capacité 
distincte de celle de ses membres et actionnaires. En effet, le Code 
civil stipule à l'article 352 que la corporation est ((capable de 
certains droits et sujette à certaines obligations)). Le Code civil 
énonce les droits de toute corporation à l'article 358: 

((Les droits qu'une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont 
spécialement conférés par son titre ou par les lois générales applicables à 
l'espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa 
destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, 
contracter, s'obliger et obliger les autres envers elle. )) 

Cette disposition est reproduite et complétée par les lois générales 
applicables aux coopératives et aux compagnies. En effet, la Loi 
sur les coopératives reprend le même principe général sur la 
capacité de la coopérative en conférant à celle-ci tous les droits 

44. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 14; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 8; voir J. GARON, op. cit. supra, 
note 17, p. 139; E. COLAS, op. cit. supra, note 17, p. 93 et 238; voir aussi 
C. BELAND, op. cit. supra, note 17, p. 33. 

45. Loi sur les syndicats coopératifs, supra, note 4, art. 3. Voir aussi Attorney- 
General of Quebec c. Bialystoker Loan Syndicate, (1 931) 69 C.S. 21 1. 

46. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  art. 41. Voir aussi Rolph, Clarke 
Ltée c. Villeneuve, (1 91 5 )  47 C.S. 29 (C.R.); Beckow c. Panich, (1 940) 69 
B.R. 398. 
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nécessaires à l'atteinte de son objet47, celui-ci étant indiqué dans les 
statuts de la coopérative48 et dévoilant le ou les buts pour lesquels 
la coopérative est constituée49. De plus, elle accorde à la 
coopérative certains pouvoirs spécifiques qu'elle énumère50 parce 
que l'exercice de ces pouvoirs par la coopérative déroge aux règles 
ordinaires les concernant5'. La Loi sur les caisses d'épargne et de 
crédit énonce que la caisse exerce les droits et pouvoirs d'une 
corporation au sens du Code civil et elle en énumère plusieurs sans 
les limiter, l'énumération étant précédée du terme «notamment»52. 
La Loi sur les syndicats coopératifs stipule également que le 
syndicat peut faire ((toutes les opérations requises pour assurer le 
bon fonctionnement et la réalisation de son but ) 9 3 .  

Quant à la Loi sur les compagnies, elle accorde la pleine 
jouissance des droits civils à la compagnie constituée par statutsS4; 
dans le cas de la compagnie constituée par lettres patentes, cette 
loi énonce qu'elle est saisie «de tous pouvoirs, privilèges et 
immunités nécessaires ou inhérents à son entreprise)) et qu'elle 
((possède les droits et les privilèges que stipule le Code civil à 
l'égard des corporations)), en plus de dresser une longue énumé- 
ration de pouvoirs que la compagnie peut  exerce^-55. 

Les tribunaux reconnaissent que la compagnie a une capacité 
distincte de celle de ses administrateurs et actionnaires en 
concluant à la validité d'un contrat avec un tiers conclu pour le 
compte d'une compagnie par son président et principal actionnaire 
alors atteint d'aliénation mentale56. 

Cette capacité qu'elles possèdent en propre, la coopérative et 
la compagnie ne peuvent pas l'exercer par elles-mêmes à cause du 

47. Supra, note 1, art. 26. 
48. Id., art. 9 (4). 
49. Pour une étude de l'objet de la coopérative, voir infra, p. 449. 
50. Supra, note 1, art. 27. 
51. Voir R. DURAND,  constitution, capacité et fonctionnement de la coopéra- 

tive),, (1984) C.P. du N. 307, paragraphes 45 à 50; Y. MARTINEAU, op. cit. 
supra, note 16, p. 20-68. 

52. Supra, note 2, art. 15. 
53. Supra, note 4, art. 6. 
54. Supra, note 5, art. 123.29. 
55. Id., art. 31. 
56. L'Industrielle, Compagnie d'assurance sur la Vie c. Giroux et Fernand 

Giroux Inc. et Place Coulonge Inc. et Picher, 1971 C.A. 265. 
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caractère fictif de leur personnalité. En effet, en tant que personnes 
morales ou fictives, la coopérative et la compagnie n'ont pas 
d'existence matérielle et elles ne peuvent agir que par l'intermé- 
diaire de représentants. À ce sujet, le Conseil privé donne de la 
corporation la description suivante: 

«[ ...] a corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more 
that it has a body of its own; its active and directing will must consequently 
be sought in the person of some body who for some purposes rnay be 
called an agent, but who is really the directing rnind and will of the 
corporation, the very ego and centre of the personality of the corpo- 
ration»S7. 

C'est pourquoi le Code civil prévoit aux articles 359 et 360 que 
toute corporation peut choisir parmi ses membres des officiers 
pour la représenter. Générales à ' toutes les corporations, ces 
dispositions sont, pour leur application aux coopératives et aux 
compagnies, complétées par les nombreuses dispositions relatives 
aux administrateurs et aux officiers contenues dans les lois 
régissant ces deux espèces de corporations*. 

Enfin, la personnalité juridique de toute corporation com- 
prend comme attribut une existence et une successibilité perpé- 
tuelles59. Cet attribut implique que la coopérative et la compagnie 
continuent d'exister malgré le retrait, la démission ou le décès 
d'un, de plusieurs ou de tous leurs membres ou actionnaires60. À 
l'instar des autres attributs, l'existence et la successibilité 
perpétuelles de la corporation témoignent de la personnalité 
distincte de cette dernière de celle de ses membres. 

La mention de l'existence et de la successibilité perpétuelles de 
la coopérative et de la compagnie complète l'étude des traits 
communs de ces deux institutions. Rappelons pour résumer que la 
coopérative et la compagnie partagent la même nature juridique: 
elles sont toutes deux des corporations au sens du Code civil. À 
ce titre, la coopérative et la compagnie forment des personnes 
morales ou fictives par opposition aux personnes physiques et 
chacune possède en propre une dénomination sociale, un domicile, 

57. Supra, note 5. 
58. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  arts 80 et S.; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 47 et S.; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, arts 15 et S.; Loi sur les compagnies, supra, 
note 5, arts 83 et S. et 123.72 et S. 

59. Art. 352 C.c.B-C. 
60. Voir Dion Ltée c. Banque Provinciale du Canada, (1 939) 66 B.R. 344. 



Les traits juridiques distinctifs de 
(1987) 17 R.D.U.S. la coopérative et de la compagnie 

au Québec 

un patrimoine, la responsabilité limitée de ses membres ou 
actionnaires vis-à-vis ses dettes, la capacité, la représentation 
nécessaire et une existence perpétuelle. 

Cet examen des traits communs de la coopérative et de la 
compagnie nous amène à l'objet du présent travail: l'analyse des 
traits distinctifs de ces deux institutions en droit québécois. Nous 
divisons notre analyse en deux chapitres. Dans le premier, nous 
examinons les caractères institutionnels de la coopérative et de la 
compagnie, c'est-à-dire la nature de chacune de ces corporations et 
les fins poursuivies par elles. Cet examen révèle que la coopérative 
est d'abord et avant tout une association de personnes et que son 
but consiste dans la satisfaction des besoins économiques et 
sociaux de ces personnes par l'exploitation d'une entreprise. La 
compagnie, quant à elle, est davantage une association de capitaux 
qu'une association de personnes et elle a pour but la réalisation de 
profits pour le compte de son ou de ses actionnaires, l'entreprise 
étant le moyen utilisé à cette fin. 

Dans le deuxième chapitre, nous abordons les distinctions 
entre la coopérative et la compagnie dans leurs règles de 
fonctionnement. La première porte sur l'adhésion des membres et 
des actionnaires. Dans la coopérative, l'adhésion d'un membre est 
d'abord et avant tout subordonnée à l'utilisation par lui des 
services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la 
coopérative de les lui fournir. Par contre, l'adhésion d'un 
actionnaire à la compagnie est consentie dans le but de prendre 
part au partage des profits réalisés par la compagnie et ellc est 
subordonnée au besoin de capitaux de la compagnie et/ou au 
consentement des actionnaires d'admettre un nouveau partenaire. 

La deuxième distinction a trait au pouvoir détenu par les 
membres et les actionnaires dans l'administratiori des affaires de la 
coopérative et de la compagnie. Le membre d'une coopérative n'a 
droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales 
qu'il détient et il ne peut voter par procuration; l'actionnaire d'une 
compagnie a en principe droit à autant de votes qu'il détient 
d'actions de la compagnie et il peut voter par procuration. 

Une troisième distinction entre la coopérative et la compagnie 
concerne la rémunération du capital investi par les membres et les 
actionnaires. Dans la coopérative, le paiement d'un intérêt sur le 
capital social doit être limité alors que dans la compagnie le 
paiement d'un dividende sur les actions ne l'est pas en principe. 

Quatrièmement, la répartition des surplus d'opération réalisés 
par la coopérative et la compagnie obéit à des règles différentes. 
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Dans la coopérative, l'affectation de ces surplus relève exclusive- 
ment de l'assemblée générale des membres, le conseil d'administra- 
tion n'ayant qu'un pouvoir de recommandation en cette matière. 
La répartition des surplus de la coopérative est d'abord sujette à 
la constitution et au maintien obligatoires d'une réserve à même 
ses surplus annuels. Elle est également soumise à un mode 
particulier, l'attribution de ristournes aux membres au prorata des 
opérations effectuées entre chacun d'eux et la coopérative, cette 
attribution ne pouvant être faite a même la réserve de la 
coopérative. Par ailleurs, l'affectation des profits de la compagnie 
relève exclusivement du conseil d'administration, sauf disposition 
contraire d'une convention unanime des actionnaires de la 
compagnie, le cas échéant. Pour la compagnie, aucune règle 
juridique n'exige qu'elle constitue et maintienne une réserve à 
même ses profits annuels, une telle réserve pouvant par ailleurs 
être nécessaire pour des raisons de saine gestion financière. De 
plus, la répartition des profits parmi les actionnaires est effectuée 
sous forme de dividendes au prorata du nombre d'actions 
conférant un tel droit et détenues par chacun d'eux dans la 
compagnie, le paiement d'un dividende pouvant être fait à même 
la réserve de la compagnie, si celle-ci en a une. 

L'éducation et la solidarité tracent une cinquième distinction 
entre la coopérative et la compagnie. La coopérative a le devoir 
de s'occuper de l'éducation coopérative de ses membres, dirigeants 
et employés et du public en général; elle doit également entretenir 
la solidarité entre ses membres et elle-même et entre elle-même et 
les autres coopératives. Aucune telle responsabilité n'incombe à la 
compagnie; c'est tout simplement une question de pouvoir pour 
elle. 

Finalement, la dévolution de l'actif net en cas de liquidation 
est l'objet de règles différentes pour la coopérative et la compagnie. 
En effet, l'actif net de la coopérative lors de la liquidation de celle- 
ci fait l'objet d'une dévolution désintéressée en principe, l'actif net 
n'étant pas partagé entre les membres, mais attribué à d'autres 
coopératives ou affecté à des fins communautaires. Lors de la 
liquidation d'une compagnie, son actif net est partagé entre les 
actionnaires qui détiennent des actions conférant à leurs détenteurs 
le droit de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de 
la compagnie. 
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CHAPITRE 1 : LES CARACTÈRBS INSTITUTIONNELS 
La coopérative et la compagnie se distinguent l'une de l'autre 

par les caractères institutionnels suivants: la nature de ces 
organisations et les fins poursuivies par elles. 

Section 1. Nature de la coopérative et de la compagnie. 
Les définitions de la coopérative et de la compagnie font 

ressortir les différences dans la nature de l'une et l'autre de ces 
deux institutions. 

A. Définition de la coopérative. , 

Seule la Loi sur les  coopérative^^^ contient à l'article 3 la 
définition suivante de la coopérative: 

((3. Une coopérative est une corporation regroupant des personnes qui ont 
des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les 
satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles 
d'action coopérative. )) 

Cette définition indique le statut corporatif de la coopérative et 
explicite clairement la nature de celle-ci en donnant, en plus de son 
but, ses composantes: l'association de personnes et l'entreprise. 
Nouvelle dans la législation, cette définition reconnaît sur le plan 
juridique la substance de nombreuses définitions élaborées sur le 
plan économique par le milieu coopératif. 

Ainsi, dès l'année de sa fondation en 1940, le Conseil de la 
coopération du Québec donnait dans son manifeste62 la définition 
suivante de la coopérative: 

«La coopérative est une association libre de personnes possédant une 
entreprise économique qu'elles dirigent et contrôlent démocratiquement 
pour la mettre à leur service ainsi qu'au service de tout le peuple. »63 

En plus d'indiquer la modalité devant être appliquée dans la 
direction et le contrôle de la coopérative, cette définition comprend 
généralement les mêmes éléments que ceux contenus dans la 
définition de la nouvelle loi. 

61. Supra, note 1 .  
62. Reproduit dans G.-R. LALIBERTE, La culture politique du Conseil de la 

coopération du Québec, dans Collection Dossiers sur les coopératives, 
no 1, Sherbrooke, Chaire de coopération de l'université de Sherbrooke, 
1973, p. 453 à 459. 

63. Id., p. 456. 
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Pour sa part, Alfred Rouleau définit ainsi la coopérative: 
«Les coopératives sont des associations de personnes qui poursuivent leur 
but au moyen d'une activité économique organisée, c'est-à-dire au moyen 
d'une entreprise. Cette entreprise, les personnes associées en détiennent la 
propriété, elles en assument la direction et le contrble selon des règles de 
la démocratie, elies en supportent les charges et les risques puis elles s'en 
répartissent les avantages en prenant comme mesure la participation de 
chacun aux opérations effectuées ou aux services rendus. »64 

Il reconnaît la double nature de la coopérative, c'est-à-dire 
l'association de personnes et l'entreprise, et il en énumère les 
modalités de fonctionnement. 

Enfin, Paul Lambert, un auteur européen très respecté dans 
le milieu coopératif de divers pays, définit la coopérative dans ces 
termes: 

«Une société coopérative est une entreprise constituée et dirigée par une 
association d'usagers, appliquant en son sein la règle de la démocratie, et 
visant directement au service à la fois de ses membres et de l'ensemble de 
la communauté. »65 

Faisant lui aussi ressortir la double nature de la coopérative, cet 
auteur est plus explicite sur l'identité des personnes composant 
l'association: il s'agit des usagers de l'entreprise. 

a) Une association de personnes 
Toutes ces définitions font ressortir que la coopérative est une 

corporation d'une nature particulière; elle est d'abord et avant tout 
une association de personne#, l'entreprise étant le moyen utilisé 
par celle-ci dans la poursuite de leur but. Des personnes fondent 
une coopérative ou y adhèrent par la suite dans le but de satisfaire 
leurs propres besoins économiques et sociaux; ce but, que nous 
étudierons de façon plus approfondie dans la section suivante67 de 
ce chapitre, les membres de la coopérative le réalisent en se 
donnant collectivement une entreprise et en faisant individuelle- 
ment affaires avec elle. 

64. Citée dans C. BELAND, op. cit. supra, note 17, p. 35. 
65. Paul LAMBERT, La doctrine coopérative, Bruxelles, Les Propagateurs de 

la coopération, 1964, p. 241. 
66. Voir Pierre SYLVESTRE, Les initiatives à la base, ou secteurs non 

organisés, particulièrement en habitation et en consommation, dans 
BARREAU DU QUEBEC, Formation permanente, Cours 46, Les coopéra- 
tives d'épargne, de crédit, d'achat, d'habitation et les coopératives 
agricoles, Montréal, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1979-80, p. 40. 

67. Infra, p. 445. 
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Les lois coopératives reconnaissent que la coopérative est une 
association de personnes et sanctionnent par de nombreuses 
dispositions cet élément constitutif de sa nature. Ainsi, l'idée 
d'association ou de regroupement impliquant la réunion de plus 
d'une personne, il n'est pas possible de former une coopérative 
d'une seule personne. En effet, la formation d'une coopérative 
requiert la participation d'au moins douze fondateurs dans la 
plupart des cas68 et d'au moins vingt-cinq dans le cas d'une 
coopérative agricole69. Exceptionnellement, ce nombre minimum 
de douze fondateurs ou de vingt-cinq fondateurs selon le cas peut 
être réduit par le ministre à cinq70 et dans le cas d'une coopérative 
de travailleurs à trois.71; dans le cas d'une caisse d'épargne et de 
crédit, aucune réduction du nombre minimum de douze fondateurs 
n'est prévue par la loi72. 

Si pendant l'existence de la coopérative le nombre de ses 
membres devient inférieur à douze ou au nombre requis lors de sa 
constitution, la coopérative devient alors susceptible de dissolution. 
En effet, il s'agit là d'une des causes pour lesquelles le ministre 
peut décréter la dissolution d'une coopérative73. 

En outre, pour devenir membre d'une coopérative après la 
fondation de celle-ci, il ne suffit pas de souscrire et de payer le 
nombre minimum de parts sociales prescrit par le règlement de 
régie interne; la personne désirant adhérer à la coopérative doit 
faire une demande d'admission et être admise par le conseil 
d'administration de la c ~ o p é r a t i v e ~ ~ .  Ainsi, en procédant à 
l'admission d'un nouveau membre, les administrateurs de la 
coopérative tiennent compte de la qualité des candidats en 
présence et choisissent parmi eux ceux qui répondent aux critères 
d'admission normalement appliqués. 

68. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 7; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 6. 

69. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 195. 
70. Id., arts 12 et 195. 
71. Id., art. 223.1. 
72. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 6. 
73. Loi sur les coopératives, supra, note -1, art. 186; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 109; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 54 a). 

74. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 51; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 18. 
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La coopérative étant une association de personnes, les parts 
sociales détenues par les membres sont en conséquence nomina- 
tives75. Il n'est donc pas possible pour une coopérative d'émettre 
des certificats de parts sociales au porteur, lesdits certificats devant 
porter le nom du détenteur des parts sociales qu'ils représentent. 
Aux assemblées générales de la coopérative, la participation des 
membres aux décisions se fait sur une base égalitaire, chacun d'eux 
n'ayant droit qu'à un seul vote quel que soit le nombre de parts 
sociales qu'il possède et le vote par procuration y est interdit76. 

En plus d'être nominatives, les parts sociales d'une coopérative 
ne sont transférables que selon les modalités et conditions prévues 
par règlement77. La disposition habituelle du règlement de régie 
interne rend tout transfert de parts sociales sujet à l'approbation 
du conseil d'administration de la coopérative. En approuvant un 
transfert en faveur d'une pérsonne qui est déjà membre de la 
coopérative ou en faveur d'une personne qui ne l'est pas, mais qui 
accepte de le devenir, et que le conseil d'administration est prêt à 
accepter comme tel, le conseil d'administration conserve son droit 
de regard ou son contrôle sur l'admission des membres dans la 
coopérative. 

À l'instar du droit de vote, le mode de répartition des trop- 
perçus ou excédents d'opération témoigne fortement du caractère 
d'association de personnes de la coopérative. Ainsi, si des 
excédents ou trop-perçus sont attribués aux membres sous forme 
de ristournes, celles-ci le sont au prorata des transactions 
effectuées par chacun des membres avec la coopérative et non en 
fonction du capital souscrit par chacun d'eux78. 

Quant à la rémunération du capital investi par les membres, 
le principe exige que le paiement d'un intérêt sur le capital social 

- - 

75. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 39; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 30; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 11. 

76. Loi sur les coopératives, supra, note 1, arts 4 (2) et 68; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 4 b) et 36; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 25. 

77. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 39; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 30; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 11. 

78. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4 (5); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 4 ci) et 86 b). 
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soit limité". De plus, la Loi sur les coopératives80 stipule qu'aucun 
intérêt n'est payable sur les parts sociales8' et que l'intérêt payable 
sur les parts privilégiées doit être limité par règlements2. 

Les dispositions législatives relatives à l'éducation des 
membres, des dirigeants et des employés de la coopérative font 
également ressortir la primauté de la personne dans l'association 
que constitue la coopérative. En effet, la Loi sur les coopératives 
reconnaît l'éducation coopérative des membres, dirigeants et 
employés de la coopérative comme étant une des règles d'action 
coopérative83 alors que la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit 
en fait un pouvoir de la caisse en lui permettant de garantir ou 
de souscrire des fonds pour fins d'éducationg4. De plus, ces deux 
lois en font un des devoirs qu'elle impose au conseil d'administra- 
tion de la coopérative et de la caisse d'épargne et de créditsS. 

b) Une association d'usagers 
S'il est vrai de dire que la coopérative est une association de 

personnes, il est encore plus précis d'affirmer qu'elle est une 
association d'usagers. En effet, en fondant une coopérative ou en 
y adhérant par la suite selon le cas, les membres de celle-ci se 
donnent collectivement le moyen de satisfaire leurs propres besoins 
économiques et sociaux. En faisant affaires individuellement avec 
leur coopérative, en en devenant les usagers, les membres de la 
coopérative mettent en opération ce moyen et comblent effective- 
ment leurs propres besoins. Il  est donc naturel dans une 
coopérative que les membres en soient en même temps les usagers. 

Sur le plan économique, les membres d'une coopérative 
exercent deux fonctions: la fonction production ou distribution et 
la fonction utilisation. Dans l'entreprise capitaliste habituelle, ces 
deux fonctions sont exercées par des agents économiques distincts. 

79. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 4 (3); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra. note 2, art. 4 c). 

80. Supra, note 1. 
81. Id.. art. 42. 
82. Id., art. 48. 
83. Id., art. 4 (7). 
84. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 15 g). 
85. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 90 (6); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 50 1). 
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La première est exercée par les entrepreneurs et les intermédiaires, 
alors que la seconde est exercée par les fournisseurs et les clients. 
Dans la coopérative, les fonctions production et utilisation sont 
intégrées et assumées par les mêmes personnes, les membres de la 
coopérative. Par l'intermédiaire de la coopérative, ils produisent ou 
distribuent les biens et services dont ils ont besoin; en tant 
qu'usagers de la coopérative, ils utilisent les biens et services qu'ils 
produisent. Pour illustrer cette intégration, donnons quelques 
exemples. Dans la coopérative de consommation, la fonction du 
marchand et celle du client sont intégrées et assumées par les 
membres de la coopérative. Dans une coopérative agricole, les 
cultivateurs, membres de la coopérative, sont les usagers de celle- 
ci en y apportant les produits de leur ferme pour fins de 
transformation et de mise en marché; ils assument également la 
fonction de production en effectuant ensemble, par le biais de la 
coopérative, la transformation et la mise en marché des produits 
qu'ils ont livrés à leur coopérative. Dans une coopérative de 
travailleurs, les membres utilisent leur coopérative pour le travail 
qu'elle leur procure et ils deviennent par son entremise leur propre 
employeur. 

Le droit consacre le statut d'usager et ce, de façon variable 
selon les lois coopératives. Ainsi, au niveau de la fondation d'une 
coopérative, la Loi sur les  coopérative^^^ consacre de façon 
explicite le statut de futurs usagers des fondateurs d'une coopéra- 
tive. En effet, les fondateurs d'une coopérative doivent avoir un 
intérêt commun à titre de futurs usagers de la coopérative87 et ils 
doivent être en mesure de participer à l'objet de la coopérative 
dont la constitution est demandée88. La Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit89 n'exige aucune autre condition que 
l'accomplissement de certaines formalités: signature d'une déclara- 
tion par les fondateurs90 et approbation de celle-ci par le 
ministregl. Il est d'ailleurs implicite qu'en raison des fins qu'elles 
entendent. poursuivre par l'intermédiaire de la caisse envisagée, ces 
personnes doivent être ses usagers. En effet, de façon générale, des 
personnes fondent une caisse dans le but de satisfaire leurs propres 

86. Supra, note 1. 
87. Id., art. 7. 
88. Id., art. 8. 
89. Supra, note 2. 
90. Id., art. 5. 
91. Id., art. 8. 
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besoins en épargne et en crédit; la réalisation de cet objectif exige 
donc que ces personnes deviennent usagers de la caisse. À cet 
égard, la constitution d'une coopérative est refusée par le ministre 
quand l'examen du dossier révèle que les membres ne seront pas 
éventuellement les usagers de la coopérative projetée, comme 
l'indique François Jobin dans les termes suivants: 

((Dans la pratique, il est recommandé que le procureur au dossier, avant 
de faire signer les formules de déclaration, communique avec le directeur 
du Service ou l'un de ses adjoints pour obtenir d'abord des formules de 
déclaration fournies par le Ministère, discute avec celui-ci, notamment des 
fins que la coopérative entend poursuivre et s'assure que les membres de 
la coopérative seront bien les usagers de celle-ci comme nous l'avons 
expliqué antérieurement. En effet, les principaux cas où des demandes 
d'incorporation ont été refusées étaient basés sur le fait que les membres 
ne seraient pas des usagers de la coopérative projetée. 9 2  

Dans son ouvrage, Fernando Noël rapporte le cas de la Coopé- 
rative de télévision de l'Outaouais dont la demande de formation 
a été refusée par le ministre parce que la très grande majorité de 
ses usagers n'en auraient pas été les membres93. 

La législation coopérative consacre également la notion d'usa- 
ger dans le cas des personnes qui deviennent membres de la coopé- 
rative après la fondation de celle-ci. Au sujet de l'adhésion des 
membres, la Loi sur les  coopérative^^^ énonce la règle d'action 
coopérative suivante: 

((L'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation 
des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative 
de les lui fournir. »95 

Elle indique ainsi les deux seuls critères en fonction desquels doit 
se faire l'adhésion d'un membre a la coopérative. De plus, en vertu 
de cette loi, une personne ou une société doit, pour devenir 
membre d'une coopérative, être en mesure de participer à l'objet 
pour lequel la coopérative est constituée96. L'objet d'une coopéra- 
tive est le but précis pour lequel elle est constituée; l'objet indique 
quels besoins de ses membres la coopérative vise à satisfaire. Par 

92. F. JOBIN, op. cit, supra, note 17, p. 29. 
93. F.  NOËL, Droit québécois des coopératives, Vol. 1, Les coopératives, 

Sherbrooke, Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives 
de l'université de Sherbrooke (IRECUS), 1982, p. 66. 

94. Supra, note 1. 
95. Id., art. 4 (1). 
96. Id., art. 51 (1). 
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exemple, dans une coopérative de consommation, l'objet principal 
sera la production et la distribution de biens et de services aux 
membres. Être en mesure de participer à l'objet d'une coopérative 
implique pour les membres de celle-ci qu'ils achèteront d'elle les 
biens et les services dont ils ont besoin, qu'ils en deviendront les 
usagers. Participer à l'objet d'une coopérative consiste pour ses 
membres à faire affaires avec elle, à en devenir les usagers. 

Dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, les personnes 
et sociétés en deviennent membres dans le but de faire fructifier 
leurs économies et d'obtenir d'elle des prêts. En effet, la Loi sur 
les caisses d'épargne et de crédit97 fixe dans les termes suivants les 
fins poursuivies par les caisses d'épargne et de crédit: . [. . .] 

a) recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres; 

b) leur consentir des prêts. 
[. . .] )>98 
En plus de sanctionner ainsi la notion d'usager lors de l'adhé- 

sion des membres à la coopérative, les lois coopératives québécoi- 
ses le font également en imposant aux membres de certaines coopé- 
ratives l'obligation de s'engager par contrat, pour une période 
déterminée, à faire affaires avec leur coopérative. C'est le 
cas notamment des coopératives agricoles dont l'objet est relié 
à la mise en marché, dans lesquelles les fondateurs et les membres 
doivent s'engager par contrat pour une période minimale de cinq 
ans à livrer, vendre, acheter ou recevoir certains produits ou 
services par l'entremise de la coopérative99. Dans le cas d'une 
coopérative agricole dont l'objet n'est pas relié à la mise en marché 
et dans les autres coopératives, les membres ne doivent s'engager 
par contrat à faire affaires avec leur coopérative que si le 
règlement de celle-ci l'exigel00. 

La qualité d'usager d'un membre d'une coopérative est égale- 
ment sanctionnée par les lois, son défaut de faire affaires avec la 
coopérative le rendant passible de suspension ou d'expulsion de la 
coopérative ou pouvant le rendre inéligible aux postes d'administra- 
teurs de la coopérative. En effet, la Loi sur les coopératives donne 
au conseil d'administration de la coopérative le pouvoir de suspen- 
dre ou d'exclure un membre s'il néglige pendant un exercice finan- 

97. Supra, note 2. 
98. Id., art. 3. 
99. Loi sur les coopératives, supra, note 1, arts 196 et 200. 

100. Id., arts 53 et 201. 
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cier de faire affaires avec la coopérative pour la somme déterminée 
par le règlementlOl ou s'il ne peut plus participer à l'objet pour 
lequel la coopérative est constituéel02. Enfin, elle permet à la 
coopérative de statuer par règlement qu'un membre est inéligible au 
poste d'administrateur de la coopérative si, pendant l'exercice 
financier précédent, il n'a pas fait affaires avec la coopérative pour 
la somme déterminée par règlementl03. 

Le mode de répartition des excédents faits par une coopéra- 
tive dans la poursuite de ses opérations témoigne également de la 
qualité d'usagers des membres d'une coopérative. Ces excédents ou 
trop-perçus sont distribués en ristournes aux membres au prorata 
des transactions effectuées par chacun d'eux avec la coopérativel04. 
La Loi sur les coopératives ajoute une règle qui stipule que seuls 
les trop-perçus ou excédents provenant des opérations faites avec 
les membres ou les membres auxiliaires peuvent être attribués en 
ristournes aux membres et aux membres auxiliaires105 et elle donne 
de la ristourne la définition suivante: 

«La ristourne n'est pas le partage d'un profit mais une remise d'une partie 
du paiement fait en trop par le membre ou par le membre auxiliaire, le cas . 
échéant, ou un rajustement du prix des produits ou des services qu'un 
membre ou un membre auxiliaire, le cas échéant, a livrés ou rendus, selon 
le cas, à sa coopérative. »'O6 

Ces deux dernières dispositions font ressortir très clairement la 
qualité d'usagers des membres d'une coopérative. 

La Loi sur les caisses dzpargne et de crédit et la Loi sur les 
syndicats coopérat$s consacrent clairement cette notion d'usagers 
en stipulant que les opérations ou activités de la caisse et du 
syndicat coopératif sont exclusivement restreintes aux membresl07. 

La Loi sur les coopératives ne contient pas la règle de 
l'exclusivité des opérations de la coopérative avec ses membres; la 
coopérative peut donc faire affaires avec des non-membres. Une 

101. Id., art. 57 (6). 
102. Id., art. 57 (1 ). 
103. Id., art. 82 (2). 
104. Id., art. 4 (5);  Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 

4 d) et 86 b). 
1 05. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 1 49. 
106. Id., art. 150. 
107. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 77; Loi sur 

les syndicats coopératifs, supra, note 4, art. 6. 
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question alors surgit: quelle est la proportion des opérations que 
doit effectuer une coopérative avec ses membres pour conserver 
son caractère coopératif? Seule la Loi sur les coopératives répond 
à cette question en donnant au gouvernement le pouvoir de 
déterminer par règlement la proportion des opérations que doit 
effectuer une coopérative avec ses membreslO*; cette proportion a 
été ainsi fixée à 50% des opérations totales de la coopérativel~. Si 
la coopérative ne respecte pas cette proportion des opérations 
qu'elle doit effectuer avec ses membres et si elle ne remédie pas à 
cette situationHo, le ministre peut alors demander à la coopérative 
de se continuer en compagnie"' et, à défaut par elle de ce faire, 
il peut alors décréter la dissolution de la coopérative"2. 

Toutefois, sur le plan juridique, les membres de la coopérative 
ne sont pas les propriétaires de celle-ci. En effet, nous avons vu 
antérieurementH3 qu'en tant que corporation, la coopérative 
constitue une personne juridique distincte des membres qui la 
composent et qu'elle possède en propre les attributs rattachés à la 
personnalité juridique. Jobin exprime clairement ce point de vue 
dans les termes suivants: 

((S'il est vrai, au point de vue coopératif, de dire que les membres sont les 
propriétaires et les usagers de la coopérative, ceci n'est pas exact au point 
de vue juridique. 
En effet, la loi dit qu'une coopérative constitue une corporation au sens du 
Code civil, c'est-à-dire une entité juridique distincte de ses membres. Les 
membres sont donc des tiers par rapport à la coopérative. Ils sont 
propriétaires des parts sociales qu'ils ont versées mais on ne peut pas dire, 
juridiquement, que les membres sont les propriétaires de la coopérative. »Il4 
Ainsi, pour résumer, la coopérative est une corporation d'une 

nature particulière. Elle est d'abord et avant tout une association 
de personnes et son but consiste dans la satisfaction des besoins 
économiques et sociaux de ses membres, l'entreprise étant le 
moyen utilisé par elle à cette fin. Ainsi, les personnes associées 

108. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 244 (1 1) 
109. Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, supra, note 29, art. 

44. 
11 0. Loi sur les coopératives, supra, note 1 , art. 186 (6). 
11 1. Id., art. 188. 
112. Ibid. 
11 3. Supra, p. 41 8. 
11 4. F. JOBIN, op. cit. supra, note 17, p. 15. 
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dans la coopérative en sont en même temps les membres et les 
usagers. 

B. Définition de la compagnie. 
La Loi sur les compagniesll* ne contient pas de définition de 

la compagnie. Comme nous l'avons vu précédemment, cette loi 
stipule que la compagnie est une corporation au sens du Code 
civi1116. La recherche d'une définition de la compagnie à l'extérieur 
du cadre de cette loi nous amène à constater que la compagnie est 
également une espèce de société commerciale au sens du Code 
civil. En effet, constituée par des personnes dans le but de réaliser 
des profits et pour une affaire ou un objet d'une nature 
commerciale, la compagnie est une société commerciale au sens de 
l'article 1863 du Code civil et, avec son capital-actions, une société 
par actions au sens de l'article 1889 du même code. Le Code civil 
ne définit ni la société par actions ni la compagnie. L'article 1889 
du Code civil distingue les sociétés par actions formées sous 
l'autorité d'une charte royale ou en vertu d'un acte de la législature 
de celles formées sans cette autorisation et il stipule que les 
premières sont régies par les dispositions de la charte royale ou de 
l'acte de la législature et que les secondes sont sujettes aux mêmes 
règles générales que les sociétés en nom collectif. Le Code civil 
termine les dispositions relatives aux sociétés par actions en 
stipulant que leur constitution et leur régie sont réglées par les lois 
applicables en l'espècell7. Ainsi, la recherche d'une définition de la 
compagnie nous ramène à la Loi sur les compagnies, aux 
dispositions du Code civil relatives aux corporations et à la notion 
de corporation. 

Les auteurs définissent aussi la compagnie comme étant une 
société par actions et une corporation au sens du Code civil. 
Maurice et Paul Martel donnent de la compagnie la définition 
suivante: 

«La compagnie est une société par actions dotée par la loi d'une 
personnalité indépendante, capable de certains droits et sujette à certaines 
obligations. »Il8  

1 15. Supra, note 5. 
1 16. Supra, note 6. 
117. Art.1891. 
118. M. MARTEL et P. MARTEL, op. cit. supra, note 16, p. 1-2. 
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Expliquant leur définition, les auteurs étudient successivement les 
notions de société par actions et de corporation119. 

Pour leur part, James Smith et Yvon Renaud définissent la 
compagnie de la façon suivante: 

«Au Québec, la compagnie est une société (par actions) et une corporation 
au sens du Code civil. »1*0 

Ils expliquent ensuite que, selon le Code civil, la compagnie est 
une société par actions, une corporation et une personne121. 

Pour notre part, nous formulons la définition suivante de la 
compagnie: une compagnie est une corporation composée d'une ou 
de plusieurs personnes qui, en vue de réaliser des profits, 
regroupent des capitaux pour exploiter une entreprise conformé- 
ment aux règles d'action capitaliste. Par cette définition, nous 
tentons de faire ressortir les deux éléments de la nature d'une 
compagnie: l'association de capitaux et l'entreprise. 

a) Une association de capitaux 
Contrairement à la coopérative qui est d'abord et avant tout 

une association de personnes, la compagnie est essentiellement une 
association de capitauxl22. Dans une telle association, tout est 
établi en fonction du capital et la personne importe peu. La Loi 
sur les compagnies reconnaît par de nombreuses dispositions que 
la compagnie est une association de capitaux. Elle reconnaît même 
que l'association de personnes n'est pas essentielle à la compagnie; 
en effet, elle permet que la compagnie puisse être fondée par une 
seule personnel23 et composée d'un seul actionnaire pendant son 
existencel24. Les personnes désireuses de devenir actionnaires d'une 
compagnie n'ont pas à faire de demande d'admission ni à être 
admises; elles n'ont qu'à souscrire des actions de la compagnie et 
la seule obligation qu'elles contractent alors consiste à les payerl25. 

11 9. Id., pp. 1-3 à 1-1 0. 
120. J. SMITH et Y. RENAUD, op. cit. supra, note 11, no 2, p. 35. 
121. Id., pp. 36 à 60. 
122. Voir C. BELAND, op. cit. supra, note 17, p. 45; P. SYLVESTRE, op. cit, 

supra, note 66, p. 41; Fi. PELLETIER, Le nouveau manuel des compagnies, 
9e édit., Québec, La Société des Éditions du Québec, 1971, p. 33. 

123. Loi sur les compagnies, supra, note 5, art. 123.9. 
124. Id., art. 123.90. 
125. Id., art. 41; SMITH & RENAUD, op. cit supra, note I l ,  t. 2, no 42, p. 622. 
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D'autres indices de la primauté du capital sur la personne 
dans une compagnie se retrouvent dans certaines dispositions 
relatives aux actions de la compagnie. Ainsi, même si les actions 
de la compagnie sont en principe nominativesl26, la compagnie, si 
elle y est autorisée par son acte constitutif, peut émettre des 
certificats au porteur pour les actions entièrement acquittées127. Un 
certificat d'action au porteur donne, à celui qui le détient, droit 
aux actions y désignées et ces actions peuvent être transférées par 
la simple livraison du certificati2*. Dans le cas des actions au 
porteur, la personnalité des actionnaires n'a aucune importance; 
ces actions devant être entièrement acquittées, ce qui importe pour 
la compagnie c'est le capital reçu en paiement pour ces actions. 

Quant au droit de vote aux assemblées des actionnaires, il est 
rattaché à l'action et non à la personne de l'actionnaire. En effet, 
la Loi sur les compagnies stipule que chaque actionnaire, à toutes 
les assemblées des actionnaires, a droit à autant de votes qu'il 
possède d'actions de la compagnie et qu'il peut voter par 
procurationl29. Toutefois, l'actionnaire qui doit des arrérages sur 
un appel de versement ne peut aucunement voter à une assemblée 
des actionnaires de la c0mpagnie13~; le défaut de verser le capital 
exigible fait donc perdre à l'actionnaire un droit fondamental 
comme le droit de vote. Bien plus, l'acte constitutif d'une 
compagnie peut même prévoir que les actions d'une ou de certaines 
catégories ne confèrent aucun droit de vote à leurs détenteursl31. 

À l'instar du droit de vote, le mode de répartition des profits 
ou excédents d'opération est rattaché exclusivement à l'action, 
témoignant fortement du caractère d'association de capitaux de la 
compagnie, En effet, l'action confère à l'actionnaire le droit de 
recevoir une partie des profits de la compagnie, sauf stipulation 
contraire de l'acte constitutif de la compagnie dans le cas des 
actions d'une ou de certaines catégoriesl32. La distribution des 
profits aux actionnaires par la compagnie se fait par le paiement 
de dividendes au prorata du capital souscrit sous forme d'actions 

126. Id., art. 53. 
127. Id., art. 54 (1 ). 
128. Id., art. 54 (2). 
129. Id., art. 102. 
130. Ibid. 
131. Id., arts 102, 48 (1 ) b), 123.41. 
132. Id., arts 48 (1 ) a), 123.40, 123.41 
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par chacun d'eux dans la compagnie133. Les actionnaires investis- 
sent de l'argent dans la compagnie en achetant des actions dans 
le but de réaliser des profitsl34; il est donc normal que la 
distribution de ceux-ci sous forme de dividendes soit effectuée en 
fonction du capital investi par chacun des actionnaires. Dans la 
Loi sur les compagnies, le paiement de dividendes constitue pour 
la compagnie le moyen de distribuer aux actionnaires tout ou 
partie des profits; contrairement aux lois sur les coopératives, la 
Loi sur les compagnies ne connaît pas les notions d'intérêt sur le 
capital et de ristourne. Le but de la compagnie étant la réalisation 
de profits, aucune disposition de la loi ne stipule donc que le 
paiement d'un dividende sur les actions doive être limité et la 
compagnie peut en conséquence distribuer tous ses profits sous 
forme de dividendes. Toutefois, les restrictions imposées par la loi 
à la déclaration et au paiement de dividendes ont pour but de 
protéger la stabilité financière de la compagnie et, par voie de 
conséquence, les intérêts des créanciers et des actionnaires de 
celle-cil35. Ainsi, il n'est déclaré aucun dividende qui entame le 
capital de la compagniel36, qui empêcherait la  compagnie 
d'acquitter son passif à échéance137 ou qui rendrait la valeur 
comptable ou de réalisation de son actif inférieure au total de son 
passif et de son compte de capital-actions émis et payél3g. 
Contrairement à la coopérative qui ne peut aucunement partager 
sa réserve généralel39, rien n'empêche la compagnie de payer ses 
dividendes à même le fonds de réserve140; la Loi sur les compagnies 
le permet même expressément dans le cas des compagnies formées 
par lettres patentes et régies par la Partie l141. 

133. Voir J. SMITH, La partie 1A de la loi sur les compagnies, Vol. 3, Les 
commentaires, Montréal, Centre d'Édition juridique, 1981, p. 124. 

134. Id., p. 120; Voir aussi La Société coopérative agricole du comté de 
Châteauguay c. Le Ministère du Revenu National, 1951 D.T.C. 273. 

135. Voir J. SMITH, op. cit. supra, note 133, p. 123. 
136. Loi sur les compagnies, supra, note 5, art. 79 (1). 
137. Id., art. 1 23.70 (1 ). 
138. Id., art. 123.70 (2). 
139. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4 (4), 147; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 87; Loi sur les syndicats 
coopératifs, supra, note 4, art. 39. 

14B. Id., art. 123.70. 
141. Id., art. 79 (2). 
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En plus du droit de vote et du droit aux dividendes, l'action, 
lors de la liquidation de la compagnie, confère en principe aux 
actionnaires de celle-ci le droit de partager le reliquat de ses biens 
après le paiement de ses créanciersl42. Le droit de recevoir tout 
dividende déclaré et celui de partager le reliquat des biens lors de 
la liquidation de la compagnie démontrent que l'achat d'une action 
constitue un placement pour l'actionnaire; ces deux droits 
constituent d'ailleurs le but de son placement qui est de réaliser des 
profits. Comme dans le cas du dividende, la participation dans 
l'actif de la compagnie se fait proportionnellement aux nombres 
d'actions détenues par chacun des actionnaires. 

Une autre indication de la primauté du capital sur la personne 
dans une compagnie réside dans la place réservée a l'éducation par 
la Loi sur les compagnies. En vertu de celle-ci, la compagnie a, 
dans la poursuite de ses activités, le pouvoir de souscrire ou de 
garantir des fonds pour fins d'éducationl43; toutefois, la loi n'en 
fait pas une règle d'action pour la compagnie contrairement à la 
Loi sur les  coopérative^'^^ et aux principes coopératifs formulés 
par l'Alliance Coopérative Internationale. Pour la compagnie, 
l'exercice de ce pouvoir coïncidera la plupart du temps avec 
l'exercice d'un autre pouvoir: celui de faire connaître ses produits 
ou ses opérations par tout mode légal de publicitél45. Par la 
publicité, une compagnie fait connaître ses produits pour en 
promouvoir la vente et réaliser ainsi des profits. Pour les 
compagnies en général, il est bien connu que le fait de consentir 
des fonds pour fins de charité, de bienfaisance, d'éducation ou 
d'oeuvres artistiques constitue une forme de publicité qui est 
fréquemment utilisée. Habituellement, une compagnie ne consacre 
pas des fonds à des fins d'éducation de façon désintéressée; elle le 
fait plutôt si elle y voit un intérêt, c'est-à-dire si cela peut 
promouvoir ses affaires et augmenter ses profits. 

b) Ses usagers: des personnes autres que ses actionnaires 
Si la compagnie n'est pas par nature une association de 

personnes, mais constitue plutôt une association de capitaux, elle 
n'est pas non plus une association d'usagers. Les actionnaires 

142. Id., arts 123.40 (3) et 123.41. 
143. Loi sur les compagnies, supra, note 5, arts 31 k) et 123.29. 
144. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4 (7). 
145. Loi sur les compagnies, supra, note 5, arts 31 1) et 123.29. 
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investissent de l'argent dans la compagnie dans le but de réaliser 
des profits et non dans le but de satisfaire leurs propres besoins 
économiques et sociaux. C'est plutôt par la satisfaction des besoins 
des autres qu'ils comptent réaliser des profits. Le Conseil de la 
coopération du Québec exprime très bien cette réalité dans les 
termes suivants: 

«Les biens ou services produits par ces entreprises ne sont pas destinés aux 
actionnaires eux-mêmes, si ce n'est que par accident. Ils sont plutôt destinés 
à une clientèle extérieure qui est invitée à se les procurer moyennant 
rémunération. En somme, ce qui détermine le geste d'investissement posé 
par les actionnaires, ce n'est pas en règle générale l'organisation de la 
satisfaction de leurs propres besoins, mais d'abord et surtout les gains 
pécuniaires qu'ils escomptent réaliser à travers la production de biens ou 
de services réclamés par d'autres. 9 4 6  

L'entreprise est le moyen que les actionnaires composant la 
compagnie se donnent pour réaliser des profits. Dans la poursuite 
de ce but, la compagnie fait fonctionner l'entreprise par les 
opérations qu'elle effectue avec des personnes autres que ses 
actionnaires, c'est-à-dire des clients. 

L'on devient actionnaire d'une compagnie dans le but de 
participer aux profits réalisés par son entreprise et non dans le but 
de devenir les usagers de celle-ci. En conséquence, la Loi sur les 
compagnies n'impose qu'une seule obligation à l'actionnaire vis-à- 
vis la compagnie, soit celle de payer les actions qu'il a souscritesl47. 
Aucune disposition n'oblige l'actionnaire à faire affaires avec la 
compagnie dont il détient les actions ni à s'engager avec elle par 
contrat à cette fin. 

Ainsi, pour résumer, la compagnie est une corporation d'une 
nature particulière. Elle constitue d'abord et avant tout une 
association de capitaux dans laquelle le capital prime sur la 
personne et dont le but consiste dans la recherche de profits. Elle 
utilise dans la poursuite de ce but une entreprise dont les 
actionnaires ne sont que des bailleurs de fonds, d'autres personnes 
qu'eux en étant les usagers ou clients. La compagnie présente donc 
la caractérisque d'être composée d'un ou plusieurs actionnaires qui 
ne sont pas les usagers de son entreprise. 

146. CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, Les traits caractéristiques 
des coopératives, Rapport du Comité d'étude et d'action coopératives, 
Québec, 1974, p. 22. 

147. Loi sur les compagnies, supra, note 5, art. 41 
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Section 2. Fins de la coopérative et de la compagnie 
La coopérative et la compagnie se distinguent l'une de l'autre 

non seulement par la nature de l'association que chacune d'elles 
constitue, mais également par les fins qu'elles poursuivent. 

A. Fins de la coopérative. 
Les fins poursuivies par les coopératives comprennent un but 

général, commun à toutes les coopératives, et un ou des objets 
particuliers pour lesquels chacune est constituée. 

a) But général 
Le but général poursuivi par toutes coopératives consiste dans 

la satisfaction des besoins économiques et sociaux communs de ses 
membres. La définition de la coopérative formulée par le 
législateur dans la Loi sur les coopératives et citée plus haut148 
attribue expressément cette fin à la coopérative. Nous avons vu 
dans la section précédente que c'est dans ce but que des personnes 
s'associent et forment une coopérative et que celle-ci exploite une 
entreprise. Expliquant sur le plan économique la notion de 
propriétaire usager, le Comité d'étude et d'action coopératives du 
Conseil de la coopération du Québec écrit dans son rapport: 

«Mais s'ils sont devenus propriétaires d'un tel instrument d'intervention 
économique, c'est pour des raisons différentes de celles qui animent les 
actionnaires de l'entreprise capitaliste. Ce n'est pas dans le dessein d'investir 
de l'argent pour en retirer des dividendes ou réaliser éventuellement un gain 
de capital. C'est spécifiquement dans le but de se donner à eux-mêmes des 
services précis correspondant à tel ou tel de leurs besoins et d'en retirer des 
avantages en tant qu'utilisateur. »149 

Les tribunaux ont également reconnu depuis longtemps ce but 
général de la coopérative. En effet, dans la cause La Société coopé- 
rative agricole du comté de Châteauguay c. Le Ministère du Revenu 
Nationall5o, le juge Fabio Monet distingue la coopérative de la 
compagnie dans les termes suivants: 

«Une des différences fondamentales entre une compagnie par actions et une 
association coopérative réside dans le fait que dans le premier cas il s'agit 
d'une corporation fondée à des fins de spéculation et dans le second cas, 
d'un organisme sans but spéculatif créé comme instrument pour répondre 
à des besoins. On trouve une autre différence dans les raisons qui motivent 

148. Supra, p. 429. 
149. CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUÉBEC, op. cit. supra, note 146, 

p. 29. 
150. Supra. note 134. 
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l'établissement d'une compagnie par actions et celles qui motivent 
l'établissement d'une coopérative: dans le premier cas, la pluparî des 
actionnaires qui constituent la compagnie, ne connaissent pas les officiers 
de la compagnie, et même, ne se connaissent pas les uns les autres; ils 
peuvent habiter aux quatre coins du monde, ils ne  participent pas 
directement à l'administration de la compagnie, qui a été formée en vue de 
faire des profits; ils ont fait un placement spéculatif qui leur est remboursé. 
Dans le cas d'une société coopérative, un certain nombre de particuliers 
ayant des intérêts identiques ou analogues et habitant ordinairement dans 
la même région, ou dans un temtoire assez limité, s'unissent; ils ont des 
besoins pré-existants et ils s'associent dans le but même de créer un 
instrument qui leur permettra de répondre à ces besoins. »fil 

En définissant la coopérative, le législateur reconnaît de façon 
expresse le but général que toute coopérative doit poursuivre. Il le 
fait également en qualifiant l'activité d'une coopérative avec ses 
membres. En effet, l'article 128 de la Loi sur les coopératives 
stipule que: 

((L'activité d'une coopérative avec ses membres ne constitue pas l'exploita- 
tion d'un commerce ou d'un moyen de profit. » 

Par cette disposition, le législateur affirme le caractère non 
commercial de la coopérative et de son entreprise et il exclut le 
profit des fins que la coopérative poursuit. Contrairement à la 
définition de la coopérative, cette disposition n'est pas nouvelle 
dans la législation québécoise relative aux coopératives. Elle est 
formulée dans l'article 77 de la Loi sur les caisses d'épargne et de 
crédit152 et dans l'article 6 de la Loi sur les syndicats coopératijY53. 

Cette disposition aurait été insérée dans la législation 
coopérative québécoise dans le but d'exempter les coopératives du 
paiement de certaines taxes'54. Ainsi, des caisses d'épargne et de 
crédit ont invoqué l'article 77 de la Loi sur les caisses d'épargne 
et de crédit, plaidant qu'elles n'étaient pas tenues de payer les taxes 
d'affaires imposées par les municipalités. Les tribunaux ont donné 
raison aux caisses sur ce point et rendu plusieurs décisions dans 
ce sensl55. 

151. Ibid. 
152. Supra, note 2. 
153. Supra, note 4. 
154. Voir F. JOBIN, op. cit. supra, note 17, p. 155. 
155. La Caisse populaire Notre-Dame de Québec c. La Ville de Québec, C.P., 

Québec, no A-823, 5 novembre 1969; La Ville de Beauceville c. La Caisse 
populaire de Beauceville-Ouest, C.M., Beauce, no 105-73, 1 er août 1973. 
Signalons toutefois que, depuis le 1 er janvier 1987, les lois constitutives des 
coopératives n'ont plus pour effet d'empêcher celles-ci de payer la taxe 
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La même disposition a également été invoquée dans l'applica- 
tion des règles de preuve devant les tribunaux. En effet, dans 
l'affaire de La Caisse Populaire de St-Arsène de Montréal c. 
Benoistfi6, la Cour Supérieure statua qu'en vertu de l'article 6 de 
la Loi sur les syndicats coopératifs, la preuve testimoniale ne 
pouvait être admise contre une caisse populaire, celle-ci étant une 
partie civile. Dans une autre causel57, la Cour supérieure confirma 
le caractère civil d'une caisse populaire en concluant qu'un chèque 
constituait un commencement de preuve par écrit donnant 
ouverture à la preuve testimoniale. 

L'article 77 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit eut 
également des effets en matière de prescription. Reconnaissant le 
caractère civil des coopératives d'épargne et de crédit et de leurs 
opérations, les tribunaux concluent que leurs créances sont sujettes 
à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale 
applicable aux opérations  commerciale^^^*. 

Enfin, en matière de nantissement, la Cour provinciale décida 
qu'un nantissement fait avec une caisse populaire ne saurait être 
un nantissement commercial car la loi fait présumer la nature 
civile des activités coopérativesl59. 

Reconnaissant dans la satisfaction des besoins économiques et 
sociaux communs des membres de la coopérative le but général 
que celle-ci doit poursuivre, la Loi sur les coopératives exclut en 
conséquence le profit des fins de la coopérative. Elle le fait 
également pour chacun des membres de la coopérative par 
l'interdiction contenue à l'article 129: 

«Un membre ne doit pas obtenir de sa coopérative des biens et des services 
pour les revendre en vue d'un profit. » 

Par cet article, le législateur québécois interdit la constitution de 

d'affaires: voir Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi 
concernant les droits sur les divertissements en matière de taxes munici- 
pales, L.Q. 1987, c. 69, art. 4. 

156. 1953 C.S. 274. 
157. La Caisse populaire de Ste-Mélanie c .  Coopérative des Tabacs 

Laurentiens, 1952 C.S. 21. 
158. La Caisse populaire de St-Roch de M~ntréal  c. Palence, 1967 R.L. 442 

(C.P.); La Caisse populaire de St-Irénée de Montréal c. 3-Pierre, C.P., 
Québec, no 02-023048-72. 

159. La Caisse populaire Notre-Dame d'HébertvilIe cc. Encans de la ferme, 
1973 R.L. 292 (C.P.). 
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coopératives de commerçants160. La coopérative est par nature une 
association d'usagers qui se regroupent pour satisfaire leurs besoins 
économiques et sociaux communs. Il est donc normal que les 
membres ne recherchent pas le profit car tout profit réalisé le 
serait à leurs propres dépens. 

En plus d'empêcher la constitution de coopératives de 
commerçants, l'article 129 de la Loi sur les coopératives interdit à 
tout membre d'entrer en concurrence avec sa coopérative. En effet, 
en revendant avec profit les biens et les services obtenus de sa 
coopérative, un membre exerce la même activité d'approvisionne- 
ment que celle de sa coopérative et il entre alors directement en 
concurrence avec celle-ci161. Dans ce cas, le législateur québécois 
n'a pas laissé cette interdiction sans sanction; l'activité concurren- 
tielle d'un membre avec ceiie de sa coopérative constitue même un 
motif d'exclusion de ce membre de la coopérative162. 

La Loi sur les coopératives exclut également le profit des fins 
qu'une coopérative doit poursuivre par la définition qu'elle donne 
de la ristourne. Au sujet de ce mode de répartition des excédents 
ou surplus d'opération, l'article 150 stipule que: 

«La ristourne n'est pas le partage d'un profit mais une remise d'une partie 
du paiement fait en trop par le membre ou par le membre auxiliaire, le cas 
échéant, ou un rajustement du prix des produits ou des services qu'un 
membre ou un membre auxiliaire, le cas échéant, a livrés ou rendus, selon 
le cas, à sa coopérative. » 

Cette définition de la ristourne indique la provenance des surplus 
ou excédents d'opération d'une coopérative. Ils proviennent du fait 
que la coopérative a trop perçu pour les biens et services que les 
membres ont achetés d'elle ou du fait qu'elle n'a pas assez payé 
pour les biens et les services que les membres lui ont vendus pour 
fins d'écoulement. Il ne s'agit donc pas de profit pour la 
coopérative, mais plutôt de paiement fait en trop par les membres, 
d'où l'expression «trop-perçus» pour désigner ces surplus. L'on 
comprend facilement alors que la ristourne ne soit pas le partage 
d'un profit, mais une remise d'une partie d'un paiement fait en 
trop par les membres. La coopérative ne recherchant pas le profit 
comme but, c'est la raison pour laquelle l'article 149 de la Loi sur 
les coopératives stipule que seuls les trop-perçus provenant des 
opérations faites avec les membres peuvent être attribués aux 

160. Voir F. JOBIN, op. cit. supra, note 17, p. 54. 
161. Voir F. NOËL, op. ci?. supra, note 93, p. 248. 
162. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 57 (7). 
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membres et que le paragraphe 5 de l'article 4 exige que l'attribu- 
tion de ristournes aux membres soit faite au prorata des 
opérations effectuées entre chacun d'eux et la coopérative. 

b) Objet 
Dans sa définition de la coopérative, la Loi sur les coopéra- 

tives indique expressément le but général que toute coopérative 
doit poursuivre, c'est-à-dire la satisfaction des besoins économiques 
et sociaux communs de ses membres. Elle ne précise pas elle-même 
la nature de ces besoins; elle laisse avec raison cette tâche aux 
fondateurs de chaque coopérative, car personne d'autre qu'eux ne 
connaissent mieux leurs propres besoins. Par contre, lors de la 
constitution d'une coopérative, elle oblige les fondateurs de la 
coopérative à indiquer dans les statuts de celle-ci l'objet pour 
lequel ils en demandent la constitutionl63. Par cette mention dans 
les statuts, les fondateurs identifient le ou les besoins dont ils 
recherchent la satisfaction par le biais de la coopérative; ils le font 
par une brève description des principales activités de la coopérative 
ou des besoins que la coopérative entend satisfaire. 

En plus d'exiger que les statuts de la coopérative indiquent 
l'objet pour lequel celle-ci est constituée, la Loi sur les coopératives 
contient d'autres indications relativement à l'objet des coopératives 
pouvant être constituées sous son empire. En effet, l'article 2 de 
cette loi stipule que ((peuvent être constituées en vertu du présent 
titre, les coopératives dont l'objet relève de l'autorité législative du 
Québec)). Par cet article, la loi limite la constitution de coopératives 
à celles dont l'objet porte sur l'un des domaines d'activités ou l'une 
des matières qui sont de la compétence des provinces en vertu de la 
constitution ~anadienne'6~. 

Cependant, à cette règle générale concernant l'objet des 
coopératives, l'article 2 crée des exceptions en prohibant certains 
objets dans les termes suivants: 

«[ ...] l'exception de celles qui sont constituées pour les affaires de 
fidéicommis, pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer, pour 
faire principalement des placements ou des investissements ou aux fins 
prévues par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.)) (L.R.Q., chap. 
c-4) 
Les objets ainsi exclus ne sont pas prohibés de façon absolue. 

Si à cause de cette disposition il n'est pas possible en vertu de la 

163. Id., art. 9 (3). 
164. Loi constitutionnelle de 1867, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 92. 
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Loi sur les coopératives de constituer des coopératives pour de tels 
objets, d'autres espèces de corporations peuvent être constituées 
pour ces objets à la condition toutefois de procéder en vertu des 
lois spécifiques à ces objets ou domaines d'activités. Ainsi, des 
coopératives dont l'objet consiste à fournir à leurs membres un 
service d'épargne et de crédit peuvent être constituées en 
corporation en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de 
crédit. Dans le cas de ces coopératives, il est important de 
souligner que cette loi ne laisse aucune discrétion à leurs 
fondateurs dans la détermination de l'objet ou des fins que ces 
coopératives peuvent poursuivre; la déclaration de fondation d'une 
caisse d'épargne et de crédit n'indique pas l'objet ou les fins pour 
lesquelles la caisse est constituée, le premier alinéa de l'article 3 de 
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit y pourvoyant de façon 
expresse dans les termes suivants: 

«Le ministre peut, sur production de la déclaration de fondation prévue à 
l'article 5 et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser la 
formation d'une caisse d'épargne et de crédit pour les fins suivantes: 

a) recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres; 
b) leur consentir des prêts. » 

Ces indications générales concernant l'objet des coopératives font 
partie des dispositions contenues dans le titre 1 de la Loi sur les 
coopératives et applicables à toutes les coopératives. En édictant 
dans le titre 2 de cette loi des dispositions particulières applicables 
à certaines coopératives, le législateur québécois identifie ces 
coopératives par leur objet. Ainsi, l'article 194 de la loi définit en 
termes généraux la coopérative agricole par l'objet qu'elle peut 
poursuivre: 

«Une coopérative agricole est celle dont l'objet principal est relié à 
l'agriculture ou au domaine connexe à cette activité, à la fourniture de 
biens et à la prestation de services utiles à cette activité ou à la production, 
à la transformation, à l'entreposage, à la mise en marché, à la manutention 
et au transport de produits reliés à cette activité. » 

Aux termes de l'article 212, une coopérative de pêcheurs est 
celle qui est ((composée de personnes exerçant le métier de pêcheur et 
dont l'objet principal est relié à l'industrie de la pêche». À partir 
de ces définitions de la coopérative agricole et de la coopérative 
de pêcheurs, nous pouvons diviser en deux catégories les besoins 
dont ces coopératives recherchent pour leurs membres la satisfac- 
tion par leurs opérations: l'approvisionnement en biens et en 
services nécessaires à la production agricole ou à l'industrie de la 
pêche et l'écoulement des produits agricoles ou des produits de la 
pêche. 
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L'article 216 de la loi définit la coopérative de consommateurs 
comme étant celle «qui a pour objet principal de fournir 
directement des biens et services aux consommateurs)). Contenue 
à l'article 220 de la loi, la définition de la coopérative d'habitation 
par son objet permet également d'identifier les besoins de ses 
membres qu'une telle coopérative entend satisfaire. Il s'agit d'une 
coopérative «qui a pour objet principal de faciliter à ses membres 
l'accès à la propriété ou l'usage d'une maison ou d'un logement)). 
Quant à la coopérative de travailleurs, l'article 222 la définit 
comme étant «celle qui exploite une entreprise et dont l'objet 
principal est de fournir du travail à ses membres ou à ses membres 
auxiliaires)). L'objet de cette coopérative est donc de satisfaire les 
besoins de ses membres en matière d'emploi. 

Ainsi, pour résumer, le but général que toute coopérative doit 
poursuivre consiste dans la satisfaction des besoins économiques et 
sociaux communs de ses membres. L'indication dans les statuts de 
la coopérative de l'objet pour lequel celle-ci est constituée permet 
d'identifier de façon particulière la nature des besoins qu'elle 
entend satisfaire. En conséquence, il est normal que l'entreprise 
coopérative ne constitue pas l'exploitation d'un commerce ou d'un 
moyen de profit et qu'il soit interdit aux membres d'obtenir de leur 
coopérative des biens et des services pour les revendre en vue d'un 
profit. 

B. Fins de la compagnie. 
Les fins poursuivies par les compagnies comprennent un but 

général, commun à toutes les compagnies, et un ou des objets 
particuliers pour lesquels chacune est constituée. 

a) But général 
Le but général poursuivi par toute compagnie consiste dans la 

réalisation de profits. La définition de la compagnie, que nous 
avons déjà formuléel65, attribue expressément cette fin à la 
compagnie. Lors de l'étude de la nature de la compagnieI66, nous 
avons yu que c'est dans ce but, réaliser des profits, que des 
personnes s'associent et forment une compagnie et que celle-ci 
exploite une entreprise. 

Contrairement à la Loi sur les coopératives, la Loi sur les 

165. Supra, p. 440. 
166. Supra, pp. 439 et s 
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compagnies ne formule pas de façon expresse le but général 
poursuivi par toute compagnie. Toutefois, le législateur n'est pas 
complètement silencieux sur le sujet. Les compagnies étant des 
sociétés par actions au sens de l'article 1889 du Code civil, elles 
font parties des sociétés commerciales dont la division est donnée 
à l'article 1864 du Code civil et dont la définition est formulée 
par le législateur à l'article 1863: 

«Les sociétés commerciales sont celles qui sont contractées pour quelque 
trafic, fabrication ou autre affaire d'une nature commerciale, soit qu'elle soit 
générale, ou limitée à une branche ou aventure spéciale. Toute autre société 
est civile. » 

Personne ne doute aujourd'hui que la compagnie constitue 
une corporation d'une nature commerciale et que son but consiste 
dans la réalisation de profits. Si le législateur québécois ne formule 
pas expressément ce but dans la Loi sur les compagnies, il le 
confirme implicitement en édictant les règles concernant le partage 
parmi les actionnaires des profits réalisés par la compagnie167 et 
l'attribution du solde de l'actif de la compagnie lors de sa 
liquidationl68. 

