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Introduction 

Je vous remercie beaucoup de votre aimable invitation, a !'occasion de cet 
evenement visant a souligner les contributions de !'honorable Michel 
Bastarache. II va sans dire que I 'honorable Michel Bastarache etait un juge 
exemplaire et extremement respecte pour Ia qualite de ses jugements et sa 
fa<;on de s'exprimer dans ses jugements. Rendu ace point-ci du colloque, 
vous avez deja oul-dire de son impressionnante biographie. Vous avez 
surement entendu Ia biographie impressionnante de I 'honorable Michel 
Bastarache. Malheureusementje n'ai pas pu assister aux seances du lundi et 
mardi avec vous, puisque j 'etais conferencier lors d'un autre colloque avec 
le Barreau de Montreal, et je suis arrive tard hier soir a Moncton. Bref, je ne 
veux pas repeter trop ce qui a deja ete dit a son sujet, mais je ne me sentirai 
pas a l'aise a moins de revenir briewement sur quelques periodes marquantes 
de sa carriere. 

L'honorable Michel Bastarache a fait ses etudes a l'Universite de Moncton 
(B.A.), a l'Universite de Montreal (LL.L.), a l'Universite d'Ottawa (LL.B.) 
eta l'Universite de Nice (dipl6me d'etudes superieures en droit public). II 
detient des dipl6mes honorifiques de plusieurs universites, qui sont trop 
nombreux a enumerer! II est membre des Barreaux du Nouveau-Brunswick, 
de I' Alberta et de !'Ontario. 

Precedant sa nomination a Ia magistrature, !'honorable Michel Bastarache 
etait traducteur juridique au gouvernement du Nouveau-Brunswick, vice
president et directeur du marketing a 1'Assomption-Vie, et plus tard 
president et directeur general de l'Assomption-Vie et de ses filiales. C'est 
certain que vous etes tous tres tiers du fait qu'il a deja ete professeur de droit 
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a !'Ecole de droit de l'Universite de Moncton, et ensuite doyen entre 1978
1983. 

Apres cela, il a accepte le poste de directeur general, d'un programme du 
Secretariat d'Etat du Canada concernant Ia promotion des langues officielles 
entre 1983-1984. II etait doyen associe, de Ia Section de common law, 
faculte de droit de l'Universite d'Ottawa entre 1984-1987. 

En plus de ses experiences dans le domaine academique, Michel Bastarache 
a connu aussi Ia pratique du droit a Ottawa avec !'etude Lang, Michener, 
Lash, Johnston, 1987-1989, eta Moncton avec !'etude Stewart, McKelvey, 
Stirling, Scales, 1994-1995. 

II est auteur de plusieurs livres et publications sur les droits linguistiques, 
I 'interpretation bilingue et les bien reels, entres autres, et il est detenteur de 
plusieurs prix de reconnaissance et d'honneur. A titre d'exemple, il est 
medaille du 125e anniversaire du Canada en 1993 et il fut nomme Officier de 
Ia Legion d'honneur en France en 2003. 

L'honorable Michel Bastarache fut nomme juge a Ia Cour d'appel du 
Nouveau-Brunswick le 1er mars 1995. La date du 30 septembre 1997 
marque sa nomination a la Cour supreme du Canada. Enfin, i1 a pris sa 
retraite le 30 juin 2008, mais je comprends qu'il est aussi occupe 
qu'autrefois avec d'autres engagements! 

Pour les fins demon allocution aujourd'hui, j'ai fait un survol de certaines 
decisions de Ia Cour supreme du Canada dans lesquelles I 'honorable Michel 
Bastarache a participe. J'ai porte mon attention specifiquement aux 
decisions impliquant de que! que fa<;on les Cours federates, y compris Ia 
Cour d'appel federate, que je preside, ainsi que Ia Cour federate, qui est 
preside par le juge en chef Lutfy. 

Pour faire le lien important avec les Cours federates, j 'aimerais faire un 
survol rapide de notre juri diction et competence pour mieux vous situer. 

Juridiction et competence des Cours federales 

En 1971, le Parlement du Canada a adopte Ia Loi sur Ia Cour federate, qui a 
constitue la Cour federale du Canada pour completer l'appareiljudiciaire des 
provinces en tranchant des causes dans des domaines precis du droit federal. 
Au depart, Ia Cour f6derale etait composee de deux sections, Ia Section de 

2 

Arch
ive

s



premiere instance et Ia Section d'appel. Cependant, en 2003, Ia 
Cour federale du Canada et ses deux sections ont ete remplacees par deux 
cours distinctes. La Cour federale a remplace Ia Section de premiere 
instance, et Ia Cour d'appel federale a remplace Ia Section d'appel. L'appel 
d'une decision de Ia Cour federale est porte devant Ia Cour d'appel federale, 
qui entend aussi les appels interjetes al'encontre d'une decision de Ia Cour 
canadienne de l'imp6t. En outre, Ia Cour d'appel federale entend 
directement les appels et les demandes de contr6le judiciaire visant des 
decisions de certains tribunaux administratifs federaux enumeres dans Ia Loi 
sur les Cours federates. 