Quant aux tribunaux, ils n'ont pas eu véritablement à affirmer 
le but poursuivi par la compagnie en raison de son évidence même, 
sauf pour distinguer la coopérative de la compagnie. L'extrait du 
jugement rendu par le juge Fabio Monet dans la cause La Société 
coopérative agricole du comté de Châteauguay c. L.e Ministère du 
Revenu National et cité plus haut169 en est une illustration. Le juge 
y distingue la coopérative de la compagnie en affirmant clairement 
que la première poursuit la satisfaction des besoins de ses membres 
et que la seconde recherche les profits pour ses actionnairesl70. 

b) Objet 
À l'instar de la Loi sur les coopératives, la Loi sur les 

compagnies encadre les fins que peuvent poursuivre les compa- 
gnies, mais à un degré beaucoup moindre. Au niveau de la 
constitution des compagnies, le législateur québécois formule les 
mêmes règles que pour les coopératives. En effet, les articles 6 et 
123.5 de la Loi sur les compagnies stipulent que les compagnies 
dont les objets relèvent de l'autorité législative du Québec peuvent 

167. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  arts 79 et 123.70. 
168. Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q. c. L-4, art. 12 
169. Supra, note 134. 
170. Voir aussi Shink c. Ridgcrest Apartments Inc., 1955 C.S. 239. 



Les traits juridiques distinct@ de 
(1987) 17 R.D.U.S. la coopérative et de la compagnie 

au Québec 

être constituées en vertu de cette loi; les mêmes articles excluent 
la possibilité de constituer des compagnies pour les affaires de 
fidéicommis et pour la construction et l'exploitation d'un chemin 
de fer. 

Quant aux indications à insérer dans les documents constitu- 
tifs de la compagnie, il faut distinguer les compagnies créées par 
lettres patentes et régies par la Partie 1 de la Loi sur les 
compagnies de celles créées par dépôt des statuts et régies par la 
Partie IA de cette loi. Dans le cas des premières, la loi exige que 
les fondateurs de la compagnie indiquent dans leur requête le ou 
les objets pour lesquels la constitution en corporation est 
demandéel71; au moment de l'octroi de l'acte constitutif de la 
compagnie, cette mention 'concernant le ou les objets de la 
compagnie est reproduite telle quelle dans les lettres patentes de la 
compagniel72. Par contre, dans le cas des compagnies constituées 
par dépôt de statuts, la loi n'exige pas que les fondateurs indiquent 
dans les statuts de la compagnie le ou les objets pour lesquels ils 
demandent la constitution de celle-ci173; elle leur permet tout 
simplement d'insérer dans les statuts de la compagnie les limites 
qu'ils veulent, le cas échéant, imposer à ses En 
conséquence, les compagnies constituées en vertu de la Partie IA 
de la Loi sur les compagnies et dont les statuts ne contiennent 
aucune limite à leurs activités ont beaucoup plus de latitude dans 
la poursuite de leur but que celles constituéessen vertu de la Partie 
1 et que les coopératives constituées en vertu de la Loi sur les 
coopératives; en effet, dans ce cas, les compagnies régies par la 
Partie IA peuvent modifier les activités ou les objets pour lesquels 
elles sont constituées sans modifier leurs statuts. 

Ainsi, pour résumer, la compagnie est une corporation dont 
le but est de faire des profits. Son ou ses fondateurs et la ou les 
personnes qui en deviennent actionnaires y regroupent des 
capitaux et exploitent par elle une entreprise dans le but d'en 
retirer des profits sous forme de dividendes ou autrement. C'est 
pourquoi la compagnie est davantage une association de capitaux 
qu'une association de personnes, comme l'est la coopérative. 

1 71. Loi sur les compagnies, supra, note 5 ,  art. 7 (2). 
172. Id., art. 9. 
173. Id., art. 123.1 2. 
174. Id., art. 123.1 2 (1 0). 
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CHAPITRE II : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
La coopérative et la compagnie se distinguent également l'une 

de l'autre par des règles de fonctionnement propres à chacune 
d'elles. Connues dans tous les pays du monde comme étant les 
principes coopératifs, les règles de fonctionnement propres à la 
coopérative ont été l'objet d'une formulation par l'Alliance 
coopérative internationalel75, lors de son congrès tenu à Vienne en 
1966l76. Dégageant les caractéristiques essentielles des coopératives 
qui permettent de les distinguer des autres formes d'organisation, 
les principes coopératifs de l'Alliance coopérative internationale 
résument la doctrine coopérative en tant que telle et guident les 
coopératives du monde entier dans leur fonctionnementl77. Ces 
principes coopératifs constituent également la source commune des 
règles de fonctionnement des coopératives édictées par les lois de 
chacun des pays178. Ainsi, au Québec, la Loi sur les coopératives 
édicte les règles de fonctionnement de la coopérative, règles qu'elle 
désigne par l'expression «règles d'action coopérative ~ 1 7 9 .  Dans les 
notes explicatives du projet de loi déposé à l'Assemblée natio- 
nalel80, le législateur dévoila notamment la source des règles 
d'action coopérative dans les termes suivants: 

«Il [le projet de loi] énonce les règles relatives à la constitution et à 
l'organisation de la coopérative, tout en édictant les règles d'action 
coopérative inspirées des principes de l'Alliance coopérative internatio- 
nale. )) 

Quant aux règles de fonctionnement de la compagnie, elles 
n'ont fait l'objet d'aucune formulation par un organisme interna- 

175. L'Alliance coopérative internationale est un organisme international 
regroupant les différentes organisations coopératives du monde et dont un 
des rôles consiste à mettre à jour et à énoncer les principes coopératifs. 
Voir à ce sujet, F .  JOBIN, op. cit. supra, note 17, p. 17; F. NOEL, op. cit. 
supra, note 93, p. 407; P. SYLVESTRE, La coopérative d'habitation et la 
loi - La coopérative d'habitation comme association coopérative, 
Montréal, Les Éditions ECK, 1984, p. 12. 

176. Voir le Rappofi de la Cornmission des principes coopératifs de I'A.C.I., 
Londres, p. 40. 

177. Voir. J. GARON, .L'Alliance coopérative internationale., (1975) 35 R. du 
B., 238; F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 407; P. SYLVESTRE, op. cit. 
supra, note 66, p. 44 et note 175, p. 11. 

178. F. NOËL. op. cit. supra, note 93, p. 10, 407. 
- 179. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4. 
180. Loi sur les coopératives, 1982 P.L.Q. 56 (1 7 mars 1982). 
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tional. Sur le plan national et provincial, elles sont énoncées dans 
les lois régissant les compagnieslgl. 

Ces règles par lesquelles la coopérative et la compagnie se 
distinguent l'une de l'autre portent sur l'adhésion des membres et 
des actionnaires, l'administration des affaires, la rémunération du 
capital, la répartition des surplus d'opération, l'éducation et la 
solidarité et, enfin, la dévolution du solde de l'actif en cas de 
liquidation. 

Section 1. Adhésion des membres et actionnaires. 
A. Adhésion des membres 
Au sujet de l'adhésion d'un membre à la coopérative, le 

premier paragraphe des principes coopératifs formulés par 
l'Alliance coopérative internationale stipule que: 

« 1. L'affiliation à une société coopérative devrait être volontaire, à la portée 
de toutes les personnes qui peuvent utiliser ses services et sont d'accord 
pour assumer les responsabilités inhérentes à la qualité de membre; elle ne 
devrait pas être l'objet de restrictions qui ne sont pas naturelles, ni' d'aucune 
discrimination sociale, raciale, politique ou religieuse. »la* 

L'adhésion d'un membre à la coopérative est d'abord et avant 
tout conditionnelle à l'utilisation par le membre des services offerts 
par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui 
fournir. Cette condition de l'adhésion d'un membre à la coopéra- 
tive est la première considération fondamentale dégagée au sujet de 
l'adhésion par la Commission des principes coopératifs de 
l'Alliance coopérative internationale dans son rapport: 

«Une considération fondamentale, qui correspond assez étroitement .aux 
faits et aux méthodes habituellement utilisées dans les sociétés coopératives 
de tous types, est que ceux qui ont recours de façon appropriée aux services 
d'une société coopérative devraient y adhérer - en fait c'est ce qu'ils font 
- et, réciproquement, que les membres d'une coopérative y soient les 
personnes dont elle peut satisfaire les besoins et effectivement les 
satisfait. »'83 

La coopérative étant constituée dans le but de satisfaire les besoins 
de ses membresl84, l'utilisation par le membre des services offerts 

181. Au Canada: Loi régissant les sociétés commerciales canadiennes, 1974- 
75 S.C., c. 33; au Québec: Loi sur les compagnies, supra, note 5. 

182. Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. cit. 
supra, note 176, p. 40. 

183. Id., p. 1 O. 
184. Supra, note 61. 
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par la coopérative et la possibilité pour la coopérative de les lui 
fournir constituent les seuls véritables critères de l'adhésion d'un 
membre à la coopérative. Au Québec, la Loi sur les coopératives 
fait de ces critères la première règle d'action coopérative: 

« 1' l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation 
des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative 
de les lui fournir. »'85 

De plus, elle les reprend en partie comme une des conditions 
d'admission d'un membre à la coopérative; en effet, elle stipule 
que, pour être membre d'une coopérative, une personne ou une 
société doit notamment être en mesure de participer à l'objet pour 
lequel la coopérative est con~tituéel8~. La Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit est silencieuse sur ces critères; toutefois, la 
caisse ayant en vertu de la loi comme fins ou objets de recevoir 
pour les faire fructifier les économies de ses membres et de leur 
consentir des prêts1g7, l'adhésion d'un membre à la caisse est 
implicitement subordonnée à l'utilisation des services d'épargne et 
de crédit offerts par la caisse. 

En plus d'être en fonction de ces critères, l'adhésion d'un 
membre à la coopérative doit être volontaire; elle ne doit pas être 
le résultat d'une contrainte directe imposée par une obligation 
juridique ou administrative ni d'une contrainte indirecte imposée 
par une pression sociale ou politiqueI8*. Le membre est libre 
d'adhérer à la coopérative et de s'en Tetirer, comme l'explique si 
bien cet extrait du rapport de la Commission des principes coopéra- 
tifs de l'Alliance coopérative internationale: 

«Sa décision de demander son adhésion devrait normalement être le 
résultat de son appréciation personnelle de la valeur de la coopérative et 
des avantages économiques pour lui-même et ceux dont il a la charge. Il 
devrait être libre, également, de se retirer d'une coopérative lorsqu'il se rend 
compte qu'il n'a plus du tout besoin de ses services ou que la coopérative 
n'est pas en mesure de satisfaire ses besoins. »'*9 

En outre, l'adhésion à la coopérative doit être ouverte à toutes 

185. Loi sur les coopératives, supra, note 1 , art. 4 (1 ). 
186. Id., art. 51 (1 ). 
187. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 3. 
188. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 10; F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 41 1; 
C. BELAND, op. cit. supra, note 17, p. 67. 

189. Rapport de la Commission des principes coopératifs de IIA.C.I., op. cit. 
supra, note 176, p. 10. 
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les personnes pouvant utiliser ses services. Cela implique que le 
nombre de membres de la coopérative ne peut être limité; c'est 
dans ce sens que Paul Lambert dit que l'adhésion à la coopérative 
est libre190. Dans le rapport de la Commission des principes 
coopératifs de l'Alliance coopérative internationale, ce caractère 
de l'adhésion constitue une considération fondamentale qui est 
expliquée dans les termes suivants: 

«Une autre considération fondamentale découle de la nature même du 
mouvement coopératif, qui est à la fois un mouvement social cherchant à 
accroître le nombre de ses adhérants et un organisme économique capable 
de se développer et d'occuper des champs d'activités plus vastes. Son 
attitude à l'égard des ayants droit à la qualité de membre est donc 
normalement d'accueillir avec joie les demandeurs et, plus encore, de les 
encourager et de les aider à s'affilier à des coopératives appropriées à leur 
situation et à leurs besoins. 0191 

La Loi sur les coopératives est silencieuse sur ces exigences, 
elle ne stipule pas que l'adhésion à la coopérative doit être 
volontaire et ouverte à toutes les personnes désirant utiliser ses 
services ni que le nombre de membres ne doit pas être limité. La 
règle qu'elle énonce sur l'adhésion ne porte que sur les critères en 
fonction desquels elle doit avoir lieui92. Le législateur s'étant 
inspiré des principes de l'Alliance coopérative internationale, nous 
pouvons affirmer que ces caractéristiques de l'adhésion sont 
comprises implicitement. La Loi sur les caisses d'épargnes et de 
crédit stipule expressément comme première règle d'action que le 
nombre de membres de la caisse n'est pas limitéin. 

Enfin, l'adhésion d'un membre à la coopérative ne doit pas 
être l'objet de restrictions qui ne sont pas naturelles, ni d'aucune 
discrimination. Tel que formulé par l'Alliance coopérative inter- 
nationale, le principe coopératif de l'adhésion ouverte et 
volontaire reconnaît que l'adhésion d'un membre à la coopérative 
peut être l'objet de restrictions dites naturelles. Si l'adhésion à la 
coopérative est ouverte et non limitée quant au nombre de 
membres, cela ne veut pas dire pour autant que la coopérative doit 

190. P. LAMBERT, op. cit. supra, note 65, p. 81 
191. Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. cit 

supra, note 176, p. 10. 
192. Supra, note 185. 
193. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 4 a). Voir 

aussi D. PHARAND, ((The Savings and Credit Unions Act of Québec, 
1963), (1 963-64) 15 U.T.L.J. 455. 
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accepter toutes les demandes d'adhésion qu'elle reçoit. Ainsi, le 
refus de certaines demandes d'adhésion peut être fondé sur des 
motifs concernant les postulants eux-mêmes. Pour assurer 
l'harmonie intérieure nécessaire à son propre développement, la 
coopérative est bien fondée de refuser l'adhésion de personnes 
indésirables, de personnes n'ayant pas le sens des responsabilités, 
d'éléments perturbateurs, de personnes que l'on sait ne pas être 
digne de foi, de personnes faisant déjà concurrence à la coopéra- 
tive et refusant de cesser de le faire au moment de leur demande 
d'admission, etc.194. 

L'adhésion à une coopérative peut également être restreinte à 
cause de la nature des activités de celle-ci. En effet, une 
coopérative peut exiger comme condition d'admission qu'une 
personne participe au domaine d'activités pour lequel elle est 
créée. Ainsi, il est naturel qu'une coopérative agricole restreigne 
l'adhésion de ses membres aux agriculteurs195, qu'une coopérative 
de pêcheurs n'accepte comme membres que les pêcheurs ou les 
personnes participant ou pouvant participer à l'industrie de la 
pêchel96. En fonction de ce seul critère, c'est-à-dire la nature des 
activités de la coopérative, l'adhésion des membres dans une 
coopérative de consommation est universelle, tous les êtres 
humains devant consommer pour vivrel97. 

Les lois coopératives québécoises rendent possible ce genre de 
restriction à l'adhésion d'un membre en exigeant que l'acte 
constitutif de la coopérative indique le territoire ou le groupe dans 
lequel elle peut recruter ses membresl98. 

L'adhésion des membres à une coopérative peut aussi être 
limitee par la possibilité pour la coopérative de fournir les ser- 
vices pour lesquels elle est créée. Ainsi, la possibilité pour une 
coopérative de travailleurs d'admettre de nouveaux membres et de 

194. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 1 1. 

1 95. Loi sur les coopératives, supra, note 1 , art. 200 (1 ). 
196. Id., art. 21 2. 
197. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de IIA.C.I., op. 

cit. supra, note 176. p. 12. 
198. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 9 (4); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 6 c )  et 20; Voir aussi 
C. BÉLAND, op. cit. supra, note 17, p. 72 et C. BELAND, Les caisses 
d'épargne et de crédit, dans BARREAU du QUEBEC, op. cit. supra, note 
66, p. 23. 
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leur fournir du travail est forcément limitée par le volume de ses 
opérations; dans une telle coopérative, il serait contraire au 
principe coopératif de l'adhésion ouverte de refuser la qualité de 
membre à un travailleur qui est à l'emploi de la coopérativel99. De 
même, dans une coopérative d'habitation, le nombre de membres 
peut être limité par le nombre de logements et l'admission de 
nouveaux membres suspendue jusqu'à ce qu'il y ait un ou des 
logements disponibles; dans une telle coopérative, il serait 
contraire au principe coopératif de l'adhésion ouverte de refuser la 
qualité de membre à quelqu'un qui est déjà locataire d'un logement 
de la coopérative200. 

Les motifs inacceptables de discrimination lors de l'adhésion 
d'un membre à la coopérative sont d'ordre économique ou 
financier et d'ordre idéologique. Sur le plan économique ou 
financier, une coopérative restreint l'adhésion des membres en 
exigeant des nouveaux membres qu'ils souscrivent un nombre 
minimum de parts sociales et un droit d'entrée qui sont au-dessus 
des moyens de plusieurs d'entre eux. La coopérative doit favoriser 
l'admission de nouveaux membres et, à cette fin, elle agit de 
manière non restrictive en accordant aux nouveaux membres des 
modalités souples de paiement des parts sociales et, s'il y a lieu, 
du droit d'entrée. Ainsi, elle permet aux nouveaux membres .de 
payer les parts sociales et le droit d'entrée au moyen de versements 
fixés à des montants que les plus démunis peuvent payer201. Sur 
le plan financier, la Loi sur les coopératives facilite l'adhésion de 
nouveaux membres. D'une part, elle fixe elle-même le prix de la 
part sociale à 10,OO $202, sauf dans le cas d'une coopérative de 
pêcheurs où elle établit le prix à 50'00 $2O3; elle permet même aux 
coopératives d'économie familiale et aux coopératives d'étudiants 
de fixer le prix de leurs parts sociales à un prix inférieur à 10,OO $, 
mais non inférieur à 2,00 $20% D'autre part, tout en permettant à 
la coopérative de prévoir par règlement le nombre minimum de 

199. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 12; P. SYLVESTRE, op. cit. supra, note 175, p. 13. 

200. Ibid.. 
201 . Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 10. 
202. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 41. 
203. Id,, art. 21 2. 
204. Id., art. 273. 
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parts sociales que chaque membre doit dé te ni^-205, elle stipule que 
les modalités de paiement sont déterminées par règlement de la 
coopérative206. De même, la Loi sur les caisses d'épargne et de 
crédit établit elle-même le prix de la part sociale à 5,00 $207; 
toutefois, elle stipule que, pour être membre d'une caisse, une 
personne doit, entre autres conditions, souscrire une ou plusieurs 
parts sociales208. Cette loi ne prévoyant pas qu'une caisse puisse 
par règlement déterminer le nombre minimum de parts sociales 
que chaque membre doit détenir, ce nombre minimum est donc 
fixé à un par la loi elle-même. Ainsi, il est possible d'affirmer que 
cette loi écarte elle-même toute discrimination d'ordre financier 
lors de l'adhésion d'un membre alors que la Loi sur les coopéra- 
tives permet de le faire. 

En plus d'écarter des restrictions financières dans l'admission 
de ses membres, la coopérative doit également éviter des 
restrictions idéologiques. Cherchant sans cesse à accroître le 
nombre de ses membres, la coopérative ne peut se permettre de 
refuser l'adhésion de quiconque pour des motifs ayant trait à la 
race, la couleur, la nationalité, la culture, la langue, la politique, 
la religion ou toute autre considération n'ayant rien à voir avec le 
but économique et social de la coopérative209. Les lois coopératives 
québécoises n'interdisent pas formellement ce genre de discrimina- 
tion; toutefois, les règles d'action coopérative énoncées dans la Loi 
sur les coopératives étant inspirées des principes de l'Alliance 
coopérative internationale210, la discrimination est donc implicite- 
ment interdite d'autant plus que la première règle d'action énonce 
les critères d'adhésion d'un membre à la coopérative211. Par contre, 
la discrimination est expressément interdite par les dispositions de 
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne212. 

L'adhésion volontaire d'un membre à la coopérative implique 
non seulement la liberté d'adhérer à la coopérative, mais également 

205. Id., art. 40. 
206. Id., art. 41. 
207. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 28. 
208. Id., art. 18. 
209. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 10; F. NOEL, op. cit. supra, note 93, p. 414. 
21 0. Supra, note 180. 
21 1 .  Supra, note 185. 
21 2. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, arts 10 à 20. 
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celle de s'en retirer213. Les mêmes critères qu'à l'adhésion 
s'appliquent au retrait ou à la démission d'un membre; en effet, si 
le membre n'a plus besoin des services offerts par la coopérative 
ou si la coopérative ne peut plus les lui fournir, il est alors tout 
à fait libre de s'en  retire^-214. Cette liberté de retrait est toutefois 
restreinte par l'obligation pour le membre d'assumer ses responsa- 
bilités; celles-ci consistent dans l'exécution des obligations 
contractées par le membre envers la coopérative et dans le respect 
des statuts et règlements de la coopérative sur le retrait ou la 
démission215. Une autre exception à la liberté de retrait réside dans 
le droit de la coopérative, comme toute autre société ou asso- 
ciation, d'exclure un membre. Dans son rapport, la Commission 
des principes coopératifs de l'Alliance coopérative interna- 
tionale reconnaît que ce droit «ne repose pas sur un principe 
spécifiquement coopératif mais sur un principe naturel commun à 
toutes les sociétés, qui leur permet d'expulser les sujets qui agissent 
contre leur intérêt ou contrairement à leurs objectifs»216. De plus, 
toujours selon cette commission, ce droit de la coopérative 
d'exclure un membre doit être rigoureusement réglementé dans les 
statuts de la coopérative; ceux-ci devraient prévoir les motifs 
d'exclusion et la procédure à suivre incluant le droit du membre 
concerné de se faire entendre217. 

Toutes ces règles dégagées par l'Alliance coopérative interna- 
tionale sur le retrait volontaire ou forcé d'un membre de la 
coopérative sont retenues par la législation coopérative québécoise. 
En effet, un membre peut démissionner en donnant un avis218; 
cependant, pendant la durée d'un contrat dans lequel il s'est 
engagé à livrer, vendre, acheter ou recevoir des biens ou des 
services par la coopérative, un membre ne peut démissionner sans 
le consentement du conseil d'administration de celle-ci219. Par 
ailleurs, la législation confère au conseil d'administration de la 

21 3. Supra, note 189. 
21 4. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de l'A. C. I., op. 

cit. supra, note 176, p. 15. 
215. Ibid. 
216. Ibid. 
21 7. Ibid. 
218. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 55; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 25. 
21 9. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 56. 



Les traits juridiques distinctifs der 
la coopérative et de la compagnie (1987) 17 R.D.U.S. 

au Québec 

coopérative le pouvoir de suspendre ou d'exclure un membre220 et 
détermine elle-même les motifs221, ainsi que la procédure à 
suivre222. Le conseil d'administration d'une coopérative peut 
suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants: impossibi- 
lité pour lui de participer à l'objet de la coopérative, défaut par 
lui de respecter les règlements de la coopérative, de payer les 
versements échus sur ses parts, dépossession de ses parts sociales 
de qualification, inexécution de ses engagements envers la coo- 
pérative, omission pendant un exercice financier de faire affaires 
avec la coopérative pour le montant fixé par règlement, nuisance 
envers la coopérative et exercice d'une activité en concurrence avec 
celle de la coopérative223. Dans le cas d'une caisse, les motifs de 
suspendre ou d'exclusion sont: l'inexécution par le membre de ses 
obligations envers la caisse, le défaut de respecter les règlements 
de la caisse, la présentation ou la mise en circulation, à deux 
reprises ou plus, d'un ordre de paiement sans provision suffisante, 
le maintien, malgré un avis de la caisse, d'un compte d'épargne à 
découvert, un verdict de culpabilité à une accusation d'un acte 
criminel, la cession de ses biens, la faillite et l'interdiction224. 

Quant à la procédure à suivre, les deux lois québécoises 
prévoient que le conseil d'administration ne peut suspendre ou 
exclure un membre sans avoir au préalable informé celui-ci des 
motifs de sa suspension ou de son exclusion et lui avoir donné 
l'occasion de se faire entendre225. La Cour d'appel déclara illégale 
l'exclusion d'un membre d'un syndicat coopératif parce qu'elle 
avait été prononcée pour un motif autre que ceux inscrits dans la 
loi et parce que le membre n'avait pas eu l'occasion de se faire 
entendre226. Il est intéressant de noter que la Loi sur les syndicats 
coopératgs ne contient pas la règle «audi alteram partem)). Dans 
une autre cause, la Cour suprême refusa d'appliquer la règle «audi 

220. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 57, Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 26. 

221. Ibid. 
222. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 58; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 26. 
223. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 57. 
224. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 26. 
225. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 58; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 26. 
226. Association de Taxi Lasalle c. Giller, 1 950 B.R. 622. 
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alteram partem)) parce que le non-respect de cette règle n'avait pas 
été allégué en première instance227. 

B. Adhésion des actionnaires 
L'adhésion d'un actionnaire à la compagnie diffère de 

l'adhésion d'un membre à la coopérative à trois points de vue. 
Premièrement, il n'existe aucune règle selon laquelle l'adhésion 
d'un actionnaire à la compagnie doit être volontaire. Dans la plupart 
des cas, l'on peut affirmer que l'adhésion d'un actionnaire à la 
compagnie est volontaire et qu'une personne devient actionnaire 
parce qu'elle le veut bien. Toutefois, il existe des cas où des 
personnes deviennent actionnaires parce qu'elles y sont obligées. 
En effet, dans certaines compagnies, c'est même une condition 
d'engagement de certains dirigeants et employés. Leur contrat 
d'engagement stipule habituellement qu'ils doivent acquérir un 
certain nombre d'actions de la compagnie qui les engage, qu'ils ne 
peuvent les céder d'aucune manière tant qu'ils sont en fonction ou 
à l'emploi de la compagnie et que celle-ci s'engage à les racheter 
lors de la cessation de leur fonction ou emploi. Cette obligation 
leur est imposée dans le but de les intéresser, de les motiver 
davantage dans l'exercice de leur fonction ou emploi. Ces clauses 
relatives à l'achat d'actions par les administrateurs, dirigeants et 
employés de la compagnie et au rachat par la compagnie de ces 
actions sont valides sur le plan juridique, leur objet n'étant pas 
prohibé par la loi, ni contraire aux bonnes moeurs228; d'ailleurs, la 
loi autorise la compagnie à racheter des actions entièrement payées 
qu'elle a émises «pour exécuter un contrat incessible au terme 
duquel elle a une option d'achat ou l'obligation d'acheter des 
actions appartenant à l'un de ses administrateurs, officiers ou 
employés229)). Un autre cas est celui de l'héritier acceptant une 
succession dans laquelle se trouvent des actions d'une compagnie. 
Le décès d'un actionnaire n'entraîne pas pour la compagnie 
l'obligation de rembourser la valeur des actions à la succession, 
sauf stipulation contraire dans les statuts de la compagnie230; la Loi 
sur les compagnies édicte alors les formalités à suivre pour 

227. Marcotte c. La Société coopérative agricole de Ste-Rosalie, 1955 
R.C.S. 294. 

228. Art. 1062, C.c.B.-C. 
229. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  art. 1 23.55. 
230. Id., art. 123.54. 
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effectuer la transmission des actions à l'héritier231. Pour la  
coopérative, le décès d'un membre entraîne l'obligation de 
rembourser les sommes versées sur ses parts sociales232. 

Deuxièmement, l'adhésion d'un actionnaire à la compagnie 
n'est pas nécessairement ouverte à toutes les personnes désirant 
devenir actionnaires. En effet, la compagnie ayant pour but la 
réalisation de profits, il est bien connu que, d'une façon générale, 
les actionnaires ont tendance à limiter leur nombre afin de 
restreindre la participation dans les profits au plus petit nombre 
de personnes possible. De plus, dans la plupart des compagnies, 
l'acte constitutif limite le nombre des actionnaires à cinquante afin 
d'éviter que la compagnie ne soit sujette à l'application des 
dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières233. 

Troisièmement, l'adhésion d'un actionnaire à la compagnie est 
fondée principalement sur son désir de participer dans la 
distribution de profits réalisés par la compagnie et non sur son 
utilisation des services offerts par la compagnie, celle-ci ayant pour 
but de réaliser des profits en satisfaisant les besoins des personnes 
autres que ses actionnaires. Du côté de la compagnie, elle est 
subordonnée soit à ses propres besoins de capitaux, soit à la 
volonté des actionnaires d'accepter de nouveaux partenaires. 

Ainsi, nous constatons que l'adhésion d'un membre à la 
coopérative diffère énormément de l'adhésion d'un actionnaire à la 
compagnie. Dans !a coopérative, l'adhésion est volontaire, ouverte 
à toutes les personnes intéressées, subordonnée à l'utilisation des 
services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la 
coopérative de les lui fournir et dégagée de toute restriction 
artificielle et de toute discrimination. Dans la compagnie, l'adhé- 
sion n'est pas toujours volontaire et ouverte à toutes les person- 
nes intéressées à devenir actionnaires; de plus, elle est surtout 
subordonnée au désir du futur actionnaire de participer dans la 
distribution de profits réalisés par la compagnie et à la volonté des 
actionnaires de l'admettre dans leur rang ou au besoin de capitaux 
de la compagnie. 

La coopérative se distingue de la compagnie non seulement 
par les règles régissant l'admission de ses membres, mais également 

231. Id., arts 74 à 76. 
232. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 44; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 32. 
233. Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1, arts 3 (2) et 5. 
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par celles relatives au pouvoir détenu par les membres dans 
l'administration de ses affaires. 

Section 2. Administration des affaires. 
A. Dans la coopérative 
La principale caractéristique de l'administration de la coopéra- 

tive est d'être démocratique. A ce sujet, le second paragraphe des 
principes coopératifs formulés par l'Alliance coopérative internatio- 
nale stipule que: 

«2. Les sociétés coopératives sont des organisations démocratiques. Leurs 
affaires devraient être administrées par les personnes élues ou nommées 
selon la procédure adoptée par les membres, devant lesquels elles sont 
responsables. Les membres des sociétés primaires devraient avoir les mêmes 
droits de vote (un membre: une voix) et de participation aux décisions 
touchant leur société. Dans toutes les autres sociétés l'administration 
devrait être exercée sur une base démocratique, sous forme appropriée. »234 

La coopérative constitue une association de personnes, d'usagers 
dont le but est la satisfaction de leurs besoins économiques et 
sociaux235. Elle est fondée par des membres; son existence et son 
fonctionnement sont maintenus par eux au moyen des opérations 
qu'ils effectuent avec elle. Quant à la détermination des besoins de 
ses membres, seuls ceux-ci sont en mesure de le faire car ils 
connaissent leurs propres bes0ins23~. C'est pourquoi les administra- 
teurs et gestionnaires de la coopérative doivent être directement ou 
indirectement choisis par les membres; ils sont également 
responsables de leur administration devant les membres237. Au 
Québec, les lois coopératives stipulent que les administrateurs de 
la coopérative sont choisis parmi les membres238 et élus par eux 
lors de leur assemblée ann~elle23~; de plus, les administrateurs 

234. Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. cit, 
supra, note 176, p. 40. 

235. Supra, note 61. 
236. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs, op. cit. supra, 

note 176, p. 17. 
237. Ibid. 
238. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 81; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 47. 
239. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 76 (3); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 43 e). 
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doivent, lors de l'assemblée annuelle des membres, rendre compte 
de leur mandat et présenter le rapport annuelz40. 

De plus, la coopérative étant une association de personnes, la 
démocratie implique l'égalité absolue des membres entre eux dans 
la participation aux décisions touchant leur c~opéra t ive~~l .  Dans 
son rapport, le Comité d'étude et d'action coopératives du Conseil 
de la coopération du Québec écrit à ce sujet: 

«La structuration et le mode d'exercice du pouvoir à l'intérieur d'une 
organisation sont déterminés en fonction de la nature de celle-ci et des buts 
que se proposent ceux qui en font partie. Groupement de personnes 
associées aux fins de se donner des services précis devant répondre a tel 
ou tel de leurs besoins, il a été jugé normal qu'une coopérative soit orientée 
et contrôlée par les porteurs mêmes de ces besoins. Par ailleurs, en raison 
même de leur échelle de valeurs (reconnaissance de l'égalitb fondamentale 
des hommes, respect de leur dignité, sens profond de sa solidarité), les 
coopérateurs acceptent de s'unir comme des égaux, de s'accorder les mêmes 
possibilités de prendre part aux décisions. 

Il en résulte que dans les coopératives, c'est le suffrage démocratique qui 
est adopté. Chacun des membres ne dispose que d'une voix à l'assemblée 
générale, sans égard au plus ou moins grand nombre de parts sociales dont 
il est le détenteur. Cette façon de procéder met en lumière le fait qu'une 
coopérative est fondamentalement un groupement d'êtres humains. Elle 
exprime tout en même temps une intention claire et nette de maintenir le 
capital dans un état de subordination, sans mettre par ailleurs en doute son 
impérieuse nécessité. »242 

L'égalité des membres est assurée de façon différente selon 
qu'il s'agit d'une société primaire ou non. Dans la société primaire, 
c'est-à-dire la coopérative de premier niveau constituée principale- 
ment de personnes physiques, l'égalité des membres entre eux est 
atteinte et maintenue par l'application de la règle «un membre - 
un vote»; cette règle implique que chaque membre n'a droit, à 
l'assemblée générale de la coopérative, qu'à une seule voix, quel 
que soit le nombre de parts sociales qu'il détient243. Par l'applica- 
tion de cette règle, les membres de la coopérative participent sur 

240. Loi sur les coopératives. supra, note 1 ,  art. 90 (4); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 50 h. 

241. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 17; F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 41 7. 

242. CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, op. cit. supra, note 146, 
p. 39. 

243. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 17. 
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un pied d'égalité à toutes les décisions touchant leur coopérative, 
y compris l'élection des administrateurs de celle-ci. 

Les lois coopératives québécoises édictent elles aussi la règle 
«un membre - un vote»244 et, de plus, ajoutent pour assurer 
l'égalité des membres entre eux, que ceux-ci ne peuvent voter par 
procuration245. 

Toutefois, dans le cas des coopératives dont le nombre de 
membres est très élevé ou dont le territoire est très étendu, 
l'application de cette règle n'est pas une garantie d'une administra- 
tion démocratique efficace246. Dans ces deux hypothèses, les 
membres se connaissent moins entre eux et connaissent moins 
également les administrateurs de leur coopérative. L'application 
rigoureuse de la règle «un membre - un vote» peut alors être 
remplacée par la représentation par groupes. Dans ce cas, le 
règlement de la coopérative prévoit la division des membres en 
groupes, le nombre de représentants à élire par groupe et le mode 
de désignation de ces représentants. L'assemblée générale de tous 
les membres de la coopérative est ainsi remplacée par une 
assemblée de délégués; à l'assemblée générale des délégués, le 
règlement de la coopérative peut donner à chaque représentant une 
seule voix ou autant de voix qu'il représente de mernbres247. Au 
Québec, seule la Loi sur les coopératives autorise cette représen- 
tation par groupes des membres de la coopérative248. 

Quant aux sociétés autres que primaires, il s'agit des 
fédérations dont les membres sont des coopératives et non des 
personnes physiques. Dans une fédération, la démocratie implique 
que l'égalité des membres, les coopératives, est essentielle. Le 
principe coopératif formulé par l'Alliance coopérative internatio- 
nale stipule que l'administration d'une fédération doit être ((exercée 
sur une base démocratique, sous forme appropriée»249 celle-ci étant 

244. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  arts 4 (2). 68; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 4 b), 36. 

245. Ibid. Voir aussi Société coopérative de Châteauguay c. M.N.R., supra, note 
134; Attorney-General of Québec c. Bialystoker Loane Syndicate, supra, 
note 18. 

246. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de ['A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 18. 

247. Ibid. 
248. Arts 73,74. 
249. Supra, note 234. 
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prévue dans le règlement de la fédération250. Ainsi, en vertu de la 
Loi sur les coopératives, le règlement de la fédération prévoit la 
manière dont ses membres sont représentés aux assemblées 
générales, détermine le nombre de représentants auquel a droit 
chaque membre et la façon de le déterminer et détermine le nom- 
bre de voix auxquelles a droit chaque membre251. Le nombre de 
votes accordés par le règlement à chacun des représentants peut 
être le même pour chacun d'eux, c'est-à-dire un représentant, une 
voix; cette solution est facilement applicable quand les coopéra- 
tives membres de la fédération sont à peu près de la même taille. 
Le règlement de la fédération peut aussi établir le nombre de voix 
en fonction du nombre de membres des coopératives affiliées à la 
fédération et accorder un nombre additionnel de voix en fonction 
du volume des affaires de chacune des coopératives membres avec 
la fédération, ce nombre additionnel ne pouvant être supérieur à 
celui établi en fonction du nombre de membre+. Dans la 
fédération, la règle de l'égalité absolue des membres n'est pas 
nécessairement obligatoire; elle peut être remplacée par celle de la 
proportionnalité en fonction du nombre de membres de chacune 
des coopératives affiliées à la fédération et en fonction de la 
participation de chacune aux affaires de la fédération253. La Loi 
sur les caisses d-pargne et de crédit est beaucoup moins explicite; 
en effet, en plus de stipuler que l'assemblée générale d'une 
fédération se compose des délégués des caisses qui en sont 
membres254, elle énonce que les règles selon lesquelles les membres 
de la fédération sont représentés aux assemblées de celle-ci et la 
base qui sert à fixer le nombre de délégués de chacun sont 
décrétées dans le règlement de la fédération255. 

B. Dans la compagnie 
La compagnie est également une organisation démocratique, 

mais à un .  degré beaucoup moindre que la coopérative. La 
compagnie est composée d'actionnaires; ceux-ci y adhèrent en 

250. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 435. 
251. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 236. 
252. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 19; Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  arts 235, 
236. 

253. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 332, 418. 
254. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 131. 
255. Id., art. 132. 
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achetant des actions dans le but de participer dans la distribution 
des profits réalisés par elle. Réunis en assemblée générale, ils 
élisént les administrateurs de la compagnie256; ces derniers 
administrent les affaires de la compagnie257 et rendent compte aux 
actionnaires de leur gestion lors de l'assemblée annuelle258. 
Toutefois, l'application de la démocratie dans l'administration des 
affaires de la compagnie s'arrête là. En effet, contrairement à la 
coopérative, la compagnie ne retient pas l'égalité absolue des 
actionnaires quant à leurs droits de vote. Aux assemblées des 
actionnaires, chacun d'eux a droit à autant de votes qu'il possède 
d'actions de la compagnie sauf dispositions contraires de l'acte 
constitutif ou des règlements de la compagnie259; ainsi, dans la 
compagnie, le droit de vote des actionnaires est rattaché à l'action 
et non à la qualité d'actionnaire. Comparée à la coopérative, la 
compagnie est plus une association de capitaux qu'une association 
de personnes; dans la compagnie, le capital est un moyen et une 
fin, car la compagnie l'emploie pour financer ses opérations et 
pour réaliser des profits. Il est donc logique que le droit de vote 
des actionnaires soit proportionnel au nombre d'actions détenues 
par chacun d'eux. Ainsi, le droit de vote des actionnaires est 
fonction de capital apporté par chacun d'eux à la compagnie. 

Dans l'administration de leurs affaires respectives, la coopéra- 
tive et la compagnie se ressemblent en ce que les membres de ces 
deux formes d'organisation élisent les administrateurs et que ceux- 
ci répondent de leur administration devant les membres. Toutefois, 
elles se distinguent l'une de l'autre quant au droit de vote de leurs 
membres: le membre de la coopérative n'a droit qu'à un seul vote, 
quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient, alors que 
l'actionnaire de la compagnie a droit à autant de votes qu'il 
possède d'actions. Dans la coopérative, le droit de vote est rattaché 
à la qualité de membre, à la personne humaine260; dans la 
compagnie, le même droit est rattaché à l'action, c'est-à-dire au 
capital. 

Distinctes l'une de l'autre par les règles relatives à l'adhésion 
de leurs membres et actionnaires et à leurs droits de vote, la 

256. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  art. 88. 
257. Id., arts 83, 123.72. 
258. Id., art. 98. 
259. Id.. art. 102. 
260. Voir E. COLAS, op. cit. supra, note 17, p. 139. 
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coopérative et la compagnie le sont également par les règles 
concernant la rémunération du capital. 

Section 3. Rémunération du capital 
A. Dans la coopérative 
Le troisième paragraphe des principes coopératifs formulé par 

l'Alliance coopérative internationale stipule que: 
«Si un intérêt est payé sur le capital social, son taux devrait être strictement 
limité. ~ 2 6 1  

Par ce principe, l'Alliance coopérative internationale recon- 
naît qu'il n'y a aucune obligation pour la coopérative de payer un 
intérêt sur le capital souscrit par les membres et que, si elle en paie 
un, il doit être limité262. Dès ses origines, le mouvement coopératif 
considère le capital comme un facteur nécessaire au fonctionne- 
ment de l'entreprise coopérative, tout comme la main-d'oeuvre263; 
c'est pourquoi, il trouve justifiée une rémunération équitable du 
capita1264. Dans son rapport, la Commission des principes 
coopératifs de l'Alliance coopérative internationale examine à la 
lumière de ce principe la politique suivie par les coopératives quant 
à l'intérêt sur le capital et dégage quatre cas265. Le premier est celui 
où aucun intérêt n'est payé sur le capital. Le deuxième est celui 
où un intérêt est payé, mais à un taux inférieur au taux d'intérêt 
ou de rendement ayant cours sur le marché financier. Dans le 
troisième cas, un intérêt est payé, la limite variant en fonction d'un 
taux d'escompte officiel ou de tout autre taux considéré comme 
équitable sur le marché financier. Dans le quatrième cas, un intérêt 
est payé à un taux supérieur à ceux ayant cours sur le marché 
financier. La Commission considère les trois premiers cas 
conformes au principe coopératif de l'intérêt limité sur le capital 
social. Quant au quatrième, elle le juge douteux, quoique 
nécessaire dans certains cas. Ainsi, quand la coopérative a besoin 
de capitaux, elle peut, face à la concurrence des entreprises 
capitalistes, obtenir de ses membres qu'ils achètent de ses parts 

261. Voir le Rapport de la commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 40. 

262. Id., p. 22. 
263. Voir CONSEIL DE LA COOPÉRATION DU QUÉBEC, op. cit. supra, note 

146, p. 50; F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 120. 
264. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 21. 
265. Id., pp. 22, 23. 
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sociales en leur offrant des taux d'intérêt plus élevés; un intérêt 
plus élevé est justifié s'il s'explique par une situation de ce genre 
et s'il constitue aussi un prix acceptable et non excessif pour la 
coopérative. 

Dans la législation coopérative québécoise, le principe 
coopératif de l'intérêt limité sur le capital constitue une des règles 
d'action c0opérative2~6. Cependant, l'application de cette règle n'est 
pas la même pour toutes les coopératives. En effet, seules les 
caisses d'épargne et de crédit peuvent payer un intérêt limité sur 
les parts s0ciales~6~. Pour toutes les autres coopératives, le 
paiement d'un intérêt sur les parts sociales est interdit268, seules les 
parts privilégiées pouvant conférer à leurs détenteurs un intérêt 
limité269. Cette distinction entre les parts sociales et les parts 
privilégiées quant à la possibilité de payer un intérêt fait ressortir 
les buts différents assignés aux unes et aux autres. L'achat de parts 
sociales par une personne constitue d'abord une des conditions de 
son admission dans la coopérative27O et, en second lieu, une 
contribution au financement de l'entreprise coopérative; l'émission 
de parts privilégiées par une coopérative ne sert qu'a financer ses 
opérations, ces parts ne pouvant par ailleurs conférer à leur 
titulaire le droit d'être convoqué à une assemblée générale, ni 
d'assister ou de voter à une telle assemblée, ni d'être éligible à une 
fonction au sein de la coopérative271. 

B. Dans la compagnie 
Contrairement à l'intérêt sur les parts sociales de la coopéra- 

tive, le dividende payable sur les actions de la compagnie n'est pas 
en principe limité. La loi impose certaines restrictions au pouvoir 
de la compagnie de déclarer et de payer des dividendes pour la 
protection des créanciers de la compagnie, du patrimoine de celle- 
ci et de ses actionnaire@. Ainsi, après paiement d'un dividende, 
la compagnie doit pouvoir acquitter son passif à échéance et la 

266. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4 (3); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 4 c). 

267. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 4 c), 86 a). 
268. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 42. 
269. Id., art. 48. 
270. Id., art. 51 (3). 
271. Id., art. 49. 
272. Loi sur les compagnies, supra, note 5, arts 79, 94, 123.70 et 123.1 67. 
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valeur comptable ou la valeur de réalisation de son actif doit être 
égale ou supérieure au total de son passif et de son compte de 
capital-actions émis et payé. Sauf ces restrictions, rien n'empêche 
ni ne limite la compagnie dans la distribution parmi ses action- 
naires des profits qu'elle a réalisés. C'est d'ailleurs dans le but de 
toucher ces dividendes que les actionnaires de la compagnie 
détiennent leurs actions. 

Bien plus, parce qu'il constitue le moyen par lequel la 
compagnie distribue les profits réalisés parmi ses actionnaires, le 
dividende ne peut être limité. Dans la coopérative, l'intérêt sur le 
capital n'est pas le moyen prévu pour distribuer les surplus 
d'opération de l'entreprise; il s'agit plutôt du moyen prévu pour 
rémunérer le capital en raison de sa nécessité. Ainsi, l'application 
du principe coopératif de l'intérêt limité sur le capital permet de 
faire participer les membres dans la distribution des surplus 
d'opération de la coopérative et d'éviter que ce surplus ne soit 
distribué aux détenteurs de capitaux. Cette distinction entre le rôle 
de l'intérêt sur le capital dans une coopérative et celui du 
dividende dans une compagnie conduit à l'examen de la répartition 
des surplus d'opération dans ces deux corporations. 

Section 4. Répartition des surplus d'opération. 
Dans la coopérative, les règles relatives à la répartition des 

surplus d'opération ne sont pas les mêmes que dans la compagnie. 
À ce sujet, le quatrième paragraphe des principes coopératifs 
formulés par l'Alliance coopérative internationale énonce que: 

((4. Le surplus ou les épargnes éventuelles résultant des opérations d'une 
société appartiennent aux membres de cette société et devraient être répartis 
de façon à éviter que l'un d'entre eux y gagne aux dépens des autres. 
Selon la décision des membres, cette répartition peut se faire comme suit: 
(a) en affectant une somme au développement des affaires de la coopérative; 
(b) en affectant une somme aux services collectifs; ou 
(c) en procédant à une répartition entre les membres, proportionnellement 

à leurs transactions avec la société. 9 ' 3  

Ce principe coopératif distingue la répartition des surplus 
d'opération d'une coopérative de celle d'une compagnie sur deux 
plans: la compétence et le mode. 

-- - 

273. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 40. 
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A. Compétence 
a) Dans la coopérative 
La décision de répartir les surplus d'opération d'une coopéra- 

tive appartient à l'assemblée générale de ses membres. Cette règle 
trouve son fondement dans la nature et le but de la coopérative 
et dans la nature même des surplus d'opération de la coopérative. 
La coopérative étant une association de personnes et ayant pour 
but de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux, elle est 
composée de personnes qui cumulent les qualités de membre et 
d'usager. Si la coopérative réalise des surplus en exploitant son 
entreprise, c'est qu'elle exige de ses membres un paiement trop 
élevé pour les biens ou services qu'ils ont achetés d'elle274. Les 
surplus d'opération d'une coopérative ne sont pas des profits, mais 
une partie du paiement fait en trop par les membres pour les biens 
ou services achetés de leur coopérative, d'où l'expression ((trop 
perçus)) pour les désigner275. S'il est vrai sur le plan économique 
d'affirmer que les surplus d'une coopérative appartiennent aux 
membres, il n'en est pas ainsi sur le plan juridique, la coopérative 
étant une corporation et en conséquence une entité juridique 
distincte des membres qui la composent. Cependant, la coopérative 
étant en droit une personne fictive, quelqu'un doit décider pour 
elle de la répartition de ses surplus d'opération; compte tenu de la 
nature de la coopérative, de son but et de la nature même de ses 
surplus d'opération, il est donc normal que la décision de répartir 
ses surplus appartienne à l'assemblée générale des membres276. 

Les lois coopératives québécoises confèrent à l'assemblée 
générale des membres le pouvoir de décision sur la répartition des 
surplus d'opération de la coopérative et n'accordent aux adminis- 
trateurs qu'un pouvoir de recommandation en la matière277. 

b) Dans la compagnie 
La décision de répartir les surplus d'opération d'une compa- 

gnie relève exclusivement du conseil d'administration. Rappelons 
que la compagnie regroupe des actionnaires qui y investissent des 
capitaux dans le but de les faire fructifier; à cette fin, la compagnie 

274. Id., pp. 25, 26. 
275. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 422. 
276. Voir E. COLAS, op. cit supra, note 17, p. 163. 
277. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 143; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 86. 
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exploite une entreprise dont le but est de réaliser des profits. En 
règle générale, les actionnaires de la compagnie ne sont pas les 
usagers de cette entreprise; c'est en satisfaisant les besoins des 
personnes autres que les actionnaires, c'est-à-dire des clients, que la 
compagnie réalise des profits. La répartition des profits de la 
compagnie fait partie intégrante de l'administration des affaires de 
celle-ci et, par conséquent, relève exclusivement du conseil d'admi- 
ni~tration2~~. 

B. Mode de répartition 
Distincte de la compagnie par une question de compétence en 

matière de répartition des surplus d'opération, la coopérative l'est 
également par le mode de répartition de ses surplus parmi ses 
membres. Dans la formulation du principe coopératif relatif à la 
répartition des surplus, cité plus haut279, l'Alliance coopérative 
internationale suggère trois modes de répartition: l'affectation d'une 
somme au développement des affaires de la coopérative, l'affecta- 
tion d'une somme aux services collectifs et la répartition entre les 
membres. 

a) Affectation à la réserve 
L'affectation d'une somme au développement de ses affaires 

n'est pas exclusive à la coopérative ni à la compagnie, les deux 
pouvant ou devant y recourir pour des raisons de saine gestion 
finan~ière2~O; ainsi, la coopérative et la compagnie peuvent verser 
en totalité ou en partie leur surplus d'opération dans un fonds de 
réserve dans un but préventif pour pallier à des difficultés futures 
ou pour combler des besoins actuels de capitaux au lieu 
d'emprunter à l'extérieur281. 

Toutefois, au Québec, les lois coopératives obligent la 
coopérative à constituer une réserve282 et font même de cette 
obligatio'n une règle d'action coopérative283. De plus, elles 

278. Loi sur les compagnies, supra, note 5, arts 81, 91 (2) b), 123.71; Voir 
Burland c. Earle, 1 902 A.C. 83. 

' 

279. Supra, note 273. 
280. Voir C. BELAND, op. cit. supra, note 17, p. 87. 
281. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 397. 
282. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 146; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 87. 
283. Loi sur les coopératives, supra, note 1. art. 4 (4); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 4 d). 
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prescrivent la taille minimale de la réserve. Ainsi, la Loi sur les 
coopératives stipule qu'au moins 20% des trop-perçus annuels 
doivent être affectés à la réserve tant que celle-ci n'est pas au 
moins égale à 25% des dettes de la coopérative284; la Loi sur les 
caisses d'épargne et de crédit oblige la caisse à verser à la réserve 
un montant des trop-perçus annuels tel qu'après affectation, la 
réserve représente au moins 3 112% du passif de la caisse constitué 
par les dépôts des membres, établi à la clôtirre du dernier exercice 
socia1285, ou un montant des trop-perçus annuels déterminé par la 
fédération à laquelle la caisse est affiliée286. Enfin, en vertu de ces 
deux lois, la réserve d'une coopérative présente la caractéristique 
de ne pouvoir être partagée entre les membres287. 

Pour la compagnie, de telles dispositions légales n'existent 
pas, cette question étant laissée à l'entière discrétion de ses 
administrateurs. Par contre, ceux-ci, pour des raisons de saine 
gestion, ont intérêt à constituer une réserve à même les profits 
réalisés par la compagnie. La Loi sur les compagnies reconnaît 
d'ailleurs l'existence possible d'une telle réserve en permettant que 
le dividende puisse être payé à même le fonds de réserve288. 
Contrairement à la réserve d'une coopérative, celle d'une compa- 
gnie peut donc être partagée entre les actionnaires. 

b) Affectation à des services collectifs 
L'affectation d'une somme aux services collectifs, prévue par 

l'Alliance coopérative internationale, n'est pas non plus exclusive 
à la coopérative ni à la compagnie. Toutefois, comme mode de 
répartition des trop perçus, l'affectation d'une somme aux services 
collectifs n'est spécifiquement prévue dans la législation coopéra- 
tive québécoise que pour la caisse d'épargne et de crédit qui peut 
constituer un fonds devant servir à des fins sociales ou communau- 
taires et verser à ce fonds un maximum de 10% du montant affecté 
aux ristournes289. Les autres coopératives doivent affecter leurs 
trop-perçus ou excédents à la réserve et /  ou à l'attribution de 

284. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 146. 
285. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 87. 
286. /d., art. 152. 
287. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 4 (4), 147; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 87. 
288. Art. 79 (2). 
289. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 86 c), 88. 
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ristournes aux membres290. Dans la pratique, les coopératives, dont 
les caisses d'épargne et de crédit, contribuent aux services collectifs 
d'une autre façon, elles procèdent elles-mêmes à la mise sur pied 
de services destinés à l'ensemble de la communauté dans laquelle 
elles vivent. Les frais ainsi encourus sont alors considérés comme 
des dépenses d'opération. 

Dans le cas de la compagnie, aucune règle légale n'existe sur 
l'affectation de fonds à des services collectifs; que ce soit comme 
mode de distribution des profits réalisés par la compagnie ou 
comme dépenses d'opération effectuées par elle, cette question est 
laissée à l'entière discrétion des administrateurs de la compagnie. 
Dans la pratique, les compagnies contribuent à la mise sur pied 
de services collectifs à des fins publicitaires et dans le but 
d'accroître leur clientèle. 

c) Attribution de ristournes et de dividendes 
Contrairement à l'affectation d'une somme au développement 

des affaires de la coopérative et à l'affectation d'une somme aux 
services collectifs, la répartition des trop-perçus entre les membres 
de la coopérative distingue vraiment celle-ci de la compagnie. 
L'attribution de ristournes aux membres de la coopérative obéit à 
une règle exclusive à celle-ci; en effet, l'attribution de ristournes 
aux membres se fait au prorata des opérations effectuées entre 
chacun d'eux et la coopérative, telle que stipulée par la Commis- 
sion des principes coopératifs de l'Alliance coopérative internatio- 
nale291 et telle que codifiée dans la législation québécoise292. Cette 
règle est fondée sur la nature même des trop-perçus de la coopéra- 
tive293; ils constituent, rappelons-le, l'ensemble des paiements faits 
en trop par les membres pour les biens et services achetés de leur 
coopérative et non des profits. Le législateur québécois reconnaît un 
tel fondement en adoptant la définition suivante de la ristourne: 

«La ristourne n'est pas le partage d'un profit mais une remise d'une partie 
du paiement fait en trop par le membre ou par le membre auxiliaire, le cas 
échéant, ou un rajustement du prix des produits ou des services qu'un 

290. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 143. 
291. Supra, note 273. 
292. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 4 (5); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 4 d). 
293. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 422. 



Les traits juridiques distinctifs de 
(1987) 17 R.D.U.S. la coopérative et de la compagnie 

au Québec 

membre ou un membre auxiliaire, le cas échéant, a livré ou rendu, selon 
le cas, à sa coopérative. »294 

La coopérative étant composée de membres usagers, les trop- 
perçus proviennent des opérations effectuées par elle avec chacun 
d'eux; c'est pourquoi ils sont répartis parmi les membres propor- 
tionnellement à leurs transactions avec la coopérative. 

De plus, les trop-perçus étant, lors de l'assemblée annuelle, 
affectés à la réserve et à l'attribution de ristournes aux membres295 
et la réserve ne pouvant être partagée entre les membre@, 
l'attribution de ristournes aux membres est donc à chaque année 
subordonnée à l'existence de trop-perçus à la fin de l'exercice 
financier précédent. 

Par l'application de ce principe et celui de l'intérêt limité sur 
le capital social, le système coopératif aspire à une répartition plus 
équitable des biens et des revenus dans la société, trouvant inégale 
et injuste la répartition en fonction des capitaux appliquée par 
l'entreprise capitaliste297. Si en raison de la nature de ces trop- 
perçus la coopérative doit procéder à l'attribution de ristournes à 
ses membres proportionnellement à leurs opérations avec la 
coopérative, l'on comprend aisément que le paiement d'un intérêt 
sur le capital social doit être limité. 

Le dividende versé par la compagnie à ses actionnaires n'a 
rien en commun avec la ristourne attribuée par la coopérative à 
ses membres. En effet, le dividende constitue le mode de partage 
des profits réalisés par la compagnie et son versement se fait au 
prorata du nombre d'actions détenues par chacun des actionnaires 
dans la compagnie. Puisque la compagnie existe dans le but de 
réaliser des profits et que les actionnaires y investissent en achetant 
des actions dans le but de participer au partage de ces profits, il 
est donc logique que ces profits soient distribués aux actionnaires 
proportionnellement aux nombres d'actions détenues par chacun 
d'eux dans la compagnie298. Les profits de la compagnie provien- 
nent des transactions que celle-ci effectue avec ses clients; ceux-ci 

294. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 150. 
295. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 143. 
296. Loi sur les coopératives, supra. note 1, art. 147; Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 87. 
297. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 21; CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUÉBEC, 
op. cit. supra, note 146, p. 49; E. COLAS, op. cit. supra, note 17, p. 165. 

298. Y. MARTINEAU, op. cit. supra, note 16, p. 8-56. 
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n'ont droit à aucun dividende de la compagnie s'ils ne détiennent 
pas au moins une action du capital-actions de celle-ci. Ainsi, 
l'action est l'unité de mesure dans le versement des dividendes aux 
actionnaires de la compagnie alors que dans la coopérative l'unité 
de mesure est le volume des opérations effectuées par chacun des 
membres avec celle-ci. 

Section 5. Éducation. 
La compréhension et l'application du principe coopératif de la 

répartition des surplus d'opération au prorata des transactions 
effectuées par chacun des membres avec la coopérative, ainsi que 
des autres principes coopératifs étudiés précédemment, sont 
possibles grâce à l'acquisition de connaissances qu'apporte l'éduca- 
tion et à la solidarité qui doit animer la coopérative, ses membres et 
l'ensemble du mouvement coopératif. 

A. Éducation et solidarité . 
L'éducation fait l'objet d'une règle qui distingue elle aussi la 

coopérative de la compagnie. 

a) Dans la coopérative 
Le cinquième paragraphe des principes coopératifs formulé 

par l'Alliance coopérative internationale énonce à ce sujet: 
( (5 .  Toutes les sociétés coopératives devraient prendre les dispositions 
nécessaires pour enseigner à leurs membres, leurs dirigeants, leurs employés 
et au grand public, les principes et les méthodes de la coopération, sur le plan 
économique et démocratique. 9 9 9  

L'application de principes pré-supposant leur connaissance, 
l'éducation est donc nécessaire pour rendre possible l'application 
des principes coopératifs et pour permettre à la coopérative de 
fonctionner et d'atteindre son but300. L'Alliance coopérative 
internationale considère l'éducation tellement importante qu'elle en 
fait même un principe coopératif. Dans l'énoncé du principe, elle 
vise deux groupes distincts de personnes: d'une part, les membres, 
dirigeants et employés de la coopérative et, d'autre part, les non- 
membres, c'est-à-dire le grand public en général. L'éducation des 

299. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 40. 

300. Id., p. 36. 
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personnes comprises dans le premier groupe est nécessaire pour 
qu'elles exercent pleinement et judicieusement leurs responsabilités 
respectives301; quant aux non-membres, leur éducation peut viser à 
les inciter à devenir membre d'une coopérative ou au moins à 
susciter chez eux une meilleure compréhension du système 
coopératiP2. 

Selon l'Alliance coopérative internationale, l'éducation des 
membres, dirigeants et employés de la coopérative doit porter non 
seulement sur les principes et les méthodes de la coopération, mais 
également sur leur formation économique, leur formation 
démocratique et le développement de leur sens socia1303. L'éduca- 
tion vise le bon fonctionnement de l'entreprise et de l'association 
de personnes que constitue la coopérative, ainsi que l'implication 
positive de celle-ci dans la communauté dans laquelle elle se 
trouve. 

À l'égard des non-membres, l'éducation est davantage une 
question d'information visant le développement de la coopérative 
et le recrutement de nouveaux membres. A cette fin, la coopérative 
doit faire connaître les buts et les méthodes de la coopération, ses 
réalisations, ainsi que ses projets pour l'avenir. 

Dans l'application du principe de l'éducation, l'Alliance 
coopérative internationale ne prétend pas que l'ensemble de cet . 
enseignement est de la responsabilité directe du mouvement 
coopératif, celui-ci n'ayant pas à se substituer aux institutions 
d'enseignement publiques et privées; toutefois, elle considère qu'il 
est de la responsabilité des institutions coopératives qu'elles 
s'assurent que les institutions d'enseignement incluent dans leurs 
programmes les principes coopbratifs et les méthodes d'application 
de ceux-ci304. 

Au Québec, l'éducation coopérative des membres, dirigeants et 
employés de la coopérative est élevée au rang de règle d'action 

301. Voir CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUÉBEC, op. cit. supra, note 
146, p. 57. 

302. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 34; CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, 
op. cit. supra, note 146, p. 59. 

303. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.1.. op. 
cit. supra, note 176, p. 35; CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, 
op. cit. supra, note 146, pp. 59, 60. 

304. Ibid. Voir aussi F.  NOËL, op. cit supra, note 93. p. 425. 
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coopérative dans la Loi sur les coopérative~3~5; de plus, elle 
constitue l'un des devoirs du conseil d'administration de la 
coopérative et de la caisse306. Telle que formulée, la règle 
d'éducation coopérative vise les membres, les dirigeants et les 
employés de la coopérative. Il en est de même du devoir imposé 
au conseil d'administration, sauf dans le cas de la caisse d'épargne 
et de crédit; dans ce cas, la disposition ne mentionne pas les 
personnes visées, permettant ainsi une interprétation plus large 
incluant les non-membres. Si l'éducation des non-membres n'est 
pas incluse dans la règle d'action coopérative et dans l'obligation 
du conseil d'administration en matière d'éducation, cela ne veut 
pas dire que la coopérative ne peut pas se préoccuper de 
l'éducation des non-membres et que cette préoccupation est 
exclusive à la caisse d'épargne et de crédit. En effet, l'éducation des 
non-membres en faisant connaître les principes et les méthodes 
d'application de la coopération, ainsi que ses réalisations, peut être 
nécessaire à la coopérative dans son développement et dans le 
recrutement de nouveaux membres. La coopérative ayant la pleine 
jouissance des droits civils pour atteindre son objet307, elle peut 
donc se préoccuper de l'éducation des non-membres. Toutefois, 
dans la pratique, l'éducation est davantage la préoccupation des 
fédérations de coopératives que des coopératives elles-mêmes. En 
vertu de la législation québécoise, les fédérations peuvent, dans la 
poursuite de leurs buts, établir des services d'éducation, de 
propagande et d'assistance technique308. 

b) Dans la compagnie 
Contrairement à la coopérative, la compagnie ne se voit 

imposer aucun devoir d'éducation. La seule mention de l'éducation 
que l'on retrouve dans la Loi sur les compagnies se lit comme suit: 

«Souscrire ou garantir des fonds pour fins de charité, de bienfaisance, 
d'éducation ou d'oeuvres artistiques;»"J9 

Dans la pratique, beaucoup de compagnies mettent sur pied des 
programmes de formation à l'intention de leurs employés afin de 

- 

305. Art. 4 (7). 
306. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 90 (6); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 50 1 ). 
307. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 26. 
308. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 233 (2); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 129 b). 
309. Loi sur les compagnies, supra, note 5,  art. 31 k). 
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combler leurs propres besoins en matière de gestion. D'autres 
effectuent des dons a des institutions d'enseignement afin de leur 
venir en aide dans l'accomplissement de leur mission; certaines le 
font parce qu'elles comptent sur ces institutions dans la formation 
de leurs employés, alors que d'autres posent le même geste pour 
la publicité qu'elles en retirent, espérant ainsi accroître leur 
clientèle, leur chiffre d'affaires et leurs profits. 

La règle concernant l'éducation distingue la coopérative de la 
compagnie: pour la première, elle crée une obligation de se 
préoccuper d'éducation alors que pour la 'seconde elle ne lui 
confère qu'un pouvoir en cette matière. 

Une autre règle distingue la coopérative de la compagnie: celle 
de la solidarité. 

B. Solidarité 
a) Dans la coopérative 
Par la solidarité, on entend la collaboration, la coopération 

entre les membres et la coopérative et entre les coopératives elles- 
mêmes. À ce sujet, le sixième et dernier paragraphe des principes 
coopératifs formulé par l'Alliance coopérative internationale se lit 
comme suit: 

«6. Pour pouvoir servir au mieux les intérêts de ses membres et de la 
collectivité, chaque organisation coopérative devrait, de toutes les manières 
possibles, coopérer activement avec les autres coopératives, à l'échelle 
locale, nationale et internationale. o3I0 

Tel que rédigé, ce principe ne porte que sur la coopération entre 
les coopératives. La règle d'action coopérative édictée seulement 
dans la Loi sur les coopératives est plus large, car elle porte sur 
la promotion de la coopération entre les membres et la coopérative 
et entre les co~pérat ives~~l.  Cette loi, ainsi que la Loi sur les 
caisses d'épargne et de crédit, font de cette règle un devoir du 
conseil d'administration de la coopérative et de la caisse312. 

L'esprit d'entraide, la solidarité sont les bases de la fondation 
de la coopérative et de l'adhésion des membres à celle-ci et, par 

31 0. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 
cit. supra, note 176, p. 40. 

31 1. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 4 (6). 
312. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 90 (7); Loi sur les caisses 

d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 50 k). 
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conséquent, les bases de l'association de personnes que constitue 
la coopérative. En effet, les membres adhèrent à leur coopérative 
pour satisfaire leurs besoins économiques et sociaux non pas de 
façon isolée, mais en collaboration, en coopération avec d'au- 
tre@. La coopérative par son conseil d'administration doit donc 
tout mettre en oeuvre pour entretenir cette solidarité. 

Quant à la solidarité entre les coopératives, elle est désignée 
par le terme ((intercoopération)) dans le mouvement coopératif314. 
L'intercoopération entre les coopératives est fondée sur l'idée que 
si la solidarité est nécessaire et bénéfique entre les membres de la 
coopérative, elle l'est également pour les différentes coopératives 
elles-mêmes315. La solidarité entre les coopératives est importante 
en raison de sa nécessité également pour promouvoir la coopéra- 
tion elle-même et l'expansion du mouvement coopératif, celui-ci 
ayant comme objectif une meilleure répartition des biens et des 
revenus dans la société316. 

Quant aux formes d'intercoopération, il en existe deux: 
l'intercoopération intra-sectorielle et l'intercoopération inter- 
sectorielle317. La première est pratiquée par les coopératives situées 
dans un même secteur d'activités et la seconde, par les coopératives 
de secteurs différents d'activités. La forme la plus répandue 
d'intercoopération intra-sectorielle consiste dans la formation de 
fédérations et de confédérations. Par ces organisations, les 
coopératives se donnent des services communs que la plupart 
d'entre elles ne peuvent se donner séparément. La législation 
québécoise permet cette forme d'intercoopération par les disposi- 
tions qu'elle contient relativement aux fédérations et aux 
confédérations318. Certains des pouvoirs conférés aux fédérations 

313. Voir CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, op. cit. supra, 
note 146, p. 57. 

31 4. Id., p. 58. 
31 5. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 427. 
31 6. Voir le Rapport de la Commission des principes coopératifs de I'A.C.I., op. 

cit. supra, note 176, p. 39; P. SYLVESTRE, op. cit. supra, note 175, p. 19; 
L. BERUBÉ, A. RIOUX et E. BIELINSKI, L'intercooopération, dans 
Document de référence, op. cit. supra, note 17, p. 11 1. 

317. Voir CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, op. cit. supra, note 
146, p. 58; L. BÉRUBÉ, A. RlOUX et E. BIELINSKI, op. cit. supra, note 31 6, 
pp. 112, 113. 

318. Loi sur les coopératives, supra, note 1, arts 227 et S.; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, arts 123 et S. 
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par la législation donnent des exemples de services communs que 
les coopératives peuvent ainsi se procurer: services d'éducation, de 
propagande et d'assistance technique319, aide financière320, 
assistance technique lors de la constitution et de l'organisation 
d'une coopérative321. 

L'intercoopération intra-sectorielle est également possible à 
l'extérieur du cadre fédératif. Elle est non seulement possible, mais 
nécessaire dans le cas des coopératives oeuvrant dans des secteurs 
d'activités où il n'y a pas de fédération. Les coopératives pratiquent 
cette forme d'intercoopération en collaborant entre elles dans l'é- 
change d'informations et de services. Rappelons à cet effet que la 
coopérative possède tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de 
son objet322. 

Quant à l'intercoopération inter-sectorielle, le principal 
domaine où elle est pratiquée se situe en matière d'aide financière. 
Ainsi, un secteur coopératif se développe grâce aux capitaux du 
secteur coopératif financier. 

L'intercoopération inter-sectorielle se manifeste aussi par 
l'application de la règle de la préférence coopérative; cette règle 
stipule qu'une coopérative fait affaires avec une autre coopérative 
pour l'achat de biens et de services plutôt que de transiger avec 
une autre organisation323. Ainsi, une coopérative de consommation 
s'approvisionne auprès d'une coopérative de pêcheurs, d'une 
coopérative agro-alimentaire, etc. pour satisfaire les besoins de ses 
membres en matière de nourriture. 

Enfin, cette intercoopération se pratique également par la mise 
sur pied et le fonctionnement d'organismes permettant des actions 
concertées de la part du mouvement coopératif. Au Québec, le 
Conseil de la coopération du Québec joue ce rôle sur le plan 
provincial; il se définit lui-même comme étant «une sorte de 

319. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 233 (2); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 129 b). 

320. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 233 (3), (4); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 129 f ) .  

321. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 233 (8); Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 129 e). 

322. Loi sur les coopératives, supra, note 1 , art. 26. 
323. Voir L. BÉRUBÉ, A. RlOUX et E. BIELINSKI, op. cit, supra, note 316, 

p. 121. 



Les traits juridiques distinctifs de 
la coopérative et de la compagnie (1987) 17 R.D.U.S. 

au Québec 

confédération d'ordre moral dont les membres [...] sont les 
fédérations des secteurs coopératifs et les coopératives ou 
institutions d'appartenance coopérative à caractère provincial »3z4. 
Son rôle est de favoriser l'expansion de la coopération, de 
coordonner les efforts du mouvement coopératif et de vérifier 
l'authenticité coopérative des coopératives avant l'approbation de 
leur formation par le gouvernement325, celui-ci étant alors tenu de 
prendre son avis en vertu de la Loi sur les coopératives326. Au 
Canada, un rôle semblable est dévolu au Conseil canadien de la 
coopérati0.n et sur le plan international, l'Alliance coopérative 
internationale permet l'intercoopération entre les coopératives 
oeuvrant dans tous les secteurs d'activités327. 

b) Dans la compagnie 
Contrairement à la coopérative, la compagnie n'a aucune 

obligation de collaborer avec les autres compagnies, aucune règle 
ni disposition légale n'existant à cet effet. En effet, aux compagnies 
constituées par dépôt des statuts, la Loi sur les compagnies confère 
la pleine jouissance des droits civils, sauf quant à ce qui est propre 
à la personne humaine et sous réserve des lois applicables en 
l'espèce328; dotées d'une telle capacité, ces compagnies peuvent 
évidemment collaborer avec les autres compagnies, ainsi qu'avec 
tous les autres individus, corporations ou sociétés. 

Quant aux compagnies constituées par lettres patentes, la 
même loi leur confère entre autres pouvoirs, le pouvoir de conclure 
des conventions ayant trait à une coopération mutuelle et le 
pouvoir d'accorder une aide financière. En effet, les sous- 
paragraphes c) et f) du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi 
sur les compagnies stipulent respectivement: 

324. CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, Le Québec coopératif, 
Québec, 1973, p. 6. Voir aussi F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 427; 
E. COLAS, op. cit. supra, note 17, pp. 180, 527. 

325. Voir CONSEIL DE LA COOPERATION DU QUEBEC, op. cit. supra, note 
324, pp. 6, 7; C. BEAUCHAMP, Le Conseil de la coopération du Québec 
(C.C.Q.), dans Document de référence, t. 2, Cours d'initiation à la 
coopération Coop-001, Québec, Télé-Université - Université du Québec, 
1973, pp. 57, 58; E. COLAS, op. cit supra, note 17, pp. 529 à 532. 

326. Art. 13. 
327. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 427; E. COLAS, op. cit. supra, note 

17, p. 180; L. BERUBÉ, A. RlOUX et E. BIELINSKI, op. cit. supra, note 316, 
p. 123. 

328. Loi sur les compagnies, supra, note 5, art. 123.29. 



Les traits juridiques distinctifs de 
(1987) 17 R.D.U.S. la coopérative et de la compagnie 

au Québec 

«c) conclure, avec toute personne, société ou corporation exerçant ou se 
proposant d'exercer un commerce, une industrie ou des opérations qui 
peuvent être profitables à la compagnie, des conventions ayant trait au 
partage de profits ou de risques communs, à la fusion d'intérêts, à des 
concessions réciproques, à une coopération mutuelle et à toutes autres fins 
similaires; 

f) faire des prêts à toute corporation, société ou personne en relations 
d'affaires avec la compagnie, ainsi qu'à toute corporation dans le fonds 
social dans laquelle elle possède des actions ou dont elle détient des 
obligations, les aider à obtenir des fonds et garantir l'exécution de leurs 
engagements; )) 

Il faut remarquer qu'en vertu de ces deux dispositions, la 
collaboration que peut pratiquer la compagnie ne se limite pas 
seulement aux autres compagnies, mais peut être étendue à toute 
personne, société ou corporation. Les restrictions ou limites 
imposées au pouvoir de coopérer et à celui d'accorder une aide 
financière n'ont pas trait à la nature juridique des organismes en 
présence. Le pouvoir de coopérer est fort peu restreint car la 
compagnie peut le faire avec toute personne, société ou corpora- 
tion poursuivant ou se proposant de poursuivre des affaires. 
Cependant, le pouvoir d'accorder une aide financière est restreint 
aux corporations, sociétés ou personnes en relation d'affaires avec 
elle, ainsi qu'à toute corporation dans laquelle elle détient des 
actions ou des obligations. 

Dans la pratique, un exemple de plus en plus fréquent de 
collaboration entre compagnies est le groupement momentané 
d'entreprises (joint venture). Différents motifs, dont notamment le 
désir de partager les risques dans les travaux de grande envergure, 
la possibilité d'obtenir de meilleures conditions de financement et 
des avantages d'ordre fiscal, incitent des compagnies à collaborer 
entre elles en se regroupant dans un ((joint venture~329. 

Tout comme l'éducation, la collaboration ne fait pas l'objet 
d'une obligation pour la compagnie, mais seulement d'un pouvoir 
qu'elle peut exercer dans la poursuite de ses opérations. Dans la 
coopérative, la situation est fort différente, puisqu'elle constitue 
pour elle une des règles d'action coopérative et pour son conseil 
d'administration, un devoir. Si la collaboration ou l'intercoopéra- 
tion n'est pas exclusive à la coopérative ni à la compagnie, elle 

329. Voir sur ce sujet P.A. COSSETTE, ((Les groupements momentanés d'entre- 
prises (joint venture): nature juridique en droit civil et en common law», 
(1 984) 44 R. du B.. 463. 
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n'en constitue pas moins un élément de distinction entre ces deux 
corporations. 

Une autre règle permet de différencier la coopérative de la 
compagnie; il s'agit de la règle concernant la dévolution du solde 
de l'actif en cas de liquidation. 

Section 6. Dévolution du solde de l'actif. 
A. Dans la coopérative 
Lors de la liquidation de la coopérative, le solde de l'actif ou 

l'actif net de celle-ci consiste dans le reliquat des biens de la 
coopérative après paiement des dettes de celle-ci et des frais de. 
liquidation et remboursement aux membres des sommes versées 
sur les parts sociales330. Lors de sa liquidation, la coopérative se 
distingue de la compagnie par l'application de la règle de la 
dévolution désintéressée de l'actif net. En vertu de cette règle, 
l'actif net de la coopérative lors de sa liquidation est affecté à des 
fins communautaires ou attribué à d'autres coopératives et non 
partagé entre les membres de la coopérative. 

Cette règle est fondée, tout comme celles de l'intérêt limité sur 
le capital social et de la répartition des trop-perçus au prorata des 
transactions, sur la volonté des membres de la coopérative de 
pratiquer une activité de services et non de profits331. Elle trouve 
également son fondement dans la provenance de l'actif net de la 
coopérative lors de sa liquidation; considéré comme le résultat du 
travail et des transactions de plus d'une génération de membres, 
il serait injuste que seuls les membres existant lors de la 
liquidation se le partagent332. 

Malgré l'application de cette règle dans de nombreux pays, 
l'Alliance coopérative internationale la considére comme non 
essentielle et, par conséquent, elle n'en fait pas un principe 
coopératiP33. Paul Lambert attribue la paternité de cette règle aux 
Pionniers de Rochdale et la considère comme un véritable principe 
coopératif. Il écrit à ce sujet: 

«Les Pionniers de Rochdale, dans leurs statuts primitifs (1844) n'ont pas 
envisagé explicitement le sort de l'actif net. Mais ils l'ont fait dans leurs 

330. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 185; Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 108. 

331. Voir P. LAMBERT, op. cit. supra, note 65, pp. 79, 80. 
332. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 371. 
333. Id., p. 370. 
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nouveaux statuts, en même temps qu'ils énonçaient le principe du 
prélèvement pour l'éducation, en 1854. Le nouvel article 44 dispose qu'en 
cas de dissolution, l'actif brut servira à rembourser les dettes, puis les parts 
libérées par les membres; le reste, c'est-à-dire l'actif net, «sera utilisé par 
les administrateurs de l'époque à tels objets charitables ou publics qu'ils 
jugeront convenables D. 

Ce sont donc les Pionniers eux-mêmes qui ont appliqué la règle aux 
coopératives de consommation; [...]. Il s'agit bien d'un principe de 
Rochdale dont, à ma connaissance, la doctrine coopérative n'a pas fait, 
jusqu'ici, honneur aux Pionniers. »334 

Au Québec, la dévolution désintéressée de l'actif net en cas de 
liquidation s'applique obligatoirement à toutes les coopératives, à 
l'exception toutefois des coopératives agricoles. En effet, la loi 
prescrit que le solde de l'actif de la coopérative est dévolu à une 
coopérative ou à une fédération désignée par le ministre après 
avoir pris l'avis du Conseil de la coopération du Québec335; dans 
le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, la loi les régissant stipule 
que le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve 
générale, est dévolu à la fédération à laquelle la caisse était 
affiliée336. 

Pour les coopératives agricoles, l'application de cette règle est 
facultative. En premier lieu, la loi stipule qu'en cas de liquidation, 
l'actif net est dévolu aux personnes qui étaient membres de la 
coopérative pendant les trois exercices financiers précédant celui 
où la liquidation a été votée, proportionnellement aux montants 
des affaires que ces personnes ont faites pendant la période 
déterminée par l'assemblée générale33'; ensuite elle accorde aux 
membres le pouvoir de décider de remettre tout ou partie de l'actif 
net à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée 
de Québe~3~*. Il est important de noter que si les membres d'une 
coopérative agricole renoncent à l'application de la règle de la 
dévolution désintéressée de l'actif net, ils devront par contre le 
distribuer parmi eux au prorata des affaires effectuées par chacun 
d'eux avec la coopérative; dans ce cas, la dévolution de l'actif net 
est effectuée selon le même critère que la répartition des trop- 
perçus, c'est-à-dire au prorata des opérations efiectuees par chacun 
des membres avec la coopérative. 

334. P. LAMBERT, op. cit. supra, note 65, p. 78. 
335. Loi sur les coopératives, supra, note 1 ,  art. 185. 
336. Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, supra, note 2, art. 108. 
337. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 208. 
338. Ibid. 
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B. Dans la compagnie 
Quant à la dévolution du solde de l'actif de la compagnie, la 

loi stipule qu'elle est faite aux actionnaires selon leurs droits et 
intérêts dans la compagnie339. Sauf disposition contraire de l'acte 
constitutif de la compagnie, toute action comporte le droit de 
partager le reliquat des biens lors de la liquidation de la 
compagnie340. Le partage de l'actif net entre les actionnaires est 
donc effectué en fonction du nombre d'actions conférant un  tel 
droit et détenues par chacun d'eux dans la compagnie. Ce partage 
ne peut se faire au prorata des transactions effectuées par les 
actionnaires avec la compagnie, car ils n'en sont pas, sauf 
exceptionnellement, les usagers contrairement aux membres de la 
coopérative. Si la situation financière de la compagnie le permet 
au moment de la liquidation, les actionnaires espèrent recevoir un 
montant supérieur à celui qu'ils ont investi dans la compagnie en 
achetant leurs actions. Ainsi, contrairement aux parts sociales 
d'une coopérative qui ne confèrent à leurs détenteurs que le droit 
au remboursement des sommes versées sur lesdites parts, les 
actions de la compagnie peuvent conférer à leurs détenteurs une 
plus-value au moment de la liquidation. En plus de recevoir des 
dividendes pendant l'existence de la compagnie, l'actionnaire 
détenant des actions lui conférant le droit de partager le reliquat 
des biens lors de la liquidation de la compagnie espère toujours 
toucher en cas de liquidation un montant supérieur à celui qu'il 
a investi dans la compagnie. 

339. Loi sur la liquidation des compagnies, supra, note 1 68, art. 12. 
340. Loi sur les compagnies, supra, note 5, arts 48 (l),  (1 0) et 123.41. 
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CONCLUSION 

Au terme de la présente étude, il est possible de conclure que 
la coopérative et la compagnie en droit québécois se distinguent 
davantage l'une de l'autre qu'elles ne se ressemblent. Les principes 
coopératifs découlent de la nature de la coopérative et du but 
poursuivi par elle; ils régissent son fonctionnement et assurent 
qu'elle pratique une activité de service et non de profit. 

Une question intéressante se pose alors: la coopérative 
constitue-t-elle une corporation sans but lucratif? Pour répondre à 
cette question, il faut tout d'abord cerner la nature de la 
corporation sans but lucratif. Régie au Québec par la troisième 
partie de la Loi sur les compagniePl, la corporation sans but 
lucratif y est décrite par son objet comme étant celle qui regroupe 
au moins trois personnes ((sans intention de faire un gain 
pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philantro- 
pique, charitable, scientifique, crrtistique, social, professionnel, 
athlétique ou sportif ou autre du même genre~342. Ainsi, la 
corporation sans but lucratif se caractérise par l'exclusion d'un 
gain pécuniaire pour ses membres. 

Les tribunaux ont, dans l'application des lois fiscales, statué 
que la coopérative ne pouvait constituer une corporation sans but 
lucratif à cause de la ristourne343. Dans ces causes, les tribunaux 
assimilèrent le paiement d'une ristourne par la coopérative au 
paiement d'un dividende par une compagnie et reconnurent alors 
que la coopérative procurait un gain pécuniaire à ses membres. On 
peut se demander si cet argument tient encore depuis qu'il est 
clairement établi dans la loi que le paiement d'une ristourne ne 
constitue pas le partage d'un profit réalisé par la coopérative, mais 
plutôt le remboursement d'une partie du paiement fait en trop par 
le membre pour les biens ou services livrés ou rendus par la 
~oopérative3~4. 

Dans un autre domaine, la Loi nationale sur l'habitation 
définit la corporation sans but lucratif comme étant ((celle dont les 

341. Supra, note 5, arts 21 6 et S. 

342. Id., art. 21 8. 
343. Montréal Milk Producers' Cooperative Agncultural Association c. Minister 

of National Revenue, 1958 Ex.C.R., 19; Campus Co-Operative Residence 
c. M.N.R., 63 D.T.C. 857. 

344. Loi sur les coopératives, supra, note 1, art. 150. 
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revenus ne peuvent profiter, et notamment être payés, personnel- 
lement à ses propriétaires, membres ou a~tionnaires»3~5. Ainsi, la 
possibilité pour une coopérative d'habitation de payer une 
ristourne à ses membres la disqualifie comme corporation sans but 
lucratif au sens de cette loi. Toutefois, une coopérative d'habita- 
tion dont les statuts contiennent, conformément à l'article 148 de 
la Loi sur les coopératives, une disposition lui interdisant 
d'attribuer des ristournes à ses membres serait une corporation 
sans but lucratif au sens de la Loi nationale sur I'habitation346. 

Ces considérations tirées de la jurisprudence et de la doctrine 
ne répondent pas complètement à la question posée plus haut 
même si on tient compte de la nature de la ristourne, telle que 
définie à l'article 150 de la Loi sur les coopératives, ou même si 
le paiement d'une ristourne par la coopérative est interdit par ses 
statuts. En effet, les mots «gain pécuniaire pour ses membres)) 
utilisés dans la description de la corporation sans but lucratif 
peuvent avoir un sens plus large que celui de la ristourne. Ainsi, 
cette expression peut comprendre tout avantage financier pour 
lequel un membre adhère à une coopérative, comme l'obtention de 
biens ou de services à meilleurs prix. Est-il nécessaire de rappeler 
que c'est là le but poursuivi par toute coopérative et la principale 
cause de l'adhésion des membres à la coopérative? L'obtention de 
biens ou de services à meilleurs prix constitue un gain pécuniaire 
pour les membres de la coopérative, gain qu'une corporation sans 
but lucratif ne peut procurer à ses membres. 

P.A. Cumming donne à l'expression ((sans gain pécuniaire 
pour ses membres)), également employée dans la description de la 
corporation sans but lucratif contenue dans la Loi sur les 
corporations canadiennes347, trois interprétations: 

«Nous pouvons prétendre que cette disposition prohibe tout avantage 
pécuniaire pour les membres sous quelque forme que ce soit, ce qui aurait 
pour conséquence d'empêcher une association de métier de s'incorporer. 
Deuxièmement, ces mots peuvent prohiber la réalisation d'un gain 
pécuniaire direct ou indirect, par exemple, gain réalisé à la suite d'une 
réduction du prix des biens et des services aux membres (comme c'est le 
cas pour une société coopérative). Troisièmement, l'intention peut être 
simplement d'empêcher la corporation de distribuer des dividendes ou de 

345. 1970 S.R.C. c. N-10, art. 2, mod. par. 1974-75-76 S.C. c. 38, art. 1. 
346. Voir F. JOBIN, .Les formules d'habitation du futur; CO-propriétés et coopé- 

ratives),, (1 975) 35 R. du B. 632. 
347. 1970 S.R.C. c. C-32, art. 154. 
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payer directement aux membres une rétribution pour leur 
investissement. »345 

Selon lui, l'exclusion d'un gain pécuniaire pour les membres d'une 
corporation sans but lucratif doit satisfaire aux deuxième et 
troisième critères; à ce sujet, il affirme: 

«L'administration interprète la loi actuelle comme signifiant qu'il est permis 
d'incorporer des corporations sans but lucratif en autant que le troisième 
critère est satisfait et en autant que le but de l'incorporation n'est pas de 
réaliser le gain pécuniaire indirect d'une société coopérative. [...] Une 
coopérative incorporée n'est pas une corporation sans but lucratif véritable 
(voir la discussion sur ce sujet dans l'introduction a ce rapport). 9 4 9  

Dans l'introduction de son rapport à laquelle il renvoie, il explicite 
ce point de vue dans les termes suivants: 

«Notons que la nature de l'association coopérative incorporée se situe entre 
les deux types de corporation, soit la corporation sans but lucratif et la 
corporation commerciale. L'épargne réalisée par l'achat de biens et de 
services à des prix inférieurs est, la plupart du temps, la raison d'être de 
l'exercice d'une entreprise par une association coopérative incorporée. Il y 
a donc un intérêt financier indirect à appartenir à une entreprise 
coopérative formée dans ce but. 11 peut même y avoir un bénéfice financier 
direct pour les membres si l'entreprise distribue un surplus. Ce rapport ne 
traite donc pas de la corporation coopérative qui n'est pas créée pour une 
fin non pécuniaire. ~ 3 5 0  

Ainsi, bien que distincte de la compagnie parce qu'elle ne 
poursuit pas le profit en tant que tel, la coopérative n'est pas non 
plus une corporation sans but lucratif car elle procure un gain 
pécuniaire à ses membres en poursuivant la satisfaction de leurs 
besoins économiques à meilleurs prix3". 

348. P.A. CUMMING, Propositions pour un nouveau droit des corporations 
canadiennes sans but lucratif, Vol. 1 ,  Commentaires, Ottawa, Consomma- 
tion et Corporations, 1974, no 85, p. 21. 

349. Ibid. 
350. Id., no 13, p. 2. 
351. Voir F. NOËL, op. cit. supra, note 93, p. 33; D. ISH, The Law of Canadian 

Co-Operatives, Toronto, Burroughs and Company, 1981, p. 3. 
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Cet article a pour but de déterminer si, lors d'une poursuite en 
responsabilité médicale résultant de la violation de l'obligation de 
renseigner, la causalité doit être évaluée à la lumière d'un critère 
subjectif ou objectif. La Cour suprême, dans la cause ontarienne de 
Reibl c. Hugues, préconise le critère objectif. Toutefois, le droit 
québécois, analysé à la lumière des causes récentes sur le sujet, ne 
semble pas encore fixé. L'auteur tentera de démontrer que l'on 
devrait préférer le critère subjectif. 

This article examines whether, in medical malpractice cases 
involving the failure of physicians to adequately inform their 
patients, the determination of causation should rest upon subjective 
or objective criteria. The Supreme Court of Canada, in the Ontario 
case of Reibl v Hugues, appears to prefer the latter approach. 
Recent Quebec case law is reviewed in order to determine whether 
the objective or the subjective standard is preferred by our courts. 
The second part of the article deals with arguments which may be 
raised in favour of the retention of the subjective standard by 
Quebec courts. 

* L'auteur désire remercier son collègue Me Serge Gaudet qui a lu et qui a 
fait de nombreuses suggestions concernant ce texte. Toutefois, les vues 
exprimées sont celles de l'auteur seulement. 
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INTRODUCTION 

Même si en matière de responsabilité civile médicale, la plupart 
des poursuites sont fondées sur l'absence de consentement éclairé du 
patient', nos tribunaux n'ont pas encore donné une solution claire 
au problème de la causalité en ce qui a trait à la violation de l'obli- 
gation de renseigner. Dans un article précédentz, nous avons fait 
l'analyse des arrêts de la Cour suprême dans Reibl c. Hughes3 et 
Hopp c. L.epp4. À cette occasion, nous avons constaté avec étonne- 
ment la tendance de certains juges québécois à se rallier à l'approche 
proposée par la Cour suprême, nonobstant les sources ((étrangères)) 
de ces deux jugements5. 

C'est surtout la cause ontarienne de Reibl qui est à l'origine du 
débat. Très sommairement, les faits de cette décision se résument 
comme suit: le demandeur Reibl est opéré par le défendeur Hughes, 
afin d'éliminer une occlusion dans son artère carotide gauche. Avant 
d'acquiescer à l'intervention, le demandeur n'est pas mis au courant 
du risque de paralysie inhérent à ce genre d'opération. Malheureu- 
sement, nonobstant l'absence de la moindre faute technique de la 
part du chirurgien, le patient devient hémiplégique. Il intente une 
poursuite en dommages-intérêts, prétextant que s'il avait connu les 
risques, il n'aurait pas accepté de subir l'intervention. La Cour 
suprême lui donne raison. En rédigeant le jugement unanime de la 
cour, le juge en chef Laskin fait la comparaison des deux thèses en 
présence sur la détermination de l'existence du lien de causalité suite 
à la violation de l'obligation de renseigner. Il exprime une nette pré- 
férence pour la thèse objective, par opposition à la thèse subjective, 
comme critère d'appréciation de la causalité. 

(([Selon la thèse subjective] puisque la responsabilité repose seulement sur la 
négligence, lorsqu'il y a défaut de divulguer les risques importants, la ques- , 

1. A. BIRON, J.C.S., .Responsabilité médicale: le consentement éctairé du 
patient,), (1 986) 6 Bulletin d'information de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec 1 1. 

2. R. KOURI, <<L'influence de la Cour suprême sur l'obligation de renseigner 
en droit médical québécois,,, (1 984) 44 Rev. du Bar. 851. 

3. [1980] 2 R.C.S. 880; (1980) 11 4 D.L.R. (3d) 1, [ci-après Reibl cité aux 
R.C.S.]. 

4. [1980] 2 R.C.S. 1 92; (1 980) 1 1 2 D.L.R. (3d) 67. 
5. Évidemment, nous voulons dire que ces causes furent décidées sur la base 

du droit des ((torts,, en common law par opposition à la responsabilité 
contractuelle ou quasi-délictuelle de droit civil. 
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tion de la causalité dépendra du patient [...], et l'acceptation de son témoi- 
gnage entraînera inévitablement la responsabilité à moins, bien sûr, que l'on 
ait conclu qu'il n'y a pas eu manquement au devoir de divulguer. Il est donc 
préférable, à mon avis, d'appliquer la norme objective à la question de la 
causalité. 

En disant que le critère est fondé sur la décision qu'aurait prise une personne 
raisonnable placée dans la situation du patient, je dois préciser que les 
inquiétudes particulières du patient doivent également avoir un fondement 
raisonnable, sinon, la marge de subjectivité serait supérieure à celie permise 
dans un critère objectif [...] En bref, bien que l'on doive tenir compte de la 
situation particulière d'un patient, situation qui variera selon le patient, il 
faut l'évaluer objectivement en fonction de ce qui est raisonnable»6. 

Dans les quelques pages qui suivent, nous voulons explorer 
davantage les arguments susceptibles de convaincre nos tribunaux 
de résister à l'orientation de la Cour suprême en ce qui a trait à 
l'appréciation de l'existence du lien de causalité en droit civil. Nous 
allons d'abord faire état des développements jurisprudentiels au 
Québec depuis la parution de notre article ci-haut mentionné'. Dans 
un deuxième temps, nous allons soumettre à l'appréciation du lec- 
teur des raisons pour lesquelles une approche semblable à celle pré- 
conisée par la Cour suprême ne nous semble pas souhaitable en 
droit civil. 

1. L'ACCUEIL PAR LA JURISPRUDENCE QUÉBÉCOISE 
RÉCENTE DU PRINCIPE DE CAUSALITÉ ÉNONCÉ 
DANS L'AFFAIRE REIBL 

Depuis le début de 1985, dans la plupart des arrêts rapportés 
des tribunaux québécois de première instance, les juges acceptent le 
principe de Reibl sans trop s'interroger sur sa pertinence en droit 
civil et surtout sans vraiment s'interroger sur l'opportunité de sa 
réception inconditionnelle. 

Cette tendance, qui d'ailleurs se faisait déjà remarquer dès 
19818, a reçu un élan avec la décision de la Cour d'appel dans 
O'Hearn c. Estradag. Dans cette cause, la cour, sans toutefois citer 
Reibl, a néanmoins répondu de la façon suivante au demandeur qui 

6. Reibl, supra, note 3, pp. 899-900. 
7. R. KOURI, /oc. cit. supra, note 2. En effet, notre article fait état de la 

jurisprudence antérieure à janvier 1985. 
8. V. par exemple Schierz c. Dodds, [1981] C.S. 589 conf. [1986] R.J.Q. 2623 

(C.A.). 
9. J.E. 84-449 (C.A. Montréal, 17 avril 1984). 
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prétendait n'avoir pas été adéquatement renseigné sur les risques 
d'embolie cérébrale lors d'une angiographie: 

«Je suis en effet d'opinion que même si les intimés n'avaient pas fourni à 
l'appelant assez d'éléments pour que celui-ci puisse donner un consentement 
éclairé, je rejetterais quand même le pourvoi au motif qu'il me paraît proba- 
ble qu'un homme raisonnable, placC dans la situation où l'appelant était, 
n'aurait pas refusé de subir l'angiographie même s'il avait obtenu toutes les 
statistiques disponibles quant aux risques d'un tel examen»'O. 

La règle de l'appréciation objective du lien de causalité a reçu 
l'approbation de certains juges du district de St-François. Dans 
Jablonski c. Marosi et Hôpital La Providencell, M. le juge C. For- 
tin y adhère lorsqu'il rejette l'action d'un patient qui prétend avoir 
été mal renseigné sur les risques d'infection par staphylocoque. Il est 
évident dans ce jugement que le tribunal est très réticent à accorder 
beaucoup d'importance au témoignage du demandeur à cause de 
son comportement qui semble compromettre sa crédibilité'*. Donc, 
le moyen le plus sûr pour le juge est de se demander ce qu'aurait fait 
dans les circonstances, une personne raisonnable. Dans Barette c. 
Lajoie'3, nonobstant les faits assez inusités du litige, M. le juge P. 
Galipeau utilise aussi le critère objectif. Dans cette affaire, une 
infirmière auxiliaire, mariée et mère de cinq enfants, demande une 
ligature tubaire pour des fins non thérapeutiques. Lorsque la patiente 
est sous anesthésie générale et avant de commencer l'opération pro- 
prement dite, le défendeur fait un examen gynécologique de sa 
patiente. On constate alors qu'elle est enceinte. Comme la grossesse 
n'est pas un empêchement à la ligature des trompes, le chirurgien 
procède à l'intervention proposée. Lors de sa poursuite, la deman- 
deresse soutient inter alia que le médecin aurait dû obtenir un nou- 
veau consentement avant d'entreprendre la stérilisation, étant donné 
la grossesse. Le juge, en s'inspirant du critère objectif, accueille la 
demande et décide qu'une personne raisonnable aurait refusé l'opé- 
ration si elle avait connu la vérité14. 

10. Id., p. 17, M. le juge Beauregard. 
11. J.E. 85-657 (C.S. St-François, 16 mai 1985). 
12. Id., pp. 19-20. 
13. J.E. 85-853, (C.S. St-François, 30 août 1985). 
14. 11 est intéressant de constater que dans un premier temps, M. le juge Gali- 

peau a décidé qu'étant donné que le traitement n'a causé aucun préjudice 
physique ou matériel, il y avait lieu de tenir compte du bénéfice du traite- 
ment pour compenser, au moins partiellement, le préjudice moral subi par 
la patiente. On a quand même alloué à la victime 5000$ pour les douleurs 

* 

d'ordre psychologique (ibid. p. 20). 
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Ailleurs au Québec, les opinions sont partagées. Par exemple 
c'est la thèse subjective qui reçoit l'approbation du juge Phelan dans 
la décision de Normandin c. Crevierls. Le demandeur, ayant déjà 
perdu l'usage de l'oeil droit, est victime d'un accident de circulation 
lui occasionnant une fistule sino-carotidienne. Deux méthodes de 
traitement sont susceptibles de comger cette situation, mais la pre- 
mière (le trapping procedure), pourrait mettre en péril la vision de 
l'oeil gauche. Pour cette raison, le patient opte pour une seconde 
méthode ne comportant pas ce risquel6. Une première tentative de 
pratiquer ce genre d'intervention échoue. Lors d'une deuxième ten- 
tative, des complications surviennent. Le médecin, craignant pour la 
vie de son patient, procède en se servant du trappingprocedure tant 
redouté. Malheureusement, le patient devient aveugle des suites de 
l'opération. Parmi les fautes invoquées contre le chirurgien, on lui 
reproche de ne pas avoir obtenu un consentement éclairé du patient. 
Selon le jugement condamnant le défendeur, le patient aurait pré- 
féré vivre avec les inconvénients résultant de la fistule (un genre de 
((bruit » dans l'oreille), plutôt que de compromettre sa visionl7. 

Dans une autre cause où le tribunal de première instance doit 
se prononcer sur la question de la causalité, le juge Kenneth 
MacKay s'abstient d'exprimer une préférence pour l'une ou l'autre 
des deux thèses. Il s'agit de l'affaire Dame Blais c. Dionl8, où le 
médecin n'a pas adéquatement renseigné la patiente des dangers de 
cicatrisation lors d'un lissage facial. En statuant en faveur de la 
demanderesse, le juge décide que la thèse adoptée importe peu car, 
en réalité, la preuve démontre clairement que la patiente n'aurait 
jamais opté pour un face lift si elle avait connu toute la vérité sur les 
risqueslg. 

Enfin, Mme le juge Ginette Piché semble favoriser l'application 
de la thèse objective dans l'arrêt Faucher-Grenier c. Laurence20, 
Mme Faucher-Grenier poursuit son médecin en dommages parce 
qu'elle a mis au monde un enfant non planifié suite à l'échec d'une 
ligature des trompes. Bien que la preuve démontre que le défendeur 
a failli dans son devoir d e  renseigner la patiente sur les risques 

15. [1986] R.J.Q. 2495 (C.S.), présentement en appel. 
16. La méthode dite .approche cervicale avec embolisation  musculaire^). 

17. Supra, note 15, p. 2506. Le témoignage du patient selon lequel il aurait 
préféré la mort à la cécité, a manifestement influencé le juge (voir p. 2503). 

18. J.E. 85-935 (C.S. Montréal, 27 sept. 1985). 
19. Id., p. 15. 
20. J.E. 87-558 (C.S. Terrebonne, 19 mars 1987). 
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d'échec de l'opération, le tribunal refuse de le condamner - la cau- 
salité entre la faute du médecin et le dommage faisant défaut. 

L'étude de ce jugement révèle qu'en réalité, Mme le juge Piché 
fait appel aux deux thèses, qui, de toute façon, aboutissent à une 
solution identique compte tenu des circonstances de la cause. Dans 
un premier temps elle écrit: 

«Mais, pour réussir dans son action, le Tribunal doit aussi être convaincu 
que la demanderesse n'aurait pas changé d'idée devant l'affirmation qu'il 
existait une possibilité d'échec. Ici, la demanderesse voulait une ligature, elle 
y avait longuement réfléchi et c'était en fait la méthode la plus «sûre» pour 
elle. Le risque aurait été accepté certainement et ce, malgré le faible taux 
d'échec. On connaît la maxime «ça n'arrive qu'aux autres ... »»2'. 

Et puis elle ajoute plus loin: 
«Pour ces motifs, le défendeur ne pourra être tenu responsable car même si 
elle avait été informée du taux d'échec, la décision de la demanderesse n'au- 
rait pas été différente de celle qui fut prise et il n'y a pas de lien de causalité 
entre l'absence d'information sur les risques et le dommage subi92. 

Mais dans un deuxième temps, elle exprime l'opinion suivante: 
«Le test objectif consisterait à se demander si un «homme» ou plutôt une 
«femme raisonnable)) dans la même situation, étant mise au courant du fai- 
ble taux d'échec aurait pris la même décision. Le Tribunal estime que oui, car 
la «balance des inconvénients» 0,s à 3% ne contrebalançait aucunement les 
avantages - 95% de succès et plus023. 

La Cour d'appel, de son côté, n'est pas demeurée muette sur 
cette question depuis l'affaire O'Hearn c. Estrada24. A trois reprises 
après ce jugement, elle a eu l'opportunité d'adopter une position 
ferme quant au point de vue déjà exprimé dans O'Hearn. Malheu- 
reusement, sur la question de la causalité du moins, l'équivoque 
demeure. Dans une première cause, Dunant c. Chong25, il s'agit de 
l'appel d'un jugement de la Cour supérieure déboutant la réclama- 
tion du patient contre trois médecins. Lors d'une intervention pour 
l'ablation d'une tumeur au cerveau, le chirurgien ne peut tout enle- 
ver car de façon spontanée et subitement, le cerveau se met à enfler. 
Au cours de la seconde opération pour compléter le traitement, le 
patient tombe aveuble sans qu'il n'y ait la moindre faute du chirur- 
gien. Le patient reproche aux médecins impliqués dans son dossier 

21. Id., p. 15. 
22. Id., p. 18. 
23. Id., p. 17. 
24. Supra, note 9. 
25. J.E. 86-73 (C.A. Montréal, 13 décembre 1985). 
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de ne pas l'avoir informé des dangers inhérents à ces interventions, 
(surtout la deuxième). Tout en confirmant le jugement de rejet, la 
Cour d'appel semble se diviser sur la question de l'appréciation de la 
causalité. Selon M. le juge Dubé: 

((D'après l'ensemble de la preuve, il ressort que l'appelant était un homme 
intelligent, instruit qui a certainement dû réaliser, après les explications don- 
nées par ses médecins qu'il n'y avait pas d'autre choix possible, pour lui que 
de subir au plus tôt les interventions chirurgicales qu'on lui proposait. D'ail- 
leurs, il n'y a aucune mention dans la preuve à l'effet que l'appelant aurait 
refusé les opérations s'il avait été plus informé »Z6. 

Par contre, même s'il aboutit au même résultat, M. le juge 
Tyndale aborde la question de la causalité sous un autre angle. 
Quant à lui: 

«It is difficult or impossible to apply the subjective standard in Dunant's 
case, because the question of whether he would have refused is not squarely 
raised. Applying the objective standard of informed choice, in my opinion a 
reasonable person in Dunant's position, with full disclosure of al1 the pros 
and cons, and without benefit of hindsight would have chosen to undergo the 
second operation without delay 027. 

Cette opinion semble laisser entendre qu'il est loisible de faire 
l'application du critère objectif uniquement lorsqu'on ne dispose pas 
de suffisamment d'éléments pour se faire une idée sur la volonté 
réelle du patient. Malheureusement, le troisième membre du banc, 
M. le juge R. Chouinard, souscrit simplement aux opinions de ses 
deux collègues. 

La Cour d'appel a encore eu l'occasion de se prononcer dans 
Dodds c. Schierz28. L'on se souviendra qu'il s'agit d'une patiente 
avec des antécédents de phlébite, à qui on prescrit des anovulants. 
Le débat est de savoir si cette faute est à l'origine des dommages 
subis par la patiente et résultant d'un accident cérébro-vasculaire. 
La Cour d'appel confirme la condamnation aux dommages-intérêts 
prononcée par la Cour supérieure29. En plus de constituer un «pré- 
cédent » important en responsabilité médicale, ce jugement d'appel 
est particulièrement remarquable car la question de la pertinence 
des arrêts Hopp et ReibI est formellement soulevée par Ia cour. 
Malheureusement, encore à cet occasion l'unanimité fait défaut. 

26. Id., p. 6 de son opinion. 
27. Id., p. 15 de son opinion. 
28. [1986] R.J.Q. 2623 (C.A.), J.E. 86-1 037. 
29. La décision de la Cour supérieure est rapportée à [1981] C.S. 589 (Malouf 

J.). 
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D'une part, M. le juge Monet adopte une position très ferme à 
l'égard de la pratique de certains juges de faire référence aux arrêts 
de common law. Ecrit-il: 

«Il n'est pas douteux que la question présente un intérêt captivant pour les 
comparatistes. Pour ma part, je dois avouer que je n'ai ni les connaissances 
ni le temps requis pour me livrer à une incursion dans le common law en vue 
de vérifier si, oui ou non, cette doctrine s'harmonise avec la notion de 
consentement éclairé qui fait partie de notre droit civil. L'intérêt pratique 
d'une telle étude, me semble-t-il, serait de déterminer si les conséquences 
juridiques sont les mêmes partout au Canada. Néanmoins, pour le juge qui a 
pour rôle d'appliquer en la matière le droit civil de la province de Québec, 
cette démarche me paraît aussi vaine que hasardeuse»30. 

Plus loin, il ajoute: 
((Plutôt que de prendre appui sur des arrêts exposant les règles juridiques du 
common law, par exemple les affaires Hopp et Reibl, je préfère pour ma part 
consulter la jurisprudence de la Cour de Cassation française, à défaut - si 
tant est ce que ce soit le cas - de jurisprudence québécoise, compte tenu des 
sources de notre droit civil»31. 
Par contre, M. le juge Rothman défend énergiquement le point 

de vue opposé: 
«As a matter of principle, 1 agree with [Monet J.], of course that there is a 
danger of treating English common law decisions as authorities in Quebec 
cases which do not depend on similar legal pnnciples under Quebec law. The 
Supreme Court of Canada and this Court have consistently condemned the 
practice, as had a good deal of learned legal writing. 

But, with respect, 1 do not believe any cnticism of that kind is warranted in 
the present case. The issues of medical negligence and informed consent were 
no different here than they would have been in the common law provinces of 
Canada. 

Common law authorities are not, of course, binding on our Courts in matters 
of civil law. But where the legal provisions are similar, they may, in my 
respectful view, be helpful, particularly decisions of the Supreme Court of 
Canada, on relatively new legal issues such as informed consent. 1 can see no 
basis for criticism of the trial judge or counsel in mentioning these 
authorities »32. 

Mme le juge L'Heureux-Dubé pour sa part, partage l'opinion 
de M. le juge Monet sur le sort de l'appel principal, mais sans se 
prononcer sur la controverse dont il fait état. 

30. Id., p. 2629. 
31. Id., p. 2630. 
32. Id., p. 2637-2638. 
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Enfin, dans l'affaire Chouinard c. Landry33, un garçon de près 
de quatorze ans se fracture le fémur gauche au cours d'une glissade 
en toboggan. On décide de procéder à la réduction ouverte de la 
fracture. Trois mois plus tard, lorsqu'il y a lieu de réopérer le 
patient afin d'enlever les bandes de Parham, on constate que la plaie 
est infectée, compromettant ainsi la consolidation des fragments du 
fémur. Après de nombreuses interventions et plusieurs longs séjours 
à l'hôpital, le patient demeure atteint d'une incapacité partielle 
permanente fort importante. Il poursuit, alléguant entre autre, la 
faute du chirurgien de ne pas avoir renseigné son père quant à 
l'existence ce moyens thérapeutiques plus conservateurs, et de ne 
pas avoir attiré son attention sur les risques d'infection lorsqu'on 
pratique une réduction ouverte. 

La Cour, par une décision majoritaire, confirme le jugement du 
tribunal de première instance et rejette l'action. Malheureusement, 
les divergences déjà constatées dans les autres décisions de la Cour 
d'appel, se manifestent encore cette fois-ci. 

Même s'ils aboutissent à la même conclusion quant au sort de 
l'appel, les deux juges de la majorité prennent des positions diver- 
gentes sur la pertinence de Reibl. M. le juge Tyndale, fidèle à l'opi- 
nion qu'il a déjà exprimée dans Dunant c. Chong34, semble favoriser 
la thèse objective, tout en affirmant que même si on devait se référer 
à la thèse subjective, le résultat serait le même: 

«[It] is an objective test that we must apply in exarnining the causal connec- 
tion between a lack of information and the damage suffered. In my opinion 
the legendary reasonable, man, le bon père de famille, fully informed of 
thoses risks, [...] would have agreed to the procedure recommended. Even 
subjectively, appelant's father testified that his attitude was one of confidence 
in the doctor, so that he himself, if informed, would have agreed in al1 
probability. »35 

Par contre, dans une opinion fort élaborée, M. le juge LeBel 
défend avec vigueur la thèse subjective. D'une part, écrit-il: 

(([Lqusage automatique des arrêts [...] de la Cour suprême tend à faire perdre 
de vue que le droit de responsabilité médicale appartient au régime et aux 
principes de la responsabilité civile. 11 oublie que le Québec, comme les pays 
de tradition civiliste, conserve, en principe, un régime unifié de droit civil 
obéissant à quelques principes fondamentaux établis par la loi, même si le 
développement de la responsabilité civile a été largement une création 
prétorienne. 

33. J.E. 87-101 3 (C.A. Québec, 8 sept. 1987). 
34. Dunant, supra, note 25. 
35. Supra, note 33, p. 2 de son opinion. 
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Cette unité fondamentale du régime de responsabilité civile implique des dis- 
tinctions par rapport au Common law. ~3~ 

D'autre part, il conclut: 
«Je ne suis cependant pas sûr, en analysant toujours le concept de responsa- 
bilité par rapport à l'appréciation du comportement du médecin, que dans 
notre système de droit civil, cette chaîne causale s'apprécie par rapport à un 
patient en quelque sorte abstrait, comme dans le test de common law. Le 
droit civil exige plutôt l'appréciation du comportement du médecin, bon pra- 
ticien, du bon père de famille médecin, par rapport au patient placé devant 
lui. En l'espèce, il faut examiner plutôt si le patient lui-même aurait consenti 
à l'intervention, en retenant cependant le risque que la version de celui-ci ne 
soit colorée par les malheurs qui lui sont amvés. $7 

Le troisième membre du banc, M. le juge Jacques, est non 
seulement dissident, mais, de plus, présente une conception alterna- 
tive de la causalité qui, strictement parlant, se situe en dehors de la 
discussion présentement sous étude. Selon lui: 

«Avec respect, je suis d'avis que [la question de l'appréciation de la causalité] 
ne peut se poser dans ce dossier. II ne s'agit nullement d'intervention in6luc- 
table et urgente, où une décision doit être prise immédiatement pour éviter 
un décès immédiat, cas qui permettrait peut-être une solution différente, mais 
seulement d'une intervention jugée préférable sans caractère d'urgence et qui 
pouvait être faite dans un délai raisonnable. 

Le manquement au devoir d'information est une faute professionnelle qui 
entraîne l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté. Le médecin 
doit donc supporter le risque opératoire, même sans qu'il y ait faute opéra- 
toire, puisque c'est son choix à lui seul qui est la cause du dommage. 3 8  

Cette troisième voie proposée représente un point de vue très 
indulgent à l'égard de l'établissement du lien de causalité par le 
demandeur, car le seul fait d'avoir violé l'obligation de renseigner a 
pour effet de transférer tous les risques de l'acte médical au défen- 
deur. 

A la lumière de ce recensement rapide de la jurisprudence, il est 
possible de conclure à ce stade-ci que le choix entre la thèse subjec- 
tive et la thèse objective de causalité n'est pas définitivement arrêté 
par nos tribunaux, surtout au niveau de la Cour d'appel. 

Passons maintenant à l'étude des considérations devant jouer 
pour ou contre l'adoption d'une thèse de causalité par rapport à 
l'autre. 

36. Id,, p. 12 de son opinion. 
37. Id., p. 22 de son opinion. 
38. Id,, p. 26 de son opinion. 
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II. ANALYSE DE LA CAUSALITE EN DROIT QUÉBÉCOIS 
La norme objective proposée par la Cour suprême n'est pas 

dépourvue d'une certaine utilité - elle constitue une bonne protec- 
tion pour les professionnels de la santé à l'encontre des poursuites 
intentées par les patients mal ou insuffisamment renseignés mais 
qui, en fin de compte, auraient quand même accepté de se faire 
 soigne^-39. Dans ce genre de situation, il s'agit essentiellement du 
mauvais résultat du traitement qui incite les patients à réclamer une 
indemnisation sur la base de la violation de l'obligation de rensei- 
gner. Ainsi donc, la norme objective est préconisée essentiellement 
pour des raisons de preuve - pour éviter des condamnations fon- 
dées sur la conviction, en principe sincère, mais formée ex post 
facto40 que, dûment renseigné des risques, le patient aurait décliné le 
traitement proposé. Mais la Cour suprême elle-même dans la cause 
Rawleigh c. Dumoulin41 n'a-t-elle pas déjà affirmé par le biais de M. 
le juge Mignault: 

«Il peut sans doute y avoir danger qu'une personne peu scrupuleuse échappe 
à son obligation en prêtant un serment qu'il est souvent difficile de contre- 
dire. Mais c'est là une considération pour le législateur plutôt que pour le 
tribunal, et le juge du procès peut toujours apprécier la sincérité du témoi- 
gnage rendu devant lui et l'écarter s'il lui paraît peu digne de foi.»?42 

39. Reibl, supra, note 3, p. 898. 
40. Ou même résultant de fausses déclarations. 
41. [1926] R.C.S. 551. 
42. Id., p. 557. Quelque temps après cette décision, la Cour suprême a pu con- 

firmer cette prise de position dans une autre affaire classique, Montreal 
Tramways c. Léveillé ([1933] R.C.S. 456). L'on se demandait si, face à des 
doutes sur l'existence d'un rapport de causalité entre la chute d'une femme 
enceinte causée par la faute d'un employé de Montreal Tramways et la 
naissance de son enfant avec les pieds bots, la cour pouvait se fier aux 
témoignages apportés. Selon M. le juge Lamont: ~ l t  was urged that to so 
hold would open wide the door to extravagance of testimony and lead, in ail 
probability, to perjury and fraud. I am not apprehensive on this point for, 
although in certain cases special care will be required on the part of the 
judge [...], I feel quite confident that the rules of evidence are adequate to 
require satisfactory proof of responsibility and that the determination of the 
relation of cause and effect will not involve the court in any greater difficulty 
than now exists in many of Our cases)) (p. 465). E. Picard abonde dans le 
même sens lorsqu'elle écrit au sujet de Reibt alt is submitted that the Chief 
Justice's conclusions are based on an unwarranted pessimism about the 
legal process to deal with evidence. The patient's attitudes, demeanor and 
his story are tested by examination - for - discovery and, at trial, by the 
adversary process. The trial judge can assess the credibility of the patient 
and his testimony )) (((Consent to Medical Treatment in Canada)), (1 981 ) 19 
Osgoode Hall L.J. 140, p. 148). 
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Il est intéressant de noter que le juge Vallerand, siégeant alors à 
la Cour supérieure, agit précisément de cette façon dans l'affaire 
Dame Dulude c. Gaudette43. Selon le résumé des faits, la demande- 
resse, qui veut améliorer ses lignes, engage les services du défendeur, 
spécialiste en chirurgie esthétique, afin de subir une mammoplastie 
d'addition. Ce dernier néglige d'aviser sa patiente du risque d'une 
nécrose adipeuse. À cause de cette complication, (qui est par ailleurs 
la seule cause de l'insuccès de l'opération), la demanderesse poursuit 
le médecin. Elle allègue la violation de l'obligation de renseigner 
(qui est plus exigeante lorsqu'il s'agit d'une intervention non théra- 
peutique). Le tribunal refuse d'accueillir la demande, le lien de cau- 
salité faisant défaut. Le juge analyse les faits pertinents de la façon 
suivante: 

«La demanderesse a affirmé qu'eut-elle seulement soupçonné la moindre pos- 
sibilité de ce qui est survenu, elle n'aurait pas accepté de se soumettre à 
l'intervention. Je ne doute pas pour un instant de sa sincérité éclairée par les 
événements. Je me dois cependant de retenir que jeune, jolie et coquette, et 
particulièrement soucieuse de le demeurer, elle a préféré à la fourrure que lui 
offrait son époux, la chirurgie corrective dont elle rêvait. 

r.-1 
La demanderesse ici a accepté en pleine connaissance de cause, les ennuis 
certains d'une anesthésie totale. Elle a de même assumé la certitude de souf- 
frances, de douleurs, ainsi que la probabilité d'une invalidité se prolongeant 
pendant deux mois. Étant établi qu'elle a assumé en pleine lucidité ces incon- 
vénients certains, je ne puis croire que l'évocation de la possibilité extrême- 
ment éloignée des complications qu'elle connut éventuellement, l'aurait empê- 
chée de poursuivre son projet. »" 

Certes on objectera que la norme objective rend la tâche des 
juges plus aisée, toutefois de telles considérations peuvent-elles justi- 
fier l'instauration d'un régime d'exception? S'il fallait suivre Reibl 
pour cette raison, il s'agirait du seul cas, ou, à notre connaissance, 
ce genre de norme serait retenu en droit québécois. 

Examinons quelques domaines où l'obligation de renseigner est 
de rigueur. En matière d'assurances par exemple, l'article 2488 C.C. 
nous dit: 

«En assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du proposant soit 
établie, l'assureur est garant du risque [...] sauf s'il est établi qu'il n'aurait pas 
accepté le risque s'il avait connu les circonstances en cause. »45 

43. [1974] C.S. 61 8. 
44. Id., p. 622. 
45. Les italiques sont de nous. V. J.-G. BERGERON, .Le droit des assurances 
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La situation est semblable en matière de droit de consomma- 
tion. Selon la Loi sur la protection du consommateur, 

((Lorsqu'un commerçant, un manufacturier se livre à une pratique interdite 
[v.g. une fausse publicité] [...] il y a une présomption que, si le consommateur 
avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté [...]»46 

Dans le domaine de la vente immobilière, lorsque la contenance 
n'est pas conforme à l'entente des parties, alors «[ ...] qu'il y ait à 
présumer que I'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait su, il peut se 
désister de la vente et recouvrir du vendeur le prix, s'il a été payé, et 
les frais du contrat, sans préjudice dans tous les cas à son recours en 
dommages-intérêts »47. Selon T. Rousseau-Houle, la question de 
savoir si l'acheteur aurait acheté ou non s'il avait connu les dimen- 
sions réelles de l'immeuble, est une question de fait qui est laissée à 
l'appréciation des tribunauxd*. 

Toujours dans le domaine de la vente, l'article 1522 C.C. édicte: 
«Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la 
chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel 
on la destine, ou qui diminue tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait 
pas achetée, ou n'en aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus».49 

Ces quelques exemples servent à démontrer que par rapport au 
droit québécois, le droit objectif retenu par la Cour suprême est en 
quelque sorte exorbitant, surtout lorsqu'on estime que ces illustra- 

et l'entreprise,), (1 983) 14 R.D.U.S. 11 3, p. 162. L'art. 2485 C.C. par contre, fait 
appel à la notion de l'assureur raisonnable, mais dans le seul but de fixer 
l'étendue de l'obligation de divulgation de l'assuré. Les conséquences 
d'une réticence ou d'une fausse déclaration sont mentionnées aux articles 
2487 et 2488. Voir aussi l'art. 2566 C.C. 

46. R.S.Q. c. P-40.1 art. 253. Les italiques sont de nous. 
47. Art. 1502 C.C. Les italiques sont de nous. 
48. Précis de la vente et du louage, Québec, Presses de l'université Laval, 

1978, p. 82. Selon M. Pourcelet, ail s'agit ici du cas où I'acheteur peut 
démontrer qu'il n'aurait certes pas acheté ce terrain s'il en avait connu la 
contenance véritable [...],> (La vente, 4e édition, Montréal, Les Éditions 
Thémis, 1980, p. 11 8). 

49. Voir POURCELET, id., p. 147; ROUSSEAU-HOULE, id.. pp. 109-1 10 et juris- 
prudence citée. Les italiques sont de nous. De plus, selon la théorie 
générale des obligations (où l'obligation de renseigner n'est pas de rigueur 
dans tous les cas), lorsque les juges doivent décider du caractère détermi- 
nant des vices de consentement (l'erreur spontanée ou provoquée, la 
crainte), ils en font une appréciation in concreto cf. Faubert c. Poirier. 
[1959] R.C.S. 459; M. TANCELIN, Des obligations, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1984, p. 58, no 11 5; J.-L. BAUDOUIN, Les obligations, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Blais Inc., 1983, p. 105, no 141. 
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tions ont trait aux intérêts exclusivement patrimoniaux d'un indi- 
vidu et non à ce qui lui est d'autant plus important - son intégrité 
physique. 

Considérons maintenant la réaction française face à ce pro- 
blème de causalité. Si l'on s'en tient à l'état du droit en France, la 
démonstration que la norme subjective est plus conforme à nos tra- 
ditions civilistes est relativement facile. Pour la doctrine, il ne fait 
pas de doute que c'est en se basant sur ce qu'aurait fait le patient 
lui-même que la causalité est déterminée. Le regretté René Savatier, 
à l'occasion d'un commentaire d'arrêt, avait écrit, il y a déjà une 
quarantaine d'années que: 

«Le malheur subi ne serait causé par l'absence d'avis du patient que dans la 
mesure où cet avis eût été contraire à l'opération. Aucune responsabilité n'est 
donc encourue par le chirurgien si, comme il est assez vraisemblable, le 
malade, consulté, eût confirmé sa décision d'intervenir. »50 

La doctrine plus récente n'a pas dévié de ce point de vues', qui 
trouve écho d'ailleurs dans la jurisprudence française. Un arrêt est 
particulièrement pertinent52. Un médecin entreprend une interven- 
tion chirurgicale sur un jeune enfant afin de le guérir d'une surdité 
due à une malformation de l'oreille moyenne. Ce genre d'opération 
comporte un risque notoire de lésion du nerf facial (dont la fré- 
quence était estimée entre 15 et 20%). Malheureusement, avant 
d'obtenir la permission d'opérer des parents de l'enfant, on ne porte 
pas ce risque à leur connaissance. Sans qu'aucune maladresse opéra- 
toire puisse être reprochée au médecin, le nerf est atteint. (Souli- 
gnons en passant que l'opération n'était pas absolument nécessaire 
puisqu'un appareil auditif remédiait déjà à la surdité de l'enfant.) 
Le chirurgien, pour se défendre contre la poursuite des parents, 
prétend que même adéquatement informés, ils auraient vraisembla- 
blement consenti à l'intervention, d'où un manque de lien de 
causalité entre la faute reprochée et le dommage. La Cour décide 
qu'étant donné que les parents: 

50. Commentaire de l'arrêt Angers 4 mars 1947.D.1948.298. 
51. V. par exemple G. MÉMETEAU, Le droit médical, Paris, Litec. 1985, p. 365; 

A. DORSNER-DOLIVET dans son commentaire de Paris 1 ère ch. sec. B 17 
novembre 1983, J.C.P. 1985.11.20406, et dans sa thèse de doctorat intitulée 
Contribution à la restauration de la faute, condition des responsabilités 
civiles et pénales dans l'homicide et les blessures par imprudence, Paris, 
L.G.D.J., 1986, pp. 432-433, no 51 7; J. PENNEAU dans son commentaire de 
l'arrêt Cass. civ. 1 ère 29 mai 1984 (3e espèce), D.S. 1 985. 281, p. 285. 

52. Paris 1 ère Ch. sec. B. 17 nov. 1983, J.C.P. 1985.11.20406. 
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«[ ...] n'ont vu que des avantages à l'intervention et ne pouvaient dans ces 
conditions qu'y consentir; [...] que le défaut d'information ne leur a pas per- 
mis de prendre une décision éclairée et de motiver un refus, que ce manque 
d'information a ainsi participé à la réalisation du dommage)). 

Chacun des deux médecins qui se sont occupés de l'enfant est 
condamné au remboursement de 50% du préjudice. Portée devant la 
Cour de cassation, cette décision est infirmée mais uniquement 
parce que «le manque d'information avait été la cause exclusive du 
dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée 
pour l'intégralité du préjudice subi 9 3 .  En d'autres mots, le principe 
juridique émis par la Cour d'appel a été confirmé mais son applica- 
tion désapprouvée car on aurait dû condamner les deux médecins 
solidairement pour la totalité des dommages. 

Enfin, nonobstant l'intérêt certain que peuvent présenter les 
réflexions que nous avons soumis jusqu'ici sur l'opportunité de rete- 
nir la norme subjective, nous croyons qu'elle s'impose d'emblée 
lorsqu'on se réfère à la Charte des droits et libertés de la pers0nne5~, 
plus particulièrement à son article premier. Cet article consacre le 
droit de tout être humain à la vie, la sûreté, à l'intégrité et à la 
liberté de sa personness. 

Lorsqu'il s'agit d'exercer un droit découlant de la Charte, la 
nature raisonnable ou déraisonnable de cet exercice n'a aucune per- 
tinence à condition, bien entendu, qu'on ne nuise pas injustement à 
autrui. Ainsi, en prenant un exemple tiré de l'article 3 de la Charte 
(le droit de parole) pour illustrer nos propos, chacun a le droit d'ex- 
primer des idées les plus stupides pourvu que ces affirmations ne 
soient pas diffamatoires, ni des faussetés en vue de frauder un 
cocontractant, ni exprimées dans le but de fomenter la haine contre 
un groupe identifiable56. Il en est de même quant au droit à l'inté- 
grité et à la liberté de la personne. L'article 1 de la Charte semble 
reconnaître à la personne capable, le droit de refuser les soins même 

53. Cass. civ. 1 ère Il fév. 1986, J.C.P. 1986.1V.110. 
54. L.R.Q. C. C-12. 
55. Selon J.-L. Baudouin, grâce à I'art. 1 de la Charte et I'art. 19 C.C.: <<Le 

consentement de l'individu étant nécessaire, on doit conclure que celui-ci 
est seul maître, hors les exceptions spécifiquement prévues par la loi, de 
toute décision portant sur l'administration du traitement médical),, in wLe 
droit de refuser d'être traité,, dans R.S. Abella et M.L. Rothman, éd., Justice 
Beyond Orwell, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1985, 207, p. 209. 