LaCour supreme du Canada entend le pourvoi qui est interjete, sur 
autorisation de cette cour, al'encontre d'un arret de Ia Cour d'appel 
federale. Cependant, puisque Ia Cour supreme du Canada accorde 
l'autorisation de pourvoi dans 70 a80 causes par annee al'encontre de 
decisions des cours d'appel de partout au Canada dans I' ensemble des 
domaines du droit, Ia Cour d'appel federale est, dans presque toutes les 
affaires de droit administratif federal, Ia cour d 'appel de demier res sort. La 
Cour d'appel federale instruit une plus grande proportion de causes en droit 
administratif que n'importe queUe cour d'appel provinciale. 

Les Cours federales exercent leur competence dans plusieurs domaines 
relevant du Parlement, dont la propriete intellectuelle, l'amiraute et le droit 
maritime, les actions en dommages-interets contre le gouvemement federal 
et l'imp6t sur le revenu. Ce qui est plus important pour nos fins, bien 
entendu, c'est que les Cours federales exercent une competence exclusive 
sur Ia plupart des affaires de droit administratif federal. 

Les Cours federales peuvent aussi trancher toute question de droit 
constitutionnel soulevee au cours d'une instance de contr6le judiciaire, qu'il 
s'agisse de la separation des pouvoirs entre le gouvemement federal et les 
provinces ou de la Charte canadienne des droits et libertes. 

Les Cours federales ont une competence exclusive en matiere de contr6le 
judiciaire sur les « offices federaux », qui sont definis comme tout 
organisme ou toute personne « exen;;ant ou cense exercer une competence ou 
des pouvoirs prevus par une loi federale ou par une ordonnance prise en 
vertu d'une prerogative royale ». Ces organismes ou personnes comprennent 
les organismes federaux sous toutes leurs formes et les fonctionnaires 
federaux (y compris les ministres et le gouverneur en conseil ou le Cabinet), 
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ainsi que tout organisme non gouvememental ou personne aqui le Parlement 
a confere des pouvoirs ou attributions au moyen d'une loi. 1 

Je toume maintenant aquelques decisions de !'honorable Michel Bastarache 
lorsqu'il etait aIa Cour supreme du Canada. Je me suis attarde sur certaines 
decisions en particulier qui proviennent de Ia Cour d'appel federale et qui 
ont eu une incidence sur notre propre jurisprudence, et une demiere qui ne 
provient pas de notre cour, mais qui a eu un impact pro fond sur le droit 
administratif au Canada. 2 

(I) 	 Pushpanathan c. Canada (Ministre de Ia Citoyennete et de 
l'lmmigration), [1998]1 R.C.S. 982 

Considerons d'abord Ia decision importante dans Pushpanathan c. Canada 
en 1998. Le juge Bastarache venait toutjuste d'etre nomme aIa Cour 
supreme du Canada, vous allez voir que I 'honorable Michel Bastarache a 
commence tot afaire sa marque aIa Cour. 

Dans I'affaire Pushpanathan, I' appelant etait originaire du Sri Lanka, et est 
arrive au Canada, via 1 'Italie, le 21 mars 1985. Il a revendique le statut de 
refugie au sens de Ia Convention, conformement aIa Loi sur I 'immigration 
(anciennement Loi sur !'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52). Cette 
revendication n'a cependant ete !'objet d'aucune decision, car en mai 1987, 
l'appelant s'est vu reconnaltre le statut de resident permanent en application 
d'un programme administratif et il eu le droit de rester au Canada pour cette 
rmson. 

L'appelant a ulterieurement ete arrete au Canada et accuse de complot en 
vue de faire le trafic d'un stupefiant. Au moment de son arrestation, il 
faisait partie d'un groupe qui avait en sa possession une quantite d'hero'ine 
dont Ia valeur marchande etait d'environ 10 millions de dollars. II a plaide 
coupable eta ete condamne ahuit annees d'emprisonnement. 

1 Pour plus d' infonnation ace sujet, voir un document prepare dans le contexte du congres international de 
!'Association internationale des hautesjuridictions administratives (AIHJA) en Australie en mars 2010, par 
!'honorable John Evans, juge de Ia Cour d'appel federate. Le document se trouve sur le site web de Ia Cour 
d'appel fecterale au www.fca-caf:gc.ca. 