56. Art. 281.2(2) C.cr. Nous ne donnons que quelques exemples. Ainsi, nous 
n'avons pas la prétention d'avoir énuméré tous les cas où la liberté d'ex- 
pression est limitée. 
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lorsque ce refus n'est pas dans son meilleur intérêt compte tenu des 
circonstances57. En effet, plusieurs arrêts ont confirmé le principe 
qu'à moins d'une législation l'autorisant explicitement, nul ne peut 
porter atteinte à l'intégrité dYautrui5*. 

Afin de démontrer plus concrètement le conflit entre les termes 
de la Charte et la règle préconisée par Reibl, nous pouvons nous 
inspirer d'une situation concrète qui se produit souvent dans les 
hôpitaux du Québec59. Il s'agit de la réticence des témoins de Jého- 
vah de consentir aux transfusions sanguines. Examinons plus parti- 
culièrement le cas hypothétique suivant: un chiqrgien, ignorant que 
son patient est témoin de Jéhovah, ne lui révèle pas qu'au cours 
d'une intervention sous anesthésie générale, il serait probablement 
nécessaire d'effectuer des transfusions. Admettons également que 
ceci constitue un risque important. Comme question de fait, une 
transfusion s'avère nécessaire et le sang est administré. Malheureu- 
sement, la transfusion provoque une réaction chez le patient et lui 
occasionne des dommages. Celui-ci poursuit son médecin, ailéguant la 
violation de l'obligation de renseigner. Il prétend que s'il avait su 
qu'on lui donnerait du sang, il aurait refusé son autorisation. Va-t-il 
réussir? 

Selon l'arrêt Reibl, la solution va dépendre de l'appréciation 
des faits à la lumière de l'observation suivante par le juge Laskin: 

«En disant que le critère est fondé sur la décision qu'aurait prise une per- 
sonne raisonnable placée dans la situation du patient, on doit préciser que les 

57. Mme Francine Fournier, alors présidente de la Commission des droits de la 
personne, avait déclaré devant la Commission permanente de la justice: 
((La commission est d'avis que, même en cas d'urgence, une personne 
majeure peut, en connaissance de cause, refuser pour elle un traitement 
même si cela peut entraîner la mort. II s'agit du respect de l'autonomie de la 
personne et de son inviolabilité. ), (Québec, Assemblée Nationale, Commis- 
sion permanente de la justice, Auditions de personnes et d'organismes en 
regard des projets de loi nos 106 ([Loi portant réforme au Code civil du 
Québec du droit des personnes- et 107 <<Loi portant réforme au Code civil 
du Québec du droit des suc cessions>^ dans Journal des débats: Commis- 
sions parlementaires 4e sess. 32e Lég., p. 8-1 682 (28 avril 1983). 

58. Voir Cité de Dorval et Association des Pompiers de Dorval, [1984] T.A. 455, 
surtout à la p. 459; Accidents du travail - 35, [1985] C.A.S. 266, p. 268; 
Hôpital St-Félix de Longueuil Inc. et Union des Employés de Service, Local 
298 (F.T.Q.), 85T-421 (Commission des affaires sociales); Institut Philippe 
Pinel c. Dion, [1983] C.S. 438, pp. 439-440; Couture-Jacquet c. Montreal 
Children's Hospital, [1986] R.J.Q. 1221, p. 1227, M. le juge Chevalier (C.A.). 

59. Ce genre d'exemple a déjà été suggéré par E. PICARD dans son ouvrage 
Legal Liability of Doctors and Hospital in Canada, 2e éd., Toronto, Carswell 
Legal Publications, 1984, p. 103. 
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inquiétudes particulières du patient doivent également avoir un fondement 
raisonnable. 

Ainsi, dans notre cas hypothétique, nous devons nous poser la 
question à savoir si un éventuel refus de soins pour des motifs reli- 
gieux serait jugé comme raisonnable aux yeux des tribunaux québé- 
cois. Si l'on se fit au jugement dans Lakeshore General Hospital c. 
Methot-Gaudreault61, la réponse serait négative. Dans ce cas, un 
juge de la Cour supérieure avait autorisé des personnes qualifiées 
d'un centre hospitalier à administrer du sang à une parturiente 
majeure et capable, témoin de Jéhovah. Elle faisait une hémorragie 
après son accouchement et elle refusait toute transfusion sanguine. 
Il nous semble donc a fortiori qu'un refus de certains soins utiles ou 
nécessaires donné par une personne capable pour des raisons 
((irrationnelles)) comme une phobie ou une perversité de l'esprit, 
serait d'autant plus perçu comme étant déraisonnable advenant une 
poursuite. Ce patient verrait alors son droit à l'inviolabilité diminué 
par le fait de son médecin paternaliste et avare de renseignements, 
qui le soignerait en ignorant les idiosyncrasis de son patient63. 

60. Supra, note 3, p. 899. En analysant cette condition, M. A. Somerville est d'avis 
cependant que: <<This should only apply to concerns of the patient of which 
the physician was not subjectively aware and of which it would be unreaso- 
nable to deem the physician to have knowledge because such concerns 
would not be concerns of a reasonable patient. It is subrnitted that, no rnat- 
ter how unreasonable a particular patient's concerns, if the physician knows 
of them and there is a risk relating to these concerns, then if that risk is not 
disclosed and the patient undergoes treatment which he would have refu- 
sed had that particular risk been disclosed, non-disclosure of that risk will 
be the cause-in-fact of its realization.. (~(Structuring the Issues in lnforrned 
Consent,,, (1981) 26 R. de d. McGill740, p. 801). Cette opinion semble être 
valable car M. le juge en chef Laskin a bien souligné que M [  ...] les craintes 
non reliées aux risques importants qui n'ont pas été divulgués bien qu'ils 
eussent dû l'être, ne seraient pas des facteurs de causalité.. (p. 900). 

61. C.S. Montréal, no 500-05-008750-844, 1 er avril 1984, jugement viva voce. 
62. M. GOCHNAUER, D. FLEMING, =Tort Law-lnforrned Consent - New Direc- 

tions for Medical Disclosure - Hopp v. Lepp and Reibl v. Hughes. (1 981 ) 
15 U.B.C.L. Rev. 475, p. 491. 

63. Selon GOCHNAUER et FLEMING, ibid, à la p. 495: qIt is difficult to see why 
the Supreme Court would have chosen a policy which results in a finding 
that the plaintiff has failed to prove causation in these cases of clear 'sub- 
jective' evidence of what the patient would have done. The subjective test 
will yield results in every case in which the objective test will succeed, and . 
will then go on the handle situations beyond the capability of the objective 
test n. 
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Ainsi, la discussion assume sa dimension véritable. Ce qui était 
destiné par la Cour suprême à devenir une ligne de conduite permet- 
tant aux tribunaux de juger de la nature vraisemblable des affirma- 
tions de patients mal renseignés, subissant des blessures lors des 
interventions médicales, risque de devenir une règle de fond limitant 
l'autonomie des individus. Voilà le conflit avec notre Charte. 

Les conséquences de cette constatation peuvent nous amener 
passablement loin. À la rigueur, on ppurrait conclure que dans les 
cas où, objectivement, les soins médicaux seraient utiles pour le 
patient, le médecin pourrait agir sans même renseigner son client - 
une situation caricaturée par l'expression ((Trust me, I'm a doctor» 
ou encore ((Doctor knows best»64. Certes, ce médecin s'exposerait à 
des mesures disciplinaires à cause de la violation du Code de déon- 
tologie65, mais face à une poursuite civile en dommages-intérêts, il 
pourrait toujours prouver qu'un patient raisonnable aurait acquiescé 
aux soins proposés66. 

CONCLUSION 
Nous avons vu qu'il est séduisant pour les tribunaux québécois 

d'adopter les principes émis par la Cour suprême dans Reibl, en 
prétendant que ces règles transcendent le law of torts et s'appliquent 
indifféremment à la common law et au droit civil. Et peut-être d'au- 
cuns prôneraient une certaine uniformisation des règles - là n'est 
pas le but de notre discussion. Mais lorsqu'il y a lieu de procéder à 
l'uniformisation du droit, nous devons toujours commencer par 
l'harmonisation des fondements, ce qui entraîne normalement l'ho- 
mogénéisation des résultats. Adopter des solutions dissociées des 
principes fondamentaux d'un système juridique, c'est «sanctionner 
l'arbitraire », pour emprunter l'expression de P.-A. Crépeau67. De 

64. Sidaway v. Governors of the Bethlem Royal Hospital, [1980] 2 W.L.R. 480 
(H.L.), 503, expression utilisée par Lord Bridge of Harwich. 

65. Code de déontologie des médecins, R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art. 2.03.29: 
.Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant ou les per- 
sonnes dont le consentement peut être requis par la loi ont reçu les explica- 
tions nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possi- 
bles de l'investigation, du traitement ou de la recherche que le médecin 
s'apprête à effectuer.,, 

66. Reibl, supra. note 3, p. 899. 
67. La responsabilité de l'établissement hospitalier en droit civil canadien )) 

(1 981) 26 R. de d. McGill673, p. 696, note 66. 
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plus, il nous semble être peu souhaitable d'emprunter une simple 
règle de preuve et d'en faire une règle de fond ayant pour effet de 
bouleverser certains principes de droit civil en matière de causalité68. 
Selon le principe fondamental d'actori incumbit probatio, le créan- 
cier doit convaincre le tribunal de la véracité de ses prétentions. Si le 
juge des faits est persuadé que le témoignage du patient, au lieu 
d'être sincère, est plutôt empreint de ((hindsight and bitterness ~69, il 
demeure libre dans son appréciation de la preuve de rejeter la 
demande. 

Nous ne pouvons terminer notre étude d'une meilleure façon 
qu'en citant le Lord Templeman dans la cause Sidaway v. Gover- 
nors of the BethIem Royal HospitaPo, où, soit dit en passant, la 
majorité des membres du banc du House of Lords a rejeté les prin- 
cipes établis dans Reibl: 

«Where the patient's health and future are at stake, the patient must make 
the final decision. The patient is free to decide whether or not to submit to 
treatment recommended by the doctor and therefore the doctor impliedly 
contracts to provide information which is adequate to enable the patient to 
reach a balanced judgrnent [...] If the doctor making a balanced judgment 
advised the patient to submit to the operation, the patient is entitled to reject 
that advice for reasons which are rational, or irrational, or for no reason. »71 

68. Voir. G. ROBERTSON, ((Overcoming the Causation Hurdle in lnformed 
Consent Cases: The Principle in McGhee v. N.C.B.)), (1 984) 22 U. of W. Ont. 
L.R. 75, p. 80. 

69. u Informed Consent - A Proposed Standard for Medical Disclosure)) (1 973) 
48 N.Y.U. L. Rev. 548, p. 550, cité dans Reibl, supra, note 3, p. 898. 

70. Supra, note 64. 
71. Id., pp. 508-509. 
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par Danielle PARENT** 

L.e droit de grève pour les salariés oeuvrant au sein des centres 
hospitaliers n 'existe que depuis 1964. Depuis ce temps, l'expérience 
de sept rondes de négociations nous a démontré la dqficile coexis- 
tence du droit de grève et du droit à la santé. Le présent essai tente 
donc de retracer et d'expliciter les nombreux scénarios élaborés par 
le législateur afin de permettre l'exercice du droit de grève tout en 
assurant aux bénéficiaires le maintien des services essentiels. À la 
lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, de certaines 
conventions internationales et de jugements récents de la Cour 
suprême du Canada, nous nous interrogerons également sur la pos- 
sibilité de restreindre l'exercice du droit de grève en imposant le 
maintien de certains services jugés essentiels. 

The right to strike for hospital employees exists only since 
1964. Since then, the experience of seven rounds of bargaining has 
demonstrated the difficult coexistence of the right to strike and the 
right to health services. This essay attempts to relate and explain 
several approaches developed by the legislator in order to permit the 
exercise of the right to strike while maintaining essential services for 
the public. In light of the Canadian Charter of Rights and Free- 
doms, some international conventions and selected recent decisions 
of the Supreme Court, we also examine the possibility of limiting 
the right to strike by imposing the maintenance of certain services 
considered essential. 

* Cette étude a été rédigée en vue de l'obtention du grade de ((Maîtrise en 
droit,, dans le cadre du programme de maîtrise en droit de la santé dis- 
pensé par l'université de Sherbrooke. L'auteure tient à remercier le profes- 
seur Jean-Louis Dubé pour son appui. 

** Avocate et conseillère à la Direction du conseil en droit parlementaire de 
l'Assemblée Nationale. 
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INTRODUCTION 
Question davantage politique et sociale que juridique, le main- 

tien des services essentiels en temps de grève dans les hôpitaux sou- 
lève depuis plus de vingt ans les passions de l'ensemble de la société 
québécoise. Qu'il s'agisse des malades, des travailleurs de la santé et 
de leurs syndicats, des administrations hospitalières ou du public en 
général, tous défendent avec acharnement leur opinion sur le sujet. 
Les uns invoquent le droit sacré des malades de recevoir en tout 
temps l'ensemble des soins qu'ils requièrent et l'indécence d'un sys- 
tème qui permet d'affliger des personnes diminuées par leur état 
mental ou physique. Les autres, sans pour autant nier les droits des 
~ a l a d e s ,  estiment essentiel de conserver les moyens de pression qui 
soient les plus efficaces dans leur recherche de meilleures conditions 
de travail. Arbitre de ce litige, le législateur tente vainement depuis 
deux décennies de créer un consensus pouvant satisfaire tant les 
défenseurs des droits des malades que ceux des travailleurs. 

En octroyant un droit de grève à l'ensemble des travailleurs des 
secteurs public et parapublic, y compris ceux du secteur de la santé, 
le législateur ne songe guère, en 1964, au maintien des services 
essentiels. La nécessité d'un tel maintien et les conséquences drama- 
tiques d'une ou de plusieurs grèves dans les hôpitaux ne font alors 
l'objet d'aucune discussion. On semble alors croire que l'exercice du 
droit de grève sera rarissime. Une telle évaluation de la situation 
s'avère cependant inexacte et les syndicats auront abondamment 
recours à la grève pour appuyer leurs revendications. 

Victimes de ce système de relations du travail, les malades n'ont 
guère de recours face aux conséquences engendrées par l'exercice 
légal de ce droit de grève. L'article 4 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux', adoptée en 1971, stipule que «toute 
personne a droit de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 
social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de 
l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces 
services)). Cette disposition législative qui énonce un principe géné- 
ral ne peut cependant s'appliquer sans tenir compte d'autres législa- 
tions plus spécifiques. Ainsi, «les services exigibles en temps de 
grève seront limités aux services essentiels déterminés selon le méca- 
nisme prévu par la loi»2. 

1. L.R.Q., C. S-5. 
2. A. LAJOIE, P.A. MOLINARI, J.M. AUBY, Traité de droit de la santé et des 

services sociaux, Montréal, P.U.M., 1981, p. 325. 
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En 1964, ces services essentiels se limitent à fort peu de choses. 
En fait, le Code du travail demeure muet quant au maintien des 
services essentiels. Pour contrer l'effet néfaste des grèves dans le sec- 
teur hospitalier et mettre un terme à ces dernières, l'État-employeur 
ne possède qu'un seul moyen: l'injonction. Entre 1964 et 1972, l'État 
l'utilisera fréquemment. ( 

Il faudra attendre la fin des conflits mémorables de 1972 pour 
que le législateur s'attarde au maintien des services essentiels en 
temps de grève dans les hôpitaux. Pour tenter de rétablir un certain 
équilibre entre les droits des malades et ceux des syndiqués, le légis- 
lateur a tenté à quatre reprises d'élaborer un système pouvant satis- 
faire l'ensemble des parties impliquées. Depuis 1972, le législateur 
modifie à chaque ronde de négociations les règles afférentes au 
maintien des services essentiels. Et chaque fois la même question se 
pose: doit-on abolir le droit de grève dans le secteur de la santé? 

Le présent essai ne vise aucunement à répondre à ce dilemme 
mais cherche plutôt à analyser la conduite du législateur, de l'État et 
de la partie syndicale depuis que le droit de grève existe pour les 
travailleurs oeuvrant dans le secteur hospitalier. 

La première partie de cet essai analyse la période s'étendant 
entre 1964, année de l'octroi du droit de grève, et 1984. Durant ces 
deux décennies, nous assistons à six rondes de négociations entre 
l'État et ses employés. De ces six rondes, seules les trois dernières se 
déroulent avec un mécanisme de maintien des services essentiels en 
cas de grève. 

Quant à la deuxième partie, elle s'attarde à décrire les règles 
actuelles en matière de maintien des services essentiels, règles défi- 
nies au Code du travail tel que modifié par la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic3 et qui ont servi de toile de fond à la septième ronde de , 

négociations. Cette deuxième partie nous permettra également d'ana- 
lyser la légalité du maintien des services essentiels eu égard à la 
Charte canadienne des droits et libertés et aux conventions interna- 
tionales. 

3. L.Q. 1985, c. 12. 
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PREMIÈRE PARTIE - HISTORIQUE DE LA NOTION 
DES SERVICES ESSENTIELS 

La notion des services essentiels est tributaire d'un droit à la 
grève. Or, ce droit n'existe pour les salariés du secteur hospitalier 
que depuis 19644. 

Toute recherche axée sur l'histoire et la description des services 
essentiels ne peut donc trouver son point de départ qu'à cet instant 
précis. 

Avant que ne soit octroyé ce droit de grève à l'ensemble des 
travailleurs québécois, exception faite des policiers et des pompiers, 
les employés d'hôpitaux jouissent néanmoins du droit de négocier 
collectivement leurs conditions de travail. Mais tout différend doit 
être soumis à l'arbitrage et la sentence arbitrale tient lieu de conven- 
tion collective5. 

Considérant la force plus que relative des syndicats à cette épo- 
que, il semble que très peu de conflits atteignent le stade de l'arbi- 
trage obligatoire et l'on s'entend généralement pour dire que les 
conditions de travail des employés sont fort peu enviables6. 

Cette période se traduit également par une absence de contesta- 
tion de la part des employés qui se soumettent sans coup férir aux 
règles du jeu. Cette attitude se comprend aisément dans un contexte 
où l'organisation syndicale, dans le domaine de la santé, n'en est 
qu'à ses premiers balbutiements. Rappelons également que cette 
période est marquée sous le signe du conservatisme et que le Pre- 
mier ministre Maurice Duplessis n'entretient aucun préjugé favora- 
ble envers les travailleurs'. 

Dans ce contexte, on comprend aisément que les services essen- 
tiels n'aient guère soulevé de polémiques. Non seulement la grève 

4. Rien n'interdit la grève avant 1939, année où ce droit est aboli par la Loi 
relative à I'arbitrage des différends entre certaines institutions de charité et 
leurs employés, S.Q. 1939, 3 Geo. VI, c. 60. 

5. Loi concernant I'arbitrage des différends entre les services publics et les 
salariés à leur emploi, S.Q. 1944, 9 Geo. VI, c. 31, a. 4. 

6. J. BOIVIN, <<La négociation collective dans le secteur public québécois, une 
évaluation des trois premières rondes (1 964-1 972) ,), Relations industrielles, 
vol. 27, no 4, p. 680. 

7. Pour l'historique de la période précédant 1964 voir: M.  LEMELIN, Les né o- 
ciations collectives dans les secteurs public et parapublic, Montréal. !di- 
tions Agence d'Arc Inc., 1984, pp. 55 à 67. 
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est-elle interdite mais l'idée d'un débrayage ne semble même pas 
effleurer les esprits. 

L'arrivée des années 60 met un terme à cette période que l'on 
qualifiera de grande noirceur. La révolution tranquille amène dans 
son sillon tout un lot de réformes politiques, sociales et économi- 
ques. 

Ne voulant pas faire bande à part, les syndicats joignent leurs 
voix à ce grand mouvement de transformations et revendiquent 
âprement une amélioration du cadre juridique dans lequel s'insèrent 
les relations du travail. 

L'adoption du nouveau Code du travail en 19648 marque donc 
le début d'une époque où les revendications syndicales seront beau- 
coup plus structurées et davantage agressives. Au cours de cette 
même période apparaît la notion de services essentiels. 

L'étude de l'évolution de cette notion permet de distinguer deux 
périodes: la première correspond aux huit premières années d'appli- 
cation du Code du travail (1964-1972); la seconde couvre les douze 
années qui suivent (1972 à 1984). 

Le type d'intervention visant à favoriser le maintien des services 
essentiels dans les hôpitaux lors d'une grève distingue ces deux 
périodes. Ainsi, pendant la première, on ne dénote aucun cadre 
législatif ni aucune structure particulière visant à assurer et à contrô- 
ler le maintien des services essentiels alors que la deuxième voit 
l'apparition de structures parallèles de plus en plus sophistiquées. 

1. L'ABSENCE DE CADRE LÉGISLATIF (1964-1972) 
De 1964 à 1972, la notion de services essentiels dans le secteur 

hospitalier demeure fort imprécise. En fait, eile n'est l'objet d'aucune 
définition. Ignorant les effets possibles de l'octroi d'un droit de 
grève aux employés d'hôpitaux, le législateur ne se soucie guère de 
définir un cadre rigide visant le maintien des services essentiels. 

Après avoir brièvement relaté le contexte social et juridique 
lors de l'octroi du droit de grève aux employés du secteur de la 
santé, nous tenterons de circonscrire la définition de la notion de 
services essentiels. Par la suite, l'analyse des trois premières rondes 
de négociations permettra de scruter de façon plus pratique son 
application. En dernier lieu, un bilan de ces trois premières rondes 
nous amènera à mieux comprendre la suite des événements. 

8. L.Q. 1964, c. 45. 
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1.1 L'octroi du droit de grève 
Avant de s'attarder aux modalités de l'exercice du droit de 

grève nous croyons important de décrire l'état d'esprit qui règne 
dans le monde hospitalier au début des années 60 et plus précisé- 
ment lors de l'adoption du nouveau Code du travail. 

L'adoption de la Loi sur l'assurance-hospitalisation9 en 1961 
vient modifier considérablement l'échiquier des relations du travail 
dans le secteur hospitalier.  é état, assurant dorénavant une partie 
considérable du financement des institutions hospitalières, n'entend 
pas se dégager complètement des responsabilités qu'il croit siennes 
au niveau des relations du travailIo. 

L'adoption de cette loi implique un premier accroc au principe 
de l'autonomie des hôpitaux qui doivent maintenant accepter l'ingé- 
rence de ce partenaire étatique plus ou moins désiré. Quant aux 
syndicats, ils ne semblent pas, du moins au début, s'en offusquerll. 
Cet accueil favorable se transforme assez rapidement en appréhen- 
sion lorsque les syndicats réalisent le conflit d'intérêts dans lequel 
s'est placé le gouvernementl2. En effet, il faut se rappeler que le 
droit de grève n'existe pas encore et que les différends sont soumis à 
un arbitrage obligatoire. Or, les arbitres sont nommés par le gou- 
vernement qui peut implicitement, voire même explicitement exercer 
certaines pressions afin que des décisions favorables à ses objectifs 
soient rendue@. 

Certains arbitrages entraînent donc la colère des syndicats et 
l'on assiste même à des grèves illégales dont la plus célèbre est celle 
des infirmières de l'hôpital Sainte-Justine en 196314. 

À l'aube de modifications substantielles au chapitre du cadre 
législatif des relations du travail, les discussions vont bon train. 
Quoique l'ensemble des modifications suggérées implique une orien- 
tation nouvelle, une question ressort d'entre toutes: doit-on accorder 
le droit de grève aux employés du réseau de la santé et plus particu- 
lièrement à ceux oeuvrant dans les hôpitaux? Le simple fait de poser 
cette question dénote une évolution surprenante de la mentalité de 

9. S.Q. 1960-1 961, C. 78. 
10. G. HÉBERT, «Les hôpitaux, les syndicats et l'État,), (1 1-1 965) 25 Relations 

31 4-31 6. 
11. J. BOIVIN, /oc. cit., note 6, p. 681. 
12. Id., p. 680. 
13. Id., p. 681. 
14. Id., p. 682. 
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la partie patronale. Nous sommes loin de cette phrase lapidaire pro- 
noncée quelques années plus tôt par le Premier ministre Jean 
Lesage: «la Reine ne négocie pas avec ses sujets)). 

1 

Fort d'un climat favorablel5, le président de la Confédération 
des syndicats nationaux (ci-après nommée «C.S.N.»), Jean Mar- 
chand, invoquant un usage modéré et intelligent de ce moyen de 
pression, convainc le Premier ministre d'inscrire dans le nouveau 
Code du travail un droit de grève universel à l'exception des poli- 
ciers et des pompiers qui devront régler leurs conflits par le biais de 
l'arbitragelb. 

Cette victoire syndicale découle de pressions incessantes et ce 
n'est qu'à la quatrième version du projet de loi17 que l'on accepte 
finalement d'inscrire ce nouveau droit. 

En 1964, la notion de secteurs public et parapublic ne fait pas 
encore partie du vocabulaire du droit administratif et c'est donc à 
titre de salarié à l'emploi d'un service public18 que les employés 
d'hapitaux ajoutent à leur arsenal de moyens de pression le droit de 
cesser de travailler. L'article 99 du Code du travail en règle l'appli- 
cation: 

((99. La grève est interdite aux salariés à l'emploi d'un service public à moins 
que l'association des salariés en cause y ait acquis droit suivant l'article 46 et 
ait donné par écrit au ministre avis préalable d'au moins huit jours lui indi- 
quant le moment où elle entend y recourir. 

Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que dans un service public 
une grève appréhendée ou en cours met en danger la santé ou la sécurité 
publique, il peut constituer à ce sujet une commission d'enquête qui est inves- 
tie des pouvoirs d'un conseil d'arbitrage pour faire enquête et rapport sur le 
différend, sauf qu'elle ne peut rendre une décision, ni formuler de recom- 
mandations, mais seulement constater les faits en se conformant aux articles 
69 à 78. 

15. J. BOIVIN, L'impact des secteurs public et parapublic dans la politisation 
des relations du travail in La politisation des relations du travail, Départe- 
ment des relations industrielles, P.U.L., 1973, p. 68. 

16. Code du travail, L.Q. 1964, c. 45, a. 93. 
17. J. BOIVIN, loc. cit., note 6, p. 682; C. LEVASSEUR, De l'ztat-providence à 

l'État disciplinaire in L'État du Québec en devenir, Boréal Express, Montréal, 
1980, p. 304. 

18. Code du travail, L.Q. 1964, c. 45, a. 1 n: (( 1. Dans le présent code, à moins 
que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient: n) «services 
publics)) - les catégories suivantes d'employeurs: 2' les hôpitaux, les 
sanatoriums et les institutions pour malades mentaux; 3" les hospices, les 
crèches et les orphelinats; )) 
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Sur la requête du procureur général après la constitution d'une commission 
d'enquête, un juge de la Cour supérieure peut, s'il est d'avis que la grève met 
en péril la santé ou la sécurité publique, décerner toute injonction jugée 
appropriée pour empêcher cette grève ou y mettre fin. 

Une injonction décernée en vertu du présent article doit prendre fin au plus 
tard vingt jours après l'expiration du délai de soixante jours accordé à la 
commission d'enquête pour la production de son rapport, lequel délai ne 
peut être prolongé. » 

1.2 Un oubli: les services essentiels 
Finalement accordé aux employés du secteur de la santé, le 

droit de grève peut être exercé presqu'aux mêmes conditions que 
celles qui prévalent pour les salariés du secteur privé. Cependant, un 
syndicat représentant des salariés oeuvrant dans un milieu hospita- 
lier doit, en vertu de l'article 99 du Code du travail, acheminer un 
avis préalable d'au moins huit jours au ministre du Travail avant de 
débrayer19. 

De plus, les employés d'un service public voient pendre au- 
dessus de leur tête cette épée de Damoclès qu'est l'injonction, 
mesure exceptionnelle à laquelle échappent les employés du secteur 
privé, et permettant de suspendre pour une période de quatre-vingts 
jours l'exercice du droit de grève20. 

Tout compte fait, cette possibilité d'émettre une injonction a été 
inscrite au Code du travail selon les mêmes principes et la même 
philosophie qui ont permis l'octroi du droit de grève. Considérant 
l'exercice du droit de grève comme une mesure inique et d'usage peu 
fréquent, la possibilité d'émettre une injonction répondait à cette 
éventualité où il y aurait eu abus de l'utilisation du droit de grève. 
En conséquence, l'injonction, tout comme la grève, constituait une 
arme ultime et exceptionnelle. 

Ne pouvant imaginer que les employés d'hôpitaux oseraient 
recourir à la grève, le législateur passe sous silence la notion de ser- 
vices essentiels. En 1964, le droit de grève revêt la forme d'un droit 
absolu en ce sens qu'il est théoriquement et juridiquement possible à 
l'ensemble des syndiqués d'un même établissement de débrayer pen- 
dant une durée illimitée. 

Ce droit absolu peut être, pour quatre-vingt jours, complète- 
ment annihilé par l'intervention d'un juge de la Cour supérieure si ce 

19. Code du travail, L.Q. 1964, c. 45, a. 99. 
20. Ibid. 



La détermination 
(1987) 17 R.D.U.S. des services essentiels 

en temps de grève 523 
dans les hôpitaux 

dernier estime que la grève appréhendée ou en cours peut mettre en 
péril la santé ou la sécurité publique. 

À notre avis, il serait faux de croire que le recours à l'injonction 
assure qu'un minimum de services essentiels soient maintenus. Même 
si, en soi, l'article 99 n'a pas pour effet d'interdire la grève partielle, 
le recours aux injonctions dans les années qui suivent, a eu pour 
effet d'abolir le droit de grève et a forcé le retour au travail de tous 
les travailleurs visés par la requête en injonction. Jamais le procu- 
reur général n'a demandé le retour au travail d'une partie seulement 
des salariés. Dans tous les cas, l'octroi d'une injonction entraînait la 
suspension du droit de grève pour tous les employés regroupés au 
sein d'une même accréditation. Dans un tel contexte, il est difficile 
de parler du maintien des services essentiels puisque pratiquement, 
l'émission d'une injonction entraîne le maintien de tous les services, 
essentiels ou pas. 

Croyant que les moyens de pression utilisés par les syndiqués 
seraient moins draconiens qu'un arrêt complet de toutes les activités 
pour une période de temps considérable, le législateur n'a pas jugé 
opportun de s'attarder à la notion de services essentiels. Le climat 
politique favorable qui régnait lors de l'octroi du droit de grève 
explique probablement le fait qu'on ait fait f i  de toute réflexion 
quant à l'élaboration de services essentiels. 

Pourtant, la notion même de services essentiels n'est pas incon- 
nue du législateur. La Loi de la fonction publique, adoptée un an 
après le Code du travail, détermine l'encadrement juridique des rela- 
tions du travail des fonctionnaires et spécifie les conditions pouvant 
donner ouverture à l'exercice du droit de grève21: 

((75. Toute grève est interdite au groupe de salariés visés à i'article 74 (agents 
de la paix). La grève est interdite à tout autre groupe, à moins que des ser- 
vices essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par entente 
préalable entre les parties ou par décision de la Commission des relations de 
travail du Québec. » 

Ainsi, seuls les fonctionnaires sont légalement tenus de mainte- 
nir des services essentiels en cas de grève. Même si les employés 
d'hôpitaux ne sont pas soumis au respect d'une disposition similaire, 
il semble intéressant de souligner la définition qu'a alors reçue l'ex- 
pression « services essentiels ». 

Dans un fitige opposant le Syndicat des professeurs de l'État du 
Québec et la Direction générale des relations du travail, la Commis- 

21. L.Q. 1965, c. 14, a. 75. 
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sion des relations de travaiP2, devant l'impossibilité pour les parties 
d'en venir à une entente, avait à déterminer les services essentiels. 
Selon la partie patronale, l'ensemble des services revêtait le carac- 
tère d'essentiel puisque l'on arrivait à la fin de l'année scolaire et que 
toute cessation des activités pouvait faire perdre un an aux étu- 
diants. Le syndicat, quant à lui, prétendait que le fait de rendre tous 
les services essentiels relevait de l'illégalité puisque cela équivalait à 
interdire le droit de grève et que seul l'article 99 du Code du travail 
énonçait une telle possibilité. 

Tout en affirmant que sa décision ne pouvait être interprétée 
comme étant la négation du droit de grève, la Commission des rela- 
tions de travail donnait raison à l'employeur et définissait de cette 
façon les services essentiels: 

«Cependant, après avoir noté que les services en général ne sont pas tous 
nécessaires, il importe d'affirmer que les services essentiels ne sont pas tou- 
jours essentiels, de façon continue et ininterrompue. Leur «essentialité» se 
détermine suivant leur caractère, les circbnstances et leur situation dans le 
temps. 

Ainsi, un service nécessaire peut être essentiel en raison de son caractère 
propre et de son caractère de permanence, tel le service des agents de la paix, 
et il peut être essentiel en raison de circonstances de temps, tel celui de la 
défense civile en temps de guerre ou encore de la chaufferie en hiver ... 
Dans notre opinion, un service, au sens de la Loi sur la fonction publique, est 
ou devient essentiel quand sa discontinuité devient, soit à un moment donné 
ou à cause de circonstances particulières, la cause de préjudices ou dom- 
mages graves, irréparables. 023 

Ainsi, selon la Commission des relations de travail, serait essen- 
tiel le service dont la discontinuité engendre des préjudices ou 
dommages graves et irréparables. 

L'on notera que la Commission ne tient aucunement compte 
dans sa définition des services essentiels de la notion de danger pour 
la santé ou la sécurité publique, notion retenue à l'article 99 du 
Code du travail pour donner ouverture à l'émission d'une injonc- 
tion. 

Quoiqu'il en soit, les juges de la Cour supérieure qui émettent 
des injonctions en vertu de l'article 99 du Code du travail n'ont pas 
à vérifier si les services essentiels sont assurés puisque la loi ne leur 

22. Le Syndicat des professeurs de l'État du Québec c. La Direction générale 
des relations de travail représentant Sa Majesté aux droits du gouverne- 
ment de la province de Québec, (1 966) R.D.T. 157. 

23. Id., p. 165-1 66. 
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en impose pas l'obligation. Ils doivent uniquement vérifier l'alléga- 
tion du procureur général selon laquelle la grève appréhendée ou en 
cours met en péril la santé et la sécurité publique. 

1.3 Les trois premières rondes de négociations 
(1966, 1968, 1972) 

Lorsque l'on est à façonner l'article 99 du Code du travail en 
1964, les négociations impliquant les hôpitaux et leurs employés 
syndiqués se déroulent au sein de chaque établissement sur une base 
décentralisée24. 

Déjà à cette époque, cependant, on observe une tendance à la 
centralisation qui se manifeste d'abord par une régionalisation des 
négociations25. Dès la première ronde, cette tendance devient une 
réalité et la période de négociations avec les employés des secteurs 
public et parapublic transforme le Québec en une immense table de 
négociations même si ces dernières se font toujours sur une base 
sectorielle26. Le Front commun syndical n'a pas encore vu le jour 
mais il règne tout de même une grande effervescence. 

En octroyant le droit de grève, le législateur n'avait pas prévu 
que la centralisation des négociations engendrerait des conséquences 
pour le moins différentes de celles découlant d'une négociation 
décentralisée. Alors que l'échec d'une négociation décentralisée peut 
entraîner une grève dans un établissement donné, l'on se retrouve 
maintenant devant la possibilité d'une grève générale de l'ensemble 
des employés d'hôpitaux du Québec: 

«Privés du pouvoir de lobbying efficace et incapable d'exercer des pressions 
électorales, les syndicats se voient forcés de ne pouvoir recourir qu'à la seule 
arme disponible aux travailleurs du secteur privé, c'est-à-dire la grève. 
Cependant, à cause de la centralisation poussée de la structure des négocia- 
tions, l'exercice pratique du droit de gréve est compromis par le fait que le 
conflit dégénère automatiquement en situation de crise nationale. ~ 2 7  

Les deux premières rondes de négociations amènent donc tout 
un lot de surprises tant pour le gouvernement que pour les employés 

24. L. BOUCHARD, Le régime des négociations des secteurs public et parapu- 
blic: À quand la maturité, Journée d'étude de la corporation professionnelle 
des conseillers en relations industrielles, mars 1982, p. 25. 

25. J. BOIVIN, ((Règles du jeu et rapport de forces dans les secteurs public et 
parapublic québécois n, (1 979) 34 no 1 Relations industrielles 8. 

26. G. HÉBERT, (<Le conflit des hôpitaux et ses implications» (1 966) 26 Rela- 
tions 244. 

27. J. BOIVIN, /oc. cit., note 15, p. 69. 
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syndiqués. Ces derniers réalisent en effet l'impact inimaginable de 
l'utilisation du droit de grève sur le déroulement des négociations. 

Lors de la première ronde de  négociations, dont le point culrni- 
nant se situe en 1966, la C.S.N.' représente la majorité des syndiqués 
à l'emploi des hôpitaux. Au tout début, les négociations se dérou- 
lent aux trois paliers selon les clauses: paliers local, régional et pro- 
vincial. Les négociations ne s'engagent véritablement qu'à la fin 
avril 1966 et dès le 29 juin un mandat de grève est octroyé aux 
syndicats. Une grève touchant 32 500 employés et 139 hôpitaux est 
déclenchée le 15 juillet et ne se termine que le 4 août. Devant ce 
chaos indescriptible, le gouvernement se voit donc dans l'obligation 
de répondre par le seul moyen mis à sa disposition: la requête en 
injonction prévue à l'article 99. 

Le 3 août 1966, coup de théâtre: le gouvernement met en tutelle 
tous les hôpitaux2*. À partir de cette date, un administrateur 
nommé par le gouvernement est chargé de conclure une entente avec 
les syndicats aux lieu et place des administrations hospitalières. 
Cette mise en tutelle inaugure le début d'une ère nouvelle, soit celle 
de la centralisation des négociations. Toutes les négociations futures 
se feront sur cette base malgré l'opposition des administrations 
 hospitalière^^^. 

Cette première ronde, le premier test subi par ce nouveau Code 
du travail, peut être qualifiée d'échec plus ou moins complet quant à 
l'exercice du droit de grève. Ainsi, plusieurs règles furent bafouées et 
ignorées: retard à engager les négociations, refus de respecter des 
injonctions validement émises ... Tout compte fait, la grève demeure 
pour les organisations syndicales le meilleur moyen pour faire avan- 
cer les négociations. 

Malgré tous ces affrontements, il n'en demeure pas moins que 
les conventions collectives sont finalement paraphées et l'utilisation 
du droit de grève semble être un regrettable incident de parcours. 

En effet, la seconde ronde de négociations dans le réseau de la 
santé ne donne lieu à aucun conflit majeur. Entreprises entre mars 
et juin 1968, les négociations se terminent un an et demi plus tard 
avec la signature des conventions collectives. Il semble que le man- 
que de solidarité entre les syndicats et une plus grande cohésion de 
l'État lui aient facilité la tâche. Cette deuxième ronde ne suscite 
donc aucune réflexion sur le délicat problème des services essen- 
tiels. 

28. M. LEMELIN, op. cit., note 7, p. 87. 
29. J. BOIVIN, /oc. cit., note 6, p. 684-686; G. HÉBERT, /oc. cit., note 26. 



Lu détermination 
(1987) 17 R.D.U.S. des services essentiels 

en temps de grève 527 
dans les hôpitaux 

La centralisation des négociations, quoique non encore légali- 
sée, n'en constitue pas moins une tendance de plus en plus marquée. 
Avant que ne débute la troisième ronde de négociations, 1'Assem- 
blée nationale traduit donc ce principe dans la Loi du régime de 
négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des hôpi- 
taux30. De façon parallèle à l'adoption de cette loi naît le Front 
commun. 

Quoique non contraints à l'élaboration d'une liste des services 
essentiels, certains syndicats, principalement de la C.S.N., élaborent 
une liste agréée par l'employeur. Très peu dliôpitaux refusent de 
collaborer avec la partie syndicale à cet effet3'. Notons cependant 
que cette tendance à vouloir définir certains services essentiels n'est 
pas généralisée et découle plutôt d'une constatation: les syndicats 
réalisent la difficulté d'exercer un droit de grève sans le maintien 
d'un minimum de services. 

Lors de la troisième ronde de négociations, malgré l'existence 
de certaines listes ou ententes, pas nécessairement respectées, tout 
un lot d'injonctions déferle à l'encontre de grèves appréhendées ou 
en cours32. Non respectées, ces injonctions entraînent dans leurs sil- 
lons une série de recours pour outrage au tribunal et de sanctions 
tant pécuniaires que d'emprisonnement pour les trois chefs syndi- 
caux du Front commun et de certains présidents de syndicats. 

De plus, les employés du secteur de la santé goûtent pour la 
première fois à la médecine de la loi spéciale. Adoptée le 21 avril 
1972, après 1 1 jours de grève, la Loi assurant la reprise des services 
dans le secteur public33 stipule que tout salarié doit reprendre le 
travail à compter du 22 avril (( pour remplir les devoirs de sa fonc- 
tion et fournir ses services à son employeur aux conditions habi- 
tuelles à moins d'impossibilité dont la preuve lui incombe ». De 
plus, l'article 6 de cette loi suspend jusqu'au 30 juin 1972 le droit de 
grève ou de lock-out. L'article 10 prévoit également qu'à défaut 
d'ententes entre les associations de salariés et les employeurs avant 
le ler juin 1972, le lieutenant-gouverneur en conseil déterminera par 
décret, au plus tard le 30 juin 1972, les conditions de travail des 
salariés jusqu'au 30 juin 1974. 

30. L.Q.1971,c.12,a.6. 
31. R. LAPERRIÈRE, La détermination des services essentiels: un préalable 

nécessaire a l'exercice du droit de grève, XXXl Congrès des relations indus- 
trielles de l'université Laval, Québec, P.U.L., p. 122. 

32. J. BOIVIN, loc. cit., note 6, p. 691 -701. 
33. L.Q. 1972, c. 7. 



La détermination 
des services essentiels 

en temvs de nrève (1987) 17 R.D.U.S. 
dans Ils hôp:taux 

L'adoption de cette loi favorise la reprise des négociations d'au- 
tant plus que de nouveaux négociateurs patronaux prennent place. 
La crainte de l'imposition d'un décret accélère également le proces- 
sus. Vient cependant l'emprisonnement des chefs syndicaux et une 
série de grèves spontanées éclate. 

Après cette série de contretemps, les négociations reprennent; le 
législateur allonge les délais prévus34 et finalement une entente est 
conclue sans que l'on ait recours à l'imposition de décrets pour les 
employés d'hôpitaux35. 

1.4 La nécessité de définir les services essentiels 
L'échec de la troisième ronde et la paralysie générale des sec- 

teurs public et parapublic qui en découle alimentent un nouveau 
débat axé sur la notion de services essentiels. 

Après les mouvements de panique engendrés par les grèves en 
1972, l'État prend nettement conscience que les syndicats entendent 
généraliser l'utilisation de leur droit de grève. En tout état de cause, 
le recours à l'injonction ne représente qu'un remède inapproprié ne 
permettant que de parer au pire. 

Les grèves de 1966 ne peuvent plus être considérées comme un 
accident de parcours et la bonne entente qui régnait en 1968-69 se 
veut maintenant une exception. Il faut attendre le conflit de 1972 
pour sensibiliser les parties à la nécessité de réfléchir aux services 
essentiels. Même si les syndicats ont négocié des ententes avant que 
n'éclatent plusieurs grèves, nombre de ces ententes tombent en 
désuétude à la première occasion et l'utilisation de l'injonction rend 
ces ententes pour le moins inutiles. 

Le recours généralisé à l'article 99 du Code du travail rend 
donc le droit de grève pratiquement inopérant et la facilité avec 
laquelle les injonctions s'obtiennent vient durcir les positions syndi- 
cales. Aussi, n'hésite-t-on pas à encourager l'irrespect des injonc- 
tions. 

Malgré eux, les tribunaux se transforment en gardien de la 
santé et de la sécurité publique. La juxtaposition de l'article 99 du 
Code du travail et des articles 751 à 761 du Code de procédure 
civile, concernant l'émission des injonctions, vient faciliter la tâche 
de l'État-employeur qui peut obtenir des injonctions provisoires en 

34. Loi modifiant la Loi assurant la reprise des services dans le secteur public, 
L.Q. 1972, c. 8. 

35. Un décret sera adopté pour 80 000 enseignants et les 2500 employés de la 
Société des alcools du Québec. 
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prouvant simplement un danger pour la santé et la sécurité publi- 
que. L'article 753 du Code de procédure civile36 décrit les formalités 
fort peu exigeantes pour l'obtention d'une injonction interlocutoire 
ou provisoire: 

((753. La demande d'injonction interlocutoire doit être faite au tribunal, par 
requête libellée, appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués, et 
signifiée à la partie adverse avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans 
les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, avant 
qu'elle n'ait été signifiée, mais pour un temps qui, en aucun cas, ne doit 
excéder dix jours. 

Une demande d'injonction interlocutoire peut être présentée même avant que 
le bref d'assignation n'ait été délivré; si elle est accordée, l'ordonnance doit 
être jointe au bref d'assignation et s i d é e  avec lui. » 

À notre connaissance, les juges de la Cour supérieure n'ont 
jamais refusé l'octroi d'une injonction interlocutoire provisoire de- 
vant forcer le retour au travail des employés syndiqués d'un hôpital. 
On peut aisément en comprendre la raison. Devant la preuve non 
contredite37 que les employés d'une association accréditée n'assu- 
ment aucun service dans un établissement, il serait difficile de 
conclure que la santé et la sécurité publique ne soient pas mises en 
péril. Citons simplement quelques lignes d'un jugement de la Cour 
d'appel évoquant la gravité de la situation: 

((Qu'il suffise donc de rappeler [...] les blessés qu'on oblige â franchir de 
longues distances à pied, les médicaments et les aliments dont on prohibe la 
fourniture, les employés qu'on intimide par la force physique ou par des 
menaces voisines du chantage et, pendant ce temps, les malades privés des 
remédes ou de la nourriture qui leur sont prescrits, les malades mentaux qui 
se battent à coups de pied ou qui déclenchent des incendies, les malades 
chroniques qui croupissent dans leurs déchets naturels, les malades nerveux 
qui vivent dans un état croissant de tension insupportable; et, pour tenter de 
fournir à chacun de ces milliers d'infortunés un minimum de soins, un per- 
sonnel restreint, bousculé, harassé et physiquement dépassé. »38 

36. L.Q. 1965, c. 80, a. 753. 
37. 11 n'est pas nécessaire de signifier une requête pour injonction interlocutoire 

provisoire demandée en vertu de l'article 99 du Code du travail. Le Syndicat 
des Employés du Transport de Montréal et autres v. Le Procureur général 
de la Province de Québec, 1968 B.R. 593; Le Syndicat des Employés du 
Transport de Montréal, Le Syndicat des Employés de Bureau de la Gom- 
mission de Transport de Montréal, Le Syndicat du Service de Sécurité de la 
Commission de Transport de Montréal et Le Procureur général de la Pro- 
vince de Québec, R.C.S. 1970, 71 3. 

38. Charbonneau, Laberge, Pépin et Le Syndicat national des employés de 
l'Hôpital Charles Lemoyne et autres c. Le Procureur général du Québec 
1973 RP 44. (C.A.). 



La détermination 
530 des services essentiels 

en temps de grève (1987) 17 R.D.U.S. 
dans les hôpitaux 

Ces scènes -disgracieuses prouvent hors de tout doute que l'in- 
jonction émise alors que la grève est débutée ne vient qu'empêcher 
la continuation d'une situation défavorable aux bénéficiaires et usa- 
gers. Mais cette injonction ne revêt aucun caractère préventif. 
Quand la situation en est rendue à ce point critique que le procureur 
général se croit justifié de suspendre l'utilisation du droit de grève, il 
est déjà trop tard. Le mal est fait. 

Quant à l'émission d'une injonction alors que la grève n'est 
qu'appréhendée, elle peut permettre d'éviter toutes ces perturbations 
en autant que ladite injonction soit respectée! 

Quoique l'on puisse penser de l'utilisation de l'injonction, un 
fait demeure: c'est le seul moyen légal existant qui permet de préser- 
ver la santé ou la vie des bénéficiaires. Les tribunaux se devaient 
donc de compenser les carences de la loi face au maintien des ser- 
vices essentiels. Comme le précisait le juge Jules Deschênes dans un 
autre contexte, ((cette adaptation nécessaire aux réalités de notre 
temps, c'est d'abord le pouvoir politique qui doit s'y astreindre. Il 
n'a pas le droit de laisser le pouvoir judiciaire être saisi de ses 
conflits sociaux dans le cadre insatisfaisant des lois actuelles».39 

2. LES TENTATIVES VISANT À ENCADRER 
LES SERVICES ESSENTIELS 

Alors qu'aucune disposition législative n'encadre les services 
essentiels lors des trois premières rondes de négociations, nous assis- 
tons au cours des années subséquentes à la naissance d'autant de 
lois en traitant qu'il y aura de rondes de négociations. 

En plus de l'adoption de diverses lois, le gouvernement mettra 
sur pied une commission ayant pour mandat d'étudier la révision du 
régime des conventions collectives dans les secteurs public et para- 
public. 

Conscient de l'échec de ia dernière ronde de négociations et 
plutôt que d'abolir un droit de grève n'existant que depuis quelques 
années, le gouvernement s'acharnera donc à tenter d'amenuiser les 
effets néfastes d'une gréve dans le secteur hospitalier par le biais du 
maintien des services essentiels. 

39. Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal c. Syndi- 
cat du transport de Montréal (1 975) C.S. 227. 
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2.1 Le projet de loi 89, Loi assurant le bien-être de la 
population en cas de conflit de travail (1972) 

Déposé en 1972, le projet de loi 89 suscite de vives controverses 
et n'ira jamais plus loin qu'à l'étape de la première lecture, le minis- 
tre du Travail, monsieur Jean Cournoyer, quallfiant lui-même ce 
projet de simple brouillon législatif40. 

Ce brouillon aura tout de même engendré un tollé tel qu'il 
permettra au gouvernement d'identifier les mesures qui ne pourront 
en aucun cas recevoir l'approbation de la partie syndicale. 

Afin d'éviter les remous soulevés par la dernière ronde de négo- 
ciations, le projet de loi 89 interdisait en principe le droit de grève, 
ce dernier ne pouvant être exercé que si les services essentiels 
avaient été déterminés par entente préalable entre les parties ou, à 
défaut d'une telle entente, par le Tribunal du travail à la demande 
de l'une des partie+. 

De plus, le gouvernement se réservait le droit de suspendre 
l'exercice du droit de grève même si les services essentiels étaient 
assurés. Le projet de loi prévoyait également que le conflit pouvait 
être déféré à une commission parlementaire devant entendre les par- 
ties et faire rapport au gouvernement. Au surplus, à défaut de 
règlement du conflit, un scrutin secret aurait été tenu parmi les sala- 
riés qui auraient eu à se prononcer sur les dernières offres patro- 
nales. En cas de refus des offres patronales, le conflit aurait pu être 
soumis à l'Assemblée nationale42. 

Ces dispositions déplaisent fortement aux syndicats. On leur 
impose une liste de services essentiels élaborée par le Tribunal du 
travail en cas de mésentente (plus que probable) avec l'employeur et, 
en plus, on permet la suspension du droit de grève par simple décret 
gouvernementai43. 

Le retrait du projet de loi 89 ne clôt pas le débat mais il faudra 
attendre quelques années avant qu'un nouveau projet de loi traitant 
des services essentiels ne soit présenté et adopté. 

40. R. LAPERRIÈRE, /oc. cit, note 31, p. 123. 
41. Projet de loi 89, 1972, article 4. La notion de services essentiels s'applique 

à t'ensemble des travailleurs des services publics (y compris les ensei- 
gnants). 

42. Notes explicatives, Projet de loi 89, 1972. 
43. Projet de loi 89,1972, a. 5 et 11. 
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2.2 La Loi visant à assurer les services de santé et 
les services sociaux essentiels en cas de conflit 
de travail (L.Q. 1975, c.  52) 

Ainsi, avant que l'on puisse en arriver à l'adoption d'une pre- 
mière loi garantissant le maintien des services essentiels, deux autres 
tentatives infructueuses traduisent la volonté manifeste du gouver- 
nement de changer les règles du jeu. 

La première tentative a lieu au printemps 1974 alors que le 
ministre du Travail propose, devant le Conseil consultatif du travail 
et de la main-d'oeuvre, de laisser les parties en venir à une entente 
sur le maintien des services essentiels. En cas d'impasse, un conseil 
de conciliation interviendrait et publierait ses recommandations 
concernant la liste des services à maintenir. Ainsi, les syndiqués 
conservent leur droit de grève et le gouvernement, en échange du 
maintien des services essentiels, laisse tomber la possibilité d'émettre 
une injonction en vertu de l'article 99 du Code du travail. Ce projet 
meurt dans l'oeuf44. 

À l'automne 1975, alors que les négociations sont déjà en cours, 
le ministre des Affaires sociales, monsieur Claude Forget, dépose en 
première lecture le projet de loi 31, Loi visant à protéger la santé 
publique en cas de conflit de travail. 

Ce projet de loi reprend presque mot pour mot l'obligation 
créée par l'article 75 de la Loi sur la fonction publique interdisant le 
droit de grève aux fonctionnaires sous réserve d'une entente sur les 
services essentiels. 

L'article 2 de ce projet de loi 31, qui ne dépassera pas l'étape de 
la présentation, impose aux syndiqués d'un établissement, ainsi 
qu'aux employeurs, l'obligation d'élaborer et de maintenir les ser- 
vices essentiels. Le tribunal du travail interviendra à défaut d'en- 
tente entre les parties. 

Ces deux tentatives ministérielles possèdent quelques points en 
commun: la volonté que les services essentiels soient négociés entre 
la partie syndicale et la partie patronale représentée par l'adminis- 
tration hospitalière. De plus, on observe l'apparition de tiers, tantôt 
un conseil de conciliation, tantôt le Tribunal du travail. La partie 
syndicale n'a pas de contrôle absolu quant à l'élaboration d'une liste 
des services essentiels. 

44. R. LAPERRIÈRE, /oc. cit., note 31, p. 124. 
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2.2.1 Description de la loi 
La quatrième ronde de négociations s'entame donc sans dispo- 

sition législative spécifique sur les services essentiels. Aux discus- 
sions sur les conditions de travail, discussions des plus centralisées45, 
se mêlent donc des négociations sur les services essentiels. 

Sentant l'orage à ltorizon et voulant à tout prix éviter de revi- 
vre les événements de 1972, le gouvernement, pressé d'en venir à une 
entente, abandonne le projet de loi 31 et adopte à toute vapeur, le 
19 décembre 1975, le projet de loi 253, Loi visant à assurer les ser- 
vices de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de 
travail46. 

Cette loi ne vise que les établissements au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux et les associations de salariés 
et d'employeurs qui y oeuvrent47. Sans créer une structure perma- 
nente pour appliquer la loi, on établit néanmoins un poste de com- 
missaire aux services essentiels. Ce dernier doit être choisi par le 
lieutenant-gouverneur en conseil parmi les juges membres du Tribu- 
nal du travail. Pour seconder le commissaire dans son travail, le 
lieutenant-gouverneur en conseil nomme également des commissaires- 
adjoints aux services essentiels48. 

Pour la première fois depuis 1964, l'exercice du droit de grève 
'est conditionnel au maintien des services essentiels: 

((Nonobstant les dispositions de toute autre loi générale ou spéciale, une 
grève ou lock-out dans un établissement est interdit à moins que les parties 
n'y aient droit en vertu du Code du travail et qu'un accord préalable ne soit 
intervenu entre les parties sur les services essentiels qui doivent être mainte- 
nus pendant la grève ou lock-out et sur la façon de les maintenir ou, à défaut 
d'accord entre les parties, qu'une décision n'ait été rendue par le commissaire 
ou un commissaire-adjoint, conformément à l'article I I  de la présente loi. »49 

Quant à la procédure inhérente à l'élaboration de la liste et au 
maintien des services essentiels, décrivons-la sous forme schéma- 
tique: 

45. La Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des 
affaires sociales et des organismes gouvernementaux 1974 L.Q. c. 8, 
reprend le principe de la centralisation que l'on retrouvait dans la Loi du 
régime de négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des 
hôpitaux 1 971 L.Q., c. 12. 

46. L.Q. 1975, c. 52. 
47. Id., a. 1. 
48. Id., a. 2. 
49. Id., a. 7, 1 er alinéa. 
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1) Lorsque le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre reçoit un 
avis selon lequel les négociations se sont poursuivies sans succès 
pendant trente jours ou qu'une des parties ne croit pas qu'elles 
puissent être complétées dans un délai raisonnable (avis prévu à 
l'article 42 du Code du travail), il en adresse sans délai copie au 
commissaire aux services essentiels50. 

2) Dès l'expédition de cet avis, les parties doivent négocier un 
accord sur les services essentiels. Ces négociations doivent se 
dérouler avec diligence et bonne foi. Les parties disposent d'un 
délai de trente jours pour en venir à un accord". 

3) Pendant ce délai de trente jours, les parties peuvent convenir de 
la nomination d'un médiateur pour les aider à parvenir à un 
accord52. 

4) À l'expiration de ce délai de trente jours, si aucun accord n'a pu 
être conclu, le commissaire aux services essentiels intervient d'of- 
fice, soit lui-même soit par l'entremise d'un commissaire-ad- 
joint53. 

5) À partir du moment où il s'immisce dans le dossier, le commis- 
saire ou son adjoint dispose de trente jours pour rendre sa déci- 
sion. Préalablement à sa décision, il doit rencontrer les parties et 
le médiateur, le cas échéant. Il doit également prendre connais- 
sance des positions respectives et rendre celles-ci publiques54. 

6) Le commissaire ou son adjoint rend sa décision publiquess. 
La première étape de cette procédure, soit l'envoi de l'avis 

prévu à l'article 42 du Code du travaiP6, souligne le lien étroit qui 
unit les services essentiels et le droit de grève. En ce sens, les services 
essentiels n'entrent en jeu que si les négociations se déroulent assez 
mal pour que l'on puisse présager de l'utilisation du droit de grève. 
Ainsi, les services essentiels ne sont pas déterminés sur une base 
continuelle et l'on doit attendre le dépérissement de la situation 
avant de se pencher sur cette question. 

50. Id., a. 8. 
51. Id., a. 9 et 10. 
52. Id., a. 9, 1 er alinéa. 
53. Id., a. 10, 1 er alinéa. 
54. Id., a. 10. 
55. Id., a. 11. 
56. À cette époque, les parties sont soumises à la conciliation obligatoire avant 

de pouvoir exercer leur droit de grève. Code du travail, a. 42 à 46. 
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Eh théorie, il peut même arriver que le commissaire aux ser- 
vices essentiels ne rende sa décision qu'à la première journée mar- 
quant le début de l'exercice du droit de grève. En effet, le droit de 
grève est obtenu soixante jours après l'envoi de l'avis prévu à l'arti- 
cle 42. Suite à l'envoi de l'avis, les parties ont trente jours pour en 
venir à un accord. À défaut d'accord, le commissaire dispose égale- 
ment de trente jours. 

La loi consacre également la possibilité de modifier la liste des 
services essentiels. L'article 12 propose deux hypothèses. En premier 
lieu, les parties peuvent convenir de certaines modifications à un 
accord ou à une décision. Ces modifications doivent cependant être 
approuvées par le commissaire. La consécration législative de cette 
possibilité permet donc aux parties de s'ajuster selon les circons- 
tances qui évoluent parfois de façon imprévue. Rien n'empêche que 
cet accord intervienne alors qu'une grève sévit. 

Dans un deuxième temps, i'article 12 stipule ce qui suit: 
«De même, sur la requête d'une partie ou d'un bénéficiaire, le commissaire 
ou l'un de ses adjoints qu'il désigne peut accepter de réexaminer et, s'ii le juge 
opportun, après avoir consulté les parties, de modifier une décision. La 
modification devient exécutoire dès sa signif~cation aux parties. » 

Une telle possibilité amène de nombreux commentaires. Tout 
d'abord, la liste des services essentiels peut facilement se transformer 
en un document des plus précaires. Il semble difficile de savoir à 
l'avance quels seront dans les faits les services essentiels puisque 
même une décision du commissaire n'est pas à l'abri de modifica- 
tions éventuelles. 

Il est bien évident que les circonstances peuvent évoluer mais 
cette instabilité ne sécurise personne, pas plus le syndicat que la 
partie patronale et les bénéficiaires. Quoique intéressante en soi, 
l'intervention possible des bénéficiaires ne fait que traduire cette 
précarité de la liste des services essentiels. 

Le simple fait d'autoriser des modifications substantielles laisse 
entrevoir la difficulté de définir un service essentiel. Les parties en 
présence, tout comme le commissaire et ses adjoints, disposent de 
peu d'indices pour bâtir une liste. La loi elle-même n'offre pas de 
guide valable. Tout au plus circonscrit-elle le contenu minimal: 

«Un accord ou une décision porte notamment sur le nombre minimum de 
postes d'emploi qui doivent être occupés efficacement par les employés régu- 
liers pour fournir les seMces essentiels ainsi que sur la possibilité d'accés et 
les besoins particuliers des bénéficiaires. »57 

57. L.Q. 1975,'~. 52, a. 7, 2ième alinéa. 
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Ce paragraphe fort laconique ouvre donc la voie à une pléiade 
de listes de toutes sortes, élaborées à partir de critères variant selon 
les commissaires-adjoints qui n'ont pas à préciser dans leurs déci- 
sions les règles ayant servi de toile de fond. Une seule décision d'un 
commissaire-adjoint s'attarde sur une définition possible des services 
essentiels. 

«[Les services essentiels ...] doivent s'entendre des seuls services qui permet- 
tent que la vie, la santé et la sécurité des patients de l'établissement et des 
bénéficiaires ne soient pas mises en danger ou compromises de façon irrépa- 
rable, bien qu'elles puissent subir quelques inconvénients. »58 

Quoique plus précise, cette définition amène une multitude 
d'interprétation. Autant d'interprétations qu'il y a de commissaires- 
adjoints ... 

Adopté à la dernière minute, le projet de loi 253 reconnaît 
néanmoins deux demandes syndicales, octroyées à la suite de pres- 
sions exercées en Chambre par les membres de l'opposition59. L'ar- 
ticle 13 interdit à l'employeur d'embaucher d'autres salariés pour 
fournir des services non considérés comme essentiels et habituelle- 
ment rendus par les salariés de l'établissement. Quant à l'article 24, 
il interdit au procureur général de présenter une requête pour obte- 
nir une injonction en vertu de l'article 99 du Code du travail lors- 
qu'un accord est intervenu ou qu'une décision a été rendue en vertu 
de l'article 1 1. 

 état croit résoudre ses problèmes en assujettissant les établis- 
sements à l'élaboration d'une liste des services essentiels. Cependant, 
l'accueil hostile réservé par les organisations syndicales à ce projet 
de loi n'en facilitera nullement l'application. 

Ce n'est pas de gaieté de coeur que les syndicats assistent à 
l'abolition du droit absolu à la grève: 

«Or, en assujettissant de la sorte l'exercice du droit de grève à la prédétermi- 
nation des services essentiels, l'État se trouve à dépouiller de facto la grève 
d'une grande partie de son efficacité en tant que source fondamentale de la 
puissance contractuelle des organisations syndicales. »60 

2.2.2 Le maintien des services essentiels lors de la 
quatrième ronde de négociations 

Ayant pour la première fois un cadre juridique précis pour la 
détermination des services essentiels, la quatrième ronde de négocia- 

58. R. LAPERRIÈRE, /oc. cit., note 31, p. 128. 
59. Id., p. 125. 
60. C. LEVASSEUR, /oc. cit., note 17, p. 323. 
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tions dans le secteur hospitalier ne se déroule pas pour autant dans 
la plus parfaite harmonie. 

Même si le commissaire aux services essentiels ne dresse pas un 
bilan négatif de cette expérience61, nous devons conclure à l'échec de 
cette première tentative législative. Échec dû en grande partie au 
mode d'adoption de la loi assurant les services essentiels62. Adopter 
une loi qui change les règles du jeu en plein milieu de la partie, voilà 
une méthode qui risque d'amener les joueurs à triche1-63. 

L'insuffisance des délais justifie également en partie cet échec. 
Véritable marathon pour en arriver à une décision lorsque les par- 
ties ne peuvent s'entendre, le commissaire ((s'est rendu compte que 
les délais impartis ne permettaient pas d'élaborer une méthodologie 
globale, chaque institution constituant un cas dYespèce»a. 

Ayant à composer avec des délais restreints, le commissaire et 
ses quarante-neuf adjoints ont tout de même constaté 510 accords et 
rendu 481 décisions65. Ces deux chiffres incluent également les 
modifications permises par l'article 12 qui, semble-t-il, furent passa- 
blement nombreuses66. 

Quant à l'élaboration des listes de services essentiels découlant 
d'une décision, le Bureau du commissaire identifie certains critères 
devant guider les commissaires-adjoints: 

« 1 .  La dépendance physique ou mentale, à des degrés plus ou moins grands, 
des patients; 

2. Le genre, la nature et le but de l'institution; 
3. Les cas d'urgence, selon les disponibilités du milieu; 
4. Le contexte de la situation. »67 

61. Rapport du commissaire aux services essentiels, Janvier 1977. 
62. R. LAPERRIÈRE, loc. cit., note 31, p. 125; H. WAVROCK, La détermination 

des services essentiels: un préalable nécessaire à l'exercice du droit de 
grève, XXXlième congrès des Relations industrielles, Québec, P.U.L., p. 90. 

63. J.L. DUBÉ, ((Les lois spéciales de retour au travail adoptées au Québec, 
description et fondement *, (1 978) R.D.U.S. 368. 

64. Rapport du commissaire aux services essentiels, Janvier 1977, p. 3. 
65. Les décisions ont été publiées dans la partie 1 de la Gazette officielle du 

Québec: G.O. 13 mars 1976, no 11A; G.O. 20 mars 1976, no 12A; G.O. 3 
avril 1976, no 14A; G.O. 17 avril 1976, no 16; G.O. 8 mai 1976, no 19A; G.O. 
12 juin 1976, no 24A; G.O. 14 août 1976, no 33A. 

66. Rapport du commissaire aux services essentiels, Janvier 1977, p. 12. 
67. Id., p. 7. 
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L'identification de ces critères ne rend pas la tâche plus aisée 
pour autant: 

«Et même si on avait cerné ces critères d'une façon trés stricte, était-il possi- 
ble pour autant de paliier à toutes les éventualités? Nous ne le croyons pas. 
En effet, Ie cadre de vie dans un établissement de sant6 varie presque d'heure 
en heure et malgré Ies méthodes modernes, tant dans la planification des 
traitements que dans les soins à prodiguer, les autorités doivent continueile- 
ment composer avec Ies diverses situations qui se présentent. 
Malgré l'existence de certains critères, le commissaire constate 

«la très grande hétérogénéité des décisions due aussi bien à l'inter- 
prétation même de la loi qu'aux diffbrents types d'établissements à 
couvrir»69. Les tableaux de  catist tiques incorporés au Rapport du 
commissaire révèlent donc cette grande disparité que l'on retrouve 
seIon les établissements d'une même catégorie et selon les établisse- 
ments de catégories différentes70. Un autre phénomène empêche de 
comparer entre établissements le pourcentage de services maintenus: 
il s'agit du taux d'occupation. Ce taux n'étant pas révélé dans tous 
les cas par les administrations hospitalières, une comparaison des 
listes de services essentiels semble impossible7~. 

De façon générale, l'étude des statistiques révèle que dans l'en- 
semble de la province, 29,4% des services ont 6té jugés essentiels. 
Plus particulièrement, les services infirmiers sont maintenus dans un 
pourcentage beaucoup plus élevé: de 53'4% à 70'0% selon le type 
d'établissement72. Cette dernière statistique permet de constater que 
les services qui se rattachent directement à la santé et à la personne 
même des bénéficiaires sont considérés pour plus de la moitié 
comme étant essentiels. Dans les centres d'accueil de réadaptation, 
jusqu'à 70% des services sont jugés essentiels. 

Même si ces chiffres laissent croire que la situation ne fut pas 
catastrophique, il ne faut pas oublier que nombre de ces ententes ou 

68. Id., p. 7-8. 
69. Id., p. 24. 
70. Ces catégories ou types d'établissements se définissent ainsi: centres hm- 

pitaliers de soins de courte durée (généraux); de soins de courte durée 
(spécialisés); de soins de courte durée (ultra-spécialisés); de soins prolon- 
gés pour convalescents; de soins pc-olongés pour malades à long terme; 
centres d'accueil (hébergement dans un eentre haspitalier) et centres 
d'accueil (réadaptation dans un centre hospitalier). 

71. Rapport du c~mmissaiie aux services essentiefs, Janvier 1977, p. 33. 
72. Pour k s  services administratifs, ce pourcenlage varie de 1,3% à 4.4%; pour 

tes services hospitaliers, il varie de 33% B 18,6% et pour les services auxi- 
tiakes, de 162% à 343%. 
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décisions furent transgressées73. De plus, le climat de tension exis- 
tant à la table de négociations ne favorisa guère une application 
sereine de la loi assurant les services essentiels. 

2.2.3 L'échec du maintien des services essentiels 
En avril 1976, moins de quatre mois après l'adoption du projet 

de loi 253, l'Assemblée nationale adopte la Loi concernant le main- 
tien des services dans le domaine de l'éducation et abrogeant une 
disposition législative74. Cette disposition législative que l'on abroge, 
c'est l'article 24 du projet de loi 253 soit l'interdiction de requérir 
une injonction en vertu de l'article 99 du C'ode du travail lorsqu'un 
accord ou une décision sur les services essentiels existe au sein d'un 
établissement donné. Dès les premières manifestations syndicales 
laissant croire à l'irrespect de la liste des services essentiels, le gou- 
vernement réintroduit son arme la plus efficace. Et de nouveau, c'est 
la parade devant les juges de la Cour supérieure qui doivent encore 
une fois s'immiscer dans des conflits dépassant souvent leur com- 
préhension et émettre toute une batterie d*injonctions75. 

Au delà des injonctions requises par le procureur général en 
vertu de l'article 99 du Code du travail, viennent s'ajouter les 
requêtes en injonction interlocutoire présentées par les administra- 
tions hospitalières. 

Les parties syndicales tentent de contester ces requêtes en 
injonction sans grand succès. Les juges réaffirment constamment 
leur pouvoir d'émettre des injonctions interlocutoires pour contrain- 
dre les syndicats à respecter les ententes ou décisions portant sur les 
services essentiels ou pour forcer un retour au travail. 

Ainsi, dans la cause Hôpital Ste-Croix de Drummondville c. 
Association des employés d'hôpitaux de Drummondville Inc.76, le 
juge de la Cour supérieure réfute l'argumentation du syndicat selon 
laquelle la Cour ne peut émettre d'injonction pour le motif que seul 
le Commissaire aux services essentiels possède un tel pouvoir en 

- 
73. Rapport du commissaire aux services essentiels, Janvier 1977, p. 15. 
74. L.Q. 1976, c. 38, a. 27, Loi sanctionnée te 9 avril 1976. 
75. Dans le district de Québec, 28 injonctions furent émises, ces injonctions 

touchant des établissements de plusieurs districts. P. LACHAPELLE, D. 
PARENT, Aperçu de iUiIisation de l'injonction au Québec en matière de 
relations de travail pour les années t976, 1977 ef 1978, Ministère du 
Travail et de ta Mam-d'oeuvie, Avril t980, p. 46 à 48. 

76. [1976] C.S. 1045. 
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vertu de l'article 14 du projet de loi 253. Cet article stipule ce qui 
suit: 

(( 14. Le commissaire et ses adjoints ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exer- 
cice de leur juridiction et ils doivent, notamment, rendre toute ordonnance 
qu'ils estiment propre à sauvegarder les droits des parties ou des bénéfi- 
ciaires. » 

Selon la Cour, ces ordonnances ne font pas disparaître le 
recours en injonction. De plus, la Cour doute que le commissaire ait 
le pouvoir d'émettre des injonctions et même si c'était le cas, l'article 
14 ne stipule aucunement que la Cour supérieure perd la juridiction 
dont elle est investie à cet égard77. Les syndicats prétendent égale- 
ment que le projet de loi 253 contient des dispositions qui prévoient 
des sanctions en cas de contravention et que le recours en injonction 
doit donc être refusé. Cette argumentation essuie, elle aussi, un 
échec78. 

Suite à l'émission de nombreuses injonctions, les organisations 
syndicales auront à faire face, comme en 1972, à une série de 
requêtes pour outrage au tribunal. Lors des plaidoiries, les procu- 
reurs de la partie syndicale invoquent souvent l'illégalité des injonc- 
tions (aucune enquête tenue comme le prescrit l'article 99 du Code 
du travail) mais dans tous les cas, les juges concluent qu'ils n'ont pas 
à juger de la validité d'une injonction lors d'une requête pour 
outrage au tribunal79. 

2.2.4 La fin du conflit 
Le 24 juillet 1976, le lieutenant-gouverneur sanctionne la Loi 

concernant les services de santé dans certains établissements80. Cette 

77. Id., p. 1046; Au même effet voir: Centre hospitalier de l'Ermitage des Bois- 
Francs c. Association des employés du Centre hospitalier, C.S. Arthabaska, 
05-000 1 13-76, 6 avril 1976. 

78. Loc. cit., no 76, pp. 1046-1047; Hôpital St-Augustin c. Syndicat des em- 
ployés de I'Hôpital St-Augustin, Courville (C.S.N.), 1978 R.P. 204 (C.A.). 

79. Syndicat des employés de l'Hôpital St-Augustin et autres c. Procureur 
général du Québec et Hôpital St-Augustin de Courville, [1977] C.A. 539; 
Procureur général du Québec c. Syndicat des employés de l'Hôpital St- 
Michel Archange et Annexes et autres et Hôpital St-Michel Archange et 
Annexes, [1976] C.S. 929; Procureur général du Québec c. L'Alliance pro- 
fessionnelle des para-médicaux de Québec et autres et Hôpital Laval, 
[1976] C.S. 1272; Procureur général du Québec c. L'Alliance des infirmières 
et infirmiers de Shawinigan et autres et Centre Hospitalier régional de la 
Mauricie, [1976] C.S. 1478. 

80. L.Q. 1976. c. 29. 
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loi met fin au conflit en forçant le retour au travail des syndiqués 
qui n'ont pas encore conclu de conventions collectives81. Seuls sont 
visés par cette loi les salariés faisant partie du personnel d'un éta- 
blissement à titre d'infirmières ou d'infirmiers et dont les conditions 
de travail n'ont pas été déterminées par entente avant le 23 juillet 
197682. Ainsi, les salariés qui donnent le plus de fil à retordre au 
gouvernement font précisément partie du groupe de travailleurs 
dont le pourcentage de services essentiels à maintenir est le plus 
élevé soit un pourcentage s'établissant entre 53,4% et 70%83. 

La loi spéciale de retour au travail traduit bien la ferme inten- 
tion du gouvernement de mater les récalcitrants. Non seulement la 
loi impose-t-elle un retour au travailg4, mais elle fixe les conditions 
de travail des salariés jusqu'au 30 juin 197885. Toute une série de 
mesures contraignantes rend impossible, à toutes fins pratiques, une 
désobéissance syndicale: 
- interdiction d'user d'intimidation, de violence, de harcèlement 

. ou de toute manoeuvre en vue de provoquer l'absence des sala- 
riés ou le ralentissement ou la diminution de leurs activités86; 

- très fortes amendesg7; 
- cessation du versement des cotisations syndicales si refus de res- 

pecter la loi et perte de la rétroactivité salariale88. 
La quatrième ronde de négociations entre l'État et les salariés 

du secteur hospitalier a souvent pris l'allure d'un spectacle à grand 
déploiement ou les acteurs des trois paliers du pouvoir jouent un 
rôle de premier plan: le gouvernement, incarnant le pouvoir exécutif 
et l'État-employeur, négocie avec les syndicats jusqu'à ce que ces 
négociations deviennent impossibles. Entrent alors en jeu les juges 
de la Cour supérieure qui ont bien appris leur rôle depuis qu'existe 
l'article 99 du Code du travail. Pour le dernier acte, le pouvbir légis- 
latif nous fait part des règles du dénouement avant que le rideau ne 
tombe. 

81. En I'occurence, les syndiqués de la Fédération des infirmières et infirmiers 
du Québec. 

82. L.Q. 1976, c. 29, a. la. 
83. Voir p. 538. 
84. L.Q. 1976, c. 29, a. 2. 
85. Id., a. 8. 
86. Id., a. 6. 
87. Id., a. 9 à 13. 
88. Id., a. 16 et 17 
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Même le projet de loi 253 n'a pas réussi à changer ce scénario. 
Les services essentiels continuent toujours à causer de sérieux maux 
de tête aux belligérants et le Premier ministre Bourassa évoque pour 
la première fois la possibilité d'interdire le droit de grève aux 
employés du secteur de la santé puisque le ((contrat social» est 
consciemment violés9. 

2.3 La Loi modifiant le Code du travail (L.Q. 1978, c. 52) 
Mettant en application son préjugé favorable à l'endroit des 

travailleurs, le nouveau gouvernement du Parti québécois créé en 
1977 la Commission d'étude et de consultation sur la révision du 
régime des négociations collectives dans les secteurs public et para- 
publicgo. Rendu public le 15 février 1978, le rapport de la Commis- 
sion Martin-Bouchard recommande de nombreuses modifications 
aux règles relatives à l'élaboration et au maintien des services essen- 
tielsgl. La Commission retient le principe de la liste ou de l'entente 
et favorise la primauté de la liste syndicale en cas de mésentente 
avec l'employeur. De plus, la Commission souhaite confier à de 
nombreux intermédiaires une responsabilité quant au maintien des 
services essentiels: sous-tables provinciales et comité protecteur des 
bénéficiaires auront leur mot à dire. 

Dans la foulée du Rapport Martin-Bouchard, le gouvernement 
Lévesque propose de nouvelles règles du jeu tant au niveau de l'or- 
ganisation des négociations, toujours centralisées92, qu'au niveau du 
maintien des services essentiels93. 

2.3.1 Description de la loi 
Favorisant une structure plus souple, le gouvernement ne retient 

presqu'aucune des recommandations du Rapport Martin-Bouchard. 

89. R.G. MARTIN, Encadrement juridique de l'exercice du droit de grève dans 
les services publics au Québec in Le problème des services essentiels: 
importuns, importants ou urgents, 27ieme Conférence annuelle du Centre 
de relations industrielles, McGill University, Avril 1979. 

90. La Commission est créée par l'arrêté en conseil no 241 2-77, 27 juillet 1977. 
91. Rapport de la Commission d'étude et de consultation sur la révision du 

régime des négociations collectives dans les secteurs public et parapublic, . 
Editeur officiel du Québec, 15 février 1978, pp. 11 9 à 145. 

92. Loi sur l'organisation des parties patronales et syndicales aux fins des 
négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires 
sociales et des organismes gouvernementaux, L.Q. 1978, c. 14. 

93. Loi modifiant le Code du travail, L.Q. 1978, c. 52. 
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Quant à la structure chapeautant l'organisation des services essen- 
tiels, le nouvel article 99i du Code du travail institue un Conseil sur 
le maintien des services de santé et des services sociaux. 

Le seul mandat confié à ce Conseil a trait à l'information du 
public quant à la situation prévalant en matière d'ententes, de listes 
syndicales et de maintien des services essentiels lors d'un conflit de 
travail94. Rien de plus. Le conseil ne possède aucun pouvoir de 
consultation, d'orientation ou de décision. Il informe. Afin que ce 
seul rôle puisse être mené à bien, les parties doivent transmettre 
selon le cas, l'entente ou la liste syndicale au Conseil95. 

Le Conseil, formé d'au moins cinq et d'au plus sept membres 
nommés par le juge en chef du Tribunal du travail, après consulta- 
tion de certains organismes, peut recourir aux services d'experts 
pour lui faire rapport sur le maintien des services de santé et des 
services sociaux lors d'un conflit. Structure temporaire, le conseil est 
dissous par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu'il a rempli son 
mandat96. 

Le gouvernement refuse donc de mettre en place des structures 
rigides et contraignantes vis-à-vis les organisations syndicales. 
Croyant à la maturité des syndicats locaux, le législateur donne 
donc priorité à la liste syndicale en cas de mésentente entre l'admi- 
nistration hospitalière et le syndicat d'un établissement donné. Ainsi, 
le droit de grève demeure conditionnel au dépôt d'une entente ou 
d'une liste syndicale. 

Six mois avant l'expiration d'une convention collective, les par- 
ties doivent avoir conclu une entente. A défaut d'une telle entente 
dans le délai prescrit, la liste syndicale tient lieu d'accord. Sous 
réserve d'une entente entre les parties, la liste syndicale ne peut être 
modifiée à la suite de son dépôt au Conseil. Quant au contenu 
minimal de l'entente ou de la liste syndicale, les seuls indices que 
laisse filtrer la loi ont trait à l'obligation de négocier le nombre de 
salariés par catégorie de services et de prévoir le libre accès d'un 
établissement à un bénéficiaire97. 

Que les services essentiels soient maintenus ou non, le lieutenant- 
gouverneur peut, pour une période n'excédant pas trente jours, sus- 
pendre l'exercice du droit de grève s'il est d'avis qu'une grève appré- 

94. Id., a. 4, instituant l'article 99i (1). 
95. Id., a. 991, 1 er et 2ième alinéa. 
96. Id., a. 991. 
97. Id., a. 99j, 1 er et 2ièrne alinéa. 
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hendée ou en cours met en danger la santé ou la sécurité publique. 
Le recours aux requêtes en injonction prévu par le Code de procé- 
dure civile n'existe que si la décision ayant trait à la suspension du 
droit de grève n'est pas respectée98. 

Par rapport à la loi adoptée en 1975, on observe une orienta- 
tion diamétralement opposée dans les nouvelles dispositions de 
1978. Ainsi, les parties n'ont plus à se soumettre aux décisions d'une 
tierce personne et la liste syndicale prévaut en cas de mésentente. On 
fait donc place à une responsabilité accrue de la partie syndicale et 
ainsi l'on répond dans un sens favorable à l'une de ses revendica- 
tions. 

2.3.2 Le maintien des services essentiels lors de la 
cinquième ronde de négociations 

Les bilans dressés par le ministre du Travail et de la Main- 
d'oeuvre99 et le Conseil sur le maintien des services de santé et des 
services sociaux100 en viennent aux mêmes conclusions: les services 
essentiels ou minimaux furent maintenus lors de la cinquième ronde 
de négociations mais l'attitude des médias d'information a engendré 
parmi la population un climat de crainte et d'incertitude. 

Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre résume briève- 
ment le climat tendu ayant servi de toile de fond à la cinquième 
ronde de négociations: 

«Le Québec vient, en effet, de vivre une période de panique collective qui 
aura duré plusieurs semaines. Nous avons vécu une période d'insatisfaction 
populaire fondée non seulement sur des faits constatés, non seulement sur 
des situations objectives, non seulement sur le vrai et le réel, mais fondée 
surtout et largement sur le vraisemblable, ceci dans la mesure où la popula- 
tion se renvoit à elle-même, par le truchement des médias, une image indû- 
ment amplifiée de la situation. »IO1 

Quant au Conseil, il constate lui aussi l'influence indue des 
médias et leur nette tendance à amplifier les événements et à drama- 
tiser une situation dans un but de sensationnalisme ». Malgré tout, 
le Conseil tient les propos suivants: 

98. Id., a. 991, 2ièrne et 3ièrne alinéa. 
99. P.M. JOHNSON, Les services essentiels et la dernière ronde de négocia- 

tion, bilan et perspectives, Discours prononcé lors du colloque de la Corpo- 
ration des conseillers en relations industrielles, Montréal, 23 janvier 1980. 

100. Rapport-synthèse du Conseil sur le maintien des services de santé et des 
services sociaux, Juin 1 980. 

101. P.M. JOHNSON, /oc. cit., note 99, p. 2. 
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(([Le Conseil ...] tire sans plus la conclusion que, dans l'ensemble, ni la santé 
ni la sécurité publique n'ont été mises en danger; il ne prétend pas que les 
conflits de travail de 1979 dans les établissements du réseau des affaires 
sociales n'ont pas causé d'inconvénients ou que les inquiétudes des bénéfi- 
ciaires (au sens de la loi) et du public n'étaient pas fondées. »'O2 

Lors de cette cinquième ronde de négociations, les grèves réelles 
ne revêtent pas l'ampleur des précédentes rondes. Aucune grève 
générale n'a paralysé l'ensemble du réseau et au niveau régional, les 
services d'urgence furent toujours maintenusl03. Ainsi, le nombre le 
plus considérable de grévistes a été de 38 095, le 19 novembre 1979, 
total réparti dans les dix régions administratives du Québecl04. Ce 
chiffre de 38 095, ne représente que 30,3% de l'ensemble des syndi- 
qués du réseau des Affaires sociales. De plus, la grande majorité des 
grèves prennent la forme de grèves sporadiques et de courte durée 
dû au ((manque d'unité d'action au sein du Front commun syndical)) 
et au fait que ((chaque syndicat accrédité impliqué dans un conflit 
de travail a limité son action à la seule unité de négociation qu'il 
représentait »105. 

Découlant de 509 ententes et 720 listes syndicales, les services 
essentiels furent maintenus avec succès, exception faite de certains 
cas106. 

Le nombre supérieur de listes syndicales par rapport aux 
ententes indique néanmoins la difficulté de déterminer d'un com- 
mun accord les services essentiels. 

Globalement, l'expérience de 1979 peut être qualifiée de demi- 
succès. Succès au niveau du maintien des services essentiels et échec 
quant à l'attitude de la population qui doit subir un climat d'incerti- 
tude. Ce climat d'incertitude découle en partie des médias et en par- 
tie du grand nombre de grèves appréhendées qui finalement n'ont 
jamais lieul07. 

Quoiqu'il en soit, la cinquième ronde de négociations ne donne 
pas lieu à une avalanche de procédures judiciaires ou de lois spé- 

102. Op. cit., note 100, p. 47. 
103. Id., p. 53. 
104. Id., p. 12. 
105. Id., p. 12. 
106. Id., p. 10; P.P. LACHAPELLE, .Le maintien des services essentiels,) Le 

marché du travail, vol. 3, no 10, octobre 1982, pp. 63-67. 
107. Rapport-synthèse du Conseil sur le maintien des services de santé et des 

services sociaux, Juin 1980, p. 12. 
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ciales. À quelques reprises, le lieutenant-gouverneur en conseil 
décrète la suspension du droit de grève comme le lui permet l'article 
991 du Code du travail108 mais l'on a pas eu à recourir aux tribu- 
naux de façon systématique pour faire respecter ces décisions. 

Dans l'ensemble des négociations, les règles du jeu engendrent 
toujours des affrontements considérables et le gouvernement devra 
faire adopter la Loi sur les propositions aux salariés des secteurs de 
l'éducation, des affaires sociales et de la fonction publique109 afin de 
prescrire l'obligation aux associations de salariés de se prononcer 
sur les offres patronales déposées à l'Assemblée nationale. Pendant 
une période de dix-sept jours, période nécessaire pour consulter les 
salariés sur les offres patronales, le droit de grève est suspendullO. 

Malgré un bilan somme toute positif au chapitre des services 
essentiels, le gouvernement ne se satisfait pas des résultats et remet 
assez rapidement en question les règles afférentes à la détermination 
des services essentiels. 

Sans remettre en cause explicitement le contenu des listes syn- 
dicales, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre ne semble pas 
satisfait de la primauté de ces listes: 

« A  la lumière de l'expérience de 1979, doit-on maintenir le statu quo? Ou 
doit-on recourir à un tiers pour déterminer ces services essentiels? Ce tiers, 
devrait-il avoir un pouvoir de recommandation, ou un pouvoir décisionnel 
sanctionnable? Y aurait-il lieu, par exemple, de former une régie tripartite ou 
neutre, mais permanente, et qui aurait pouvoir de trancher quant aux ser- 
vices essentiels, particulièrement dans le secteur  hospitalier?»^^^ 

2.4 La Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure 
civile et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1982, c. 37) 

2.4.1 Description de la loi 
Face à l'insatisfaction générée par l'expérience de 1979, le gou- 

vernement remet sur le métier toute la conception des services essen- 
tiels. Après une consultation générale, menée en septembre 1981 par 
le biais de la Commission permanente du travail et de la main- 
d'oeuvrell*, le projet de loi 72, Loi modzpant le Code du travail, le 

108. Id., p. 15. 
109. L.Q. 1979, c. 50. 
11 0. Id., a. 6. 
11 1. P.M. JOHNSON, /oc. cit., note 99, p. 17. 
11 2. Journal des débats, vol. 25, t. 1, p. B-515, 61 9, 71 7, 821 et 1031. 
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Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives~l3 est 
déposé à l'Assemblée nationale et adopté en juin 1982. 

Cette loi traduit la ferme intention du gouvernement de mettre 
un terme au chaos suscité par les grèves dans les services publics et 
d'encadrer plus rigidement la détermination des services essentiels 
dans le réseau des Affaires sociales. 

Pour la première fois dans l'histoire des relations du travail, on 
impose le maintien des services essentiels par voie législative à des 
entreprises ou organismes qualifiés de services publics et n'ayant 
aucune appartenance à la structure des secteurs public et parapu- 
blic1l4. Cependant, ne seront tenus au maintien des services essen- 
tiels que les services publics visés par un décret du gouvernementll5. 

Dans le réseau de la santé, le maintien des services essentiels est 
obligatoire dans tous les cas. Afin de coordonner la mise sur pied 
des services essentiels, le projet de loi 72 crée de toutes pièces un 
Conseil des services essentiels. Fait nouveau, ce Conseil jouit main- 
tenant d'un caractère permanent. Le Conseil se compose de huit 
membres dont un présidentll6. Tous les membres sont nommés par 
le gouvernement sur proposition du ministre du Travail. Afin d'as- 
surer la meilleure représentation possible, deux personnes choisies 
doivent l'être après consultation des associations de salariés les plus 
représentatives dans le domaine des services publics et de la santé et 
des services sociaux et deux autres le sont après consultation des 
associations d'employeurs représentant ces mêmes domaines. Fina- 
lement, trois personnes deviennent membre du Conseil après consul- 
tation de la Commission des droits de la personne, de l'Office des 
personnes handicapées du Québec, du Comité de la protection de la 
jeunesse, du Protecteur du citoyen et d'autres personnes ou organis- 
mes117. 

Les pouvoirs octroyés au Conseil des services essentiels diffè- 
rent considérablement de ceux dont jouissaient le Conseil sur le 
maintien des services de santé et des services sociaux et le Commis- 
saire aux services essentiels. Pouvoirs de soutien, de médiation, de 
sensibilisation, d'information, d'évaluation, de recommandation et 

1 13. L.Q. 1982, c. 37. 
114. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, a. 11 1.0.1 5 à 11 1.0.26. 
115. Id., a. 111.0.17. 
116. Id., a. 111.0.2. 
117. Id., a. 111.0.3. 
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même de réglementation constituent maintenant la panoplie de 
moyens mis à la disposition du Conseil des services essentiels. 

Comme nous le verrons ci-dessous, plusieurs dispositions du 
projet de loi 72 s'attardent au cas particulier du secteur de la santé. 
En prenant connaissance du texte qui suit, il faut néanmoins garder 
à l'esprit que toutes ces dispositions législatives, quoique sanction- 
nées, n'ont jamais été mises en vigueur et qu'elles ont été considéra- 
blement modifiées en 1985 avant même que l'on puisse juger de leur 
efficacitéll8. 

Quoiqu'il en soit, le projet de loi 72 prévoit que les organisa- 
tions syndicales doivent composer avec cette tierce partie qu'est le 
Conseil des services essentiels et même si la liste syndicale conserve 
une certaine primauté, son élaboration se trouve soumise à un nom- 
bre de contraintes plus élevées. 

L'article 11 1.0.12 du Code du travail établit une première 
contrainte: 

«Dans le cas d'un établissement visé au paragraphe 2 de i'article 11 1.2, le 
Conseil détermine par règlement, après consultation des parties à l'échelle 
nationale, la forme d'une entente ou d'une liste ainsi que les éléments qu'elles 
doivent contenir dont notamment le libre accès d'un bénéficiaire à l'établis- 
sement. Il élabore également les règles que doivent suivre les parties dans la 
conclusion d'une entente ou la détermination d'une liste. 

Un règlement visé au premier alinéa est soumis à l'approbation du gouver- 
nement qui peut le modifier. Il entre en vigueur le jour de son approbation 
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, et est publié à la Gazette offi- 
cielle du Québec. »Il9 

La partie syndicale, tout comme la partie patronale lorsqu'il est 
possible d'en arriver à une entente, doit donc se soumettre au res- 
pect d'un règlement élaboré par le Conseil et approuvé par le 
gouvernement. 

Au respect de ce cadre général vient se greffer une deuxième 
contrainte découlant de l'article 1 1 1.10 du Code du travail, article 
introduit par l'article 6 du projet de loi 72. 

«Dans le cas d'un établissement, les parties doivent négocier le nombre de 
salariés par unité de soins et catégorie de services à maintenir en cas de grève 
[ . . m l  

1 1 8. Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les sec- 
teurs public et parapublic, L.Q. 1985, c. 12. 

11 9. Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres 
dispositions législatives, L.Q. 1982, c. 37, a. 6. 
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[...] A défaut d'une entente, une association accréditée doit transmettre à 
l'employeur et au Conseil une liste qui détermine le nombre de salariés par 
unité de soins et catégorie de services maintenus par l'établissement en cas de 
grève. 
[. . .] . 
L'entente ou liste syndicale ne peut donc pas prévoir un nom- 

bre global de salariés dont les services sont considérés comme essen- 
tiels sans égard à l'unité de soins (ex: urgence, pédiatrie, radiologie, 
etc.) ou à la catégorie de services (services infirmiers, services auxi- 
liaires, admission, etc.). Dans chaque unité de soins et dans chaque 
catégorie de services, un minimum de services doivent donc être 
maintenus. 

Le projet de loi 72 révèle d'autres contraintes limitant l'action 
syndicale et patronale. Ainsi, le Conseil des services essentiels évalue 
la suffisance des services essentiels prévus et si ces derniers sont 
jugés insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations 
appropriées afin de modifier l'entente ou la listeI2O. Dans l'hypothèse 
où ces recommandations ne reçoivent aucune suite, le Conseil 
adresse un rapport au ministrel21. Finalement, afin de contrer une 
tactique syndicale, l'article 11 1.10.4, édicté par l'article 12 du projet 
de loi 72, interdit une liste prévoyant un nombre de salariés supé- 
rieur au nombre normalement requis dans l'établissement. 

En plus d'un avis préalable de sept jours donné au ministre, à 
l'autre partie ainsi qu'au Conseil122, aucune grève ne peut être 
déclenchée par une association accréditée à moins qu'une entente ou 
une liste syndicale n'ait été transmise au Conseil depuis au moins 
quatre-vingt-dix jours123. 

Lors d'une grève, le Conseil peut évaluer le maintien des ser- 
vices et rencontrer les bénéficiaires ou des membres de leur famillel24. 

120. Code du travail, a. I l  1 .l 0.1 , tel qu'édicté par I'article 12 du projet de loi 72, 
L.Q. 1982, c. 37. 

121. Id., a. 11 1.1 0.2, tel qu'Adicté par I'article 12 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 

122. Id., a. 11 1.1 1 ,  tel qu'édicté par I'article 13 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 

123. Id., a. 11 1.1 2, tel qu'édicté par I'article 14 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 

124. Id,, a. 11 1.1 0.5, tel qu'édicté par I'article 12 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 
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S'il estime que les services essentiels ne sont pas adéquatement 
maintenus ou qu'ils sont insuffisants, il en avise le ministre125. 

Même si, lors d'une grève, les employés syndiqués maintiennent 
les services essentiels, le gouvernement conserve un pouvoir déci- 
sionnel l'autorisant à suspendre le droit de grève: 

« 1 11.13. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, 
suspendre l'exercice du droit de grève dans un établissement, s'il juge que, 
lors d'une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou 
effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la 
sécurité publique. 
Cette suspension a effet jusqu'à ce qu'il soit démontré à la satisfaction du 
gouvernement qu'en cas d'exercice du droit de grève les services essentiels 
seront maintenus de façon satisfaisante dans cet établissement [...]»lZ6 

Cet article consacre donc le principe du droit à la grève. Ce 
droit ne peut être suspendu que dans l'hypothèse ou les services 
essentiels ne sont pas assurés ou demeurent insuffisants. L'évalua- 
tion de la suffisance des services essentiels prend donc une impor- 
tance toute particulière et l'État conserve le pouvoir de juger en der- 
nier ressort. Le gouvernement doit s'assurer de plus, avant de 
suspendre l'exercice du droit de grève, que cette insuffisance met en 
danger la santé ou la sécurité publique. Quoiqu'il en soit, le gouver- 
nement jouit d'une latitude considérable dans l'évaluation des ser- 
vices essentiels et de la notion de santé ou sécurité publique. La loi 
n'élabore aucun critère pouvant guider le gouvernement avant qu'il 
ne suspende I'exercice du droit de grève. On espère que ce dernier 
tiendra compte de l'expertise déployée par le Conseil des services 
essentiels mais rien ne l'oblige à suivre les recommandations du 
Conseil. 

Cette version législative consacre donc à nouveau le droit à la 
grève pour les employés du secteur hospitalier. Certains pourraient 
croire que ce droit a perdu de son ampleur avec l'apparition de la 
notion des services essentiels mais il n'en demeure pas moins qu'il 
existe toujours malgré une opinion publique de plus en plus favora- 
ble à son abolition. De plus, le projet de loi 72 traduit une certaine 
exaspération gouvernementale face aux inconvénients de certaines 
grèves. Ainsi, on oblige les services publics au respect des services 
essentiels. Cette notion prend donc une extension dépassant les 

125. Id., a. 11 1.1 0.2, tel qu'édicté par l'article 12 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 

126. Id., a. 11 1.1 3, tel qu'édicté par l'article 15 du projet de loi 72, L.Q. 1982, 
c. 37. 
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cadres du réseau des affaires sociales. On reconnait finalement que 
les employés oeuvrant dans le secteur de la santé ne sont pas les 
seuls garants de la santé et de la sécurité publique. 

Les pouvoirs accrus du Conseil des services essentiels résultent 
d'une réflexion où le gouvernement a pu faire le bilan des expé- 
riences antérieures. La présence d'un organisme impartial à l'exté- 
rieur des négociations pourra éventuellement assurer un respect des 
services essentiels si les parties en viennent à accepter son autorité. 
La permanence du Conseil lui permettra également de se bâtir une 
certaine crédibilité ce dont n'ont jamais pu profiter le Commissaire 
de 1975 et le Conseil de 1978. 

2.4.2 Des pouvoùs inutilisés 
Adoptée en 1982, la Loi modifiant le Code du travail, le Code 

de procédure civile et d'autres dispositions législatives devait baliser 
les négociations de la sixième ronde. Or, les dispositions relatives au 
maintien des services essentiels dans le secteur de la santé n'entre- 
ront jamais en vigueur. De plus, les employés ne jouissent pas, lors 
de cette sixième ronde de négociations, du droit de grève. Or, sans 
droit de grève, les services essentiels perdent leur raison d'être. Le 
législateur n'a pas encore poussé l'ironie jusqu'à forcer le maintien 
des services essentiels lors d'une grève illégale. 

En effet, en plus de voir leurs conditions de travail reconduites 
pour trois mois et leurs salaires coupés pour cette période dans une 
proportion pouvant atteindre 2O%l27, les employés des secteurs 
public et parapublic se voient imposer une nouvelle convention col- 
lective par le biais de décrets adoptés par l'Assemblée nationalel28. 
L'adoption de ces décrets a donc pour effet d'annuler l'exercice du 
droit de grève puisque de nouvelles conventions collectives sont en 
vigueur. 

Même si les conflits dans le secteur de la santé sont quasi 
inexistants et que les structures mises en place par le projet de loi 72 
ne peuvent jouer vu l'inexistence du droit de grève, l'impression 
générale laissée par la sixième ronde de négociations entraîne à 
nouveau une remise en question. Cette fois-ci, toutes les règles du 
jeu risquent d'être considérablement modifiées. 

Par le biais d'une déclaration ministérielle faite en Chambre le 
3 mai 1984 par le président du Conseil du trésor, le gouvernement 

127. Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, c. 35. 
128. Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, 

c. 45. 



La détermination 
552 des services essentiels 

en temps de grève (1987) 17 R.D.U.S. 
dans les hôpitaux 

laisse comprendre que la septième ronde de négociations ne mobili- 
sera pas autant d'énergie et ne provoquera pas autant d'incertitude 
et de secousses que les précédentes rondesl29. Quant aux services 
essentiels, ils font également partie de cette remise en question. 
L'hypothèse de l'abolition du droit de grève dans le réseau des 
affaires sociales se retrouve donc dans la liste des nombreuses'ques- 
tions auxquelles le gouvernement entend apporter une réponse. 

Cet historique de l'évolution de la notion des services essentiels 
démontre l'incertitude et les nombreux pas de danse effectués par le 
gouvernement depuis que les travailleurs de la santé ont acquis le 
droit de grève en 1964. 

Même si en 1964 les règles du secteur privé s'appliquent aux 
employés des services publics et des secteurs public ou parapublic, 
on observe au fil du temps et après chaque ronde de négociations 
que peu à peu des règles particulières font leur apparition. L'expé- 
rience nous enseigne après vingt ans que le secteur privé ne possède 
pas la même dynamique des relations du travail. Quoique certains 
conflits provenant du secteur privé puissent soulever l'opinion publi- 
que, il n'en demeure pas moins que la principale partie affectée 
sérieusement par l'arrêt de travail est l'employeur et non le public. 
Le secteur hospitalier ou de la santé revêt un statut particulier en ce 
sens que sa clientèle ne peut guère se défendre et qu'elle dépend de 
la distribution des soins et services divers pour conserver ou recou- 
vrer un état de santé normal. 

Après avoir reconnu que l'injonction créée par l'article 99 du 
Code du travail en 1964 ne pouvait avoir le même effet que le main- 
tien des services essentiels, le législateur a tenté, à partir de 1975, 
diverses expériences législatives afin d'assurer le maintien de ces ser- 
vices. Il y aura autant de tentatives législatives que de rondes de 
négociations: la Loi visant à assurer les services de santé et les ser- 
vices sociaux essentiels en cas de conflit de travail lors de la qua- 
trième ronde de négociations en 1975130, la Lai modzjTant le Code 
du travail lors de la cinquième ronde en 1978131 et la h i  modzjTant 
le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres disposi- 
tions législatives lors de la sixième ronde en 1982132. 

Le fait d'adopter plusieurs de ces lois en pleine période de 

129. Journal des débats, session 1983-84, Vol. 27, t. V, p. 5957 
130. L.Q. 1975, c. 52. 
131. L.Q. 1978, c. 52. 
132. L.Q. 1982, c. 37. 
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négociations, alors que les relations sont déjà fort tendues ne facilite 
sûrement pas une application sereine des dispositions législatives 
prévoyant le maintien des services essentiels. L'abondance des 
injonctions et des lois spéciales de retour au travail dénote le désar- 
roi du gouvernement et du législateur face à l'utilisation du droit de 
grève. Le choc de la ronde de négociations de 1972 se fait encore 
sentir de nos jours. Et même si les deux dernières rondes de négocia- 
tions dans le secteur hospitalier se sont déroulées sans engendrer 
l'utilisation massive du droit de grève et avec un maintien des ser- 
vices essentiels jugé efficace, il n'en demeure pas moins qu'un certain 
malaise empêche de vivre ces rondes de négociations sans craindre le 
pire. Les services essentiels font partie du cadre général du régime 
de négociations des secteurs public et parapublic. Si ce régime de 
négociations insatisfait une partie, l'on peut comprendre que, par 
ricochet, le maintien des services essentiels puisse engendrer lui aussi 
des frustrations. 

DEUXIÈME PARTIE - UNE NOUVELLE APPROCHE 
DES SERVICES ESSENTIELS 

En théorie, le droit de grève existe dans le secteur hospitalier 
depuis 1964. En pratique, l'exercice de ce droit de grève fut considé- 
rablement limité au cours des vingt dernières années. Ainsi, serait-il 
plus juste de parler de droit artificiel plutôt que de droit «réel». 
Artificiel en ce sens que les syndicats en voient souvent l'exercice 
interdit dès qu'ils y ont recours. 

L'utilisation des injonctions et des lois spéciales dénote l'inco- 
hérence existant entre le langage législatif et la volonté gouverne- 
mentale. Le Code du travail octroie, en des termes sans équivoque, 
un droit de grève dont l'exercice est garanti sous réserve du respect 
des services essentiels. Malgré tout, le gouvernement donne toujours 
l'impression que sa conception du droit de grève se limite à l'exis- 
tence d'un droit symbolique. 

L'échec retentissant de la dernière ronde de négociations en 
1982 ramène donc au banc des accusés tout le régime de négociation 
des conventions collectives. Cette fois-ci, le gouvernement donne 
nettement l'impression de vouloir mettre un terme aux ((affronte- 
ments systématiques)) et exprime clairement sa volonté de recher- 
cher «un nouvel équilibre ». 

Le processus s'enclenche en mai 1984 par le biais d'une déclara- 
tion ministérielle du président du Conseil du trésor, M. Michel 
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Clairl33, suivie du dépôt d'un avant-projet de 10il3~ en décembre 
1984 et d'un projet de loi adopté en juin 1985135 après de nom- 
breuses consultations de toutes sortes. 

Tout en souhaitant ardemment un consensus avec les organisa- 
tions syndicales, le gouvernement désire aller au bout de son entre- 
prise avec ou sans entente avec les représentants des salariés. En cas 
d'absence de la ((bénédiction)) syndicale, le gouvernement se croit 
justifié d'intervenir «unilatéralement» pour mettre un terme aux 
éternelles querelles. De plus, ce débat à venir suscite peu de contes- 
tation de la population qui ne demande qu'une cessation des hosti- 
lités. 

Quant au droit de grève et au maintien des services essentiels 
on dénote un changement de ton de la part du gouvernement 
péquiste. Pour la première fois, un ministre ose dire tout haut que le 
droit à la santé doit avoir préséance sur le droit de grève des syndi- 
qués. On verra cependant que ce principe peut recevoir diverses 
interprétations. 

Dans la deuxième partie de cet essai, nous analyserons donc 
dans un premier temps les nouvelles règles en matière de détermina- 
tion des services essentiels. En deuxième lieu, nous discuterons, à la 
lumière de ces règles, de la possibilité de limiter l'utilisation du 
moyen de pression qu'est la grève. 

3. DE NOUVELLES RÈGLES DE JEU 
Le processus législatif de modification du régime de négocia- 

tions s'enclenche en décembre 1984 avec le dépôt d'un avant-projet 
de loi136. En janvier et février 1985, la commission parlementaire du 
budget et de l'administration entend les organismes intéressés dans 
le cadre d'une consultation généralel37. Suite à ces consultations, le 

133. Op. cit., note 129. 
134. Avant-projet de loi sur le regime de négociation des conventions collec- 

tives dans les secteurs public et parapublic, présenté par M. Michel Clair, 
président du Conseil du trésor, le 20 décembre 1984. 

135. Projet de loi 37, Loi sur les régimes de négociation des conventions collec- 
tives dans les secteurs public et parapublic, présenté le 2 mai 1985. L.Q. 
1985, c. 1 2. 

136. Avant-projet de loi, Loi sur le régime de négociation des conventions collec- 
tives des secteurs pub4ic et parapublic, Journal des débats, Vol. 28, no 34, 
p. 21 60. 

137. Journal des débats, Commission du budget et de l'administration, Vol. 28, 
nos 5 à 9; sous-commissiort du budget et de i'administration, 8 février 1985. 
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président du Conseil du trésor présente en Chambre le 2 mai 1985 le 
projet de loi 37, Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublicl38. Avant d'entre- 
prendre l'étude détaillée du projet de loi 37, la commission du bud- 
get et de l'administration procède à de nouvelles con~ultations~3~. 

Devant la lenteur des travaux de la commission, lenteur décou- 
lant de l'obstruction systématique des députés indépendants qui 
désapprouvent le projet de loi 37, le leader du gouvernement impose 
la guillotine aux travaux de la commission140. Finalement, le projet 
de loi 37 reçoit la sanction royale le jour même de son adoption, soit 
le 19 juin 1985. Depuis le ler août 1985, l'ensemble de la loi est en . 
vigueurl41. 

3.1 L'avant-projet de loi 
Même si l'avant-projet de loi142 sur le nouveau régime de négo- 

ciation laisse ouverte la discussion sur les nouvelles règles du jeu, il 
n'en demeure pas moins qu'il traduit la volonté manifeste du gou- 
vernement de changer certaines habitudes. 

Malgré les nombreuses consultations en coulisses dirigées par le 
président du Conseil du trésor avant le dépôt de son avant-projet de 
loi, certains consensus n'ont pu être obtenus des représentants du 
monde syndical et c'est donc SUI: un pied de guerre que ces derniers 
accueillent l'avant-projet de loi. 

Sans vouloir s'y attarder trop longuement puisque cela ne 
relève guère de notre propos, soulignons néanmoins que l'avant- 
projet de loi retire des mains syndicales le pouvoir de négocier la 
masse salariale des employés des secteurs public et parapublic. En 
lieu et place, on retrouve un Institut de recherche sur la rémunéra- 
tion dont la fonction est de publier un rapport annuel sur l'état et 
l'évolution comparés de la rémunération globale des salariés des sec- 
teurs public, parapublic et privésl43. Ce rapport sert ensuite de base 
à la négociation de la rémunération mais le gouvernement possède 

138. L.Q. 1985, c. 12. 
139. Journal des débats, Commission du budget et d e  l'administration, 15 et 16 

mai 1985, Vol. 28, nos 20-21. 
140. Journal des débats, 14 juin 1985, Vol. 28, no 76, p. 4676. 
141. D. 1157-85, G.O. 11, 1985, p. 5122; D. 1406-85, G.O. 11, 1985, p. 5307. 
142. Op. cit., note 136. 
143. Id.. a. 47 à 67. 
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le dernier mot puisque c'est lui qui fixe la rémunération par le biais 
d'un règlement qu'il adoptel44. 

L'avant-projet de loi concrétise également une certaine décen- 
tralisation des négociations. Mais cette décentralisation n'affecte en 
rien les pouvoirs du gouvernement et plus particulièrement du 
Conseil du trésor de décider des sommes d'argent disponiblesl45. 

Malgré les fortes pressions exercées sur lui depuis plusieurs 
années, le gouvernement refuse d'abolir purement et simplement le 
droit de grève des employés. Il le qualifie néanmoins de droit sym- 
bolique et en rend l'exercice de plus en plus difficile. 

Ainsi, l'avant-projet de loi interdit la grève pour les stipulations 
de la convention collective portant sur la rémunération et les stipu- 
lations négociées à l'échelle locale146. De plus, lorsqu'il subsiste, 
l'exercice du droit de grève est assujetti à l'exigence d'une médiation 
préalablel47. 

Le Conseil des services essentiels conserve l'ensemble des pou- 
voirs octroyés par le projet de loi 72 en 1982148 mais l'avant-projet 
de loi va encore plus loin en conférant au Conseil un pouvoir de 
rendre une ordonnance pour redresser une situation «s'il estime que 
cette dernière affecte ou est vraisemblablement susceptible d'affecter 
de façon préjudiciable un service auquel le public a droit)). Ce pou- 
voir s'exerce aussi bien en temps de grève légale qu'en temps de 
grève ou ralentissement d'activités illéga1'49. L'ordonnance rendue 
par le Conseil, une fois déposée au bureau du protonotaire de la 
Cour supérieure, acquiert la même force et le même effet que s'il 
s'agissait d'un jugement émanant de cette cour15O. 

3.2 La Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic 
(L.Q. 1985, c .  12) 

La Loi sur le régime de négociation des conventions collectives 
dans les secteurs public et parapublicl51, ci-après appelée Projet de 

144. Id., a. 68 à 73. 
145. Id., a. 18. 
146. Id., a. 79. 
147. Id., a. 23 à 27. 
148. Voir, pp. 546 à 551. 
149. Avant projet de loi, a. 75 et 80. 
150. Id., a. 80. 
151. L.Q. 1985. c. 12. 
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loi 37, fait l'objet d'une présentation en Chambre le 2 mai 1985. Tel 
que prévu, le projet de loi conserve le même cap que l'avant-projet 
de loi mais précise davantage certaines modalités. Au niveau des 
services essentiels cependant, le projet de loi modifie considérable- 
ment les règles du jeu. 

Le président du Conseil du trésor et parrain du projet de loi 37 
explique, lors de l'adoption du principe du projet de loi, les quatre 
objectifs fondamentaux que recherche le gouvernementl52: 

1) assurer aux employés du secteur public et parapublic un 
niveau et une évolution de leur rémunération équitables .qui 
soient comparables à ceux des autres travailleurs de la 
société québécoise; 

A ce titre, le projet de loi reprend pour l'essentiel les disposi- 
tions de l'avant-projet de loi qui traitent de l'Institut de recherche et 
d'information sur la rémunérationl53. Cédant aux pressions syndi- 
cales, le gouvernement accepte cependant qu'il puisse y avoir grève 
suite à une mésentente portant sur la rémunération mais unique- 
ment pour les salaires de la première année de la convention 
collectivefi4. 

2) permettre l'existence de conditions de travail mieux adaptées 
au niveau local par la décentralisation de certains éléments 
de la négociation; 

Le projet de loi 37 concrétise donc la décentralisation des négo- 
ciations en facilitant les négociations à l'échelle locale et en permet- 
tant les arrangements locaux même si le principe demeure la négo- 
ciation à l'échelle nationale. Pour ce qui est des matières pouvant 
faire l'objet d'une négociation locale dans le secteur de la santé, ces 
dernières sont déterminées à l'échelle nationalel55. Soulignons que 
ces matières peuvent faire l'objet d'une négociation permanente et 
qu'en cas d'impasse un médiateur-arbitre peut trancher le litigel56. 
Quant aux arrangements locaux, l'annexe du projet de loi contient 
toute une liste des matières pouvant en faire l'objet. Ces arrange- 
ments ne doivent cependant pas engendrer de différendl57. 

152. Journal des débats, 28 mai 1985, Vol. 28, p. 3842. 
153. L.Q.1985,~.12,a.2à24.  
154. Code du travail, a. 11 1.1 4 te\ qu'édicté par I'articIe 91 du projet de loi 37, 

L.Q. 1985, c. 12. 
155. L.Q. 1985, c. 12, a. 57. 
156. Id., a. 60 à 65. 
157. Id.. a. 70 à 74. 
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Les deux derniers objectifs du projet de loi nous intéressent 
plus particulièrement puisqu'ils touchent directement la détermina- 
tion des services essentiels et les pouvoirs du Conseil des services 
essentiels: 

3) assurer la primauté du droit aux services de santé; 
4) assurer la déjudiciarisation et la solution rapide des pro- 

blèmes de relations du travail survenant entre les périodes de 
négociations. 

En affirmant vouloir assurer la primauté du droit aux services 
de santé en rendant symbolique la grève dans le réseau de la santé, 
le président du Conseil du trésor a élaboré tout un mécanisme ayant 
pour but d'assurer le maintien des services essentiels en tout temps. 

Le projet de loi 37 prévoit donc toute une série de nouvelles 
règles qui modifient tant la détermination des services essentiels que 
leur maintien. En matière de grève et de lock-out, on assiste égale- 
ment à la naissance de nouvelles dispositions législatives. Et pour 
assurer le respect de toutes ces règles, le gouvernement se décharge 
de toute responsabilité en conférant au Conseil des services essen- 
tiels une panoplie de pouvoirs de toutes sortes. 

3.2.1 La détermination des services essentiels 
Rompant avec la tradition, le projet de loi 37 fixe un ((plan- 

cher» quant au pourcentage de salariés à maintenir lors d'une grève. 
Ainsi, le Conseil des services essentiels n'aura pas à déterminer par 
règlement la forme et les éléments devant nécessairement apparaître 
à une liste ou une entente: le législateur y pourvoit. 

Le nouvel article 11 1.10 du Code du travail, tel qu'édicté par 
l'article 89 du projet de loi 37 prévoit donc ce qui suit: 

«Lors d'une grève dans un établissement, le pourcentage de salariés à main- 
tenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en 
fonction lors de cette période est d'au moins: 
l0 90% dans un établissement qui dispense les services d'un centre d'accueil 
ou des soins de longue durée, un établissement spécialisé en psychiatrie, en 
neurologie ou en cardiologie et un centre hospitalier doté d'un département 
clinique en psychiatrie ou d'un département de santé communautaire; 
2" 80% dans un centre hospitalier de soins de courte durée et un centre de 
santé non visés dans le paragraphe 1". 
3" 60% dans un centre local de services communautaires autre qu'un centre 
de santé; 
4" 55% dans un centre de services sociaux; 
[...IN 
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L'article 11 1.10.1 du Code du travail stipule de plus que les 
parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité 
de soins et catégories de services. De plus, les unités de soins inten- 
sifs et les unités d'urgence doivent fonctionner normalement. Fina- 
lement, l'on doit toujours assurer le libre accès d'un bénéficiaire à 
l'établissement. 

Les salariés fournissant les services essentiels représentent donc 
80 à 90% de l'ensemble des salariés dans le secteur hospitalier. Pour 
le législateur, ces pourcentages représentent un plancher en deça 
duquel les droits des bénéficiaires sont menacés. De plus, toujours 
selon le législateur, ces pourcentages rendent le droit de grève pure- 
ment symboliquel58. 

Les articles 1 1 1.10 et 1 1 1.10.1 traduisent également un souci du 
détail afin de minimiser les interprétations interminables. Ainsi, l'ar- 
ticle 11 1.10 précise-t-il que le nombre de salariés qui continuent à 
dispenser leurs services est fixé par quart de travail. Et ces salariés 
sont choisis parmis ceux qui seraient habituellement en fonction. Ce 
mot «habituellement» permettra sans doute d'établir certaines dis- 
tinctions. Ainsi, les quarts de jour nécessitent le maintien de plus 
d'employés que les quarts de nuit. Les services maintenus en semaine 
diffèrent de ceux maintenus les fins de semaine. La période estivale 
entraîne également des diminutions de personnel dont il faudra tenir 
compte lors de l'établissement des services essentiels à maintenir. 

Ces dispositions législatives ne parlent pas non plus de pour- 
centage de services à maintenir mais bien de pourcentage de salariés 
à maintenir. Ce langage législatif empêche donc que les services 
essentiels aient à être maintenus par le personnel cadre ou médical. 

Dans le secteur hospitalier, les services de ces établissements ne 
peuvent donc être diminués de plus de 10 ou 20%. À l'intérieur des 
unités de soins ou des catégories de services de ces établissements, le 
pourcentage de 80 à 90 s'applique également. C'est du moins ce que 
laisse entendre l'article 1 1 1.10.3 du Code du travail lorsqu'il édicte 
que ((parmi les salariés de l'unité de négociation habituellement 
affectés à une unité ou une catégorie de services de l'établissement, 
la liste doit prévoir le maintien d'un nombre de salariés au moins 
égal aux pourcentages prévus par l'article 1 1 1.10 )). 

En conséquence, chaque unité de négociation doit respecter les 
pourcentages exigés. Ce qui fait en sorte que chaque unité de soins, 
chaque catégorie de services ou l'établissement pris dans son ensem- 
ble fonctionnent à 80 ou 90%' selon le type d'établissement. 

158. Op. cit., note 152. 
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Le projet de loi 37 exige également un fonctionnement normal 
des unités de soins intensifs et des unités d'urgence. Est-ce qu'un 
fonctionnement normal nécessite 100% des services? Voilà une ques- 
tion théorique qui risque de recevoir diverses réponses selon les inté- 
rêts que les parties ont à défendre! Et dans un contexte de coupures 
budgétaires de toutes sortes, on peut se demander ce qu'est la 
normalité. 

En exigeant le maintien de 80 à 90% des salariés en temps de 
grève, le législateur a choisi de définir largement la notion de ser- 
vices essentiels. En fait, le projet de loi 37 fait ressortir le côté arbi- 
traire de la notion de services essentiels. Ce que le projet de loi 
reconnaît c'est qu'un établissement qui fournit certains types de ser- 
vices est un service essentiel. C'est l'établissement lui-même qui est 
considéré comme essentiel et non pas les divers services que cet éta- 
blissement offre. Ainsi, nul doute que les services de soins prodigués 
aux bénéficiaires peuvent être qualifiés d'essentiels. On peut cepen- 
dant se demander s'il en va de même pour les services administratifs 
de l'établissement. Dans un tel contexte, il semble peut-être exagéré 
de parler de maintien des services essentiels. Il serait sans doute plus 
sage de discuter du maintien des services dans un établissement jugé 
essentiel. 

Quant aux modalités qui entourent l'élaboration des services 
essentiels, le vieux système de la liste ou de l'entente prévaut tou- 
jours mais le législateur ayant décrit en bonne partie les services à 
maintenir, on laisse peu de discrétion dans l'élaboration de la liste 
ou de l'ententel59. De plus, l'article 11 1 .O. 12 autorise le Conseil des 
services essentiels à établir par règlement les règles que doivent sui- 
vre les parties dans la conclusion d'une entente ou la détermination 
d'une liste. Tout comme auparavant, la liste syndicale prime à 
défaut d'une entente sous réserve d'une approbation du Conseil des 
services essentielsl60. 

Le projet de loi 37 fixe des critères devant guider le Conseil des 
services essentiels lors de l'approbation de la liste ou de l'ententel61. 
Ces critères sont ceiix dont nous avons discuté ci-dessus, soit: 
- le respect des pourcentages établis par l'article 1 1 1.10 et ce pour 

l'ensemble de l'établissement et pour chaque unité de négocia- 
tion et chaque unité de soins ou catégorie de services; 

159. Code du travail, L.R.Q., c. C-27, a. 11 1.1 0.1 tel qu'édicté par l'article 89 du 
projet de loi 37, L.Q. 1985, c. 12. 

160. Id., a. 111.10.3. 
161. Id.. a. 111.10.4. 
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- le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et les uni- 
tés d'urgence et; 

- le libre accès des bénéficiaires. 
Mais au delà de ces critères presque purement mathématiques, 

le Conseil jouit d'une grande discrétion pour évaluer la suffisance 
des services. Aussi, l'article 11 1.10.5 prévoit-il que: 

«Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères 
prévus [...], le Conseil peut, si la situation particulière de l'établissement lui 
paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant 
de l'approuver. 

S'il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommanda- 
tions qu'il juge appropriées en vertu de la modification de la liste ou de 
l'entente ou il peut i'approuver avec modification. )) 

Cette disposition législative laisse une marge de manoeuvre 
considérable au Conseil puisqu'il lui appartient de juger de la situa- 
tion particulière d'un établissement. Afin de lui faciliter la tâche 
dans l'évaluation de la suffisance de la liste ou de l'entente, l'article 
111.0.10 prévoit que le Conseil peut recourir aux services de per- 
sonnes pour faire enquête. Ces .enquêteurs peuvent également aider 
les parties à conclure une entente. 

De plus, selon l'article 11 1.10.2, le Conseil peut demander à un 
établissement de lui communiquer «le nombre de salariés par unité 
de négociation, quart de travail, unité de soins et catégories de ser- 
vices, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée 
dans la demande)). 

Le Conseil dispose de quatre-vingt-dix jours pour approuver 
une liste ou une entente. Au delà de ce délai, la liste ou l'entente est 
présumée approuvée sous réserve d'une intervention ultérieure du 
Conseil au cas où la liste ou l'entente ne respecterait pas les critères 
établis par le légi~lateurl6~. 

3.2.2 Grève et lock-out 
Passablement limité, le droit de grève ne pourra être exercé que 

lors d'une mésentente sur des stipulations ayant trait à la rémunéra- 
tion de 1.a première année de la convention collective et aux autres 
clauses négociées à l'échelle nationale. La rémunération des deux 
dernières années de la convention et les stipulations négociées à 
l'échelle locale ne donnent pas ouverture à l'exercice du droit de 

162. Id.. a. 11 1.1 0.7 
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grèvel63. L'article 1 1 1.1 1 prévoit également certains délais avant 
qu'une partie ne puisse déclencher une grève: 
- il doit s'être écoulé au moins vingt jours depuis la date ou le 

ministre a reçu un rapport concernant le différend opposant les 
parties ou vingt jours depuis la conclusion d'une entente excluant 
les salaires et échelles de salaires et, 

- un avis préalable de sept jours juridiques francs doit être trans- 
mis au ministre, à l'autre partie et au Conseil. 
De plus, dans le cas d'un établissement, le Conseil doit avoir 

approuvé et transmis à l'employeur depuis au moins quatre-vingt- 
dix jours une liste ou une ententel64. Si le Conseil utilise entièrement 
le délai de quatre-vingt-dix jours dont il dispose pour approuver une 
liste ou une entente, il faut calculer que le droit de grève sera acquis 
cent quatre-vingts jours après la transmission au Conseil d'une liste 
ou d'une entente. 

Quant au lock-out, il est interdit dans un établissement en vertu 
de l'article 1 1 1.13. Ce même article prévoit également ce qui suit: 

«Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services 
habituels sans modification des normes applicables à l'accès aux services et à 
leur prestation. » 

Introduit afin de faire obstacle à la psychose des grèves appré- 
hendées, cet article interdit la possibilité de diminuer les services 
offerts aux bénéficiaires. Ainsi, comme la coutume le voulait, il ne 
sera plus possible de faire face à une grève en diminuant préalable- 
ment le nombre de lits habituellement disponibles dans cet établisse- 
ment. 

Mais qu'en est-il lorsque d'appréhendée la grève devient réelle? 
Si l'on s'accroche à l'interprétation littérale, rien ne semble interdire 
la diminution des services habituellement dispensés. Chaque fois 
que le projet de loi parle d'élaboration de services essentiels, il pré- 
cise qu'il s'agit du nombre de salariés à maintenir et non pas du 
nombre ou du type de services à maintenir, à l'exception des unités 
de soins intensifs et des unités d'urgence où l'on doit assurer un 
fonctionnement normal. 

Ainsi, dès le déclenchement d'une grève, la direction d'un éta- 
blissement spécialisé en neurologie, par exemple, pourrait diminuer 
ses services de 20% mais l'on aurait tout de même 90% des salariés 

163.. Id., a. 11 1.1 4, tel qu'édicté par l'article 91 du projet de loi 37, L.Q. 1985, 
c. 12. 

164. Id., a. 11 1.1 2. 
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en fonction. En théorie, il serait donc possible que le personnel soit 
de 10% plus nombreux que ce qui est habituellement requis pour 
dispenser 80% des services! 

Si le projet de loi 37 offre certaines garanties quant au maintien 
d'un pourcentage élevé de salariés lors d'une grève, il n'en va pas de 
même pour le maintien des services offerts par les établissements qui 
décideraient de réduire leur nombre de lits. S'il est à prévoir qu'un 
centre d'accueil peut difficilement, pour des raisons évidentes, fer- 
mer des lits, que penser d'un centre hospitalier qui décidera de 
retarder l'entrée de certains bénéficiaires devant subir une opération 
chirurgicale? 

Les établissements étant déjà considérablement limités dans 
leurs moyens par les coupures budgétaires, n'est-il pas à prévoir que 
naturellement, l'on tendra à offrir 90% des services si 90% des sala- 
riés demeurent en fonction? Quoiqu'il en soit, il semble incertain 
que 100% des services seront maintenus avec 90% des salariés, sur- 
tout si la grève se prolonge. 

3.2.3 Les pouvoirs de redressement du Conseil des services 
essentiels165 

La nouvelle section IV du chapitre V.l du Code du travail, 
introduite par l'article 92 du projet de loi 37, modifie considérable- 
ment le rôle du Conseil des services essentiels. Ce dernier troque en 
effet son manteau de médiateur et d'intermédiaire pour celui d'en- 
quêteur, médiateur, arbitre et juge. Les pouvoirs qu'octroient les 
nouveaux articles 1 1 1.16 à 1 1 1.20 au Conseil des services essentiels 
sont à ce point étendus que l'on comprend mal que le législateur 
n'ait pas transformé le nom du Conseil des services essentiels en 
((Conseil des relations du travail dans les services publics et dans les 
secteurs public et parapublic»! 

Analysons donc la nouvelle panoplie de pouvoirs du Conseil. 
Tout d'abord, attardons nous à énumérer les situations dans les- 
quelles le Conseil peut, de sa propre initiative, ou à la demande 
d'une personne intéressée, intervenir. 