2 En ce qui conceme Ia recherche de Ia jurisprudence pour ce discours,je souligne le travail important de 

mon auxiliaire juridique cette an nee, Monsieur Pierre Lavoie. 
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Apres avoir obtenu une liberation conditionnelle, l'appelant a renouvele sa 
revendication du statut de refugie au sens de Ia Convention en vertu de Ia 
Convention relative au statut des n!fugies des Nations Unies (Ia 
«Convention»). Le 22 juin 1992, une mesure d 'expulsion conditionnelle a 
ete prise a son endroit par Emploi et Immigration Canada en vertu de 
I'a!. 27(1)d) et du par. 32.1(2) de Ia Loi, qui disposent qu'un resident 
permanent declare coupable d'une infraction prevue par une loi federale 
pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a ete imposee 
peut etre expulse. 

Etant donne qu'une telle expulsion est subordonnee au rejet de Ia demande 
de reconnaissance du statut de refugie au sens de Ia Convention, Ia 
revendication de M. Pushpanathan a ete d6feree a Ia Section du statut de 
refugie de Ia Commission de !'immigration et du statut de refugie. La 
Commission a decide que l'appelant n'etait pas un refugie au sens de la 
Convention en raison de !'exclusion prevue a Ia section Fe) de !'article 
premier de la Convention, qui prevoit que les dispositions de la Convention 
ne s'appliquent pas aux personnes qui «se sont rendues coupables 
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies». 

Saisies d'une demande de contr6le judiciaire, la Section de premiere 
instance de la Cour federale et la Cour d'appel federale ont refuse d'infirmer 
cette decision. 

Selon le juge Bastarache, le pourvoi soulevait deux questions importantes 
concernant l'admissibilite des refugies au Canada. La premiere etait Ia 
norme de contr6le judiciaire applicable aux decisions de la Commission de 
!'immigration et du statut de refugie alors que la deuxieme etait le sensa 
donner aux mots «coupables d'agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations Unies» appliques aux personnes exclues du statut de 
refugie. 

Cependant, !'importance de cette decision repose sur le fait que pour la 
premiere fois, la Cour supreme etait appelee a statuer sur la norme de 
contr6le applicable aux decisions de la Commission de !'immigration et du 
statut de refugie. 

Comme point de depart, le juge Bastarache a confirme l 'approche de 
!'analyse« pragmatique et fonctionnelle »qui exige Ia prise en compte de 
plusieurs facteurs differents dont aucun n'est decisifmais qui foumissent 
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chacun une indication s'inscrivant sur le continuum du degre de retenue 
judiciaire approprie pour la decision en cause. 

Les quatre facteurs contextuels qui sous-tendent cette analyse pragmatique et 
fonctionnelle, sont bien connus : - la presence ou l' absence dans la loi 
d'une clause privative ou d'un droit d'appel; )'expertise du tribunal 
relativement a celle de la cour de revision sur la question en litige; l'objet de 
la loi et de la disposition particuliere; la nature de la question -- de droit, de 
fait ou mixte de fait et de droit. 

On se rappellera qu'en matiere d'immigration, tel que prevu au par. 83(1) de 
Ia Loi, un jugement de la Cour federale rendu sur une demande de contr61e 
judiciaire ne peut etre porte en appel devant la Cour d'appel federale que si 
la Section de premiere instance certifie dans sonjugement que l'affaire 
soul eve une question grave de portee generale et enonce celle-ci. 

L'element cle de !'intention du legislateur quanta la norme de contr6le est 
!'utilisation, au par. 83(1) de la Loi, des mots «une question grave deportee 
generale». La portee generale de la question, c'est-a-dire son applicabilite a 
un grand nombre de cas dans le futur, justifie son examen par une cour de 
justice. 

Or, selon le juge Bastarache, le par. 83(1) serait incoherent si la norme de 
contr6le etait autre chose que celle de la decision correcte. Selon lui, 
l'element clef de !'intention du legislateur quanta la norme de contr6le est 
l 'utilisation des mots «Une question grave de portee generale» (le juge 
Bastarache souligne ce mot). 

Toujours selon lui, Ia portee generale de Ia question, c'est-a-dire son 
applicabilite a un grand nombre de cas dans le futur, justifie son examen par 
une cour de justice. De conclure autrement equivaudrait a conclure que la 
Cour doive accepter des decisions de la Commission erronees en droit mais 
non manifestement deraisonnables. 