165. Le 18 décembre 1987, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 30, 
Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses 
dispositions législatives. Ce projet de loi abolit le Conseil des services 
essentiels et transfère ses pouvoirs à la nouvelle Commission des relations 
du travail. Pour l'essentiel, la nouvelle Commission possède les mêmes 
pouvoirs que le défunt conseil des services essentiels au chapitre de 
l'élaboration des services essentiels et du maintien de ces derniers. 
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Selon l'article 1 1 1.16, le Conseil peut faire enquête: 
1) sur un lock-out; 
2) sur une grève (légale ou pas); 
3) sur un ralentissement de travail qui contrevient à une dispo- 

sition de la loi ou au cours duquel les services essentiels pré- 
vus à une liste ou une entente ne sont pas rendus. 

Dans un tel contexte, le Conseil, outre ses pouvoirs d'enquête, 
peut tenter d'amener les parties à s'entendre. Ces pouvoirs s'éloi- 
grient quelque peu de la stricte «gestion» des services essentiels. On 
autorise le Conseil à s'immiscer dans le conflit de travail quand bien 
même les services essentiels ne sont pas en jeu. Le législateur estime 
sans doute qu'une telle intervention du Conseil risque de désamor- 
cer le conflit et éviter par la suite l'utilisation du droit de grève. 

L'article 1 1 1.16 représente donc le côté ((préventif )) des pou- 
voirs du Conseil. L'article 1 1 1.17 s'attarde davantage aux pouvoirs 
de redressement comme tels, si la prévention n'a pas eu les effets 
escomptés. 

Ainsi, le Conseil peut redresser une situation: 
- si le conflit porte préjudice à un service auquel le public a droit; 
- si le conflit est vraisemblablement susceptible de porter préjudice 

à un service auquel le public à droit; 
- si les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont 

pas rendus lors d'une grève. 
Si ces situations se présentent, le Conseil peut rendre une 

ordonnance: 
- pour assurer au public un service auquel il a droit; 
- pour exiger le respect de la loi, de la convention collective, d'une 

entente ou d'une liste sur les services essentiels. 
Pour ce faire, l'article 11 1.17 stipule que le Conseil des services 

essentiels peut: 
« Io  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie 
de ces personnes qu'il détermine de faire ce qui est nécessaire ou de s'abstenir 
de faire ce qui contrevient aux situations décrites ci-dessus; 
2O exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou 
une omission fait en contravention de la loi, d'une entente ou d'une liste; 
3' ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans 
un conflit, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode 
de réparation qu'il juge le plus approprié, y compris la constitution et les 
modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds au bénéfice des utilisa- 
teurs du service auquel il a été porté préjudice; 
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4' ordonner a toute personne impliquée dans le confiit de faire ou de s'abs- 
tenir de faire toute chose qu'il lui paraît raisonnable d'ordonner compte tenu 
des circonstances dans le but d'assurer le maintien de services au public; 
5" ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de 
grief et d'arbitrage à la convention collective; 
6' ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se 
conformer à l'ordonnance du Conseil. » 

L'entrée dans le droit du travail québécois du pouvoir de acease 
and desist order» se fait donc sans grande pompe et pour ainsi dire 
«par la porte d'en arrière». Discuté depuis quelques années à une 
échelle différente, ce pouvoir se retrouve donc entre les mains de 
ceux qui hier encore n'agissaient qu'à titre de médiateurs et de «gar- 
diens » des services essentiels166. 

En plus des situations décrites ci-dessus, le Conseil peut, selon 
l'article 111.18, ((exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 
11 1.16 et 11 1.17 si, à l'occasion d'un conflit, il estime qu'une action 
concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités porte 
préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel 
le public a droit ». 

En d'autres termes, le Conseil des services essentiels se trans- 
forme en grand gardien «des services auxquels le public a droit)). 
Cette expression qui revient à plusieurs reprises dans la section 
consacrée aux pouvoirs de redressement soulève, il va sans dire, de 
très nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'«un service auquel le 
public a droit)). Le législateur se garde bien de définir cette expres- 
sion et laisse au Conseil le soin de trouver la réponsel67. 

Pour terminer la description des pouvoirs du Conseil, souli- 
gnons que l'article 11 1.19 lui permet de prendre acte de l'engage- 
ment d'une personne d'assurer au public le ou les services auxquels 
il a droit, de respecter la loi, 13 convention collective, l'entente ou la 
liste sur les services essentiels. Cet engagement peut dispenser le 
Conseil de rendre une ordonnance. En cas de non respect de cet 
engagement, les personnes impliquées sont réputées avoir violé une 

166. Depuis l'adoption du projet de loi 37, la Cour supérieure a confirmé à deux 
reprises la constitutionnalité des dispositions prévues à l'article 11 1.1 7. Voir 
Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (C.S.N.) c. Conseil 
des services essentiels. M. le juge Paul Martineau, no 500-05-0091 03-852, 
16 février 1987 et Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil . 
des services essentiels, [1987] R.J.Q. 1 100 (en appel). 

167. Le droit aux services de sanlé en temps de grève légale n'a jamais fait 
l'objet de décisions judiciaires. 
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ordonnance du Conseil et peuvent encourir les peines pénales pré- 
vues au Code du travail. 

Finalement, selon l'article 11 1.20, une ordonnance peut avoir la 
même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement de la 
Cour supérieure si copie de l'ordonnance a été déposée au bureau 
du protonotaire de cette cour. Une violation d'une telle ordonnance 
ouvre donc la voie aux requêtes pour outrage au tribunal. 

Fort des succès connus par le Conseil des services essentiels 
auprès des services publics depuis quelques années, le législateur 
augmente donc la charge de ce Conseil en espérant que les succès 
continueront à être sa marque de commerce. 

Quant au gouvernement, il n'entend plus intervenir dans les 
conflits. Toutes ses espérances reposent dorénavant sur les épaules 
encore fragiles du Conseil. Le gouvernement se décharge même de 
cette tâche ingrate que lui conféraient les anciens articles 1 1 1.12 et 
11 1.13 du Code du travail, soit la suspension de l'exercice du droit 
de grève lorsqu7une grève appréhendée ou en cours mettait en dan- 
ger la santé ou la sécurité publique ou lorsque les services essentiels 
étaient jugés insuffisants. Seul le législateur pourra intervenir dans 
un conflit, si la situation l'y oblige. 

Par le jeu des dispositions du projet de loi 37, on écarte tous les 
tiers intervenants autres que le Conseil des services essentiels dans 
les conflits qui risquent de perturber la quiétude des bénéficiaires 
d'un établissement. Le législateur décharge tant le gouvernement 
que les tribunaux d'une tâche que l'on confie au Conseil des services 
essentiels en espérant que ce dernier saura dépolitiser et déjudiciari- 
ser les luttes patronales-syndicales. 

Mais sans l'accord des syndicats, on peut se demander quelles 
sont les chances de réussite de ce nouveau système. Mise sur pied 
pour combattre le projet de loi 37, la Coalition pour le droit de 
négocier fit part en commission parlementaire le 15 mai 1985 des 
motifs à l'appui de son opposition et des solutions de rechange pos- 
sibles à la détermination des services essentielsl68. 

3.3 Le maintien des services essentiels lors de la 
septième ronde de négociations 

Nouvelle ronde de négociations, nouvelles règles de jeu. De 

168. Journal des débats, Commission du budget et de l'administration, 15 mai 
1985, Vol. 28, no 20, p. 769. Le mémoire déposé par la Coalition propose 
un Code d'éthique prévoyant les services à maintenir lors d'un arrêt de 
travail. 
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plus, une nouvelle administration gouvernementale prend les rennes 
du pouvoir le 2 décembre 1985 alors que les négociations de la sep- 
tième ronde ont déjà pris leur envol. Le gouvernement libéral 
entend cependant procéder selon les dispositions du projet de loi 37 
même si son programme électoral prône l'abolition du droit de 
grève dans le secteur de la santé. Changer les règles du jeu alors que 
les négociations étaient déjà entamées aurait été pour le moins 
délicat. 

Suite aux pressions syndicales, le gouvernement acceptera néan- 
moins de permettre la négociation des salaires pour les deuxième et 
troisième années de la convention collective. 

Conclue en bonne partie à la toute fin de l'année 1986, la sep- 
tième ronde de négociations engendre de sérieux affrontements 
même si ces derniers sont de courte durée. 

Quant au maintien des services essentiels, on ne peut dire que 
les nouvelles règles subissent avec succès ce premier test. Les syndi- 
cats n'ont manifestement pas l'intention de respecter les pourcen- 
tages de services à maintenir prévus par l'article 11 1.10 du Code du 
travail préférant s'en tenir à leurs propres règles du jeu. 

Le 28 octobre 1986, plusieurs débrayages illégaux ont lieu dans 
les établissements hospitaliers: les avis de grève requis par le Code 
du travail ne sont pas transmis et le Conseil des services essentiels 
n'a approuvé aucune liste ou entente quant aux services à maintenir. 
De plus, ces grèves illégales se déroulent contrairement à l'ordon- 
nance émise le 27 octobre 1986 par le Conseil des services essentiels. 
Cette ordonnance découlant des pouvoirs octroyés au Conseil par 
l'article 11 1.17 visait à interdire l'exercice du droit de grève aux 
membres du Syndicat canadien de la fonction ~ublique. 

Le 11 novembre 1986, les syndicats affiliés à la Fédération des 
affaires sociales entament à leur tour une grève illégale. Environ 271 
syndicats présents au sein de 200 établissements du réseau de la 
santé entendent donc défier à leur tour le gouvernement afin d'accé- 
lérer le processus de négociations. Dans bon nombre des établisse- 
ments touchés par ces grèves illégales, le personnel requis pour le 
maintien des services essentiels ne s'y trouve pas. 

Désireuse de mettre un terme à ces grèves illégales avant que le 
phénomène ne devienne épidémique, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, madame Thérèse Lavoie-Roux, dépose le 11 no- 
vembre, soit quelques heures seulement après le début des débraya- 
ges, le projet de loi 160, Loi assurant le maintien des services essen- 
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tiels dans le secteur de la santé et des services sociauxl69. Présenté, 
adopté et sanctionné le même jour, avec l'appui des députés de l'op- 
position, ce projet de loi force le retour au travail des syndiqués et 
prévoit de lourdes sanctions pour les réfractaires. Contrairement à 
certaines lois de retour au travail adoptées au cours de négociations 
antérieures, le projet de loi 160 ne vise aucunement à suspendre ou à 
modifier les règles du Code du travail. Aussi, l'article 25 du projet 
de loi prévoit-il que «la présente loi n'a pas pour effet de soustraire 
un salarié, une association de salariés ou un groupement d'associa- 
tions de salariés, un établissement ou un conseil régional à l'applica- 
tion du Code du travail». De plus, les articles 2 et 3 stipulent que le 
retour au travail ne s'applique pas au salarié ou à une association de 
salariés qui se conforment aux dispositions du Code du travail qui 
régissent le maintien des services essentiels. 

La force de frappe du projet de loi 160 réside davantage dans 
les sanctions qui y sont prévues: poursuites pénales assorties de 
fortes amendesl70, possibilité de ne pas retenir à la source les cotisa- 
tions syndicalesl71, réduction du traitement effectué pour le travail 
accompli après l'infraction172 et perte d'ancienneté pour chaque jour 
ou partie de jour pendant lequel dure l'infractionl73. 

Cette loi décriée par l'ensemble du monde syndical atteint 
néanmoins son objectif, soit l'arrêt des grèves illégales. Suite au 
retour au travail des syndiqués, les négociations se poursuivront 
sans que le législateur n'ait à intervenir de nouveau. 

L'intervention législative démontre une fois de plus la difficulté, 
voire même l'impossibilité, d'en arriver à l'élaboration de règles 
concernant le maintien des services essentiels qui soient acceptables 
pour tous. Le projet de loi 37 ne semble donc pas répondre aux 
attentes du législateur. Peut-être était-il utopique d'espérer que les 
syndicats acceptent un système rendant leur droit de grève symboli- 
que. Au-delà de l'insatisfaction des parties syndicales un fait de- 
meure: les dispositions du projet de loi 37 en rendant le droit de 
grève symbolique permettent, si elles sont respectées, que les bénéfi- 
ciaires puissent avoir accès aux services et soins requis par leur état 
de santé. 

169. L.Q. 1 986, c. 74. 
170. Id., a. 10 à 17. 
171. Id., a. 18 et 19. 
172. Id., a. 20 à 22. 
173. Id.. a. 23. 
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4. LA LÉGALITÉ DES LIMITES APPORTÉES 
AU DROIT DE GREVE 

Insatisfaits des nouvelles contraintes imposées par le projet de 
loi 37, les centrales syndicales n'entendent pas jeter les armes sans 
utiliser tous les moyens légaux mis à leur disposition. Ainsi, en 
même temps que s'amorçent les pourparlers pour la septième ronde 
de négociations en 1985, plusieurs syndicats amènent le débat 
devant les. tribunaux. Invoquant la liberté d'association et les droits 
à l'égalité garantis par les articles 2d et 15 de la Charte canadienne 
des droits et libertés, ces syndicats contestent la légalité des disposi- 
tions du projet de loi 37 qui visent à empêcher la négociation des 
salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années 
de la durée de la convention collective. Sont également contestées 
les dispositions dont l'objet tend à interdire l'exercice du droit de 
grève suite à un échec des négociations concernant la rémunération 
des deuxième et troisième années de la durée de la convention col- 
lective. Finalement, toutes les dispositions relatives à l'élaboration et 
au maintien des services essentiels sont remises en question au nom 
de la liberté d'association. 

Même si les dispositions québécoises concernant la détermina- 
tion des services essentiels n'ont pas à ce jour engendré de décisions 
finales des tribunaux, il demeure néanmoins intéressant de s'attarder 
à l'étude des arguments juridiques qui justifient une limitation à 
l'exercice du droit de grève. Quelle est la portée des articles des 
Chartes canadienne et québécoise qui garantissent la liberté d'asso- 
ciation et les droits à l'égalité? De plus, notre attention se portera 
sur les conventions internationales auxquelles le Canada est lié. 

4.1 Le respect de la Charte canadienne des droits et libertés 
La Charte canadienne des droits et libertés garantit tant la 

liberté d'association que les droits à l'égalité. Le projet de loi 37 en 
imposant le maintien des services essentiels a-t-il pour effet d'aller à 
l'encontre de ces garanties constitutionnelles? 

4.1.1 La liberté d'association 
L'article 2(d) de la Charte canadienne stipule ce qui suit: 
((2. Chacun a les libertés suivantes: 

[. . .] (d) liberté d'association » 
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

confère une garantie identique à son article 3. 
«3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales teiles la liberté de 
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conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expres- 
sion, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » 

Seule la disposition canadienne a force constitutionnelle mais il 
ne fait aucun doute que l'interprétation donnée à cette dernière 
influera sur le sens et la portée de la disposition québécoise. 

Dès l'entrée en vigueur de la Charte canadienne, les tribunaux 
inférieurs ont été appelés à trancher plusieurs litiges nécessitant une 
interprétation de l'article 2(d)174. 

Si la liberté d'association englobe la liberté de cesser toute acti- 
vité, doit-on conclure que le projet de loi 37, en rendant l'exercice 
du droit de grève symbolique pour les employés d'hôpitaux, va à 
l'encontre de la Constitution? 

Dans la cause Syndicat canadien de la fonction publique et 
autres c. Procureur général du Québec et Conseil des services essen- 
tiels (mis en cause)l75, une telle question a été posée au tribunal. Le 
jugement rendu le 18 novembre 1986 par le juge Jeig-Jacques Cro- 
teau reporte cependant le débat sur cette question. 

Après avoir reconnu que la liberté d'association inclut la liberté 
de négocier et de faire grève et que les dispositions du projet de loi 
37 interdisant la grève tant pour les matières négociées à l'échelle 
locale ou régionale que pour les salaires des deuxième et troisiéme 
années de la durée de la convention collective sont inconstitution- 
nelles, le juge Croteau tient les propos suivants quant à l'obligation 
de maintenir les services essentiels: 

«Ce prérequis ne laisse à la grève qu'une liberté symbolique peu importe la 
fonction que les salariés occupent dans l'établissement [...] 
Dans le cas des hôpitaux (90%) et des centres hospitaliers de soins de courte 
durée et centres de santé (80%), je dois dire que la marge de manoeuvre est 
très mince pour une négociation. Toutes les parties en cause sont d'accord 
qu'au point de vue humanitaire, on doit maintenir des services essentiels. 
Dans quelle proportion, «that is the question)). Je ne peux, à ce moment-ci 

174. Re Service Employees' International Union, Local 204 and Broadway 
Manor Nursing Home et al. and two other applications, (1983) 4 D.L.R. 
231; (1985) 48 O.R. (2d) 225; Dolphin Delivery Ltd. v. Retail, Wholesale 
and Department Store Union, Local 580, Peterson and Alexander, [1984] 3 
W.W.R. 481 ; Halifax Police Officers and UCO's Association v. City of Hali- 
fax et al., (1 984) 64 N.S.R. (2d) 368; Public Service Alliance of Canada v. 
The Queen in Right of Canada et al., (1 985) 11 D.L.R. (4th) 337, 387; 
Reference Re Public Service Employee Relations Act, Labour Relations 
Act and Police Officers Collective Bargaining Act, [1985] 2 W.W.R. 289; Re 
Retail, Wholesale and Department Store Union Locals 544, 496, 635 and 
955 et al. and Government of Saskatchewan et al., [1985] 5 W.W.R. 97. 

175. [1986] R.J.Q. 2983. Ce jugement a été porté en appel. 
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dire si les dispositions de l'article 111.10 C.T. (pourcentage des services à 
maintenir) sont incompatibles ou non avec l'article 2(d) de la Charte. Je sus- 
pendrai mon jugement à ce sujet 

En reconnaissant ((qu'au point de vue humanitaire, on doit 
maintenir des services essentiels », le juge confirme explicitement la 
possibilité de restreindre l'exercice du droit de grève pour les 
employés oeuvrant au sein des hôpitaux. Reste donc à résoudre la 
question ayant trait au pourcentage des services à maintenir. À ce 
sujet, le juge émet de sérieuses réserves: 

«Je crois que le Tribunal n'a pas à se substituer à i'administration pour dire 
qu'au lieu de 90%, cela devrait être 80% ou 85% ou qu'il faudrait 15 salariés 
au lieu de 20»177. 

Ces dispositifs du jugement de la Cour supérieure ont cepen- 
dant perdu de leur intérêt le 9 avril 1987 alors que la Cour suprême 
du Canada a rendu trois jugements dans lesquels elle refuse d'in- 
clure dans la liberté d'association la liberté de négocier collective- 
ment et de faire la grèvel78. 

Mettant un terme à l'incertitude qui régnait depuis quelques 
années, le plus haut tribunal canadien a donc tranché ce débat de 
façon à ne pas donner à la liberté d'association une portée trop 
large. À ce sujet, le juge McIntyre tient les propos suivants: 

«[ ...] bien qu'il faille adopter une attitude libérale et pas trop formaliste en 
matière d'interprétation constitutionnelle, la Charte ne saurait être considérée 
comme un simple contenant, à même de recevoir n'importe quelle interpréta- 
tion qu'on pourrait vouloir lui donner. L'interprétation de la Charte [...] est 
circonscrite par la formulation, la structure et l'historique du texte constitu- 
tionnel, par la tradition constitutionnelle et par l'histoire, les traditions et les 
philosophies inhérentes de notre société»'79. 

Utilisant ces critères d'interprétation, le juge en arrive à la 
conclusion que le droit de grève ne jouit pas du statut d'un droit 
fondamental: 

- - 

176. Id., pp. 3044-3045. 
177. Id., p. 3045. 
178. Renvoi relatif à la validité des dispositions sur I'arbitrage obligatoire de 

certaines lois de l'Alberta (No 19234), le juge en chef Dickson et le juge 
Wilson étant dissidents; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada (No 18942), le juge en chef Dickson 
étant dissident en partie et le juge Wilson étant dissidente; Gouvernement 
de la Saskatchewan et al. c. Le Syndicat des Détaillants Grossistes et 
Magasins à rayons ... (No 19430), le juge Wilson étant dissidente. 

179. Renvoi relatif à la validité des dispositions sur I'arbitrage obligatoire de 
certaines lois de l'Alberta, page 5 des motifs du juge Mclntyre. 
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«[ ...] le droit de grève conféré par la loi partout au Canada est une chose 
relativement récente [...] On ne peut dire qu'il soit devenu à ce point partie 
intégrante de nos traditions sociales et historiques au point d'acquérir le sta- 
tut d'un droit immuable et fondamental, fermement enraciné dans nos tradi- 
tions et dans notre philosophie politique et sociale [...] A mon avis, on ne 
peut dire actuellement qu'il a atteint le statut d'un droit fondamental qui doit 
être considéré comme implicite en l'absence de mention expresse dans la 
Charte. )k180 

Les décisions récentes de la Cour suprême confirment donc de 
prime abord la constitutionnalité de l'ensemble des dispositions du 
projet de loi 37 eu égard à la liberté d'association. En imposant le 
maintien de services essentiels de façon à rendre le droit de grève 
symbolique, le législateur n'a pas outrepassé ses compétences consti- 
tutionnelles puisque la Charte canadienne ne protège pas ce droit de 
grève. 

4.1.2 Les droits à l'égalité 
Ayant essuyé un échec quant au sens à donner à la liberté d'as- 

sociation, on peut maintenant se demander si les syndicats n'auront 
pas recours à l'article 15(1) de la Charte canadienne pour justifier 
l'inconstitutionnalité des dispositions du projet de loi 37 qui limitent 
l'exercice du droit de grève. Cet article 15(1) énonce les règles 
suivantes: 

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

Ainsi pourrait-on prétendre qu'en établissant un pourcentage 
de services essentiels à maintenir lors d'une grève, le législateur viole 
l'article 15(1) de la Charte puisqu'il crée une certaine inégalité entre 
les employés oeuvrant au sein des divers types d'établissement, le 
pourcentage des services à maintenir variant selon le type de services 
offerts. De plus, il serait possible d'invoquer qu'il y a bris d'égalité 
entre les employés du réseau de la santé et les autres employés du 
secteur public et parapublic. Cette inégalité se retrouverait égale- 
ment entre les employés du réseau de la santé et les employés du 
secteur privé. 

En vigueur depuis le. 17 avril 1985, l'article 15(1) de la Charte 
canadienne n'a pour l'instant engendré aucune décision majeure en 
matière de relations du travail. Seul le juge Croteau de la Cour 

180. Id., p. 29. 
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supérieure dans Syndicat canadien de la fonction publique c. Procu- 
reur général du Québec et Conseil des services essentiels (mis en 
cause)lsl a estimé que le projet de loi 37, en autant qu'il interdit le 
droit de grève à certains employés pour les matières négociées à 
l'échelle locale ou régionale, viole le droit à l'égalité garanti par l'ar- 
ticle 15(1) de la Charte canadienne's2. Il faut cependant noter que le 
tribunal n'avait pas à répondre à une question fondée sur la consti- 
tutionnalité du maintien des services essentiels eu égard aux droits à 
l'égalité. 

Même si un tribunal en arrivait à la conclusion fort hypothéti- 
que que les dispositions du projet de loi 37 concernant le maintien 
des services essentiels violent l'article 15(1) de la Charte canadienne, 
encore faudrait-il pour ce tribunal décider que le maintien des ser- 
vices exigé par la loi ne peut se justifier en vertu de l'article 1 de 
cette Charte. 

Les droits et libertés garantis par la Charte canadienne n'ont 
rien d'absolu. Nul n'ignore que les droits et libertés des uns se ter- 
minent où ceux des autres commencent. D'où l'article 1 de la 
Charte canadienne qui vient rétablir un certain équilibre. Cet article 
se lit comme suit: 

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

Les trois conditions émises par l'article 1 pour amenuiser la 
portée des droits et libertés se résument donc à ceci: 
1) il doit s'agir d'une règle de droit; 
2) cette règle de droit doit être une restriction et non une inter- 

diction; 
3) cette restriction doit être raisonnable et sa justification doit pou- 

voir se démontrer dans le cadre d'une société libre et démo- 
cratique. 

Dans La Reine c. Oakesl83, la Cour suprême du Canada a éta- 
bli les éléments constitutifs d'une analyde faite en vertu de l'article l .  
Ainsi, doit-il être prouvé que l'objectif poursuivi par le législateur 
est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit 
garanti par la Constitution. Cet objectif législatif doit être lié à des 

181. Op. cit., note 172. 
182. Ce jugement a été porté en appel. 
183. (1 986) 1 R.C.S. 103. 
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préoccupations sociales urgentes et réelles dans une société libre et 
démocratique. De plus, les moyens choisis pour promouvoir cet 
objectif doivent être raisonnables. À cet effet, il doit y avoir un lien 
rationnel entre les mesures prises et l'objectif législatif. De plus, les 
mesures prises doivent être de nature à porter le moins possible 
atteinte au droit ou à la liberté en cause et les effets préjudiciables 
de ces mesures doivent être justifiables compte tenu de l'objectif 
poursuivi par le législateur. 

A l'aide de ces critères, il ne serait pas surprenant de voir les 
tribunaux déclarer que l'objectif poursuivi par le législateur est suf- 
fisamment important pour justifier les bris d'égalité engendrés par le 
projet de loi 37 au chapitre du maintien des services essentiels. En 
toute logique, il peut être justifiable de vouloir créer une situation 
d'inégalité pour assurer le maintien des services essentiels. Ceci ne 
heurte sûrement pas le sens commun. D'ailleurs, il existe un consen- 
sus social voulant que l'on ne puisse abandonner et déserter les 
hôpitaux pour laisser livrés à eux-mêmes les malades qui s'y trou- 
vent. Le droit des malades à des services essentiels se justifie certai- 
nement dans le cadre d'une société libre et démocratique. Vu sous 
un autre angle, certains pourraient même prétendre que les droits à 
la vie et à la sécurité de sa personne, garantis par l'article 7 de la 
Charte, obligent au maintien des services essentiels, voire même à 
l'interdiction du droit de grève dans le secteur hospitalier. 

Subsiste cependant le problème de savoir dans quelle mesure 
les moyens choisis pour promouvoir cet objectif sont raisonnables. 
Pour répondre à cette question, les tribunaux devront nécessaire- 
ment substituer leur opinion à celle du législateur afin de déterminer 
si le maintien des services essentiels, objectif législatif important en 
soi, exige qu'une très grande proportion de salariés soit tenue de 
demeurer au travail. 

Si les tribunaux en arrivaient à la conclusion que les moyens 
choisis par le législateur québécois ne sont pas raisonnablesl84, plu- 
sieurs lois des autres législatures canadiennes pourraient faire l'objet 

1 84. Dans le Renvoi relatif à la validité des dispositions sur l'arbitrage obliga- 
toire de certaines lois de l'Alberta, op. cit., note 177, le Juge Mclntyre, au 
nom de la majorité, avoue à la page 36 de ses motifs, qu'il n'y a pas de 
réponse qui soit manifestement exacte à ces questipns qui ne peuvent 
faire l'objet de solutions fondées sur des principes. A l'effet contraire, le 
juge en chef Dickson estime, dans sa dissidence, page 66, qu'interdire le 
droit de grève à tous les employés d'hôpitaux est une mesure trop dra- 
connienne par rapport à l'objectif de protection des services essentiels. 
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de contestation judiciaire. Ainsi, outre l'Alberta185, l'Ontario186 et 
l'Île-du-~rince-Édouardl~~ interdisent le droit de grève dans le sec- 
teur hospitalier. En Colombie britanniquel88, à Terre-Neuvel89, en 
Nouvelle-Écosse19o et au Nouveau-Brunswick191, les employés syn- 
diqués peuvent exercer leur droit de grève sous réserve de respecter 
le maintien des services essentiels. Seuls la Saskatchewan192 et le 
Manitoba193 n'imposent aucune restriction aux employés d'hôpi- 
taux. Un tel survol de la législation des provinces autres que le Qué- 
bec permet donc de constater qu'on utilise plusieurs variantes dans 
la détermination de l'exercice du droit de grève allant de l'interdic- 
tion du droit de grève jusqu'à un exercice de ce droit sans aucune 
contrainte. 

Quoiqu'il en soit, la constitutionnalité des mesures du projet de 
loi 37 ayant trait au maintien des services essentiels ne semblent 
pas pour l'instant être en danger si on les analyse sous l'angle des 
droits à l'égalité. 

4.2 Le respect des obligations internationales 
La Charte canadienne ne peut donc servir d'assise pour justifier 

l'illégalité des dispositions relatives au maintien des services essen- 
tiels. Même si les conventions internationales auxquelles a souscrit 
le Canada ne peuvent lier les législateurs, il semble intéressant d'ana- 
lyser ces dernières afin de déterminer dans quelle mesure le projet de 
loi 37 s'y conforme. 

4.2.1 Les conventions internationales 
Pour les fins du présent exposé, nous ne retiendrons que deux 

conventions dont l'une vise l'ensemble des travailleurs, y compris 
ceux des secteurs public et parapublic et l'autre qui touche particu- 

185. Public Service Ernployee Relations Act, R.S.A. 1980, c. P-33. 
186. Hospital Labour Disputes Act, R.S.O. 1980, c. 205, a. 1 1. 
187. Prince Edward Island Nurses Act, 21 Eliz. 11 (1 972), c. 35. 
188. Essential Service Disputes Act, R.S.B.C. 1979, c. 1 13. 
189. An Act to Arnend to Public Service (Collective Bargaining) Act, S. Nfld 

1983, c. 24. 
190. Trade Union Act, R.S.N.S. 1979, c. T-17. 
1 91. Loi relative aux relations du travail dans les services publics, R.S.N.B. 

1973, C. P-25. 
192. Trade Union Act, R.S.S. 19, c. T-17. 
193. Labour Relations Act, S.M. 1972, c. 75. 
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lièrement les travailleurs de ces derniers secteurs. Ces deux conven- 
tions qui mériteront notre attention sont la Convention (no 87) sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Conven- 
tion (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique. 

La Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical 
Organisme auquel le Canada a adhéré dès sa création en 1947, 

l'organisation internationale du travail (O.I.T.) adoptait en 1948 la 
Convention no 87, Convention concernant la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical. Cette convention ne fut cependant rati- 
fiée par le Canada que le 23 mars 1972194. Le domaine des relations 
du travail relevant en bonne partie de la compétence constitution- 
nelle des provinces, l'accord préalable de ces dernières, y compris le 
Québec, fut donné avant que ne soit ratifiée la Convention no 87 
par le Canada'gs. 

Sans traiter expressément de l'exercice du droit de grève, la 
Convention no 87 établit néanmoins les principes suivants à ses arti- 
cles 3, 8 et 10: 

((3. 1" Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élabo- 
rer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représen- 
tants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme 
d'action. 

2" Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de 
nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal.)) 

((8. 1" Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente 
convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives 
sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de res- 
pecter la légalité. 

2" La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de 
manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. )> 

10. Dans la présente convention, le terme ((organisation)) signifie toute 
organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir 
et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. )) 

Cette absence de normes relatives à l'exercice du droit de grève 
n'est pas pour autant concluante. Ainsi, diverses instances de l'O.I.T. 

194. Recueil des Traités, Ottawa, Imprimeur de la Reine. R.T.C. 197314. 
195. Commentaire de la commission des droits de la personne sur le projet de 

loi 37, Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans 
les secteurs public et parapublic, Commission des droits de la personne, 
14 juin 1985. 
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ont interprété la Convention no 87 de façon à interdire l'abolition 
complète du droit de grève. 

A cet effet, la Commission d'experts pour l'application des 
conventions et recommandations de l'O.I.T., reconnue comme ayant 
«une force morale considérable»l96, a admis que «l'interdiction 
générale de la grève limite considérablement les moyens dont les 
syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de 
leurs membres (article 10 de la Convention) de même que le droit 
des syndicats d'organiser leur activité (article 3) et n'est donc pas 
compatible avec les principes de la liberté syndicale»l97. 

Quant au comité de la liberté syndicale, organisme quasi- 
judiciaire ayant à entendre les plaintes émanant des gouvernements 
ou des associations d'employeurs et de travailleurs, il a statué que 
«le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à 
leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs 
intérêts professionnels et qu'il est un des moyens essentiels dont dis- 
posent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et 
défendre leurs intérêts professionnels ~ 1 9 8 .  

En conséquence, il ne semble faire aucun doute que le droit de 
grève ne peut être entièrement aboli au sens des normes élaborées 
par la Convention internationale no 87. Cette règle bien établie 
souffre néanmoins certaines exceptions. Pierre Verge, dans son 
traité sur le droit de grève, décrit ainsi les limites apportées plus 
particulièrement par la Commission d'experts pour l'application des 
conventions et recommandations de l'O.I.T. et le Comité de la 
liberté syndicale: 

«[ ...] la reconnaissance du principe de la liberté d'association aux fonction- 
naires n'implique pas nécessairement aussi le droit de grève». Délaissant la 
fonction publique au sens strict, c'est-àdire «les fonctionnaires publics agis- 
sant comme organes de la puissance publique)), pour envisager plus généra- 
lement le maintien de services essentiels, tant par celle-ci que par des orga- 
nismes semi-publics, voire privés, les deux organes sont d'accord pour laisser 
cours à des interdictions particulières mais permanentes à recourir à la grève, 
ce, pourvu que l'État n'entretienne pas une notion abusivement étendue de 
services essentiels. »'99 
Quant à la définition des services essentiels, l'on semble retenir 

une interprétation passablement large: 

196. P. VERGE, Le droit de grève, fondements et limites, Montréal, Les Éditions 
Yvon Blais Inc., 1985, p. 64. 

197. Id., p. 66. 
198. Id., p. 67. 
199. Id., p. 71. 
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((Selon la Commission d'experts, il doit s'agir de services a[ ...] dont l'inter- 
ruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la popula- 
tion, la vie, la sécurité ou la santé de la personne)). Le Comité pour sa part, 
paraît plus permissif dans la conception qu'il entretient des services essentiels: 
«Le Comité a admis que le droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, 
voire d'interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels, 
parce que la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collecti- 
vité nationale)). Il a aussi considéré qu'il ne semble pas que des grèves impor- 
tantes puissent se produire dans des entreprises clé pour la vie du pays sans 
qu'il en résulte de tels préjudices. 0200 

On notera que la Commission d'experts et le Comité de la 
liberté syndicale restreignent considérablement la portée du droit de 
grève pour les employés des secteurs public et parapublic. Nulle part 
ne fait-on mention de la possibilité de recourir à la grève sous 
réserve du maintien des services essentiels. Ainsi, ces organismes 
s'entendent pour juger acceptable l'interdiction permanente de faire 
grève afin de maintenir tous les services. Le droit de grève et le 
maintien des services essentiels seraient donc deux notions antino- 
miques, les services essentiels ne pouvant être maintenus qu'en l'ab- 
sence d'un droit de grève. 

Si ces organismes ne s'attardent pas à l'octroi d'un droit de 
grève dont les effets sur certains services pourraient être amenuisés 
par le maintien des services essentiels, ils émettent néanmoins une 
règle qui vise à diminuer l'impact de la perte du droit de grève. 
Verge décrit cette règle comme suit: 

«Pour être acceptables, de telles interdictions exceptionnelles du recours à la 
grève, de l'avis de la Commission d'experts, doivent être [...] «compensées 
par l'existence de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, 
impartiales et rapides». Le Comité de la liberté syndicale abonde en ce sens: 
«[Il] a souligné l'importance qu'il attache, lorsque les grèves sont interdites ou 
sujettes à des restrictions, à ce que des garanties approprit5es soient accordées 
pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un 
moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels, et a relevé que les 
restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbi- 
trage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles 
les intéressés devraient pouvoir participer ». »201 

En résumé, l'interprétation donnée à la Convention (no 87) sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical étend la liberté 
d'association à l'exercice du droit de grève, ce dernier pouvant 
cependant être limité ou abolit dans les services essentiels auquel cas 

200. Id., p. 71 -72. 
201. Id., p. 72. 
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cette perte doit être compensée par des procédures de conciliation 
ou d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. 

La Convention (no 151) sur les relations de travail dans la 
fonction publique 
Adoptée par l'organisation internationale du travail en 1978, la 

Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique s'applique, selon l'article 1, ((à toutes les personnes 
employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispo- 
sitions plus favorables d'autres conventions internationales du tra- 
vail ne leur sont pas applicables ». Tout en favorisant la négociation 
entre les parties, la Convention ne retient pas pour autant le prin- 
cipe du droit à la grève. Même si le Canada n'est pas partie à cette 
Convention, nous croyons utile de mentionner le contenu des arti- 
cles 7 et 8 de ladite convention qui reprennent en quelque sorte 
l'interprétation donnée à la Convention no 87. Ces deux articles se 
lisent comme suit: 

((7. Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si néces- 
saire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisa- 
tion les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions 
d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents 
publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents 
publics de participer à la détermination desdites conditions. » 
« 8. Le règlement des diffkrends survenant à propos de la détermination des 
conditions d'emploi sera recherché d'une manière appropriée aux conditions 
nationales par voie de négociation entre les parties ou par une procédure 
donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la média- 
tion, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la 
confiance des parties intéressées. » 

À la lumière de ces normes internationales et plus particulière- 
ment de celles émises par la Convention no 87, à laquelle le Canada 
est partie, nous pouvons maintenant nous demander si le projet de 
loi 37 respecte ces normes lorsqu'il limite l'exercice du droit de grève 
en imposant le maintien des services essentiels ou lorsqu'il abolit 
entièrement ce droit. 

4.2.2 Le projet de loi 37 et le respect de la Convention 
no 87 de l'O.I.T. 

Avant de déterminer la conformité du projet de loi 37 aux 
normes internationales, il faut d'abord s'interroger sur l'applicabilité 
de ces normes en droit interne canadien. Même si le Canada est lié 
par la Convention no 87, elle doit, pour s'appliquer en droit interne, 
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être mise en oeuvre par voie législative202. Comme le précise la 
Commission des droits de la personne, «une loi québécoise, allant 
clairement à l'encontre d'une convention internationale non incor- 
porée en droit canadien, devrait néanmoins, en règle générale, être 
jugée valide et recevoir application 0203. 

Le projet de loi 37 limite ou abolit la grève dans le secteur de la 
santé de la façon suivante: 
- abolition du droit de grève en ce qui touche la négociation des 

salaires et échelles de salaire pour les deuxième et troisième 
années de la durée de la convention collective204; 

- abolition du droit de grève pour les matières négociées à l'échelle 
locale ou régionale ou pour les arrangements locaux205; 

- pour ce qui est des matières négociées à l'échelle locale ou régio- 
nale, le différend peut être tranché par un médiateur-arbitre si 
les deux parties en font la demande206. Si une des deux parties 
refuse de faire trancher le différend c'est l'impasse; 

- limitation du droit de grève dans le secteur de la santé en impo- - 
sant le respect des services essentiels dans une proportion variant 
entre 55 et 90% selon le type d'établissement207. 
Pour ce qui est de l'abolition du droit de grève, tel que décrit 

ci-dessus, la Commission des droits de la personne, dans un avis 
émis le 17 juin 1985, estime que ces dispositions législatives vont à 
l'encontre des exigences internationales de la façon suivante: 

((2" - Dans le secteur des affaires sociales [...], l'impossibilité de soumettre 
un différend portant sur les questions salariales (lorsque déterminée par 
règlement) à une procédure obligatoire de médiation et d'arbitrage, en l'ab- 
sence de droit de grève sur ces questions; 
3" [...] l'impossibilité de soumettre un différend portant sur les matières rele- 
vant de la négociation locale à l'arbitrage du médiateur arbitre (sauf commun 
accord), [...] 
4" [...] l'impossibilité de soumettre un différend portant sur les ((arrange- 

202. M. LEBEL, J. WOEHRLING, F. RIGALDIES, Droit international public, Mon- 
tréal, Les Éditions Thémis, 1978, p. 186. 

203. Commission des droits de la personne, op. cit., note 195, p. 8. 
204. Code du travail, art. 11 1.1 4. 
205. Ibid. 
206. Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les sec- 

teurs public et parapublic, L.Q. 1985, c. 12, art. 64. 
207. Code du travail, art. 11 1.1 0. 
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ments locaux)) à une procédure obligatoire de médiation et d'arbitrage 
[...]»*O8 

En ce qui concerne les règles relatives à la détermination des 
services essentiels, la Commission des droits de la personne estime 
qu'elles ne contredisent pas les normes internationales: 

«Les interdictions et restrictions imposées relativement à l'exercice du droit 
de grève dans les services essentiels au sens strict, en particulier dans le sec- 
teur de la santé, semblent également compatibles avec les conventions 
internationales. »209 
On se rappellera cependant que le Comité sur la liberté syndi- 

cale, dans son interprétation de la Convention no 87, parlait d'une 
procédure de conciliation et d'arbitrage appropriée non seulement 
lors de l'abolition du droit de grève mais également lorsque ce der- 
nier est soumis à des restrictions2l0. Or il ne fait aucun doute que 
l'obligation de respecter le maintien des services essentiels constitue 
une restriction à l'exercice du droit de grève et ce plus particuliére- 
ment dans le secteur hospitalier où les services à maintenir sont de 
l'ordre de 80 à 90%, sans parler des unités de soins intensifs et des 
unités d'urgence où l'on doit assurer un fonctionnement normal. 

Mis à part la négociation, la grève représente sans aucun doute 
le moyen d'expression le plus efficace mis à la disposition des tra- 
vailleurs pour faire valoir leurs revendications. Le législateur ayant 
clairement exprimé son intention de rendre le droit de grève symbo- 
lique dans le secteur hospitalier, il enlève, par l'imposition de 80 à 
90% des services, une bonne partie du sens et de la portée de l'exer- 
cice du droit de grève. En ce sens, pour être conforme aux normes 
internationales, il nous semble qu'il serait préférable d'abolir le droit 
de grève quasi inexistant dans le secteur hospitalier pour le rempla- 
cer par une procédure d'arbitrage ((appropriée, impartiale et ra- 
pide ». 

Au chapitre du règlement des différends, le Québec se distingue 
des autres provinces. En effet, dans toutes les provinces sans excep- 
tion, les législations prévoient une procédure d'arbitrage à laquelle 
les parties peuvent avoir recours, qu'elles aient ou non droit de 
grève ou de lock-out. 

Quoiqu'il en soit, cette interprétation découle d'une analyse de 
normes internationales et, comme nous l'avons vu, sa valeur est fort 
limitée en droit interne canadien. 
- -- 

208. Commission des droits de la personne, op. it., note 195, pp. 14-1 5. 
209. Id., p. 13. 
21 0. Voir p. 579. 
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CONCLUSION 

Depuis le 2 décembre 1985, un nouveau gouvernement dirige 
les destinées du Québec. En campagne électorale, ce parti a fait part 
de son intention d'abolir le droit de grève dans le secteur hospitalier 
pour le remplacer par une procédure d'arbitrage obligatoire. Une 
telle promesse se démarque donc des prises de position des législa- 
teurs précédents, qui eux n'ont jamais cru bon d'abolir un droit 
existant depuis 1964, préférant miser sur un encadrement de l'élabo- 
ration et du maintien des services essentiels. L'engagement du parti 
libéral concorde parfaitement avec les demandes du Comité provin- 
cial des malades et du public qui réclament depuis plusieurs années 
l'abolition du droit de grève dans le secteur de la santé. L'abolition 
du droit de grève et l'apparition de l'arbitrage obligatoire replacerait 
donc tous les joueurs à la case départ, celle que l'on avait quittée en 
1964. 

Mais l'on peut se demander si le gouvernement ira de l'avant 
avec cet engagement électoral. Depuis la fin de la septième ronde de 
négociations, le gouvernement reste coi et aucun membre du conseil 
exécutif n'a émis la possibilité d'abolir le droit de grève. Au con- 
traire, le gouvernement semble manifestement vouloir conserver les 
règles de fond du projet de loi 37. En fait foi le projet de loi 30, Loi 
constituant la Commission des relations du travail et modifiant 
diverses dispositions législatives, présenté le 7 mai 1987 par le minis- 
tre du Travail, monsieur Pierre Paradis211. Ce projet de loi a pour 
objet la mise sur pied d'une Commission possédant les pouvoirs 
détenus jusque-là par divers organismes. Si un tel projet de loi est 
adopté, nous assisterons donc à la disparition du Conseil des ser- 
vices essentiels dont les fonctions et pouvoirs seront transférés à la 
nouvelle Commission des relations du travail. Mis à part ce trans- 
fert de compétences, aucune disposition ne modifie les règles parti- 
culières de l'élaboration et du maintien des services essentiels. II y a 
donc fort à parier que le droit de grève sera maintenu pour la hui- 
tième ronde de négociations, sous réserve du maintien des services 
essentiels. 

Si l'on excepte les débrayages illégaux du 28 octobre et 11 
novembre 1986 ainsi que l'adoption du projet de loi 160 visant à 
mettre un terme à ces débrayages, la septième ronde de négociations 
n'a pas suscité les remous des rondes précédentes. Il serait donc trop 
tôt pour qualifier d'insatisfaisant le maintien des services essentiels 

21 1. Ce projet de loi a finalement été adopté le 18 décembre 1987. 
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selon le modèle prévu au projet de loi 37. De plus, la relative quié- 
tude des négociations de la septième ronde a fait en sorte que l'on 
réclame avec beaucoup moins de vigueur l'abolition du droit de 
grève. 

Au fil du temps, la centralisation des négociations s'est avérée 
être une arme à double tranchants pour les syndicats. Dans un pre- 
mier temps, la négociation directe avec l'État a permis aux syndicats 
de faire des gains très considérables. Par contre, un échec des négo- 
ciations entraînait immanquablement une crise nationale si les orga- 
nismes syndicaux usaient de leur droit de grève, plusieurs établisse- 
ments étant alors touchés par cette grève. De plus, comme nous 
avons pu l'observer au cours de la cinquième et de la sixième ronde 
de négociations, ce n'est pas tant la gréve qui fait peur mais bien le 
risque qu'il y ait une telle grève. Cette psychose de la grève étant 
d'ailleurs bien nourrie par les médias d'information. Cette peur 
d'une grève éventuelle prend naissance dès qu'il devient apparent 
que les négociations entre l'État et les parties syndicales se déroulent 
sans succès. Dès que ces négociations sont centralisées, il n'y a qu'un 
pas à faire pour conclure que l'ensemble des établissements risque 
de devoir faire face à un débrayage. La garantie du maintien des 
services essentiels n'arrive pas à contrer cette peur. 

Préférant ne pas abolir le droit de grève, le législateur de 1985 a 
donc choisi de le rendre symbolique en forçant le maintien de 80 à 
90% des services dans les hôpitaux, espérant mettre ainsi un terme 
aux appréhensions du public. À l'heure actuelle, seuls les syndicats 
voient d'un mauvais oeil l'existence d'un droit de grève qui tout en 
étant réel perd toute son efficacité. 

Quant au législateur, il fait d'une pierre deux coups: il maintient 
artificiellement un droit, ce qui lui permet de ne pas mettre en place 
un système d'arbitrage obligatoire, système que l'ancien gouverne- 
ment s'est toujours refusé de promouvoir pour les employés des sec- 
teurs public et parapublic ayant peur que les décisions d'une tierce 
personne ne viennent alourdir le fardeau fiscal de l'État. Les 
employés d'hôpitaux du Québec se retrouvent donc dans une posi- 
tion unique au Canada puisque toutes les autres provinces permet- 
tent l'arbitrage, qu'il y ait droit de grève ou pas. De plus, en l'ab- 
sence d'un droit de grève efficace, le Québec ne répondrait pas aux 
normes internationales découlant de l'interprétation de la Conven- 
tion no 87 de l'O.I.T. et voulant qu'en l'absence d'un droit de grève 
il existe une procédure d'arbitrage appropriée, impartiale et rapide. 

À défaut d'un droit de grève efficace, il nous semble que les 
syndicats seraient mieux servis avec une procédure d'arbitrage sans 
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droit de grève. Pour contrer l'argument voulant que l'État ne puisse 
être lié par les décisions d'un tiers agissant comme arbitre, l'expé- 
rience albertaine fournit un exemple intéressant à cet effet. L'article 
55 du Public Service Employee Relations Act212 prévoit certaines 
lignes directrices que doit respecter le conseil d'arbitrage en cas de 
différend: 

« 5 5 .  To ensure that wages and benefits are fair and reasonable to the 
employees and employer and are in the best interest of the public, the arbi- 
tration board (a) shall consider, [...] the following: 

(i) wages and benefits in the pnvate and public and unionized and non- 
unionized eniployment; 

(ii) the continuity and stability of private and public employment [...] 
(iii) any fiscal policies that may be declared from time to time in writing by 

the Provincial Treasurer for the purposes of this Act; [ . . . ]O 

Malgré l'arbitrage, cette disposition permet donc au gouverne- 
ment albertain de conserver un certain contrôle sur les aspects 
monétaires de la négociation. Il est vrai qu'une telle disposition peut 
venir limiter l'étendue des matières négociables mais à tout le moins, 
l'État n'est pas juge et partie à la fois. 

Quoiqu'il en soit, la notion de services essentiels dans le secteur 
hospitalier a pris une ampleur considérable avec le projet de loi 37. 
L'obligation de maintenir de 80 à 90% des services dans les hôpitaux 
nous amène à croire que ce ne sont plus les services qui sont consi- 
dérés comme essentiels mais bien les établissements qui dispensent 
des soins hospitaliers. 

Même si le droit de grève existe toujours dans le secteur hospi- 
talier, sa valeur symbolique lui enlève une bonne partie de sa force 
de frappe. Mais les conditions particulières qui prévalent dans ce 
secteur font en sorte que cette force de frappe des syndicats ne peut 
s'exercer sans que l'on ne s'assure également de la prodigation des 
soins nécessaires à l'état de santé des bénéficiaires. 

21 2. R.S.A. 1980, C. P-33. 
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D'UNE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION* . 

par Claude GILBERT** 

La confiance, base des relations commerciales, doit particuliè- 
rement être assurée quand il s'agit de contrats internationaux de 
commerce. Ce besoin de sécurité est à l'origine de deux instruments 
financiers, dont l'un est adapté aux intérêts de l'acheteur (garantie 
contractuelle), l'autre, à ceux du vendeur (crédit documentaire). 
Malgré cette différence d'objet, les deux ont en commun le but de 
consolider le cadre contractuel. C'est en vertu de l'obligation 
générale de bonne foi, et dans lhtérêt des parties, que sont élabo- 
rés les mécanismes juridiques qui rendent possible, indépendam- 
ment du contrat de vente, l'exécution des obligations du vendeur ou 
de l'acheteur; il ne peut donc être admis que le bénéficiaire de tels 
droits en abuse aux dépens de la bonne foi. Quand il y a fraude, 
l'obligation autohome, assumée par un tiers (banque ou compagnie 
d'assurance), perd son indépendance; la prestation ne peut plus être 
réclamée, mais cPst le tribunal, non la banque (sauf exception), qui 
doit en décider. L'étude des caractéristiques respectives du crédit 
documentaire et de la garantie contractuelle, de même que des cas 
où la fraude du bénéficiaire a été reconnue, permet de conclure que 
pour un crédit, l'existence d'une fraude est généralement une 
question de degré d'inexécution des obligations du bénéficiaire, 
tandis que pour une garantie, c'est davantage une question de 
circonstances. En dépit de leurs traits communs, il faut être prudent 
quand on invoque les principes de la lettre de crédit, pour les 
appliquer à une situation où il s'agit d'une lettre de garantie; 
l'inverse est aussi vrai. 

* Le présent article a été rédigé dans le cadre d'un cours de Droit cornrner- 
cial international, pour être présenté au professeur Alain Prujiner de 
l'université Laval. 

*' Avocat au Barreau de Québec. 
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The notion of confidence, which is the basis of any commercial 
relationship, is of particular importance in matters of international 
commercial contracts. This need for security has given rise to two 
financial instruments of which one is more adapted to the interests 
of the buyer (contractual guarantee), and the other, to those of the 
vendor (documentary credit). In spite of these diverging purposes, 
both have as a common element the aim of strengthening the 
contractual relationship. It is the requirement of good faith as well 
as the individual interests of the parties which has lead to the 
creation of certain juridical instruments capable of ensuring fulfilment 
of the buyer's or seller's obligations, and which exist independently 
of the contract of sale itselJ: However, the fitularies of these rights 
cannot exercise them in an abusive fashion. In cases of fraud, the 
separate obligation assumed by a thirdparty, such as a bank or an 
insurance Company, ceases to exist autonomously. Any prestation 
normally owed may no longer be claimed if the court, rather than 
the bank (except in certain circumstances), so decides. 

An examination of the particular characteristics of contractual 
guarantees and documentary credits, in situations where the credi- 
for's fraud has been established, allows one to conclude that in 
matter of credit, fraud relates to the degree of non-fu@lment of the 
beneficiary's obligations, whereas in the case of a guarantee, it is 
the same, but also it depends upon the facts. Despite certain fea- 
tures which letters of credit and letters of guarantee have in com- 
mon, one must be prudent in invoking principles relating to the 
former and applying them to situations involving the latter and vice 
versa. 
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INTRODUCTION 
Les exigences des commerçants internationaux 

Par nature, l'exécution des contrats internationaux de com- 
merce se caractérise par l'élément de risque accru qu'elle présente 
aux parties, à comparer aux opérations commerciales entre les res- 
sortissants d'un même État. Ce risque est généralement l'effet de la 
distance considérable qui sépare souvent les CO-contractants'. Il 
implique une durée d'exécution allongée, au cours de laquelle peut 
varier davantage la situation du marché ou la capacité financière des 
parties. La distance entre elles signifie aussi une certaine méconnais- 
sance mutuelle, et donc la possibilité de surprises quant à la solvabi- 
lité ou la crédibilité du vis-à-vis étranger. Si le développement 
moderne des communications diminue ce genre d'obstacles à un 
engagement informé et sécuritaire, les risques politiques et juridi- 
ques demeurent2. Chaque partie ne connaît pas nécessairement bien 
la législation et les usages du pays de l'autre, et ne peut garantir les 
bonnes dispositions de son gouvernement. Tout ceci ne peut qu'ag- 
graver la défiance réciproque: ainsi, le vendeur voudra s'assurer 
d'être payé, et l'acheteur d'être mis en possession. Dans un premier 
temps, les exportateurs des pays développés ont conçu l'idée d'exi- 
ger un paiement anticipé. Depuis, la concurrence entre eux les a 
forcés à consentir aux importateurs des garanties additionnelles, 
outre celles qu'ils doivent en vertu de la vente elle-même3. Dans les 
deux cas, le but visé est que la disponibilité du paiement ou de la 
garantie ne dépende pas des atermoiements de la partie débitrice, et 
dans ce but, l'un des moyens est de permettre que la prestation 
réclamée le soit indépendamment de l'exécution d'une obligation 
corrélative, la bonne foi se présumant toujours. De tels moyens, s'ils 
procurent une sécurité au bénéficiaire de ladite prestation, peuvent 
présenter un risque pour la partie débitrice, les rôles étant renversés 
dans la situation antérieure. En somme, il faut alors un antidote au 
remède. La crainte d'un abus de la créance indépendante repose sur 
lliypothèse de la déloyauté du créancier, autrement dit d'une fraude, 

1. H.J. BERMAN, C. KAUFMAN, <<The Law of International Commercial Tran- 
sactions., (1 978) 19 Harv. Int. L.J. 221 -222. 

2. J. STOUFFLET, Le crédit documentaire, étude juridique d'un instrument 
financier du commerce international, Paris, Librairies Techniques, 1957, p. 
10-1 5, nos 2-7. 

3. C. GAVALDA, J. STOUFFLET, <<La lettre de garantie internationale)), (1 980) 
33 Rev. trim. dr. com. et écon., 1-2. 



Similarités et distinctions 
entre la fraude du bénéficiaire 

(1987) 17 R.D.U.S. d'un crédit documentaire 
et celle du bénéficiaire 

d'une garantie de bonne exécution 

à la limite. Or, « fraus omnia corrumpit »: la fraude corrompt tout, ce 
qui permet de passer outre au principe dont on abuse. C'est donc ce 
moyen qui doit être invoqué afin de rétablir l'équilibre des relations 
entre le vendeur et l'acheteur, mais pas selon le même schéma, tout 
dépendant que ce soit le premier ou le second qui est incriminé. 
Pour le démontrer, nous examinerons le point commun aux deux 
espèces d'obligations abstraites que nous avons signalées, à savoir 
précisément leur indépendance du contrat initial, et nous expose- 
rons leurs différences. Ensuite, nous verrons comment leur est 
appliqué au Québec le moyen de fraude. Enfin, nous essaierons de 
dégager les tendances de l'interprétation donnée à cette exception au 
principe d'autonomie. 

1 - LA NOTION D'OBLIGATION AUTONOME 

A - Crédit documentaire 
L'institution du crédit documentaire est née au siècle dernier 

avec le développement du commerce international. La libéralisation 
des échanges, à cette époque, joua en ce sens de deux façons: leur 
augmentation favorisait l'établissement d'une classe de transporteurs 
commerciaux; les débouchés s'ouvraient non seulement aux pro'duc- 
teurs les plus importants, mais aussi à d'autres qui n'avaient pas les 
moyens d'organiser eux-mêmes le transit de leur marchandise4. Il en 
résulte que les CO-contractants traitaient vraiment à distance l'un de 
l'autre, la présence d'un intermédiaire s'ajoutant à l'éloignement 
physique. Dans ce contexte, le vendeur ne voulait pas risquer son 
investissement. 

Le crédit documentaire assure la sécurité du paiement en fai- 
sant intervenir un tiers (généralement une banque); opération tripar- 
tite et supposant trois contrats: entre le vendeur et l'acheteur, entre 
l'acheteur et la banque, entre la banque et le vendeur. Le contrat de 
vente stipule que le prix sera payé par ce moyen, ensuite l'acheteur 
demande à la banque d'ouvrir un crédit en faveur du vendeur. Si cet 
ordre est accepté, la banque émet le crédit et s'oblige à payer le 
montant prévu au bénéficiaire5. Celui-ci doit toutefois satisfaire aux 
conditions de l'ordre d'ouverture, en présentant des documents (fac- 
ture, connaissement de transport, certificat d'origine ...) qui attestent 

4. F. EISEMANN, C. BONTOUX, Le crédit documentaire dans le commerce 
extérieur, Paris, éd. Jupiter, éd. de Navarre, 1976, p. 27, nos 13-1 4. 

5. A.G. DAVIS, The Law relating to Commercial Letters of Credit, 3ème éd., 
Londres, Sir Isaac Pitman and Sons Ltd., 1963, p. 15-1 7. 
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l'exécution de ses propres obligations envers l'acheteur. Les trois 
contrats sont donc intimement liés. Cependant, celui qui donne lieu 
à toute l'opération est étranger à la technique même de son exécu- 
tion. En effet, la banque est une tierce partie à la vente dont les 
termes dictent le contenu des instructions que l'acheteur lui adresse. 
Par suite, le seul contrôle qu'elle peut exercer est celui de la régula- 
rité des documents soumis par le bénéficiaire. Le rôle qu'elle joue est 
purement financier, et justifie de considérer séparément le contrat de 
base et le crédit documentaire. Cette séparation engendre un forma- 
lisme qui signifie que la banque doit s'assurer d'une rigoureuse 
conformité entre les documents présentés et les conditions du crédit, 
sans égard à la bonne ou mauvaise exécution des obligations de la 
vente6. C'est là ce qu'on nomme le principe d'autonomie. 

Sauf s'il est stipulé irrévocable, le crédit, une fois émis, peut 
être modifié ou annulé en tout temps et sans avis au bénéficiaire, si 
ce dernier n'a pas déjà été payé'. Si les conditions indiquent qu'il est 
irrévocable, le crédit est un engagement définitif de payer le bénéfi- 
ciaire (sous réserve du respect des autres conditions), et ne peut être 
modifié ou annulé sans l'accord de toutes les parties. Cette seconde 
espèce réalise parfaitement la distinction du contrat et du crédit. 
D'autre part, si la banque émettrice, qui d'habitude est celle de 
l'acheteur, n'a pas de succursale dans le pays du vendeur, elle 
s'adressera à une banque de ce pays pour notifier ou confirmer le 
crédit au bénéficiaire. Une banque notificatrice se contente d'aviser 
le vendeur de l'ouverture du crédit, tandis qu'une banque confirma- 
trice s'oblige envers lui à le payer, ajoutant son engagement à celui 
de la banque émettrices. Les Règles et usances uniformes de la 
Chambre de Commerce Internationale, révisées en 1983 (publication 
400)' décrivent toutes ces pratiques en les systématisant, pour offrir 
un guide sûr à leurs utilisateurs. 

B - Garantie contractuelle 
Les garanties de cette sorte ont une histoire notablement plus 

courte que celle du crédit documentaire. Cette institution s'est déve- 
loppée à la faveur d'importants projets de développement économi- 
que dans des pays traditionnellement défavorisés, suscitant une vive 

6. S. EPSCHTEIN, C. BONTOUX, Sécurités et précarités du crédit documen- 
taire, Paris, Dunod, 1964, p. 1 73-1 75. 

7.  L. SARNA, Letiers of Credit, the Law and Current ~ r a c i c e ,  Toronto, Cars- 
well, 1984, p. 8. 

8. Id., p. 12-14. 
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compétition entre les entreprises des États industrialisés. Les mau- 
vais souvenirs de l'époque coloniale incitent les commerçants de ces 
pays à profiter du nouveau rapport de forces, en réclamant l'assu- 
rance que la prestation promise leur sera bien fournieg. Dans cette 
optique, la sûreté personnelle consentie par une institution finan- 
cière représente une garantie valable. Cette sûreté peut revêtir la 
forme d'une garantie de soumission, de bonne exécution ou de rem- 
boursement. Chacune de ces garanties a son objet propre. 

I 

Un exportateur, en déposant une soumission auprès d'un impor- 
tateur, offre à ce dernier de contracter avec lui. Pendant la durée de 
celle-ci, la garantie de soumission couvre une partie de sa valeur, et 
devient exigible si le soumissionnaire refuse de signer un contrat 
identique à celui qu'il proposait de conclure au débutIo. La garantie 
de remboursement, eue, s'applique aux avances consenties par l'im- 
portateur à l'exportateur, au cas où le contrat ne serait pas exécuté 
et les avances non rembourséesll. Le plus souvent, ces garanties sont 
offertes par une banque. 

La garantie de bonne exécution' est celle qui correspond direc- 
tement à l'accomplissement des obligations principales du vendeur 
(ou de l'entrepreneur). En ce sens, elle est l'équivalent du crédit 
documentaire, pour le paiement du prix par l'acheteur (sous réserve 
des distinctions à venir plus loin). Elle résulte de l'ordre du vendeur 
à la banque garante, qui la consent au bénéfice de l'acheteur, pour 
un montant limité à une fraction du prix, en cas d'exécution impar- 
faite du contrat de ventelz. Cette garantie peut être conditionnelle, 
documentaire ou automatique (à première demande)l3. La réalisa- 
tion de la première est subordonnée à la présentation au garant 
d'une sentence judiciaire ou arbitrale, prononçant l'existence d'une 
obligation du vendeur: gqantie accessoire, donc, au contrat princi- 
pal. La deuxième prévoit de présenter au garant un certificat ou 

9. M. HANNANI, ((Les garanties contractuelles dans les transactions interna- 
tionales comportant la fourniture de biens ou de services )< (1 985) 26 C. de 
D. 633-639. 

10. M. DUBISSON, ((Le droit de saisir les cautions de soumission et les garan- 
ties de bonne exécution>), (1 977) 3 D.P.C.I. 423, 426. 

11. X. TANDEAU DE MARSAC, ((Le paiement et ses garanties dans la vente 
internationale de biens mobiliers corporels)), (1 980) 6 D.P.C.I. 149, 154, 
no 7. 

12. Ibid. 
13. M. HANNANI, /oc. cit. supra, note 9, 642-643, 671. Contrairement à cet 

auteur, nous distinguons garantie conditionnelle et garantie documentaire 
pour fins de classification. 
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rapport d'expert, à l'effet d'établir qu'un résultat déterminé, objet de 
la garantie, n'a pas été atteintl4. La troisième peut nécessiter la pro- 
duction, par le bénéficiaire, d'une déclaration de défaut (du ven- 
deur) ou d'un énoncé de griefs. Dans ce dernier cas, la simplicité de 
la procédure, et le fait que l'avis émane du bénéficiaire lui-même, 
mettent encore moins la banque en état de vérifier le bien-fondé de 
la demande de paiement, à comparer au crédit documentaire. En 
effet, il n'y a pas de documents émis par des tiers et attestant des 
faits, et il n'est même pas essentiel que le bénéficiaire détaille ses 
reproches. La séparation du contrat de base et du contrat de garan- 
tie s'impose donc encore plus, car le garant est rendu tout à fait 
étranger à la réalisation du premier. La banque ne peut opposer les 
moyens de défense du vendeur à une demande de paiement de la 
garantie, et celui-ci ne peut les opposer à une demande de rembour- 
sement de la banquel5. La garantie à première demande réalise au 
maximum l'autonomie de l'engagement bancaire par rapport aux 
conventions sous-jacentes. Sur ce plan, elle dépasse le crédit docu- 
mentaire, dont le formalisme garantit l'indépendance, mais en repré- 
sentant les biens par les documentsl6. Il faut dire que la garantie 
automatique remplace la pratique du dépôt en espèces, qui est 
saisissable sur demande de l'acheteur, mais désavantage le vendeur 
en immobilisant des fonds importants. Du point de vue du bénéfi- 
ciaire, il est impérieux que la substitution d'une sûreté personnelle à 
une sûreté réelle soit compensée par une disponibilité de la garantie 
sur simple demande": la rapidité d'exécution de la première exerce 
sur le vendeur la même pression que l'importance des fonds bloqués 
par la seconde. Cependant, les Règles uniformes de la Chambre de 
Commerce Internationale, rédigées en 1978 (publication 325), ne 
traitent pas du caractère autonome des garanties contractuelles et 
ne visent pas la garantie automatiquelg. 

14. Et non de déclarer un lien de droit entre l'acheteur et le vendeur: Y. POUL- 
LET, «Les garanties contractuelles dans le commerce international., (1 979) 
5 D.P.C.I. 387, 41 6. 

15. P. TRUDEAU, ((Les garanties contractuelles exigées des exportateurs qué- 
bécois de biens et de services),, (1 985) 45 R. du B. 163, 173-1 74. 

16. Règles et usances uniformes, art. 4: .Dans les opérations de crédit, toutes 
les parties intéressées ont à considérer les documents à l'exclusion des 
marchandises, services et autres prestations auxquels ces documents 
peuvent se rapporter)). 

17. Y. POULLET, loc. cit. supra, note 14, 388-389. 
18. P. TRUDEAU, /oc. cit. supra, note 15, 174. 
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C - Comparaison 
Tout comme le crédit documentaire, la garantie à première 

demande est une opération tripartite et suppose trois contrats, où le 
vendeur contracte avec le garant, qui s'engage ensuite envers l'ache- 
teur-bénéficiaire19. Les deux institutions ont aussi en commun le 
principe d'autonomie, et l'on peut rapprocher le crédit de la garantie 
documentaire, elle aussi indépendante du contrat de base20; sauf que, 
si la présentation des documents tend à établir l'exécution des obli- 
gations contractuelles du bénéficiaire dans le cas du crédit documen- 
taire, elle tend à établir l'inexécution de celles du donneur d'ordre 
dans le cas de garantie documentaire2'. D'autre part, le crédit 
documentaire est utilisé comme technique d'exécution principale, 
alors que la garantie de bonne exécution est utilisée à défaut d'exé- 
cution en nature. Au plan juridique, on peut donc prétendre que 
leur configuration respective est fondamentalement différente. D'ail- 
leurs, on peut facilement tracer une distinction en soulignant que si 
la garantie à première demande est la formule la plus courante de 
garantie de bonne exécution22, il lui manque l'élément documen- 
taire, essentiel dans la définition de lettre de crédit23, du moins sous 
le régime des Règles et usances uniformes24. 

Il reste vrai que lettre de crédit et lettre de garantie ont un rôle 
économique complémentaire. Si les documents présentés à la ban- 
que émettrice d'un crédit documentaire sont incomplets, celle-ci, 
avec l'accord du donneur d'ordre, peut payer quand même, sous 
réserve du consentement d'une autre banque .à garantir l'exécution 
des obligations contractuelles du vendeur-bénéficiaire25. On voit 
ainsi le lien qui permet que les avantages d'une institution équili- 
brent les risques d'abus de l'autre. En dépit de leurs différences, on 
peut dire que le montant de la garantie équivaut à une fraction 
récupérable, par l'acheteur, du prix qu'il paie au moyen du crédit; 
le principe d'autonomie viserait à assurer, entre les parties au 
contrat de base, la ((circulation)) dans les deux sens d'un paiement 

19. Id., 171 -1 72, 175. 
20. X. TANDEAU DE MARSAC, /oc. cit. supra, note 11, p. 159. no 11. 
21. Id., p. 157, no 10. 
22. M. DUBISSON, /oc. cit. supra, note 10, 437, 445. 
23. Règles et usances uniformes, art. 2. 
24. L. SARNA, op. cit. supra, note 7, p. 2: ~Clean, as opposed to documentary, 

credits are those which require no documentation for presentation upon 
demand for payment ),. 

25. X. TANDEAU DE MARSAC, /oc. cit. supra, note 11, p. 153-1 54, no 6. 
% 
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qui soit indépendant de l'exécution de ce contrat, évitant ainsi de 
placer le bénéficiaire (acheteur ou vendeur) dans la position difficile 
de demandeur dans un litige internationa.126. 

C'est donc surtout du point de vue économique, et non juridi- 
que, que garantie automatique et crédit documentaire peuvent être 
rapprochés, bien que les banques de certains pays utilisent le second 
pour atteindre l'objectif de la première*': «ces lettres de crédit 
«stand-by» ne sont pas utilisées comme le crédit documentaire tra- 
ditionnel puisqu'elles ne sont pas en elles-mêmes des moyens de 
paiement mais qu'elles donnent lieu à règlement à titre d'indemnité 
dans l'éventualité de la défaillance du donneur d'ordre vis-à-vis du 
bénéficiaire ... À l'inverse du crédit documentaire, le donneur d'ordre 
est le vendeur et c'est l'acheteur qui en est le bénéficiaire»28. On 
retrouve ici le profil de la garantie documentaire. Les Règles et 
usances uniformes de 1983 ont nommément inclus le crédit ((stand- 
by» dans leur champ d'application, ce que certains critiquent et 
jugent de nature à porter à confusion, parce qu'il s'agit au fond 
d'une institution très différente29. 

II - LA FRAUDE APPLIQUÉE AUX OBLIGATIONS 
AUTONOMES 

Aussi tranchée que soit la séparation entre l'engagement ban- 
caire et la convention qui est à son origine, il reste que cette distinc- 
tion des deux plans ne saurait avantager le bénéficiaire au détriment 
de la bonne foi qui est à la base de tous les contrat@. Rappelons 
que le principe d'autonomie répond aux besoins mêmes des parties 
en commerce international. La cloison qu'il suppose ne doit donc 
pas être parfaitement étanche, si l'un des CO-contractants en abuse 
au point de le détourner de sa fin. Dans ce cas, «the wrong-doing of 
the beneficiary has so vitiated the entire transaction that the legiti- 
mate purposes of the independence of the issuer's obligation would 
no longer be served3l. Or, comme l'a rappelé l'introduction, la 

- - 

26. Id., p. 155, no 8; p. 160, no 14. M. DUBISSON, loc. cit. supra, note 10, 425. 
27. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. cit. supra, note 4, p. 32, no 22. 
28. Chambre de Commerce Internationale, Guide des opérations de crédit 

documentaire, Paris, ICC Publishing SA, 1985, p. 41. 
29. P. TRUDEAU, loc. cit. supra, note 15,190-1 91. 
30. J. THIEFFRY, C. GRANIER, La vente internationale, Paris, Centre Français 

du Commerce Extérieur, 1985, p. 124. 
31. Intraworld Industries Inc. c. Girard Trust Bank, 336 A.2d 316, 324-325 

(1 975). 
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fraude vicie tout. Elle doit donc faire tomber la barrière entre le 
contrat de base et l'obligation de la banque. 

Une question se pose évidemment, à savoir: comment le bénéfi- 
ciaire de la créance autonome peut-il en abuser sans la détourner de 
sa fin? Ceci revient à demander quel est l'élément essentiel de la 
fraude. Pour ne pas ouvrir l'exception au point de rendre la règle 
sans portée, il faudrait la limiter aux cas démontrant l'existence 
d'une intention frauduleuse. Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de 
raison pour ne pas appliquer le droit commun par analogie, en réfé- 
rant à l'article 993 c . c . ~ ~  

«La fraude ou le do1 est une cause de nullité lorsque les manoeuvres prati- 
quées par l'une des parties ou à sa connaissance sont teiies que, sans cela, 
l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » 
Cette définition du Code Civil suppose la mauvaise foi, si l'on 

suit la référence des codificateurs à Pothier, sous cet article": 
((Lorsqu'une partie a été engagée à contracter par le do1 de l'autre, 
le contrat n'est pas absolument et essentiellement nul, [...] mais [...] 
vicieux E...), parce qu'il pèche contre la bonne foi qui doit régner 
dans les contrats »34. 

Quelles sont les situations où la fraude pourrait être alléguée et 
l'exception, peut-être, invoquée? S'agissant de crédit documentaire, 
il peut se produire que les documents soient falsifiés35, ou qu'ils 
soient authentiques mais représentent une quantité de marchandises 
alors qu'il n'y en a pas du tout, ou qu'elles sont de qualité moindre 
(un peu ou beaucoup). On ne peut guère concevoir une fraude aux 
documents dans le cas de garantie à première demande, car même 
s'il y en a, ils émanent du bénéficiaire et ne sauraient donc être fal- 
sifiés par lui. Celui-ci peut toutefois appeler la garantie alors que le 
vendeur a totalement ou substantiellement exécuté ses obligations, 

32. M. POMERLEAU, ((La fraude du bénéficiaire du crédit documentaire irrévo- 
cable, étude comparative en droit commercial internationab, (1984) 44 R. 
du B 11 3, 121, 126. Dans le cas où le bénéficiaire d'une obligation auto- 
nome en abuse, il peut en avoir eu l'intention dès la formation du contrat de 
base. Si l'idée lui est venue plus tard, ce ne serait pas un do1 au sens de 
l'art. 993 C.C., mais ce pourrait &tre un acte frauduleux dans les circons- 
tances. Voir infra, note 99. 

33. E. DE BEtLEFEUtLLE, Code Civil du Bas-Canada, augmenté des autorités 
citées par les codificateurs, Montréal, Beauchemin et Valois, 1866. p. 234. 

34. POTHIER, «Traité des obligations*, in BUGNET, Oeuvres de Pothier, 2eme 
éd., Paris, Cosse et Marchai, Henri Plon, 1861, p. 19, no 29. 

35. C'est-à-dire obtenus des autorités compétentes et ensuite maquillés, ou 
carrément imités. 
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ou qu'il lui a été impossible de ce faire par la faute même du bénéfi- 
ciaire. Ces exemples n'épuisent pas les possibilités, mais donnent 
une idée du cadre des débats. Ils nous permettent de proposer une 
définition commune de la fraude: toute manoeuvre pratiquée par 
le bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable, ou d'une 
garantie de bonne exécution ou à sa connaissance, dans le but de 
s'enrichir indûment aux dépens du donneur d'ordre36. Les éléments 
essentiels sont la mauvaise foi et l'absence de droit. On aurait pu 
ajouter que la fraude est ((toute manoeuvre [...] telle que, si elle le 
savait, la banque émettrice ou garante refuserait de payer)). Mais 
ceci ne peut valoir qu'en cas de falsification connue de la banque; si 
les documents sont conformes, elle n'est pas censée regarder au- 
delà, à moins que la demande de paiement ne soit manifestement 
abusive37. 

Il est donc mal fondé de soutenir que la fraude s'analyse en 
fonction du rapport bénéficiaire-banque et non bénéficiaire-donneur 
d'ordre, comme fait un auteur38. En effet, la banque a une respon- 
sabilité quant à l'examen de l'apparente conformité des documents39, 
non pas même quant à leur authenticité40 (sauf évidemment si elle a 
connaissance d'un faux). Nous citions plus haut un jugement selon 
lequel le principe d'autonomie tombe quand le contrat de base est si 
vicié que les buts de la séparation ne seraient plus servis par son 
maintien41. Or, quels sont ces buts en matière de crédit documen- 
taire? Contrôle élémentaire de l'exécution des obligations du ven- 
deur, par l'examen des documents remis au donneur d'ordre; garan- 
tie de sécurité du paiement au bénéficiaire42. En matière de garantie 
automatique: disponibilité immédiate des fonds au bénéficiaire, en 
cas de besoin; disponibilité des mêmes fonds au donneur d'ordre, 
jusqu'à l'appel de garantie43. La banque n'est pas concernée par les 
buts de la séparation. Même s'il y a fraude, on ne peut lui demander 
de faire plus, de son propre chef, que de contrôler la conformité 

36. M. POMERLEAU, /oc. cit. supra, note 32, 127. 
37. J. THIEFFRY, C. GRANIER, op. cit. supra, note 30, p. 124. 
38. P. TRUDEAU, loc. cit. supra, note 15, 209. 
39. Règles et usances uniformes, art. 15; M. HANNANI, loc. cit. supra, note 9, 

686. 
40. Id., art. 17. 
41. lntraworld Industries Inc. c. Girard Trust Bank, supra, note 31. 
42. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. cit. supra, note 4, p. 28, no 17. 
43. Y. POULLET, /oc. cit. supra, note 14, 388-389. 
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documentaire, s'il y a lieu44. La fraude ne peut donc être définie 
comme étant pratiquée à son détriment, puisqu'on ne saurait la 
tromper sur quelque chose qui ne la regarde pas. Ceci ne veut pas 
dire que l'exception de fraude ne s'applique pas dans certaines situa- 
tions où cependant la banque ne serait pas justifiée de trancher un 
litige en refusant d'exécuter son obligation, ainsi qu'on verra plus 
loin. 

A - Garantie contractuelle 
Peu abondante, la jurisprudence québécoise sur les engage- 

ments bancaires est relativement plus instructive que l'on ne croirait 
à première vue. Dans l'affaire Lumcorp Ltd c. Canadian Imperia1 
Bank of Commerce45, le demandeur, qui était exportateur de bois, 
avait obtenu une garantie contractuelle de la défenderesse en faveur 
de la banque de son client, laquelle garantissait la bonne exécution 
du contrat d'importation de ce dernier. Un différend naquit plus 
tard au sujet du montant du prix de vente, ce qui motiva le deman- 
deur à retarder la livraison. Son CO-contractant demanda le paie- 
ment de la garantie à sa banque, qui appela la défenderesse en 
contre-garantie. Ayant tenté vainement de résoudre ses difficultés 
avec l'acheteur, le vendeur introduisit une requête en injonction 
interlocutoire pour empêcher le paiement de la contre-garantie. Le 
tribunal rejeta la requête en soulignant que la lettre de garantie 
constitue « a  bargain between the bank and the beneficiary », auquel 
le demandeur est étranger. ((There is an absolute obligation imposed 
on the bank to pay, irrespective of any dispute which there may be 
between the principals »46. 

Il est intéressant de noter que dans ce jugement, c'est une auto- 
rité relative au crédit documentaire qui est invoquée à l'appui du 
principe affirmé d'autonomie: 

«The opening of a confirmed letter of credit constitutes a bargain between the 
banker and the vendor of the goods, which imposes on the banker an abso- 
lute obligation to pay, irrespective of any dispute which there may be bet- 
ween the parties on the question whether the goods are up to contract or 
not 047. 

- 

44. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. cit. supra, note 4, p. 11 0, no 157: ((Pour 
des raisons techniques évidentes, l'acheteur peut seulement exiger que les 
banques rejettent les documents ne paraissant pas conformes aux condi- 
tions du crédit documentaire,,. 

45. (1 977) C.S. 993. 
46. Id., 995. 
47. Malas c. British lmex Industries Ltd - (1 958) 1 All E.R. 262, 263. 
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Or, la prétention du demandeur était justement qu'en l'espèce, il 
n'était pas question de savoir si les biens étaient «up to contract or 
not », car en fait «the goods have not been shipped »; et en matière 
de crédit documentaire, les interprètes les plus restrictifs de l'excep- 
tion de fraude admettent qu'elle s'applique quand «no such goods 
were shipped at all»4*. Le juge refusa d'adopter cette façon de voir: 
«In the opinion of this Court, the rather fine distinction does not 
affect the principle involved »49. N'est-ce pas nier la possibilité d'une 
exception au principe d'autonomie? 

En réalité, il est clair que l'opinion de la Cour était bien fondée. 
En effet, si le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut réussir 
à le bloquer en plaidant la fraude, c'est parce qu'il est l'acheteur et 
qu'un défaut de livraison le frustre totalement de ses droits. Et l'oc- 
currence, le donneur d'ordre est le vendeur et si les biens n'ont pas 
été livrés, c'est parce qu'il a décidé d'attendre le règlement de la 
dispute sur le prix. Ce n'est pas lui que le défaut de livraison peut 
désavantager et c'est pourquoi le juge était justifié de rejeter la pré- 
tention du demandeur. On voit ici l'inconvénient de mêler les prin- 
cipes du crédit documentaire à l'explication de ceux de la garantie 
contractuelle. 

Dans l'affaire B. G. Checo International Ltée c. B. N. P. Canada 
Inc. et TA VANIRSO, la demanderesse avait conclu un contrat avec 
la défenderesse TAVANIR, prévoyant l'implantation, par B.G. Che- 
CO, d'un réseau de transmission d'énergie électrique en Iran, pays de 
TAVANIR5'. Des garanties de bonne exécution avaient été fournies 
par une banque iranienne, laquelle se fit contre-garantir par la mise 
en cause, B.N.P. Canada52. Un expert-conseil fut nommé par la 
défenderesse pour servir d'intermédiaire, aux fins du contrat de 
base; ses décisions devaient lier les partie@. 

Le contrat d'implantation avait été conclu en 1974. Quelques 
années plus tard, la poursuite des travaux devenait impossible en 
raison des troubles politique~5~; bientôt la révolution força la deman- 

48. S.H. VAN HOUTEN, .Letters of Credit and Fraud: a Revisionist View,,, 
(1 984) 62 R. du B.C. 371,379. 

49. Lumcorp Ltd c. Canadian Imperia1 Bank of Commerce, supra, note 45, 995. 
50. J.E. 81 -922 (CS.). 
51. Id., p. 11. 
52. Id., p. 21. 
53. Id., p. 26. 
54. Id., p. 14-15. 
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deresse à évacuer ses employésSS. Or, ledit contrat contenait préci- 
sément une clause de force majeure, exonérant la demanderesse de 
toute responsabilité en cas de « rebellion, revolution, insurrection or 
Civil war», cependant qu'une autre clause lui donnait le droit de 
réclamer les coûts additionnels encourus par suite de ces événe- 
mentsS6; ce que B.G. Checo fit sans succès, l'expert désigné par la 
défenderesse n'arrivant même pas à la convaincre de payer le prix 
des travaux déjà accomplisS7. 

TAVANIR finit par le renvoyer, et appela les garanties dont 
elle bénéficiait. B.N.P. Canada avisa la demanderesse qu'elle n'en- 
tendait pas s'immiscer dans ses relations contractuelles, et qu'elle 
accepterait donc les demandes de paiement de la banque iraniennes*. 
B.G. Checo intenta une action sur compte jointe à une demande 
d'injonction59, en commençant par une requête en injonction inter- 
locutoire qui fut accordée par défaut contre la défenderesse, la mise 
en cause déclarant s'en remettre à la justice60. 

Action et demande furent accueillies par le tribunal, qui, sans 
dire qu'il faisait exception au principe d'autonomie, motiva sa déci- 
sion par la fraude du bénéficiaire: 

«Si B.G. Checo a en tout temps respecté ses obligations en vertu du contrat 
[...] la défenderesse TAVANIR d'autre part a fait défaut de respecter les 
siennes et sa décision de rappeler les cautionnements ou garanties bancaires 
constitue [...] un abus de droit équivalant à fraude qui justifie la Cour d'in- 
tervenir sans hésitation. En effet [...] son rappel des cautions constitue un 
abus de droit flagrant, débordant le cadre des relations contractuelles qui 
avaient été envisagées par les parties », car «en raison des événements révélés 
par la preuve [...] les cautions ou garanties bancaires ne pouvaient être rappe- 
lées par la défenderesse qui se devait, au contraire, d'indemniser la demande- 
resse pour les coûts additionnels et imprévus»61. 

La lecture de ce passage nous permet de particulariser notre concep- 
tion de la fraude. Nous avons déjà souligné que cette exception 

55. Id., p. 28-29. 
56. Id., p. 12-13. 
57. Id., p. 24-26. 
58. Id., p. 27-28. 
59. Id., p. 1 O. 
60. Id., p. 8. 
61. Id., p. 30-32. L'emploi du terme <<caution,, en matière de garantie contrac- 

tuelle est impropre quand celle-ci est indépendante du contrat de base, 
mais il est courant dans la pratique: M. HANNANI, loc. cit. supra, note 9, 
642; L. POUDRIER-LEBEL, .Les engagements abstraits pris par le ban- 
quier), (1 985) 19 R.J.T. 53, 63. 
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«must be [...] limited to situations [...] in which the wrongdoing of 
the beneficiary has so vitiated the entire transaction that the [...] 
purposes of the independence [...] would no longer be ~ e r v e d ) ) ~ ~ ,  et 
nous avons détaillé les buts du principe d'autonomie, qui en fait 
se résument à adapter l'exécution des obligations du contrat de 
base aux conditions du commerce international. Le jugement que 
nous étudions énonce que la fraude constitue un abus de droit 
débordant le cadre des relations contractuelles envisagées au départ 
par les deux parties. De là, on peut dire que le but ultime de la règle 
d'autonomie n'est plus servi par le maintien de celle-ci, quand le 
bénéficiaire de l'obligation autonome s'en sert pour atteindre un 
autre but que l'exécution adaptée de ses droits en vertu du contrat 
de base. 

Dans l'affaire qui nous intéresse, le donneur d'ordre n'était 
aucunement responsable des événements qui ont compromis la 
bonne exécution de l'oeuvre entreprise, que ce soit dans les faits ou 
en vertu de ce contrat. Ceci n'est pas censé être pertinent en regard 
du principe d'autonomie, mais le devient pour estimer le degré 
d'abus suffisant à déclarer l'existence d'une fraude. Dans cette opti- 
que, le comportement de la demanderesse est à comparer avec celui 
de la défenderesse bénéficiaire. Or, si la première n'a rien à voir 
dans les causes qui ont motivé le rappel des garanties en rendant 
impossible la réalisation de l'objet du contrat de base, les agisse- 
ments de la deuxième ont contribué à aggraver cette impossibilité 
résultant des troubles politiques. D'abord, au moment de la révolu- 
tion, une partie du contrat de la demanderesse avait été remplie et le 
prix en était dû, mais la défenderesse refusa toujours de le payer, ce 
qui aurait justifié l'autre partie de ne pas terminer les travaux, si elle 
avait pu les poursuivre. La défenderesse congédia d'ailleurs l'ingé- 
nieur qu'elle avait choisi et dont les décisions, à titre d'expert, 
devaient lier les parties quant à l'exécution du contrat, parce qu'il 
avait accueilli les réclamations de la demanderesse. Ce faisant, elle 
ne récusait pas simplement une décision particulière, mais elle 
empêchait que d'autres décisions soient prises à l'avenir, et elle agis- 
sait comme si le contrat ne devait pas être complété. Après avoir, en 
plus, violé la clause qui l'obligeait à indemniser la demanderesse 
pour les frais supplémentaires encourus par suite des événements 
précités, il était clair que le rappel des garanties n'était pas basé sur 
l'intérêt de la défenderesse à la bonne exécution du contrat, mais 
bien sur sa volonté d'en neutraliser les effets à propos du partage 
des coûts et responsabilités en cas de force majeure. L'usage de la 

62. lntraworld Industries Inc., c. Girard Trust Bank, supra, note 31. 
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garantie à cette fin déborde évidemment le cadre contractuel, que 
cette même garantie doit plutôt consolider. Il y avait donc une 
fraude autorisant la mise à l'écart du principe d'autonomie. 

Si l'on compare cette affaire avec les faits de la décision Lum- 
corp Ltd, on voit que le donneur d'ordre (Lumcorp) avait délibéré- 
ment retardé l'exécution de ses obligations contractuelles, le prix 
était discuté mais non refusé par le bénéficiaire, et celui-ci appela les 
garanties en guise de pression exercée sur son partenaire. Bref, on 
était dans un contexte de négociation, en vue de la réalisation effec- 
tive du contrat de base. B.G. Checo, au contraire, avait été forcée de 
se désister, TAVANIR se dérobait à ses obligations, et son recours à 
la garantie tentait de corriger la situation créée par les clauses de 
force majeure et d'indemnisation. Bref, le bénéficiaire cherchait à 
échapper au contrat et non à le faire exécuter. Notons enfin la 
conception que la banque avait de son rôle, consciente que même 
s'il pouvait y avoir fraude, c'était au tribunal à l'empêcher de payer, 
et non à elle d'en décideI-63. 

B - Crédit documentaire 
Dans l'affaire Angelica Whitewear Ltd et Angelica Corp. c. 

Bank of Nova-S~ot ia~~,  il s'agissait de l'appel d'un jugement de la 
Cour Supérieure ayant accueilli l'action de l'intimée et rejeté la de- 
mande reconventionnelle des appelantes. Angelica opérait une ma- 
nufacture de vêtements et en importait; pour assurer le paiement de ses 
commandes à un fournisseur asiatique, l'intimée émit un crédit irré- 
vocable au montant de 350 000 $, payable à retraits, aux conditions 
de présenter l'éventail documentaire habituel: certificat d'inspection, 
document de transport, facture commerciale ... 

Il se produisit qu'une des commandes donna lieu à une fraude 
caractérisée. Le fournisseur en retira 107 061 $; or, ce prix équivalait 
à 10 fois la valeur de la marchandise que les documents représen- 
taient. Toutefois, ceux-ci possédaient l'apparence de conformité 
requise par la banque qui désire garder sa responsabilité à couvert65; 
celle-ci n'en assume aucune quant à leur exactitude66. Néanmoins, 
cette situation aurait certainement pu ouvrir l'exception de fraude 
(la mauvaise foi du bénéficiaire étant manifeste), si ce n'est que le 

63. B.G. Checo International Ltée c. B.N.P. Canada Inc. et TAVANIR, supra, 
note 50, p. 28. 

64. (1 985) C.A. 71 8. 
65. Règles et usances uniformes, art. 7 (1 962); art. 15 (1 983). 
66. Id., art. 9 (1 962); art. 17 (1 983). 
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donneur d'ordre n'apprit la chose qu'une fois le paiement effectué, 
par un mémo reçu de l'intimée. Si la duperie pouvait être évidente, 
au vu des documents, pour Angelica, il n'en allait pas de même pour 
la banque, qui n'était pas un trafiquant en semblables matières. Les 
appelantes l'avisèrent de ce fait, et qu'une autre demande de paie- 
ment allait lui être présentée, sur la base d'une facture augmentée de 
19 045'57 $ en trop. Les documents, cette fois, présentaient quelques 
incohérences entre eux et avec les conditions du crédit. L'intimée 
déboursa quand même toute la somme qui lui fut réclamée à leur 
sujet: ce que voyant, les appelantes refusèrent de rembourser les 
deux retraits, obligeant ainsi la banque à les poursuivre. Au niveau 
de l'appel, Angelica accepta de satisfaire à la partie du jugement qui 
la condamnait à payer 107 061 $, reconnaissant que si fraude il y 
avait eu, la banque ne l'avait pas su en temps utile67, et que les 
documents étant conformes sa responsabilité était inattaquable. 

Restait à savoir ce qui devait advenir de la partie de la 
demande reconventionnelle, touchant la commande gonflée de 
19 045,57 $. Le tribunal reconnut d'emblée le principe d'autonomie: 

«À mon avis, le banquier n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité des exi- 
gences du client)) et il ((n'assume pas l'obligation générale de déceler les 
manoeuvres dolosives pratiquées par des tiers contre le client)), car «en pnn- 
cipe les relations acheteur-vendeur existant entre le client et des tiers n'ont 
pas d'effet quant au banquier (art. 1023 C.C.)»68. 

Toutefois, cette indépendance du crédit documentaire ne signifie pas 
qu'il n'a pas ses propres règles: 

«Comme le contrat qui nous concerne est fondé sur la confiance réciproque 
des parties, cette même confiance commande à chacune d'elles un minimum 
de précaution. Quant au banquier, ne doit-il pas s'assurer de la conformité 
du titre - dans le sens général du terme - avec l'ordre qu'il a reçu du client 
et qu'il a accepté? 3 9  

Ce devoir bancaire est, avant tout, formel: 
«The duty of the issuing bank, which it may perform either by itself, or by its 
agent, the notifying bank, is to examine documents with reasonable care to 
ascertain that they appear on their face to be in accordance with the terms 
and conditions of the credit ~ 7 0 .  

67. C'est-à-dire par voie d'injonction interlocutoire ou desaisie avant jugement: 
M.  POMERLEAU, loc. cit. supra, note 32, 128-1 34. 

68. Angelica Whitewear Ltd et Angelica Corp. c. Bank of Nova-Scotia, supra, 
note 64, 722. Les Règles et usances uniformes de 1962 s'appliquaient en 
vertu des dispositions de l'ordre d'ouverture du crédit: Id., 721. 

69. Id., 721. 
70. Singh c. Banque de I'lndochine. (1 974) 2 All E.R. 754, 757-758 (P.C.). 
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Bien que le jugement réfère à l'autorité ci-dessus, il ne la cite 
pas et le sens qu'il donne à l'obligation de vigilance est quelque peu 
imprécis, comme on verra plus loin. Le fait est qu'en l'espèce, la 
banque avait payé sur la foi de documents apparemment non 
conformes. Fut-elle négligente ou crut-elle devoir ignorer les avis 
d'Angelica? Peut-être confondit-elle irrévocabilité et autonomie du 
crédit, pensant que les avertissements des appelantes étaient un 
ordre d'annulation qui ne pouvait être reçu, et qu'il fallait absolu- 
ment passer outre pour protéger le principe de séparation du con- 
trat de base. Évidemment, sans sortir de son rôle, elle aurait dû 
plutôt augmenter de prudence à l'examen des documents, après 
avoir été informée des manoeuvres du bénéficiaire''. Aussi, les appe- 
lantes prétendirent qu'en payant malgré les avis reçus, elle n'avait 
pas agi avec le soin raisonnable qui était prescrit à l'art. 7 des Règles 
et usances uniformes du temps; proposition que la Cour d'Appel 
accepta72. 

À première vue, il est malaisé de discerner si le tribunal a fondé 
sa conclusion sur l'exception de fraude, sur la non-conformité 
documentaire, ou sur les deux. D'une part, il est clair que l'article 7 
n'a trait qu'au devoir d'examiner les documents en vue de s'assurer 
qu'ils sont apparemment conformes. D'autre part, en disant que la 
méfiance de la banque aurait dû être éveillée par les avis d'Angelica, 
le tribunal fait référence à une affaire où la Cour Suprême a décidé 
que dans pareille situation, le devoir du banquier est de procéder 
aux vérifications qui lui permettront de ne pas se prêter à une 
fraude73. On s'attendrait alors que la Cour d'Appel examine si les 
faits justifient d'introduire l'exception au principe d'autonomie, vu 
que ce principe est affirmé par elle et qu'il est généralement admis 
que l'exception doit être interprétée restri~tivement~~. Or, le tribu- 

71. 11 arrive assez fréquemment qu'une banque ne refuse pas des documents 
non conformes, dans l'intérêt bien compris des parties au contrat de base; 
mais ceci suppose des relations harmonieuses entre elles, et l'intimée 
savait au moins que ce n'était pas le cas. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. 
cit. supra, note 4, p. 1 1 1, nos 158-1 59. 

72 Angelica Whitewear Ltd et Angelica Corp. c. Bank of Nova-Scotia, supra, 
note 64, 723. Art. 7: <(Les banques doivent examiner tous les documents 
avec un soin raisonnable pour s'assurer qu'ils présentent l'apparence de 
conformité avec les conditions du crédit,). 

73. Car1 B. Potter Ltd c. Banque Mercantile du Canada, (1980) 2 R.C.S. 343, 
347-348 (N.-E.). De même, le tribunal admet cet énoncé des appelantes: 
.If the bank, with knowledge of the fraud pays, it must also be liable,, (p. 
725). 

74. <<Exceptio est strictissimae interpretationisn: A. MAYRAND, Dictionnaire de 
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na1 s'est contenté de ce que la banque ait ignoré les avis reçus. C'est 
donc se satisfaire de ce qu'il y ait eu absence de droit du bénéfi- 
ciaire à la majoration du prix des marchandises, sans considérer la 
question de la mauvaise foi; et ce serait enlever toute portée réelle 
au principe d'autonomie, qui sert justement à assurer le paiement 
contre les aléas d'un procès incertain's; mais ce serait aussi faire 
porter à la banque le poids d'une décision qui, même provisoire, 
appartient au juge. Il faut donc conclure que l'intimée a essentielle- 
ment eu tort de ne pas procéder à un examen attentif des docu- 
ments, et d'autant plus qu'elle avait reçu un avis lui prouvant que 
sa cliente se méfiait du bénéficiaire. L'étude de cet arrêt met ainsi 
en lumière l'importance de démêler la différence entre le pouvoir 
judiciaire de lever le voile documentaire, et le pouvoir bancaire de 
refuser les documents non conformes76. 

Dans l'affaire Européenne de Condiments S.A. c. Banque de 
MontréaP7, la défenderesse avait émis un crédit irrévocable au béné- 
fice d'une société qui s'engageait à fonder une nouvelle compagnie. 
Avant qu'une demande de paiement ne soit présentée à la banque, 
celle-ci reçut un télex de la demanderesse, l'avisant de l'état de 
déconfiture de la société précitée, qui ne pouvait plus accomplir son 
engagement. Selon la demanderesse, qui était le donneur d'ordre, le 
crédit était caduc, son objet n'existant plus. D'ailleurs, le président 
de la bénéficiaire avait démissionné, et lui seul était habilité à négo- 
cier la lettre de crédit. 

Comme dans l'affaire Angelica, il semble que la banque ait 
manqué de clairvoyance dans son appréciation des faits. En défense, 
elle allégua que la lettre de crédit était irrévocable, confondant ce 
principe avec l'autonomie. Elle refusa de considérer l'impossibilité 
de réaliser le projet de compagnie, conformément aux termes du 

maximes et locutions latines utilisées en droit, 2e édition, Cowansville, Éd. 
Yvon Blais inc., 1985, p. 76. 

75. Old Colony Trust Co. c. Lawyers Title and Trust Co., 297 F. 152, 155 (1 924). 
Si toute simple violation des termes du contrat de base suffit à faire tomber 
l'autonomie du crédit documentaire, autant dire qu'il n'y a pas de séparation 
entre les deux et que la situation ne serait pas différente si le principe 
n'existait pas. X.T. DE MARSAC, loc. cit. supra, note 11, p. 153, no 6. 

76. Pour sa part, la Cour suprême, en rejetant le pourvoi de la banque, a 
décidé que la preuve n'avait pas été faite que cette dernière était avisée de 
la seconde fraude au moment de payer le deuxième retrait. et que toute 
l'affaire était basée sur la non-conformité documentaire, sur laquelle 
Angelica avait attiré l'attention de la banque: (1987) 1 R.C.S. 59, 91, 93, 
107. 

77. (1 985) C.S. 62. 
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crédit, qui l'obligeait à ne pas s'enquérir de l'exécution effective du 
contrat. Mais apparemment, elle ne retint que cet aspect, si bien 
qu'au moment où l'ex-président vint demander paiement du crédit, 
elle se satisfit d'une procuration de la bénéficiaire antérieure de 6 
mois à la date de réception du télex de la demanderesse. 

Le tribunal reconnut «le caractère absolu, irrévocable et sans 
réserve de la lettre de crédit)), et «que la défenderesse se devait 
d'ignorer toute contestation, objection ou discussion au sujet de la 
créance dont le paiement était garanti par la lettre de crédit ». Toute- 
fois, ceci ((n'a pas pour effet de dégager la défenderesse de son obli- 
gation de s'assurer que la demande de paiement était faite par la 
personne en faveur de qui la lettre de crédit a été émise)). Cet arrêt 
est donc surtout, encore comme Angelica, l'illustration du devoir 
renforcé de vigilance du banquier avisé d'une situation qui devrait 
éveiller sa méfiance's. Le jugement ne se prononce pas sur l'effet de 
l'impossibilité d'exécution du contrat de base. En principe, vu l'au- 
tonomie du crédit, celui-ci n'en est pas affecté. Mais il est certain 
qu'une demande de paiement présentée dans ces conditions serait 
manifestement frauduleuse et répondrait aux critères les plus stricts 
de la définition de l'exceptio1-179. Il est vrai qu'en l'occurrence, la 
procédure intentée était une action en dommages-intérêts; or, on ne 
pouvait reprocher à la banque de ne pas s'être saisie de la question 
de fraude. Soulignons enfin que la lettre de crédit en cause était sui 
generis, n'étant pas conditionnelle à la présentation de documents, 
mais proprement à première demande. Il devenait alors d'autant 
plus impérieux de vérifier l'autorité de la personne qui se prétendait 
mandatée pour demander le paiement. 

Contrairement aux décisions québécoises en matière de garan- 
ties contractuelles, celles qui portent sur des crédits documentaires 
ne nous avancent pas beaucoup dans la compréhension des éléments 
de l'exception de fraude. En revanche, elles montrent que si la ban- 
que aurait tort de jouer à l'arbitre entre les parties au contrat de 
basego, elle ne peut pas pour autant négliger les indices d'abus de la 
part du bénéficiaire. Qu'il y ait vraiment fraude ou non, même si ce 
n'est pas à elle d'en juger, la banque couvrirait alors mieux sa res- 

78. Id., 64, 65. Banque Toronto-Dominion c. Continental Insurance Co., (1 982) 
C.S. 38, 44: «la bonne foi exigée d'un banquier dans ses relations avec les 
clients comporte nécessairement l'obligation d'agir prudemment et avec 
vigilance,,; 46: .cette prudence et cette vigilance doivent être redoublées 
lorsque sa méfiance est éveillée,,. 

79. X. TANDEAU DE MARSAC, /oc. cit. supra, note 11, p. 161 -1 62, no 16. 
80. M. POMERLEAU, /oc. cit. supra, note 32; 126. 
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ponsabilité en ne se contentant pas de «l'apparence de conformité)) 
demandée par les Règles et usances uniformes, mais en exigeant la 
((stricte conformité)) requise par la juriprudence, la doctrines', et la 
pratiqueg2. Cette possibilité et ce devoir qu'a la banque émettrice, 
de ne pas au moins faciliter la fraude du bénéficiaire, distinguent le 
crédit documentaire de la garantie à première demande, où la 
banque garante n'a pas de moyen de contrôle. 

C - Principe fondamental 
Les premiers principes de l'exception de fraude, finalement, 

doivent être cherchés dans ce qui a été nommé ((l'arrêt classique)) en 
ce domaine83, et qui est considéré comme fondamental, tant pour 
l'institution de la lettre de crédita4 que pour celle de la lettre de 
garantie85, vu aussi la discrétion de la jurisprudence au Québec à ce 
sujet. Dans cette affaire, le demandeur avait pris une action pour 
empêcher la banque émettrice de payer la lettre de crédit qui devait 
servir a payer une commande de textile a un exportateur indien, car 
il soutenait que la marchandise qu'il avait reçue était sans valeur. 
Ceci, d'après lui, rendait frauduleux les documents présentés, en 
équivalant à ne pas représenter « actual merchandise ». La banque 
remettantea6, CO-défenderesse, plaida la conformité apparente des 
documents. 

Déjà à cette époque, le principe d'autonomie était bien établi. 
Pour justifier d'excepter de cette règle générale, le tribunal fit la 
distinction entre la livraison de marchandises d'une qualité infé- 
rieure et celle de véritables déchets («worthless rubbish))), entre 
l'exécution imparfaite de la vente et la fraude active87: « Where the 
seller's fraud has been called to the bank's attention before the 
drafts and documents have been presented for payment, the princi- 

81. Equitable Trust Co. of New York c. ~ a w s o n  Partners Ltd, (1 926) 27 Lloyd's 
L.R. 49, 52 (H.L.): <<There is no room for documents which are almost the 
same, or which will do just as well,); J .  STOUFFLET, op. cit. supra, note 2, 
p. 21 2, no 226. 

82. Prise entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre, la banque a intérêt à être 
minutieuse: G. MARAIS, Du crédit confirmé en matière documentaire, 
2ème éd., Paris, L.G.D.J.. 1953, p. 78, no 62. 

83. Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S. 2d 631 (1941). 
84. S.H. VAN HOUTEN, loc. cit. supra, note 48, 379. 
85. P. TRUDEAU, /oc. cit. supra, note 15, 209. 
86. Banque remettante: celle dont la banque émettrice du crédit a reçu les 

documents. Règles et usances uniformes, art. 16 d. 
87. Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., supra, note 83, 634-635. 
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ple of independance should not be extended to protect the unscru- 
pulous seller)P*. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de dire que la banque 
doit être rendue plus vigilante à l'examen des documents ou vérifier 
le mandat des personnes qui lui réclament le paiement, comme dans 
les affaires précédentes. La Cour vise bien la levée du voile do- 
cumentaire. Elle dit même que dans une situation de fraude telle 
qu'en l'espèce, la banque dûment avisée peut refuser le paiement89. Il 
faut dire qu'ici, l'émetteur du crédit a été avisé de la fraude (ou plus 
exactement, des allégations de fraude) par l'action en justice du 
demandeur. Même sans injonction provisoire, cette circonstance 
devait l'inciter à surseoir au paiement, étant donné son obligation de 
prudence et de bonne foigo. La banquier ne se substitue pas alors au 
tribunal, il lui permet plutôt d'exercer son jugement. 

Une des autorités appuyant la décision étudiée ci-dessus est 
toutefois plus large, en apparence, dans l'interprétation des effets de 
la fraude sur l'autonomie: «When the issuer of a letter of credit 
knows that a document, although correct in form, is, in point of 
fact, false or illegal, he cannot be called upon to recognize such a 
document as complying with the terms of a letter of credit»g'. 
Certes, si le banquier a une connaissance personnelle et la preuve 
certaine d'une fraude ou d'une falsification, il serait de mauvaise foi 
envers le donneur d'ordre s'il payait ensuite le bénéficiaire; or, la 
bonne foi est à la base de son contrat avec le premier, comme de 
tout autre contrat; et la fraude, qui corrompt tout, corrompt égale- 
ment son obligation envers le second. La banque ne peut donc espé- 
rer de remboursement si elle ferme volontairement les yeux, mais il 
est facile à comprendre que des cas aussi patents sont assez rares. 

Dans l'affaire Old Colony Trust Co., où. le demandeur avait 
poursuivi l'émetteur du crédit pour avoir refusé de le payer, il n'était 
pas question que les biens fussent sans valeur ou n'aient pas existé, 
et les documents présentaient l'apparence de conformité. L'institu- 
tion financière avait seulement su que les biens n'avaient pas été 
encore entreposés contrairement aux termes du récépissé qui lui 
avait été remis en conformité aux exigences du crédit. Est-ce à dire 
qu'en règle générale, elle devrait tenir compte d'une telle informa- 
tion? Nous soumettons que si l'émetteur du crédit ne se contente pas 
d'une apparente conformité des documents, il exigera la stricte 

88. Id., 634. 
89. Id., 635. 
90. Banque Toronto-Dominion, c. Continental Insurance Co., supra, note 78. 
91. Old Colony Trust Co., c. Lawyers Title and Trust Co., supra, note 75, 158. 
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conformité, mais que le formalisme de son obligation de paiement 
ne lui impose pas de faire enquête sur la réalité représentée92. Dans 
des cas particuliers, ce peut être différent93. Dans l'affaire que nous 
étudions, la Cour fit remarquer qu'en exigeant un récépissé d'entre- 
pôt négociable, les conditions du crédit entendaient nécessairement 
requérir un document satisfaisant aux prescriptions légales. Or, la 
législation de l'état de New-York, où les biens avaient été livrés, 
stipulait qu'un récépissé de ce genre devait préciser la localisation de 
l'entrepôt où les marchandises étaient reçues. Elle criminalisait aussi 
l'acte du responsable d'entrepôt qui aurait délivré un tel document 
en sachant que les biens ne s'y trouvaient pas. Ces conditions ne 
s'imposaient pas au bénéficiaire en tant qu'obligations convention- 
nelles, mais statutaires et d'ordre public, et l'émetteur du crédit ne 
pouvait en faire abstraction94. Nul n'étant censé ignorer la loi, on 
comprend alors que la méfiance du banquier ait été éveillée par l'in- 
formation que celle-ci était violée par le client qui devait lui deman- 
der paiement, et que sa vigilance ait dépassé un simple examen des 
documents. Il était donc justifié de décider proprio motu de refuser 
de payer la lettre de crédit, en dépit de l'apparente conformité des 
documents. On voit bien cependant que le principe de cette décision 
ne peut pas être étendu à la généralité des situations de fraude95. 

L'étude des deux arrêts ci-dessus confirme la distinction des 
éléments de la fraude que nous proposions au début de cette partie, 
tout en apportant une précision. En différenciant ((intentional 
fraud» et « breach of warranty»96, le juge dans Sztejn montre que la 
simple violation d'un devoir.contractue1 ne suffit pas pour invoquer 

92. Singh c. Banque de l'Indochine, supra, .note 70. 758: ((ln the ordinary case 
visual inspection of the actual documents presented is al1 that is called for. 
The bank is under no duty to take any further steps,,. 

93. Ibid.: (<The instant case differs from the ordinary case in that there was a 
special requirement ,,. 

94. Au Québec, l'art. 1024 C.C. dit bien que les obligations d'un contrat s'éten- 
dent aux conséquences qui en découlent d'après la loi: Banque de Mon- 
tréal c. Procureur-général du Québec, (1 979) 1 R.C.S. 565, 571 -572. 

95. Dans l'affaire United City Merchants (Investment) Ltd c. Royal Bank of 
Canada, (1 982) 2 All E.R. 720, 726-727 (H.L.), le tribunal a désapprouvé la 
conduite d'une banque qui avait refusé des documents conformes, pour le 
motif qu'elle était informée de la fausseté d'une déclaration qu'ils conte- 
naient. 

96. ((Warranty: an assurance or promise by one party that a particular state- 
ment of fact is true and may be relied upon by the other party. In the law of 
sales, an express warranty is an assurance of quality.,) The Guide to Ame- 
rican Law, vol. 10, St. Paul, West Publishing Co., 1984, p. 301. 
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l'exception, mais qu'il faut aussi établir la mauvaise foi du bénéfi- 
ciaire, ce qu'expriment les mots «unscrupulous seller)). En pratique, 
la mauvaise foi se présume ici d'une exécution de la vente tellement 
déficiente qu'elle ne peut être d'un vendeur négligent ou qui essaie 
d'offrir une prestation minimale dans les limites de ses obligations97. 
Par ailleurs, la seule inexécution d'une obligation légale impérative 
est suffisante, sans avoir à prouver la mauvaise foi. Dans l'affaire 
Old Colony, on l'a vu, les documents étaient authentiques98 et 
conformes même s'ils contenaient une fausse déclaration, selon 
laquelle les marchandises étaient entreposées alors qu'elles ne 
l'étaient pas encore; mais cette déclaration avait été faite parce que 
le document en question devait être présenté avec les autres avant 
l'expiration de la période de validité du crédit, non pas parce que le 
bénéficiaire ne voulait pas entreposer les dites marchandises et les 
mettre à la disposition du donneur d'ordre. Cependant, la fraude à 
la loi requiert seulement l'intention de s'y dérober, et non celle de 
nuire à l'autre partie99. 

En somme, si la jurisprudence que nous avons commentée, en 
matière de crédit documentaire, indique à la banque de se méfier 
lors de l'examen des documents d'un bénéficiaire que le donneur 
d'ordre lui a dénoncé, c'est seulement quand une obligation légale 
s'ajoute aux conditions du crédit qu'elle peut vérifier les faits dont 
les documents font état, en rapport avec cette obligation. La banque 
pourrait également s'enquérir de l'identité ou de l'autorité d'une per- 
sonne dont la signature est exigée sur un documentl00, s'il est le seul 
nécessaire pour donner paiement au bénéficiairelol, ou si le seul 
document nécessaire est une autorisation de négocier le crédit ou la 
garantie au nom de celui-ci. Dans ce dernier cas au moins (il s'agi- 
rait alors d'un ((clean credit)) ou d'une garantie automatique), le 

97. Dans ce cas précis, la mauvaise foi s'infère de l'infraction elle-même, parce 
que celle-ci est trop importante. Dans d'autres cas, la mauvaise foi peut 
tenir à un acte spécifique, comme la falsification d'un document attestant 
du respect d'une condition qui en fait n'a pas été remplie, même si, du point 
de vue de la vente, cette condition est de peu d'importance. Exemple: 
quantité et qualité telles que convenues au contrat de base, mais marque 
différente de ce qui est indiqué au crédit. 

98. C'est-à-dire qu'ils émanaient bien des autorités qui devaient les délivrer. 
99. c Fraude: fait accompli avec l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui 

OU de se soustraire à l'application d'une règle de droit.. (majuscules ajou- 
tées) Dictionnaire de droit privé, Montréal, Centre de recherche en droit 
privé et comparé du Québec, 1985, p. 96. 

100. Exemple: Singh c. Banque de l'Indochine, supra, note 70. 
1 01 . Exemple: garantie documentaire (rapport d'expert). 
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pouvoir bancaire de dépasser exceptionnellement le formalisme peut 
devenir un devoir1O2. Dans tous les cas, l'exception doit être soulevée 
avant que le paiement ait été effectuél03; après, la situation du don- 
neur d'ordre envers le bénéficiaire n'est pas différente de ce qu'elle 
aurait été si la banque n'était pas intervenuel04, et si cette dernière a 
respecté l'obligation de vigilance que son engagement et les circons- 
tances pouvaient lui imposer, sa responsabilité est sauvelo5. À ce 
propos, le donneur d'ordre ne doit pas oublier de soulever l'excep- 
tion par voie judiciaire. Sinon, il oblige seulement le banquier à être 
plus prudent dans le cours d'exécution de la même obligation auto- 
nome, à moins que son intention ne soit d'attirer l'attention de la 
banque sur les hypothèses OU elle devrait faire enquête. 

III - LES ESPÈCES DE FRAUDE 
Même si elles font l'objet d'une règlementation particulière 

dans certains Étatsl06, les obligations autonomes sont avant tout une 
création de la pratique du commerce internationallO7. En principe, 
l'élaboration de Règles uniformes devrait entraîner l'application 
universelle de principes identiques. En pratique, celles de la Cham- 
bre de Commerce Internationale pour les garanties contractuelles 
ont rencontré peu de faveur, parce qu'elles excluent les garanties 
automatiquesl08. L'utilisation de celles pour les crédits documen- 
taires est beaucoup plus généraliséel09, mais leur interprétation peut 

102. Comme dans Européenne de condiments S.A. c. Banque de Montréal, 
supra, note 77. 

1 03.' Henderson c. C.I.B.C., (1 983) 40 B.C.L.R. 31 8, 320 (S.C.). 
104. C. GAVALDA, J. STOUFFLET, /oc. cit. supra, note 3, p. 22, no 31. 
105. Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., supra, note 83, 634. La banque 

aurait toutefois un droit d'agir en répétition contre le bénéficiaire coupable 
de fraude: M. POMERLEAU, /oc. cit. supra, note 32, 134. Si tel est le cas, le 
donneur d'ordre devrait pouvoir se retourner contre elle pour le même motif, 
puisque si l'action de la banque réussit, sa dette envers le bénéficiaire 
n'existe plus, mais celle du donneur d'ordre envers etle non plus. 

106. Par exemple, dans une certaine mesure, aux États-Unis: M. KURKELA. 
Letters of Credit under International Jrade Law, New York, Oceans Publi- 
cations Inc., 1985, p. 42-50; L. SARNA, .Letters of Credit: Bankruptcy, 
Fraud and ldentity of Parties,,, (1986) 65 R. du B.C. 303, 304-305 (numéro 
spécial sur le droit bancaire). 

107. D. DESJARDINS, <(Le banquier et les ventes internationales,), (1982) 
Meredith Mernorial Lectures 1 31 , 1 46. 

108. P. TRUDEAU, loc. cit. supra, note 15.176. 
109. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. cit. supra, note 4, p. 18, no 2. 
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donner lieu à des variations, si les tribunaux d'un État considèrent 
ces règles dans une optique juridique nationalisteHo. En ce qui 
concerne notre sujet principal, la fraude est une notion unanime- 
ment invoquée mais dont la portée reste à  délimiter^^^, et en fait 
cette notion même semble celle du droit communl12. Ce sont donc les 
contraintes de l'autonomie qui limitent sa portée, autant que les 
effets de l'autonomie sont limités par elle. Il y a trois niveaux aux- 
quels on peut questionner l'interférence de ces deux principes: soit 
au cas de fraude grossière, de fraude intentionnelle, ou de simple 
infraction contractuelle. La première se rencontre quand les docu- 
ments sont falsifiés ou que le bénéficiaire n'a pas exécuté son obliga- 
tion contractuelle envers le donneur d'ordre, mais qu'il se prévaut 
tout de même de l'obligation bancaire autonome113. Dans ce dernier 
cas, l'indépendance du crédit documentaire tombe quasi certaine- 
mentH4, mais c'est moins sûr pour la garantie de bonne exécution; 
souvent le tribunal dira qu'il s'agit seulement d'une dispute contrac- 
tuelle, où les parties se rendent les coupsus. Pour qu'il y ait mau- 
vaise foi jointe à l'absence de droit, le bénéficiaire de 1,a garantie 
devra avoir posé un geste qui démontre qu'en fait, la bonne exécu- 
tion du contrat lui est indifférente"6. 

La fraude intentionnelle ne heurte pas aussi carrément le contrat 
de base que la grossière: les documents sont authentiques mais ils 
contiennent de fausses déclarations117, ou bien le bénéficiaire a exé- 

11 0. Id., p. 21, no 7. Ceci va à l'encontre du but même de l'uniformisation. Dans 
l'affaire Angelica, les réserves de la Cour d'Appel sur le (<droit comparé,, 
ont été critiquées en Cour suprême: supra, note 76, 82-83. 

11 1. M. HANNANI, /oc. cit. supra, note 9, 700. 
11 2. M. POMERLEAU, /oc. cit. supra, note 32, 120-1 21. 
113. S.H. VAN HOUTEN, loc, cit. supra, note 48, 379. 
114. Henderson c. C.I.B.C., supra, note 103 (demande de paiement d'un crédit 

documentaire, par le syndic à la faillite d'une compagnie qui ne pouvait 
plus produire les spectacles que ce crédit devait payer). 

11 5. Harbottle Ltd c. National Westminster Bank, (1 978) 1 Q.B. 146, 151, 155 (le 
vendeur avait consenti une garantie limitée dans le temps, sous condition 
que l'acheteur paierait par lettre de crédit; celui-ci n'était pas satisfait de la 
durée de validité et menaçait: ~ex tend  or pay», tandis que le vendeur 
exigeait d'abord que le crédit soit émis). Aussi: Edward Owen Ltd c. Bar- 
clays Bank, (1 978) 1 Q.B. 159, 173 (C.A.). 

116. Voir les faits de B.G. Checo International Ltée c. B.N.P. Canada Inc. ef 
TA VANIR, supra, note 50. 

11 7. Old Colony Trust Co. c. Lawyers Title and Trust Co., supra, note 91; C. 
GAVALDA, J. STOUFFLET, toc. cit. supra, note 3, p. 15, no 17. 
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cuté son obligation mais sa prestation n'est pas du tout à la mesure 
de celle du donneur d'ordrellg. Cette notion peut s'énoncer claire- 
ment, mais il est clair également que c'est surtout elle qui pose pro- 
blème, car concrètement il s'agit d'une question de degré. Enfin, il 
est acquis que l'exécution défectueuse d'un devoir contractuel du 
bénéficiaire, envers le donneur d'ordre, ne suffit pas pour atteindre 
l'autonomie de l'obligation bancaireH9, que ce soit en matière de 
crédit120 OU de garantieIz1. 

A - À la transaction documentaire 
La falsification des documents est une fraude spécifique surtout 

au crédit documentaire, puisque la garantie de bonne exécution la 
plus courante est la garantie automatique122. Nous avons suffisam- 
ment établi, dans les deux premières parties de ce travail, quel type 
d'examen la banque est tenue de faire subir aux documents, quand 
et comment elle doit se mettre en garde. Nous avons aussi souligné 
que la banque, en vérifiant l'apparence de conformité, n'encourt pas 
de responsabilité quant à la vérité des faits déclarésl23, et que c'est 
au donneur d'ordre de soulever ce moyen, s'il y a lieulZ4. La faus- 
seté, qui n'est pas une falsification, est incontestablement une fraude 
à l'encontre du donneur d'ordre, mais n'habilite pas la banque à 
refuser le paiementl25, sauf les exceptions suggérées plus haut. 

118. C'était le cas dans Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., supra, 
note 83. 

11 9. Par exemple, dans Edward Owen Ltd c. Barclays Bank, supra, note 11 5, 
165, le bénéficiaire de la garantie devait payer par crédit confirmé, mais en 
avait plutôt fourni un notifié. On peut prétendre que son obligation essen- 
tielle étant de payer par lettre de crédit, son infraction équivalait à une exé- 
cution défectueuse, ce qui exclut la fraude grossière (qui supposerait un 
refus de payer) ou intentionnelle (qui supposerait un paiement moindre que 
convenu). De fait, ni l'une ni l'autre n'ont été reconnues par le tribunal. 

120. H. HARFIELD, ~Enjoining Letter of Credit Transactions)), (1 978) 95 Banking 
L.J. 596, 600-601. 

121. M. CABRILLAC, B. TEYSSIÉ, <(Crédits et titres de crédit),, (1982) 35 Rev. 
trim. drî corn. et drt écon. 268, 281, no 15. 

122. Voir supra, note 22. 
123. Règles et usances uniformes, art. 17. 
124. E.P. ELLINGER, ~Fraud in Documentary Credits Transactions)), (1981 ) J. 

Bus. L. 258, 265. 
125. Asbury Park and Ocean Grove Bank c. National City Bank, 35 N.Y.S. 2d 

985, 989 (1 942). 
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C'est l'étendue de cette fraude que l'arrêt United City Mer- 
chants est venue restreindre, en la limitant aux cas où le bénéficiaire 
sait que les documents qu'il présente contiennent une assertion 
contraire à la réalité'z6. Dans cette affaire, le vendeur bénéficiaire 
d'un crédit irrévocable devait présenter à la banque un document 
attestant que les biens avaient été expédiés au plus tard le 15 
décembre 1976. En fait, le transporteur les avait embarqués le 16, 
mais les courtiers qui délivraient ce genre de documents y inscrivi- 
rent la date du 15. La banque refusa toutefois d'effectuer le paie- 
ment, car il manquait dessus une notation particulière, laquelle 
devait aussi être du 15 décembre ou avant. Le transporteur revint 
présenter un nouvel ensemble de documents parfaitement en ordre; 
mais la banque refusa encore de s'exécuter, disant qu'elle était 
informée que la livraison n'avait pas été effectuée selon les termes 
des documents qu'on lui soumettait127. 

Cette décision définit comme suit l'exception de fraude: ((where 
the seller [...] presents to the confirming bank documents that 
contain [...] material representations of fact that to his knowledge 
are untrue ». La justification de ce point de vue se trouve dans le fait 
que le bénéficiaire ignorait tout, apparemment, des péripéties docu- 
mentaires de sa marchandise. Il aurait été la victime des agissements 
de tiers; il ne devait pas en subir les conséquences. Ainsi l'obligation 
bancaire demeurait autonome et formaliste, et lui pouvait en récla- 
mer le bénéfice. 

Aussi convenable que soit ce jugement en regard des faits de la 
cause, il ne reste pas moins critiquable à un double titre. D'abord, 
en excluant la participation des tiers du domaine de l'exception à 
l'autonomie, il encourage quasiment les complots de fraude entre 
complices dont l'un, le bénéficiaire, pourrait toujours invoquer son 
ignorance s'il est le moindrement prudentl28. Ensuite, en limitant la 

126. Supra, note 95, 725. En fait, il faut même dire que si le principe de I'excep- 
tion à l'autonomie a déjà été reconnu en Angleterre: Discount Records Ltd 
c. Barclays Bank Ltd, (1975) 1 W.L.R. 315, 319 (Ch. D.), il n'a cependant 
jamais été appliqué: P. TRUDEAU, /oc. cit. supra, note 15, 21 0. Sur l'affaire 
United City Merchants: L. SARNA, loc. cit. supra, note 106, 31 8-323. 

127. United City Merchants (Investment) Ltd c. Royal Bank of Canada, supra, 
note 95, 723-724. 

128. M. POMERLEAU, /oc. cit. supra, note 32, 124. La définition de la fraude, 
proposée au début de la deuxième partie de ce texte, inclut toute manoeu- 
vre pratiquée par le bénéficiaire ou à sa connaissance, ce qui, à notre avis, 
est un cadre plus large que l'obligation de prouver sa connaissance de la 
fausseté du contenu des documents. 
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fraude aux assertions frauduleuses dans les termes du crédit, il rend 
l'exception pratiquement inopérante dans la mesure où des considé- 
rations importantes (comme la qualité des biens) ne sont pas tou- 
jours mentionnées dans la lettre de crédit, et notamment s'il s'agit 
d'un « clean credit »1*9. 

Par ailleurs, on peut voir dans cette affaire un autre épisode de 
l'histoire de la perception du rôle des banquiers par eux-mêmes, 
dans des situations incertaines. Entre la première et la seconde pré- 
sentation des documents, la communication s'était établie entre le 
donneur d'ordre et la banque, et celle-ci avait reçu instruction de ne 
pas honorer la demande de paiement130. Ainsi, la banque s'était lais- 
sée entraîner à ce qui ne peut être (la plupart du temps) qu'un jeu 
dangereux pour elle: prendre la place d'un juge sans avoir l'autorité 
légale de trancher un litige; sortir de sa neutralité en courant le ris- 
que d'y engager sa responsabilité. Dans Harbottle, en comparaison, 
la banque avait fait réaliser à son client qu'il se devait de veiller 
lui-même au respect de ses droits par les voies judiciairesl31. On 
comprend alors que la Chambre des Lords ait insisté sur l'obligation 
que la banque a de payer le crédit documentaire, nonobstant la 
connaissance qu'elle a, par le donneur d'ordre, d'un défaut du 
bénéficiairel32. 

D'un autre côté, ne peut-on dire qu'au moment où la banque a 
reçu les «nouveaux» documents portant la date du 15 décembre, 
alors que cette date était déjà dépassée quand les premiers avaient 
été refusés, ladite banque ne pouvait faire autrement que soupçon- 
ner une fraude? Il s'agit de savoir si elle était pour autant autorisée à 
faire prévaloir son avis ou celui du donneur d'ordre. Nous avons 
déjà soutenu que c'est le cas si elle en est convaincue et peut le 
démontrer aux yeux de tous. De tels soupçons ne font peut-être pas 
une preuve suffisante, car ils sont sérieux mais pas indiscutables. 

- 

129. Henderson c. C.I.B.C., supra, note 103, 321. En cas de liv'aison de biens 
sans valeur, si la qualité n'était pas mentionnée dans les conditions du 
crédit, ce serait une fraude au contrat de base; si elle l'était, ce serait aussi 
une fraude à la transaction documentaire. 

130. The "American Accord", (1 979) 1 Lloyd's L.R. 267, 272 (Q.B.). 
131. Supra, note 11 5, 151. 
132. United City Merchants (Investment) Ltd c. Royal Bank of Canada, supra, 

note 95, 725. 
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B - Au contrat de base 
La contre-partie du bénéficiaire d'un .crédit documentaire est 

constituée par la présentation de documents, remis à la banque et 
finalement au donneur d'ordre. L'existence de cette contre-partie 
offre une certaine protection à ce dernier, et pourrait justifier l'opi- 
nion de limiter la fraude aux documents. Mais une telle protection 
fait défaut aux garanties de bonne exécution à première demande 
(les plus répandues), ce qui rend nécessaire le recours à l'exception 
de fraude au contrat de base, en vue de protéger la bonne foi des 
parties; d'ailleurs ce recours est déjà autorisé en crédit documen- 
t airel33. 

La fraude grossière ne devrait pas être la norme à satisfaire. On 
ne doit pas oublier-que l'arrêt fondamental sur toute cette question 
est l'affaire Sztejn. Or, comme nous avons pu le constater lorsque 
nous l'avons étudié dans la deuxième partie, l'exception y fut recon- 
nue pour un cas de fraude majeure, mais non de l'espèce grossière: 
documents authentiques (non pas falsifiés), livraison effective (non 
pas refusée), mais de biens sans ~aleurl3~. Il suit de là que les déci- 
sions postérieures qui ont restreint la portée de l'exception n'étaient 
peut-être pas fondées à le faire en se basant sur cet arrêtl35. 

De la même façon, un certain courant de jurisprudence et de 
doctrine a imposé l'idée que la preuve de la fraude alléguée doit la 
faire apparaître claire ou démontrée (((clear or established»)l36, et ce 
même au niveau d'un recours interloc~toirel~~. L'importance d'une 
procédure de cet ordre est facile à comprendre, dans un contexte où 
le donneur d'ordre doit agir rapidement, afin de prévenir le paie- 
ment par la banque. À ce stade, par nature, les questions de fond ne 
sont pas vidées. Si, dans le domaine des obligations autonomes, le 
caractère exceptionnel du principe de la fraude peut forcer le juge 
du procès à exiger une qualité élevée de preuve, il n'en demeure pas 

- 

133. M. HANNANI, /oc. cit. supra, note 9, 705. 
134. Voir les commentaires de S.H. VAN HOUTEN, loc. cit. supra, note 48, 

386-387. 
135. Par exemple, dans Discount Records Ltd c. Barclays Bank Ltd, supra, note 

126, Szfejn n'est cité que pour en distinguer les faits de ceux de l'espèce. 
136. F. EISEMANN, C. BONTOUX, op. cit. supra, note 4, p. 102, no 139; p. 126, 

no 182. 
137. Harbottle Ltd c. Nationaj Westminster Bank, supra, note 11 5; Edward Owen 

Ltd c. Barclays Bank, supra, note 1 15,170; Lumcorp Ltd c. Canadian Impe- 
rial Bank of Commerce, supra, note 45, 995; Discount Records Ltd c. Bar- 
clays Bank Ltd, supra, note 126, 31 9. 
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moins que pour un interlocutoire, ces considérations ne devraient 
pas mettre en jeu le droit du donneur d'ordre à protéger sa 
créancel38. D'ailleurs, comme le dit un juge ontarien: ait is not logi- 
cal to refer to 'established fraud' or 'clear fraud' on an interlocutory 
motion where the Court has not seen or heard the parties)). En i'es- 
pèce, « a  good prima facie case of fraud)) fut jugé suffisantl39. Dans 
une autre décision canadienne, c'est un critère de ((strong prima 
facie case of fraud)) qui fut utilisé140. Ces façons de concevoir la 
question du degré de preuve nous ramènent familièrement au droit 
commun de l'injonction selon le Code de Procédure Civile. L'art. 
752 suppose que celui qui demande une injonction interlocutoire 
((paraisse y avoir droit )) et qu'elle soit nécessaire pour éviter un pré- 
judice sérieux ou irréparable, ou un état de choses qui s'opposerait à 
l'exécution efficace du jugement au fond. Dans le langage de nos 
tribunaux, l'apparence de droit signifie que le demandeur doit en 
établir «une preuve prima facie suffisamment convainquante»l41. 

L'importance des moyens interlocutoires ne peut être sous- 
estimée si l'on veut exercer efficacement l'exception de fraude contre 
l'exécution de l'obligation bancaire. En effet, il a déjà été exposé 
qu'après le paiement, c'est trop tard. Le courant favorable à l'exi- 
gence d'une fraude claire ou manifeste devrait au moins être tem- 
péré quand il s'agit de garanties de bonne exécution, vu que dans la 
plupart d'entre elles, le donneur d'ordre est mal protégé contre le 
risque de mauvaise foi du bénéficiairel42. Enfin, remarquons que si 
l'on veut procéder à la saisie avant jugement du crédit ou de la 
garantie au lieu de requérir une injonction interlocutoire, il faut 
savoir que les conditions de la première (art. 735 C.P.C.) sont plus 
exigeantes que celles de la seconde (art. 753 C.P.C.)143. 

138. M. POMERLEAU, loc. cit. supra, note 32, 129-1 30. 
139. Rosen c. Pullen, (1 982) 126 D.L.R. 3d 62, 72 (Ont. H.C.). 
1 40. C. D. N. Research and Development Ltd c. Bank of Nova-Scotia, (1 981 ) 18 

C.P.C. 62, 65 (Ont. S.C.). Dans cette affaire, il s'agissait de la fraude du 
bénéficiaire d'une garantie automatique; dans la précédente, d'un crédit 
documentaire. 

141. Nasgovitz c. Canadian Merrill Ltd, (1 980) C.S. 375, 386. Aussi: Dupuis c. 
Les Contenants Sanitaires C.S. Inc., (1979) C.S. 414, 420: (([ ...] un droit 
prima facie apparent et suffisamment clair [...ln. 

142. M. HANNANI, /oc. cit. supra, note 9, 709. 
143. Commission du Salaire Minimum c. Pilkington Glass Ltd, (1 972) C.S. 35, 37. 
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CONCLUSION 
Les cas d'ouverture à l'exception de fraude 

Dans la première partie de ce travail, nous établissions nette- 
ment la distinction entre ces institutions juridiques originales que 
sont le crédit documentaire, spécialement irrévocable, et la garantie 
de bonne exécution, spécialement à première demande. Dans la 
deuxième partie, nous avons même pu constater le non-sens où ris- 
quait d'aboutir l'application des principes de l'un à l'explication de 
ceux de l'autre. 

D'autre part, dès le début de ce travail également, nous avons 
pu nous rendre compte que la notion d'autonomie reste fondamen- 
talement la même sous le régime de l'une ou l'autre institution. De 
la même façon, la conception qu'on peut avoir de la fraude, qui 
constitue l'exception à cette règle, est commune aux deux. La 
manière dont cette conception est actualisée et reconnue à travers 
chacune permet de voir les différences qui tiennent à leurs caracté- 
ristiques respectives. Par exemple, on peut dire qu'en somme l'exis- 
tence d'une fraude est chose relativement facile à prouver pour un 
crédit documentaire; il suffit d'établir que l'inexécution des obliga- 
tions du bénéficiaire est assez importante, parce que le droit du ven- 
deur au paiement dépend directement de leur accomplissement. Le 
caractère de subsidiarité de la garantie d'exécution rend les choses 
moins simples; en effet, si elle ne saurait validement servir à autre 
chose qu'assurer la réalisation du contrat de base, il est admis de 
l'utiliser comme moyen de pression sur l'autre partie. Au lieu d'être 
alors une question de degré d'inexécution, la fraude est plutôt liée 
aux circonstances de cette inexécution. 

Quant au banquier, il doit essentiellement saisir la différence 
entre son office et celui de juge, tout en étant conscient que son 
devoir de neutralité ne peut pas couvrir la mauvaise foi. En outre, il 
doit ajuster sa prudence aux événements, et faire la distinction entre 
les cas où sa méfiance est éveillée et où il doit ne tolérer aucune 
irrégularité, et ceux où il pourrait, en plus, faire sa propre enquête. 
Ceci sort la banque de son rôle d'intermédiaire étranger aux conven- 
tions sous-jacentes à son activité de financement, et menace ainsi les 
fondements de l'obligation autonome. Elle ne devrait donc pas en 
sortir pour faire la police du contrat et représenter les intérêts d'une 
autre partie ou même les siens, mais uniquement pour préserver la 
confiance qui est à la base de ses relations d'affaires, en posant les 
actes qui sont nécessaires, dans un cas précis, pour ne pas être taxée 
de mauvaise foi si elle paie le bénéficiaire. 
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rurbain, les procédures, tout en étant plus simples, sëtalent sur une 
plus longue période, la détention ou le placement en internat 
surviennent plus fréquemment, et les sentences sont plus sévères. 

Based upon observations made between May and July 1981 
and relating to criminal procedures, the authors have been able to 
make certain comparisons in the functioning of Youth Courts in 
urban and rural areas. In light of certain factors such as the perso- 
na1 characteristics of the subjects, the crimes of which they stand 
accused, the hearings and the sentences imposed, several differences 
were noted. In rural areas, although the procedures involved were 
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INTRODUCTION. 

Le fonctionnement quotidien des tribunaux pour mineurs est 
très rarement étudié par les spécialistes des sciences humaines. Les 
revues juridiques publient régulièrement des analyses et des critiques 
des principes et procédures contenus dans les législations concernant 
les mineurs et, aussi, des commentaires sur la jurisprudence. Ici et 
là, il y a bien quelques rapports d'observateurs (journalistes, juristes, 
sociologues, travailleurs sociaux, ...) ayant séjourné quelques heures, 
et rarement plus, dans une salle d'audience d'u* tribunal de la jeu- 
nesse. En somme, il n'y a jamais eu, à notre connaissance, une étude 
scientifique, par la méthode d'observation systématique, du fonc- 
tionnement des tribunaux pour mineurs. 

Dans le cadre de l'étude nationale sur le fonctionnement des 
tribunaux pour mineurs au Canada (Caplan, 1981)' nous avons eu 
l'occasion de réaliser, entre mai 1981 et mars 1982, au Québec, une 
telle enquête sur une cohorte d'environ 600 nouvelles premières 
comparutions et d'observer, par la suite, toutes les audiences concer- 
nant ces événements judiciaires. Ces données nous permettent de 
comparer le fonctionnement d'un tribunal de la jeunesse en milieu 
urbain, à Montréal, avec des tribunaux en milieu rurbain, à Granby, 
Cowansville et Saint-Hyacinthe. Ces comparaisons portent sur les 
caractéristiques des adolescents et de leur conduite illégale, la forme, 
la durée et le contenu des audiences, l'implication de l'adolescent 
dans les procédures judiciaires, la détention des accusés et l'issue des 
procédures, les mesures ordonnées par les juges officiant dans ces 
tribunaux de la jeunesse. 

1. ÉCHANTILLON ET DONNÉESI 
La description de la méthodologie de la recherche est présentée 

par Marceau et al. (1982). Il était matériellement impossible de tirer 
un échantillon d'audiences à travers l'ensemble du Québec. Pour 
diverses raisons (transport, disponibilité d'un personnel qualifié, 
etc.), nous avons opté pour le choix de quatre terrains d'échantil- 
lonnage. Ceux-ci représentent une bonne tranche de la réalité de la 
justice pour mineurs québécoise. Ainsi, Montréal caractérise adé- 

1. La cueillette des données a été rendue possible grâce à un contrat des 
ministères du Solliciteur général et des approvisionnements et services du 
Canada. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que les 
auteurs et ne sont pas nécessairement celles de ces ministères. 
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quatement les grands centres et, pour donner une idée de la justice 
pour mineurs à l'extérieur de ces centres, nous avons opté pour les 
trois lieux suivants: Saint-Hyacinthe, Granby et Cowansville. Les 
raisons principales de ce choix sont leur proximité de Montréal et 
parce qu'il s'agit de petites villes administratives ou industrielles qui 
desservent aussi un milieu rural ou semi-urbain assez étendu. À 
défaut d'indications contraires, les tribunaux de la jeunesse de ces 
trois localités semblaient susceptibles de nous fournir un portrait 
assez représentatif des tribunaux de la jeunesse d'envergure plus res- 
treinte, en terme de volume des affaires traitées (les comparaisons 
avec les données de Statistique Canada, qu'ont réalisées LeBlanc et 
Beaumont (1985a' 1985b)' montrent que ces échantillons représen- 
tent très bien l'année 1981 sur ces sites et pour l'ensemble du Qué- 
bec). Le volume total des affaires traitées dans ces trois sites nous 
apparaissait néanmoins suffisant pour les fins de la recherche. 

Pendant la période, allant du 25 mai au 31 juillet 1981 inclusi- 
vement, tout nouvel événement, c'est-à-dire un événement pour 
lequel on tenait une première audience, faisait partie de notre échan- 
tillon. En d'autres termes, chaque fois que le tribunal tenait, pen- 
dant cette période, une première audience concernant au moins un 
nouveau chef d'accusation, cet événement composé d'un ou de plu- 
sieurs chefs d'accusation, devait faire partie de l'échantillon, que 
l'adolescent concerné en soit ou non à ses premiers démêlés avec la 
justice. Par la suite, chacun de ces événements de l'échantillon 
devait être suivi jusqu'à son dénouement ou jusqu'en mars 1982. 
Chacune des audiences concernant un tel événement devait être 
observée. 

Il convient de préciser ici que nous ne nous intéressions qu'aux 
cas où un jeune faisait l'objet d'une accusation, soit en vertu du 
Code criminel (ou de lois connexes) et de l'article 3 de la Loi sur les 

jeunes délinquants, soit encore en vertu d'une loi provinciale ou 
d'un règlement provincial ou minicipal. Il est à noter que dans ce 
dernier cas, l'article 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
(L.Q. 1977, ch. 20) déclare que l'affaire doit être traitée selon la Loi 
des poursuites sommaires (S.R.Q., 1964, ch. 35) dans la mesure où 
cela est compatible avec la première. Bien que ces cas ne soient pas 
traités selon la Loi sur les jeunes délinquants, nous les avons inclus 
dans l'échantillon de manière à permettre une comparaison avec les 
tribunaux pour mineurs des autres provinces. Il faudra toutefois 
garder à l'esprit, dans toute comparaison de ce genre, que la Loi sur 
les jeunes délinquants, loi fédérale, et la Loi des poursuites som- 
maires, loi provinciale, n'avait pas toujours les mêmes exigences. Il 
faut aussi rappeler que compte tenu de la Loi sur la protection de la 
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jeunesse du Québec, il ne pouvait s'agir que d'événements qui 
avaient eu lieu lorsque le mineur était âgé d'au moins quatorze ans 
mais de moins de dix-huit ans. 

À Granby, la taille de l'échantillon s'est limitée à 36 adolescents 
comparativement à 35 à Cowansville, et 65 à Saint-Hyacinthe. Au 
total, ces trois sites nous ont permis de constituer un échantillon de 
cent trente-six adolescents. Dans chacun de ces trois sites, le nombre 
d'événements distincts inclus dans l'échantillon correspond au nom- 
bre de sujets de l'échantillon. Dans les quelques cas où de nouveaux 
événements concernant les mêmes sujets sont apparus devant le tri- 
bunal, ceux-ci étaient joints à d'autres dossiers encore ouverts et ils 
n'ont donc jamais fait l'objet d'un traitement distinct. 

Par ailleurs, le nombre d'audiences pertinentes à la recherche 
au cours de la période de la collecte de données s'établissait à 
58 pour Granby, 127 pour Saint-Hyacinthe et 65 pour Cowansville, 
soit 250 pour l'ensemble de ces trois sites. Dix de ces audiences ont 
été ratées pour différentes raisons (4% des audiences) (voir Marceau 
et al., 1982). 

Il convient aussi de noter qu'à Granby, toutes les affaires 
étaient terminées au tribunal avant la fin de l'observation, le 
12 mars 1982. Par contre, sur chacun des deux autres sites, soit à 
Saint-Hyacinthe et à Cowansville, trois affaires demeuraient encore 
pendantes à cette époque, soit respectivement 4,6% et 8'6% des 
affaires retenues dans l'échantillon. 

À Montréal, un total de 474 événements furent ainsi suivis; ces 
événements concernaient 454 jeunes différents, ceux-ci étant impli- 
qués dans un ou plusieurs nouveaux événements durant la période 
allant du 25 mai au 31 juillet 1981. Un total de 1553 audiences ont 
été observées pendant que 11 1 audiences (7,16%) qui, en principe, 
auraient dû être observées, ne l'ont pas été, ou l'ont été de manière 
incomplète, pour des raisons diverses (voir Marceau et al., 1982). 
On peut ainsi relever une moyenne de 3,3 audiences par événements 
(ou 3,4 par jeune) durant la totalité de la période d'observation. 

On doit cependant ajouter à cela que 54 affaires n'étaient pas 
terminées devant le Tribunal au moment où nous avons dû cesser . 
nos observations, soit le 12 mars 1982; ainsi, 11,89% des adolescents 
de l'échantillon n'avaient pas encore été l'objet d'une décision finale 
plus de sept mois après la fin du recrutement de l'échantillon. 

Il faut, par ailleurs, noter que le nombre total d'audiences 
observées dans les trois sites en milieu rurbain est bien inférieur à la 
proportion de 30% des sujets si on le compare au nombre d'observa- 



Une comparaison du fonctionnement 
de tribunaux de la jeunesse 

en milieux urbain et rurbain (1987) 17 R.D.U.S. 
au Québec 

tions effectuées à Montréal. En effet, le nombre d'audiences obser- 
vées dans ces tribunaux totalise 250; il est donc six fois moindre 
qu'à Montréal. En d'autres termes, le nombre d'audiences néces- 
saires pour disposer d'un cas à Granby, Cowansville et Saint- 
Hyacinthe est presque de moitié inférieur à celui que l'on retrouve à 
Montréal (l,8 audience par adolescent contre 3,3 à Montréal). 

Ceci s'explique sans doute par la nature différente des cas trai- 
tés dans ces trois tribunaux. En effet, près de 30% des chefs d'accu- 
sation relevés dans nos échantillons de Granby, Cowansville et 
Saint-Hyacinthe, concernaient des infractions à des lois ou règle- 
ments provinciaux ou municipaux, alors qu'à Montréal, la propor- 
tion de chefs d'accusation de ce type n'atteignait même pas 4% de 
l'ensemble des chefs d'accusation notés. En fait, plus de la moitié 
des sujets de l'échantillon combiné de Granby, Cowansville et Saint- 
Hyacinthe n'étaient accusés que de ce genre d'infractions. Or, les 
chefs d'accusation portés pour une infraction à ces lois ou règle- 
ments amènent des procédures beaucoup plus rapides, pour des rai- 
sons que l'on conçoit aisément. 

Cette différence fondamentale entre les cas traités devant les 
tribunaux urbain et rurbain nous obligent à ne comparer que les 
infractions fédérales et au Code criminel, ainsi nous mettrons en 
opposition ces deux types de tribunaux par rapport à des cas de 
même nature légale. De plus, ce choix rend nos résultats tout à fait 
compatibles avec le contenu de la nouvelle Loi sur les jeunes 
contrevenants. 

II. LES CARACTÉRISTIQUES DES SUJETS 
ET DE LEUR CONDUITE ILLÉGALE 
Les adolescents ayant comparu devant les tribunaux pour 

mineurs en milieu urbain et rurbain sont tout à fait comparables sur 
six caractéristiques sur huit puisqu'il n'y a pas de différences statis- 
tiquement significatives sur ces variables (tableau 1). En effet, la 
distribution du sexe et de l'âge des adolescents est équivalente de- 
vant les deux types de tribunaux: il s'agit presque exclusivement de 
garçons, plus de 90%' et ils sont surtout âgés de seize et dix-sept 
ans, au moins 60% des accusés. Leur milieu de vie est semblable: ils 
demeurent avant tout avec au moins un de leurs parents, (plus de 
70%) et au moins un de leurs parents travaille (plus de la moitié). 
Et, moins de 30% d'entre eux ont déjà fait l'objet d'une déclaration 
antérieure de délinquance: c'était surtout pour une infraction contre 
la propriété. 
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Les accusés devant les tribunaux en milieux urbain et rurbain 
se différencient statistiquement sur deux caractéristiques: il y a 
moins de travailleurs, 18%, et plus d'étudiants, 41%, en milieu 
urbain et l'inverse s'observe en milieu rurbain, (37% sont des travail- 
leurs et 26% des étudiants); et, peu d'adolescents devant les tribu- 
naux en milieu rurbain possèdent un dossier de protection, 4%' tan- 
dis que cinq fois plus de jeunes accusés devant le tribunal du milieu 
urbain affichent un tel dossier. 

TABLEAU 1 

Les caractéristiques des sujets et leur conduite illégale 

Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Tribonaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu nirbain 

(x*) liberté siguifi- N % N % 
(dl) cation 

(Pq 
Le sexe 1,3443 
garçons 
faes 

L'âge 0,4766 
13, 14, 15 ans 
16, 17 ans 

Le statut des parents 0,761 1 
les parents travaillent 
les parents ne 
travaillent pas 
pas de parents 

Le statut du jeune 9,8286 
étudiant 
travailleur 
inactif 

Le milieu de vie 
du jeune 3,3448 
avec l'un des parents 
avec les deux parents 
en centre d'accueil, 
autre 

La présence de dossier 
de protection 8,0086 
absence 
présence 
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TABLEAU 1 (suite) 
Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu rurbain 

(x2) liberté signifi- N % N % 
(di) cation 

(P G )  
La présence de décla- 
rations antérieures de 
délinquance 0,2120 1 0,6452 
absence 283 72,4 42 76,4 
présence 108 27,6 13 23,6 

La nature de la délin- 
quance sur Ie chef 
d'accusation antérieur 
le plus grave 2,1795 3 0,5360 
introduction par 
effraction 46 43,8 8 61,s 
autres infractions 
contre la propriété 18 17,l 2 15,4 
infractions contre la 
personne 25 23,8 1 7,7 
infractions fédérales 16 15,2 2 15,4 

Le nombre de chefs 
faisant partie de 
l'échantillon 4,7837 4 0,3102 
un chef 64 16,4 12 21,8 
deux chefs 141 36,l 12 21,8 
trois à quatre chefs 88 22,5 16 29,l 
cinq à neuf chefs 68 17,4 11 20,O 
dix chefs et plus 30 7,7 4 7,3 

Le nombre d'incidents 
sur les chefs de 
l'échantillon 17,0796 2 0,0002 
un incident 222 58,9 20 36,4 
deux incidents 73 19,4 9 16,4 
trois incidents et plus 82 21,8 26 47,3 

La nature du chef 
d'accusation le plus 
grave pour les chefs 
de l'échantillon 2,4876 3 0,4775 
introduction par 
effraction 146 373 21 38,2 
autres infractions 
contre la propriété 100 25,7 11 20,O 
infractions contre la 
personne 81 20,8 10 18,2 
infractions fédérales 62 15,9 13 23,6 
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En somme, les ressemblances sont plus nombreuses que les dif- 
férences chez les sujets des deux types de tribunaux. Pour leur part, 
les différences nous laissent avec deux questions: serait-il plus facile 
pour un adolescent de se trouver un emploi en milieu rurbain? Y 
signale-t-on moins les cas de protection? 

III. LES CARACTÉRISTIQUES DES AUDIENCES 
Sur les quinze variables retenues pour décrire les audiences 

devant les tribunaux pour mineurs, sept différencient statistique- 
ment les tribunaux en milieux urbain et rurbain (tableau 2). S'il 
tend à y avoir plus de personnes présentes lors des audiences des 
tribunaux en milieu rurbain, treize en moyenne contre onze à Mont- 
réal (y incluant l'observateur). Qui sont les personnes présentes lors 
des audiences? Dans l'ordre, on rencontre le procureur de la cou- 
ronne (98% à Montréal et 99% ailleurs), l'avocat de la défense (83% 
à Montréal, 94% ailleurs), l'adolescent (77% à Montréal, 85 9% ail- 
leurs), la mère (39% à Montréal, 43% ailleurs), le père (21% à Mont- 
réal, 37% ailleurs), l'agent de liaison de la DPJ (24% à Montréal, 
3% ailleurs) ou un praticien de la DPJ (14% à Montréal, 33% ail- 
leurs), un agent de probation (19% à Montréal, 20% ailleurs), un 
policier (8% à Montréal, 6% ailleurs) et à ce groupe de personnes 
présentes vient s'ajouter le personnel judiciaire (le juge, le greffier, 
...). 

Notons que l'adolescent, le père et l'avocat de la défense sont 
plus souvent présents devant les tribunaux en milieu rurbain, et ce 
de façon statistiquement significative. Les deux autres différences 
marquées relèvent de l'organisation de la DPJ: à Montréal c'est 
l'agent de liaison qui est le plus souvent sur place alors qu'en milieu 
rurbain c'est le praticien de la DPJ qui se présente devant le tribu- 
nal. 

La distribution de la nature des audiences est aussi dissembla- 
ble dans les deux types de tribunaux: en milieu rurbain les procé- 
dures sont plus expéditives et sommaires, il y a un nombre plus 
important d'audiences comprenant une mise en accusation et un 
plaidoyer (29% contre 22% à Montréal) et une décision seulement 
(19% contre 9%); à l'opposé, il y a, dans les tribunaux en milieu 
rurbain, un nombre moins élevé d'audiences constituées d'un ajour- 
nement 11% (contre 22% à Montréal), d'enquête en cautionnement 
ou de discussion de l'opportunité de détention (4% contre 8%) et de 
révision d'une première décision (8% contre 13% à Montréal). 

Finalement, signalons que la distribution des procès (12%), des 
enquêtes en déféré (1%) et du type de représentation légale qu'expé- 
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rimente chaque jeune accusé (jamais d'avocat de la défense, 6-7%) 
sont semblables en milieux urbain et rurbain. Toutefois, les types de 
plaidoyers sont beaucoup plus complexes à Montréal que devant les 
autres tribunaux, il y a par exemple deux fois moins de plaidoyers 
de culpabilité unique (15% à Montréal contre 37% ailleurs). 

TABLEAU 2 
Les audiences devant les tribunaux 

Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu rurbain 

(x*) liberté signifi- N % N % 
(dl) cation 

(P G )  
La présence du jeune' 5,8580 
absence 
présence 

La présence de la 
mère' 0,8875 
absence 
présence 

La présence du père1 18,3387 
absence 
présence 

La présence de 
l'avocat de la défense' 12,3821 
absence 
présence 

La présence du prati- 
cien de la Direction de 
la Protection de la 
jeunesse (DPJ)] 39,7439 

absence 
présence 

La présence de l'agent 
de liaison de la 
Direction de la 
Protection de la 
jeunesse (DPJ)' 35,6853 

absence 
présence 

La présence de l'agent 
de probation' 0,0117 
absence 
présence 
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TABLEAU 2 (suite) 

Nom et catégories Chi Degé  Taux Tribunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain miiieu rurbain 

(x2) liberté signifi- N % N % 
(dl) cation 

(P G)  
La présence de 
l'avocat de la 
Couronne' 1,0240 1 0,3116 
absence 31 2,2 1 ,6 
présence 1400 97,8 158 99,4 

La présence du 
policier-enquêteur1 ,3352 1 0,5626 
absence 1239 92,5 144 94,l 
présence 101 7,5 9 5,9 

Le nombre de per- 
sonnes présentes au 
début de l'audience' t = 168 1 Moyenne=11,183 Moyenne=12,588 
Les types d'audiences1 33,4874 7 0,0001 
ajournements 
seulement 318 22,l 18 11,2 
enquête au caution- 
nement ou discussion 
de la détention 114 7,9 6 3,7 
plaidoyer de culpabi- 
lité et/ ou non- 
culbabilité seulement 125 8,7 16 10,O 
mise en accusation/ 
plaidoyer de culpabi- 
lité 315 21,9 46 28,8 
procès 58 4,O 8 5,o 
décision seulement 133 9,3 31 19,4 
révision de décision 191 13,3 12 7,5 
autres 182 12,7 23 14,4 

La représentation 
légale pour l'ensemble 
des audiences2 2,9502 2 0,2288 
jamais d'avocat 29 7,4 3 5,7 
avocat de pratique 
privée 97 24,8 8 15,l 
avocat de pratique 
privé etlou de l'Aide 
juridique 265 67,8 42 79,2 

La typologie de 
plaidoyer2 22,8985 4 0,0001 
plaidoyer de culpabi- 
lité seulement 57 15,2 20 37,O 
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TABLEAU 2 (suite) 
Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu rurbain 

(x2) liberté signifi- N % N % 
(dl) cation 

(P G) 
plaidoyer de culpabi- 
lité et/ ou aucun plai- 
doyer 
plaidoyer de non- 
culpabilité et/ ou 
aucun plaidoyer 
aucun plaidoyer 
autres combinaisons 

Le jeune a-t-il eu un 
procès?2 0,0426 

non 
oui 

Le jeune a-t-il eu une 
enquête en déféré?2 0,0254 

non 
oui 

1. Unité d'analyse: l'audience. 
2. Unité d'analyse: le jeune. 

En somme, le fonctionnement des tribunaux en milieux urbain 
et rurbain varie de façon marquée sur le plan des audiences: les 
procédures sont moins expéditives et sommaires à Montréal que 
dans les autres tribunaux pour mineurs. Même s'il y a moins de 
personnes de présentes devant le tribunal en milieu urbain, il n'en 
demeure pas moins qu'il y a plus de modifications de plaidoyers, 
moins d'audiences comportant plus d'une phase de la procédure, 
plus d'ajournements et plus de révisions des décisions initiales. Peut- 
être que la contrainte temporelle à laquelle sont soumis les tribu- 
naux en milieu rurbain, ne siéger qu'une journée par semaine, expli- 
que ces différences? 

L'hypothèse de l'effet de la contrainte temporelle sur la nature 
des procédures peut être soutenue. Le tableau 3 montre que les évé- 
nements soumis ne sont pas plus complexes devant l'un ou l'autre 

. type de tribunal, il y a autant d'événements uniques et nous avions 
déjà noté que la nature des infractions est comparable (voir ta- 
bleau 1). Toutefois, il y a moins de cas traités avec quatre audiences 
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et plus en milieu rurbain mais elles tendent à y être plus longues, il 
, y a un plus grand nombre d'audiences dont la durée est de trente 
minutes et plus. Même si les procédures sont plus sommaires en 
milieu rurbain, il n'en demeure pas moins que la célérité de la jus- 
tice n'y est pas plus marquée; en effet, le tableau 4 montre que la 
durée des procédures est plus longue devant ces tribunaux qu'à 
Montréal (il y a des différences statistiquement significatives sur six 
des huit délais qui sont calculés entre les diverses étapes des procé- 
dures). 

TABLEAU 3 

L'implication du jeune dans les procédures judiciaires 

Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu nubain 

( ~ 2 )  liberté signifi- N % N % 
(dl) cation 

(P G )  
La durée totale des 
audiences 2,1880 4 0,7012 
cinq minutes ou 
moins 65 16,6 7 13,2 
six à quinze minutes 117 29,9 13 24,s 
seize à trente minutes 96 24,6 13 24,5 
trente-et-une à 
soixante minutes 
plus de soixante 
minutes 

Le nombre 
d'audiences 11,9383 4 

une audience 
deux audiences 
trois audiences 
quatre à cinq 
audiences 
six audiences et plus 

Le nombre 
d'événements 0,0935 1 
un événement unique 
un ou plusieurs évé- 
nements avec chefs 
joints/ concurrents 
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TABLEAU 4 

Les délais entre les principales étapes des procédures 
(la médiane en nombre de jours) 

Délit 

Arrestation 

Délit 

lère audience 

- ,38 Arrestation 1 370 
- -1 

110,O lère audience 3,35 43 
- - - - - - - - - - - - - - 184,5 

123 lère audience 3,33 60 

- - - - - - - - - - - - - - 186 

- ,12 Plaidoyer 2,58 135 
- -,3 

Plaidoyer 3,46 58 0,001 
------- 

lère audience 1 75,69:;rnière audience $3 71 ,53 
------- 

Arrestation audience 4,38 46 ,001 
3453 ---------------- - - - - -  

Délit 
347,6 1 ------------------- ------- 370 ,32 

1 1 

50 100 150 200 250 300 350 400 Gours) 

Légende: 
Tribunal en milieu urbain 

------ Tribunal en milieu rurbain 

Les données analysées sur les caractéristiques des audiences 
devant les tribunaux pour mineurs établissent qu'il y a des diffé- 
rences marquées entre les tribunaux urbain et rurbain. Celles-ci se 
manifestent au niveau des types d'acteurs du système de justice pour 
mineurs qui y sont présents. Mais surtout, elles montrent qu'il n'y a 
pas de corrélation entre le caractère sommaire des procédures et la 
célérité de la justice. À Montréal, les procédures sont plus com- 
plexes, les audiences plus courtes mais mieux différenciées, mais 
elles s'étendent sur une période de temps plus restreinte. L'inverse 
est vrai, dans les tribunaux en milieu rurbain, les procédures sont 
plus sommaires, les audiences plus longues mais les délais plus éten- 
dus entre le début et la fin des procédures. 
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IV. LA DÉTENTION 
L'utilisation de la détention est une mesure temporaire plus 

courante à Montréal que dans les tribunaux rurbains (tableau 5). Il 
y a des différences statistiquement significatives sur les quatre varia- 
bles décrivant ce phénomène. Ainsi, à Montréal, les accusés ont été 
plus souvent détenus avant l'affaire devant le tribunal (21% contre 
6%) et pour l'affaire traitée (47% contre 33%) et plus d'adolescents 
ont vécu plusieurs périodes de détention (8% contre 0%)). Par ail- 
leurs, les accusés qui sont détenus en vertu d'une ordonnance d'un 
tribunal en milieu rurbain le sont pour une période plus longue, 
71% contre 16%' à Montréal ils ont passé plus de la moitié de la 
période d'observation en détention. Les tribunaux en milieu rurbain 
ordonnent plus rarement la détention mais celle-ci est habituelle- 
ment plus longue. 

TABLEAU 5 
La détention du jeune 

- - 

Nom et catégories Chi Degré Taux Tniunal en Tribunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu rurbain 

(x2) liberté signifi- N % N % 
(dl) cation 

(P G)  
La présence de 
période de détention 
antérieure à I'obser- 
vation 6,5890 

absence 
présence 

Le jeune a-t-il été 
détenu au cours de 
l'étude 3,4394 

non 
oui 

Le nombre de période 
de détention au cours 
de l'observation 7,7668 

aucune période 
une période 
deux à sept périodes 

Le pourcentage de la 
période dYobser3ation 
passée en détention 9,5952 
0 à 50% 
plus de 50% 
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V. LES DÉCISIONS 
La comparaison des décisions rendues par les juges siégeant 

dans les tribunaux en milieux urbain et rurbain (tableau 6) laisse 
voir des ressemblances (absence de différences statistiquement signi- 
ficatives) sur les distributions des verdicts (80% et plus des verdicts 
sont la culpabilité) et sur le répertoire des décisions (les proportions 
que représente chaque type de décision sont à peu près équivalentes 
de la part des deux types de tribunaux). Notons qu'à Montréal, il y 
a 15% de mesures sans intervention (ajournement sine die, libération 
inconditionnelle, ...), 23% de mesures avec une intervention indi- 
recte (amende, don, restitution, ...), 41% de mesures avec une inter- 
vention directe mais dans le milieu de vie (probation) et 22% de 
placement dans un internat ouvert ou fermé (centre d'accueil); en 
milieu rurbain les proportions respectives sont de 0% pour les 
mesures sans intervention, 30% pour les mesures avec une interven- 
tion indirecte, 39% pour les mesures avec une intervention directe en 
milieu naturel et 32% pour les placements en internat. Il convient de 
signaler deux différences statistiquement significatives entre les deux 
types de tribunaux: les mesures de placement en internat sont plus 
fréquentes en milieu rurbain (32% contre 22% à Montréal) et qu'il y 
a moins d'adolescents qui voient leur décision initiale révisée par ces 
tribunaux (10% contre 25% à Montréal). 

Il est remarquable d'observer que l'utilisation de la détention 
est plus fréquente en milieu urbain mais que celle-ci est plus longue 
en milieu rurbain; en contrepartie, sinon en toute logique, les pla- 
cements en internat sont plus nombreux de la part des juges de ces 
derniers tribunaux. Par ailleurs, à Montréal les décisions initiales 
sont plus souvent révisées. Ces résultats viennent renforcer notre 
conclusion précédente selon laquelle le fonctionnement du tribunal 
en milieu urbain est plus complexe que celui des tribunaux en milieu 
rurbain tandis que les procédures sont plus sommaires et les déci- 
sions plus sévères de la part de ces derniers tribunaux. 

CONCLUSION 
Au terme de cette comparaison du fonctionnement de tribu- 

naux pour mineurs en milieu urbain, à Montréal, et en milieu rur- 
bain, à Granby, Cowansville et Saint-Hyacinthe, trois conclusions 
s'imposent d'emblée. Premièrement, les accusés et les affaires concer- 
nant des infractions au Code criminel et aux lois fédérales ne sont 
pas réellement différentes devant les deux types de tribunaux. Les 
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TABLEAU 6 
Les verdicts, les décisions, les mesures et les révisions 

de décision pom les jeunes 

Nom et catégories Chi Degré Taux Tribunal en Triiunaux en 
de la variable carré de de milieu urbain milieu nubain 

(x2) liberté si@*- N % N % 
(dl) cation 

(P G )  
Les verdicts 0,7146 3 
de culpabilité 
autres verdicts 
chef rejeté, retiré ou 
ASD avant verdict 
déféré 

Les décisions 3,6027 5 
décisions inconnues 
ou a-typiques 
libération incondi- 
tionnelle, ASD 
amende 
don à un organisme 
de charité 
probation 
placement en internat 

Les mesures 9,1628 3 
sans intervention 
avec intervention 
indirecte 
avec intervention 
directe 
institutionnelles 

Les révisions de 
décision 4,4912 1 
présence 
absence 

caractéristiques démographiques des accusés, leurs infractions et 
leur passé judiciaire sont semblables, les juges siègent donc concer- 
nant des affaires équivalentes à Montréal et dans les tribunaux en 
milieu nirbain, ceci surtout si l'on fait abstraction des infractions 
provinciales qui sont nettement plus nombreuses devant ces derniers 
tribunaux. 

Deuxièmement, les procédures judiciaires varient énormément 
selon le tribunal de la jeunesse où elles ont lieu. En milieu rurbain, 
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elles sont plus sommaires (combinaison d'étapes de la procédure 
pendant des audiences d'une durée plus longue, moins de révisions, 
moins d'ajournements, ...) mais elles s'étendent sur une période de 
temps plus étendue; à Montréal, elles sont plus complexes mais elles 
se répartissent sur une période plus limitée de temps. De plus, il 
ressort que les personnes nécessaires au fonctionnement du tribunal 
sont généralement plus souvent présentes en milieu rurbain qu'en 
milieu urbain, dans ce tribunal il serait plus difficile de les rassem- 
bler au moment opportun. 

Troisièmement, les conséquences, pour les adolescents, du pro- 
cessus judiciaire diffèrent grandement d'un type de tribunal à l'au- 
tre. À Montréal, la détention est plus souvent intermittente mais 
d'une durée moins longue pendant le processus judiciaire et les pla- 
cements en internat sont moins fréquents; l'inverse s'observe comme 
ordonnances des juges des tribunaux en milieu rurbain. Les mesures 
ordonnées par ces tribunaux sont plus sévères puisqu'il y a plus 
d'adolescents qui subissent une mesure restrictive de liberté. 

En somme, les deux types de tribunaux font face à des cas 
semblables à l'aide de procédures différentes et ils arrivent à des 
résultats, des mesures, dont la sévérité varie. Comment expliquer ces 
différences? Une explication, déjà mentionnée, concerne l'impact des 
contraintes temporelles sur l'application des procédures dans les tri- 
bunaux en milieu rurbain: les juges ne siègent qu'une journée spéci- 
fique de la semaine. Ce contexte peut rendre compte du caractère 
sommaire et expéditif des procédures et de leur étalement dans le 
temps dans les tribunaux en milieu rurbain mais il ne peut expliquer 
la variation observée dans la sévérité des mesures. Cette conclusion 
nous laisse devant plus de questions que de réponses. En effet, cette 
variation dans l'utilisation du placement en internat peut s'expliquer 
par de nombreux facteurs: la disponibilité des ressources, les atti- 
tudes des juges, les pressions et recommandations des autres acteurs 
du système de justice (procureur, avocat de la défense, policier, 
agent de relations humaines, . . .), les caractéristiques non mesurées 
des accusés, ... 

Voilà autant de thèmes de recherche qu'il conviendrait d'inves- 
tiguer en profondeur, chacun traîne ses hypothèses sur les raisons 
des différences entre les mesures choisies par les juges de nos tribu- 
naux pour mineurs mais, comme nous le soulignions au début de cet 
article, les données scientifiques sont maigres sur ce sujet. Il appa- 
raît avisé, à la lumière de nos résultats, de débuter ces recherches en 
postulant que le fonctionnement des tribunaux de la jeunesse est 
différent en milieu urbain et en milieu rurbain. Les travaux compa- 
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ratifs de Hackler (1977, 1984) sur le fonctionnement des tribunaux 
pour mineurs dans divers pays et dans diverses provinces du Canada 
pointent dans la même direction. 





((ÉPISTÉMOLOGIE JURIDIQUE )), 
OU LE JUGEMENT 

CONSTITUE-T-IL DU DROIT? 

par Michel KRAUSS* 

Christian Atias, Épistémologie juridique. 
Collection «Droit fondamental», Paris, 
Presses Universitaires de France, 1985, 208 
pp. 69 FE 

Au risque de surprendre le lecteur, j'ai opté pour une introduc- 
tion anecdotique à l'intéressant livre du professeur Christian Atias. 
J'aimerais faire part de deux événements récents qui me troublent 
en mes qualités de professeur de droit et de juriste. 

1) Une personne plutôt sympathique, et très pauvre, du village que j'habite 
m'a récemment demandé un conseil légal. Cette personne venait de recevoir 
un avis de poursuite devant le Tribunal d'Accès à la Justice (ou «Cour des 
petites créances))). La demanderesse lui réclamait 1 000 $ (la limite juridic- 
tionnelle de ce tribunal), en remboursement d'une partie du prix qu'elle avait 
payé à ce «client» pour une auto achetée de lui. Effectivement, elle avait payé 
l'auto 1 500 $, et elle estimait maintenant avoir fait une mauvaise affaire: la 
voiture ne «valait», selon elle, que 500 $ au moment de l'achat. Aucune 
fraude de la part du vendeur n'était alléguée: la demanderesse voulait tout 
simplement que la cour révise le contrat qu'elle avait librement négocié avec 
le vendeur. 

L'affaire était assez fondamentale, juridiquement, et j'ai rédigé pour le béné- 
fice de mon «client» un guide de 12 pages pour lui expliquer le cheminement 
de l'argument juridique qu'il devait invoquer à la cour. (Les avocats ne pou- 
vant comparaître devant la «Cour des petites créances)), ce moyen détourné 
était nécessaire.) Brièvement (et puisque la Loi sur laproteclion du Consom- 
mateur ne s'appliquait pas à ce marché entre particuliers), selon le Code civil, 
la cour ne pouvait pas intervenir pour refaire un contrat librement consenti 
en l'absence de certains «vices de consentement)), dont l'origine philosophi- 
que est parfaitement compatible avec la notion d'une société libérale que 
sous-entend le Code. Ces vices de consentement n'étaient pas présents dans 
ce cas. Il n'y avait pas non plus de «vices cachés)) dans le produit vendu (la 
vente était d'ailleurs «sans garantie)), et mon client n'était point un «vendeur 
en semblables matières». Alors le juge devait respecter la libre volonté des 
parties à ce contrat. 

* Professeur titulaire, School of Law, George Mason University. 



((Épistémologie juridique v, 
ou le jugement 

constitue-t-il du droit? 
(1987) 17 R.D.U.S. 

Le bénéficiaire de mes conseils gracieux a peu d'instruction, et il a tenté de 
comprendre ces principes vulgarisés dans le document en question. Il a 
dépensé (suivant mes conseils ...) 75 $ pour un veston sport, afin de «bien 
paraître» en cour. Il s'est fait accompagner par ses parents et par des témoins 
oculaires du contrat d'achat. Rendus à la cour, la demanderesse a exposé ses 
doléances (i.e. qu'elle avait payé trop cher l'auto), et mon «client» s'apprêtait 
nerveusement à exposer son argument juridique. Le juge l'en a empêché, en 
disant qu'il avait assez entendu, et qu'il ne serait pas nécessaire d'entendre le 
défendeur: son jugement écnt parviendrait aux parties dans les quinze jours. 
Informé de cela, j'ai immédiatement compris que le juge avait saisi de lui- 
même l'irrecevabilité de la demande, et j'ai rassuré le voisin quant à sa «vit- 
toire » imminente. 

Dix jours plus tard, le voisin a reçu, par courrier recommandé, un jugement 
de cinq lignes. Étant donné qu'il avait vendu pour 1 500 $ une auto qui «ne 
valait que 500 $9, il était condamné à verser 1 000 $ plus les intérêts à la 
demanderesse, dans les dix jours. Il s'était fié sur moi, qui étais sûr d'avoir 
raison; voilà qu'il devait s'adresser à H.F.C. pour payer le jugement. 

Ce n'est pas la première fois que je suis confronté avec une 
situation pareille, et ce n'est pas la première fois que je me suis 
demandé, en tant que soi-disant «expert» en droit des Obligations, 
comment discerner l'état du Droit lorsque la pratique quotidienne 
diverge ainsi de la norme écrite et enseignée. Devrais-je, à chaque 
fois que je conseille quelqu'un, me réfugier derrière cette hérésie 
enrageante pour le profane (((Voici le droit en théorie; mais en 
pratique n'importe quoi peut être dit par le juge, selon ses goûts et 
son humeur)))? Pourtant, Kant avait établi une fois pour toutes 
l'invalidité morale et logique d'un tel énoncé dès 1793 (dans son 
Berlinische Monatschrift). 

2) La deuxième anecdote nous transporte des basses cours de la «petite 
créance» à l'air raréfié de certaines études juridiques puissantes. J'y ai 
«envoyé», en quelque sorte, plusieurs de mes meilleurs étudiants, et j'entre- 
tiens avec certains d'entre eux une correspondance continue. Or, ces juristes 
souvent brillants relatent parfois une doléance existentielle; ils adorent le 
droit, et dans ces études (qui sont sans contredit les meilleurs du Québec) ils 
ne peuvent guère en faire. Ils ont beau rédiger de savants mémoires exégéti- 
ques (au sens non-péjoratif de ce terme; Christian Atias nous rappelle sou- 
vent, dans son livre, le véritable sens noble de ce mot) et philosophiques 
établissant la justesse d'une solution à retenir pour un problème juridique: 
leurs patrons n'en veulent point. « Donnez-nous des jugements)), insistent-ils. 
Le moindre jugement, aussi mal raisonné soit-il, anéantit pour ces praticiens 
d'élite la plus savante argumentation scientifique. 

Cette doléance est courante pendant les premières années de 
pratique de ces étudiants (après, elle s'estompe - la socialisation 
des patrons remplace ainsi celle du professeur...). Eile implique une 
violation courante et flagrante des règles constitutionnelles et 
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morales sur les sources du Droit, règles enseignées religieusement 
dans nos facultés. Encore, comment discerner le droit lorsque l'en- 
gouement pour les jugements a remplacé le raisonnement? 

L'angst que le lecteur décèlera dans les paragraphes précédents 
est, bien entendu, essentiellement épistémologique. Si la philoso- 
phie du droit adresse la question ((Qu'est-ce que le droit? », l'épisté- 
mologie juridique vise celle, distincte et moins immédiatement 
intelligible, ((Qu'est-ce que connaître le droit?)). Dans ce domaine 
difficile, le professeur Atias (de la Faculté de droit d'Aix-Marseille) 
vient de faire une contribution importante. 

Le but de l'auteur d'Épistémologie juridique est double, et voici 
qui ne sera peut-être pas sans surprise pour ses lecteurs. Dans un 
premier temps (et cet objectif le préoccupe pendant 123 pages), il 
vise ni plus ni moins qu'à décrire et à valider, voire à fonder, une 
science d'épistémologie juridique. C'est seulement dans une deuxième 
(et plus brève) partie que l'auteur esquisse certains éléments d'une 
épistémologie juridique. L'on voit donc que cet ouvrage est assez 
particulier, sinon personnel. Un petit sondage informel auprès de 
certains collègues a confirmé mon soupçon que le titre du livre laisse 
entendre que son auteur «fera» plus d'épistémologie, et prendra 
moins longtemps pour justifier sa démarche. Cela dit, il n'en demeure 
pas moins qu'Épistémologie juridique est parsemé d'aperçus théori- 
ques extrêmement intéressants, dont je me contenterai d'aborder 
quelques-uns ici. 

L'un des plus intéressants aspects du livre est sa mention (ici et 
là, jamais en détail, surtout au tout début et à la toute fin du livre) 
de la ((révolution paradigmatique » (pour reprendre l'expression 
célèbre de Thomas Kuhn) qui afflige le droit depuis peu, et qui est 
largement à la source des malaises que j'ai relatés ci-haut. Sources 
bibliographiques à l'appui, Atias souligne que les civilistes du 19e 
siècle (la période qui a suivi immédiatement l'adoption des Codes 
civil d'inspiration napoléonienne) étaient loin d'être de vulgaires lit- 
téralistes. Au contraire, leur épistémologie, leur accès au (et com- 
préhension du) Code, était rendu possible par une compréhension 
du droit ayant à son ((noyau)) le ((jus naturalis)) et l'esprit critique 
d'opinions doctrinales savantes. Dans cette perspective, par exem- 
ple, le droit privé dominait clairement le droit public: ainsi, la fonc- 
tion principale du droit administratif était de réduire au minimum la 
soustraction de l'administration étatique à l'empire du droit privé. 
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Ce paradigme a changé au cours des trente premières années de 
ce siècle (l'auteur enragera plusieurs avec le peu de détails fournis 
pour décrire ou expliquer cette révolution intellectuelle; je rappelle 
que cela n'était pas son but principal); c'est le positivisme qui lui a 
succédé. Dans cette perspective, ((Connaître le droit, c'est addition- 
ner le plus grand nombre possible de lois / règlements / décisions de 
juges)) (p. 15). Le droit devint alors, non plus le Juste (au sens aris- 
totélicien) à rechercher en tout domaine, mais tout simplement (tout 
bêtement?) le produit de volontés constitutionnelles habilitées. Con- 
naître le droit, c'est être au courant de toutes ces volontés. L'appau- 
vrissement (en langue française, mais non en langue anglaise) du 
mot ((jurisprudence )) (qui voulait dire ((science du droit )), mais qui 
signifie maintenant (( contenu des décisions des tribunaux ») est une 
triste illustration de cet appauvrissement épistémologique. Kelsen, 
Austin, et Comte figurent parmi les principaux responsables de ce 
qu'Atias appelle, correctement, cette disparition de la science du 
droit. 

Le lecteur perspicace aura peut-être deviné ici une raison d'être 
de la Première Partie du livre: en effet, et comme l'affirme Atias à la 
page 39 de l'ouvrage, cr L 'épistémologie juridique, au sens strict de 
théorie de connaissance du Droit)), n'a pas lieu d'exister en milieu 
positiviste: seule une philosophie du droit (austinienne ou hartienne) 
sera possible. En procédant pendant 123 pages à la réhabilitation de 
l'épistémologie juridique, Atias a en vérité tiré de plein fouet sur un 
paradigme positiviste très coûteux tant en termes de libertés indivi- 
duelles que de richesse intellectuelle. 

La deuxième partie du livre est, de l'aveu même de l'auteur, 
beaucoup moins satisfaisante. Il s'agit essentiellement d'un bref 
résumé des grands débats épistémologiques, et de leur application 
au domaine juridique. J'aurais personnellement souhaité que le 
débat Kuhn/Popper reçoive un traitement beaucoup plus fouillé 
que les quelques pages qui lui sont consacrées (pp. 193 ss.). Ce 
débat, entre une conception épistémologique qui conçoit la connais- 
sance avançant par «sauts» révolutionnaires et une autre, qui voit 
plutôt des raffinements et remises en question continuels, est à mon 
sens le plus fécond qui ait cours aujourd'hui. (Il est aussi, inter alia, 
d'une importance vitale pour ce domaine connexe à l'épistémo- 
logie juridique qu'est la Philosophie de l'histoire.) Néanmoins, 
Atias réussit à piquer l'intérêt du lecteur avec des mini-apequs, tel 
celui sur le rôle curieux des «exceptions à la règle)) dans le droit 
positiviste (pp. 162-163). Ses notes bibliographiques sont toujours 
pertinentes et utiles (même si l'importante littérature de langue 
anglaise est à peine effleurée...). L'auteur se permet même quelques 
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perles de sagesse, dont la suivante (ma préférée) mérite d'être citée 
extensivement et méditée par de naïfs littéralistes: 

«[P]arce que le droit n'est ni règle générale, ni solution particulière, mais 
cheminement de l'une à l'autre[...], il ne peut être décrit, ni moins encore dit. 
Il n'est pas vraiment possible de dire ce qu'est le droit sur tel ou tel point; il 
faut se contenter d'en décrire les composantes et notamment la composante 
doctrinale dont l'influence est certaine, mais impossible à mesurer avec 
rigueur. L'utilité majeure de la controverse est de montrer que toute repré- 
sentation du droit positif - qui est, en même temps, l'une de ses compo- 
santes - n'en est qu'une représentation. Ce que je dis être le droit n'est 
jamais qu'une opinion sur le droit. C'est l'expression d'opinions différentes 
ou opposées - autres composantes du droit positif - qui contribueront à 
permettre de s'en approcher. » (p. 185) 

Je me relis, et je constate qu'une partie de ma critique du livre 
d'Atias viole peut-être mon «code de déontologie de la note bi- 
bliographique)): son premier article est, ((11 est inadmissible de 
vouloir que l'auteur ait écrit un livre autre que celui qu'il a effecti- 
vement écrit ». L'ouvrage de Christian Atias manque peut-être d'am- 
bition; mais à l'intérieur des paramètres modestes qu'il s'est imposés, 
ce livre est un véritable tour de force. Qu'il incite beaucoup de 
juristes à réfléchir sur la source de leur propre angst professionnel. 





CRITIQUE DU ((DROIT RURAL » 
DE JACQUES AUDIER 

ET DU «DROIT A GRAIRE: ier VOL UME, 
DROIT DE L'EXPLOITA TION » DE 

DUPEYRON, THÉRON ET BARBIER1 

par Jane MATTHEWS GLENN* 

Ces deux ouvrages illustrent la richesse de la doctrine euro- 
péenne, notamment française, en matière de droit agricole. Ils 
peuvent être lus avec profit par tous ceux qui s'intéressent au 
développement du droit québécois dans ce domaine, comme nous le 
soulignent deux exemples donnés dans ce compte rendu - le 
contrôle des structures agricoles et la réglementation des baux 
ruraux. 

These two books illustrate the richness of European, and more 
particularly French, doctrinal writing in the5eld of agricultural law. 
This book review singles out two areas which could be particularly 
relevant to the situation in Quebec i.e. the control of agricultural 
structures and the leasing of farm property. 

Professeur agrégé, Faculté de droit et École d'urbanisme, Université McGill. 
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Jacques AUDIER, Droit rural, Paris, Édi- 
tions Economica, 1985, 237p., 85 FF 
(ZSBN 2-7178-0860-4) 

Christian D UPEYRON, Jean- Pierre THE- 
RON et Jean-Jacques BARBIER4 Droit 
agraire: ler volume, Droit de l'exploita- 
tion, Paris, Éditions Economica, 1985, 
584p.. 185 FF (ZSBN 2-7178-0954-6) 

La richesse de la doctrine européenne en droit agricole est illus- 
trée par ces deux volumes qui occuperont une place piivilégiée dans 
la littérature française du sujet. 

Le premier volume est le plus descriptif des deux. Conçu par 
son auteur, maître de conférences à la Faculté de droit et de science 
politique d'Aix-Marseille, comme un instrument de travail des pro- 
fessionnels non juridiques du milieu (comme l'indique sa place dans 
la collection Centre de formation des personnels communaux), il 
fait «une large place au droit positif et une place réduite au juge- 
ment de valeur ou à l'appréciation de la politique législative))'. Le 
((Droit rural)) nous introduit, à tour. de rôle, aux institutions agri- 
coles professionnelles et administratives, aux fondements de l'ex- 
ploitation agricole (y compris les modalités de contrôle des struc- 
tures foncières2, l'institution des Sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural, ou S.A.F.E.R.3, et les mesures financières des- 
tinées à encourager le remplacement des agriculteurs plus âgés par 
les jeunes4), à l'exploitation individuelle (surtout en vertu d'un bail 
rurals) et à l'exploitation de groupe (les Groupements agricoles 
d'exploitation en commun, ou G.A.E.C.6, par exemple). À travers 
ces quatre rubriques, le texte de Jacques Audier nous présente tout 

1. AUDIER, J., Droit rural, Paris, Éditions Economica, 1985, p. 2. 
2. Id., pp. 49-62. Arts. 188-1 et seq. du Code rural. 
3. Id., pp. 69-74. Art. 15 de la Loi no 60-808 d'orientation agricole du 5 août 

1960, et mod. ult. 
4. Telles que l'attribution d'une Indemnité viagère de départ (I.V.D., devenue 

I.A.D., ou Indemnité annuelle de départ) dans le cadre d'un Fonds d'action 
sociale pour l'aménagement des structures agricoles (Id., pp. 82-86) ou 
l'octroi d'une subvention ou d'un prêt d'installation aux jeunes (pp. 86-87, 
1 18). 

5. Id., pp. 135-1 71. Arts. L.411-1 et seq. du Code rural [nouveau]. 
6. Id., pp. 193-1 96. Loi no 62-91 7 du 8 août 1962 relative aux groupements 

agricoles d'exploitation en commun, et mod. ult. 
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l'éventail du droit agricole français et nous offre une introduction 
indispensable au second titre qui nous intéresse. 

Plus ambitieux, l'ouvrage collectif de messieurs Dupeyron, 
Théron et Barbieri sera composé éventuellement de trois volumes, 
portant respectivement sur le droit de l'exploitation, le droit foncier 
et le droit de négoce agricole. Seul le premier volume a déjà été 
publié; il a été rédigé, en grande partie, par le professeur Dupeyron, 
directeur de l'Institut de législation et d'économie rurales de l'Uni- 
versité de sciences sociales de Toulouse7. 

Par ((droit de l'exploitation)), on comprend le contrôle de l'ac- 
cès à la terre par les ressortissants étrangers ou français (ce qui est 
aussi désigné comme le contrôle des structures), les baux ruraux et 
les autres contrats d'exploitation, et l'agriculture de groupe (fami- 
liale ou sociétaire). Bien que chacun de ces trois sujets forme une 
partie distincte du volume, la part du lion est consacrée à l'étude des 
baux ruraux*. 

S'adressant aux universitaires et aux praticiens du droit aussi 
bien qu'aux professionnèls du milieu (d'où sa place dans la collec- 
tion Droit), l'approche est plus analytique que celle du livre précé- 
dent. Les références à la jurisprudence et à la doctrine sont plus 
abondantes et les questions abordées sont à la fois plus théoriques et 
plus pratiques. C'est ainsi, par exemple, que l'on s'interroge sur la 
nature juridique - droit réel ou droit personnel - des droits des 
locataires sous des baux ruraux9 et que l'on se tourne vers le droit 
féodal afin d'y apporter un élément de réponselo. C'est ainsi, aussi, 
que l'on développe les modalités d'exercice du droit de préemption 
du locataire agricole en précisant, par exemple, qu'en cas de contes- 
tation sur le prix, les frais d'expertise incombent aux deux parties si 
la vente a lieu, mais à la partie qui refuse, au cas contraire". Cet 
ouvrage, donc, constitue un complément heureux à celui de M. Jac- 
ques Audier. 

D'une perspective québécoise, deux observations s'imposent 
quant au contenu même du droit agricole français. La première 
observation concerne le peu de place accordée à la question de la 

7. DUPNRON, THÉRON et BARBIERi, Droit agraire: ler volume, Droit de 
l'exploitation, Paris, Éditions Economica, 1985, p. 6. 

8. ld., pp. 95-443. 
9. Id., pp. 153-1 56. 

1 O. Id., pp. 153, 138-1 39. 
11. Id., p. 381. 
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protection du territoire agricole. Il se peut que cette question soit 
examinée dans le deuxième volume de l'ouvrage collectif, mais le 
livre d'introduction - qui, nous l'avovs mentionné, traite de l'en- 
semble du droit agraire - ne consacre que cinq pages à l'aménage- 
ment rurall2. C'est plutôt la question du contrôle des structures 
agricoles qui préoccupe. La législation actuelle, qui fut adoptée en 
1980 et modifiée en 1984'3, a pour but de favoriser l'installation des 
agriculteurs compétents sur des fermes rentables de taille familiale. 
Doivent être préalablement autorisées toute installation sur des ter- 
res agricoles dont le résultat serait la création d'une ferme trop 
grande ou trop petite et, à quelques exceptions près, toute installation 
d'étrangers, de personnes morales, d'agriculteurs non professionnels 
et d'agriculteurs âgés. Certes, la notion de contrôle des structures 
n'est pas inconnue dans notre droit. Le Québec, ainsi que d'autres 
provinces canadiennes, réglemente l'acquisition de terres agricoles 
par des ressortissants étrangers14 et contrôle le morcellement d'uni- 
tés agricolesl5; l'Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba limitent le 
droit des corporations non agricoles d'acquérir les terres agricoles16; 
et l'Île-du-prince-Édouard restreint l'acquisition foncière par toute 
personne morale ou physique, résidant agriculteur ou nonl7. Mais 
ces dispositions, qui portent sur l'acquisition de terres agricoles et 
non pas sur leur exploitation, s'adressent à la question des struc- 
tures agricoles de façon plus indirecte que les dispositions françaises 
dans le domaine. 

La deuxième observation relève de l'importance accordée à la 
réglementation des baux ruraux. Cela s'explique du fait qu'en 

12. AUDIER, op. cit. supra, note 1 ,  pp. 77-81. 
13. Loi no 80-502 du 4 juillet 1980, telle que modifiée par la Loi no 84-741 du 

1 er août 1984. 
14. Loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents, L.R.Q., c. 

A-4.1. V .  aussi Prince Edward Island Lands Protection Act, S.P.E.I. 1982, c. 
16 (remplaçant la Real Property Act, R.S.P.E.I. 1974, c. R-4, arts. 3-4); 
Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 1980, c. A-9; The 
Saskatchewan Farm Ownership Act, R.S.S., c. S-17; Loi sur la propriété 
agricole/Farm Lands Ownership Act, S.M. 1982-83-84, c. 22. 

15. Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41 . l .  V. aussi 
Agricultural Land Commission Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, et, plus indirectement 
en Ontario, le jeu entre le Planning Act, S.O. 1983, c. 1 ,  et les Food Land 
Guidelines [Ont., Min. Agric. and Food, Food Land Guidelines: A policy 
statement for the Govefnment of Ontario in planning for agriculture, 19781. 

16. Prince Edward Island Lands Protection Act, supra, note 14; Loi sur la pro- 
priété agricole/Farm Lands Ownership Act, ibid. 

17. Prince Edward lsland Lands Protection Act, supra, note 14. 
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France, 51% des terres exploitées le sont par des locatairesl*. Au 
Québec, nous n'en sommes pas encore là, avec seulement 11% de 
terres agricoles sous location, mais ceci représente une augmenta- 
tion importante par rapport au 4% d'il y a vingt ansl9. Nous pour- 
rions donc profiter de l'exemple législatif français. La plupart des 
dispositions ne surprennent pas. Elles réglementent toute la gamme 
des questions possibles telles que la durée minimum des baux20, le 
contrôle des loyers en fonction de la valeur de rendement, l'obliga- 
tion de cultiver, celle de réparer, la cession ou la sous-location, la 
succession à des baux et la résiliation ou le non-renouvellement. 
Mais nous aimerions insister surtout sur certaines dispositions qui 
favorisent le faire-valoir direct, car malgré la proportion élevée des 
locataires, celui-ci reste le mode d'exploitation privilégié. Nous pen- 
sons au droit de préemption du locataire lors de la mise en vente des 
terres louées21, à son droit de résilier le bail pour lui permettre d'ex- 
ploiter personnellement sa propre terre, le cas échéant22, au droit de 
reprise du propriétaire (à la fin du bail ou au cours d'un renouvel- 
lement) pour lui permettre d'exploiter la ferme personnellement ou 
par un descendant23, ou même à son droit de ne consentir qu'à un 
bail annuel renouvelable dans le but de favoriser l'installation d'un 
descendant24. 

Nous avons voulu par ces quelques exemples indiquer l'étendue 
du droit agricole français. Le (t Droit rural)) ou le ((Droit agraire)) 
peuvent être lus avec profit par tous ceux qui s'intéressent au déve- 
loppement du droit agricole québécois. 

18. AUDIER, op. cit. supra. note 1, p. 134. 
19. Statistique Canada, Recensements de 1981 et 1961, Agriculture: Canada, 

tableau 13. 
20. De neuf ans renouvelable en règle générale, mais des baux de plus longue 

durée (de 18 ou 25 ans ou dits .de carrigrex) sont également prévus 
moyennant des avantages fiscaux: arts L.411-5 et L.416-1 et seq. 

21. Arts. L.412-1 et seq. du Code rural [nouveau]. 
22. Art. L.411-33. 
23. Art. L.411-58 et L.411-6. 
24. Art. L.411-40. 
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