Selon le juge Bastarache, il n'est possible de respecter la portee du 
par. 83(1), telle qu'explicitement formulee, qu'en autorisant la Cour d'appel 
-- et, par deduction, la Section de premiere instance de la Cour federale -- a 
substituer sa propre opinion a celle de la Commission sur les questions 
d'importance generale. 
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En l'espece, le principe de droit pouvait aisement etre separe des faits non 
contestes de I' affaire et aurait sans aucun doute une grande valeur comme 
precedent. Selon le juge Bastarache, !'expertise factuelle dontjouit Ia 
Commission ne lui etait d'aucun secours pour !'interpretation de ce principe 
de droit general. 

II a done conclu qu'il ressortait nettement du rapprochement de Ia clause 
privative dans sa formulation actuelle et du par. 83(1 ), que Ia premiere est 
annulee pour ce qui est des questions de «portee generale». 

L'analyse «pragmatique et fonctionnelle» permet des normes de retenue 
distinctes meme entre les dispositions d'une meme loi et meme entre les 
types de decisions prises par le tribunal en cause. En l'espece, 1e libelle de 
la clause privative vade pair avec le quatrieme facteur de !'analyse 
pragmatique et fonctionnelle, asavoir que les decisions sur des principes 
abstraits d'application generale representent un facteur militant contre Ia 
retenue judiciaire. 

II est anoter que meme s'il y avait dissidence sur !'issue du pourvoi, il y 
avait accord sur Ia conclusion du juge Bastarache, selon laquelle Ia norme de 
controle applicable etait celle de Ia decision correcte. 

(II) Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 
R.c.s. 45, 2002 esc 76 

Passons maintenant des affaires d'immigration aux affaires de propriete 
intellectuelle, et vous allez constater Ia diversite et I' etendue des 
connaissances de !'honorable Michel Bastarache. Dans !'affaire Harvard 
College c. Canada, souvent connue comme «Harvard Mouse», il s'agissait 
de decider si, dans le contexte de Ia Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, 
on pouvait obtenir un brevet pour des formes de vies superieures. 

L'intime, President and Fellows of Harvard College, cherchait a faire 
breveter une souris genetiquement modifiee afin d'accroitre sa 
predisposition au cancer pour des fins de recherches sur le cancer. Les 
revendications du brevet visaient aussi tous les mammiferes non humains 
modifies de Ia meme fayon. 
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Le commissaire aux brevets a confirme le refus de l'examinateur des brevets 
d'accorder le brevet. Cette decision a ensuite ete confirmee par Ia Section 
de premiere instance de Ia Cour federale, puis infirmee dans un arret 
majoritaire de Ia Cour d'appel federale. 

Outre Ia question de Ia norme de contr6le applicable a ces decisions, pour le 
juge Bastarache, Ia nature de Ia question soulevee etait determinante dans 
cette affaire. En particulier, il s 'agissait de decider si Ia definition du terme 
«invention», a !'art. 2 de Ia Loi sur les brevets, visait les formes de vie 
superieures. Selon lui, il s'agissait d'une question dont Ia reponse aurait une 
grande valeur comme precedent. 

Selon le juge Bastarache, Ia reponse a cette question reposait sur Ia 
definition du mot « invention » figurant a I'article 2 de Ia Loi sur les brevets 
et si dans le contexte de cette meme loi, les mots « fabrication » et 
« composition de matieres » avaient une portee assez large pour viser des 
formes de vies superieures comme l'oncosouris. 

Selon lui, le legislateur n'a pas voulu que les formes de vies superieures 
soient brevetables. S'il avait voulu que tout objet imaginable soit 
brevetable, il n'aurait pas adopte une definition exhaustive qui limite 
I 'invention a« [t]oute realisation, tout proc6de, toute machine, fabrication ou 
composition de matieres ». De plus, les mots « fabrication » et 
«composition de matieres » ne correspondaient pas a !'idee que l'on se fait 
habituellement de Ia vie animale et vegetale. 

I1 poursuivit en notant que meme en acceptant que ces mots puissent 
recevoir une interpretation large, les mots de Ia definition doivent etre 
interpretes en fonction de I'economie de la Loi sur les brevets et du contexte 
pertinent. 

II a done conclu que la Loi sur les brevets sous sa forme actuelle n'abordait 
pas les nombreuses questions exceptionnelles soulevees par Ia delivrance de 
brevets pour des formes de vies superieures, ce qui selon lui, indiquait que le 
legislateur n'avait jamais voulu que Ia definition du mot «invention» 
s'applique ace type d'objet. 

En accueillant le pourvoi, il a done decide qu'une forme de vie superieure 
n'etait pas brevetable du fait qu'elle n'est ni une «fabrication» ni une 
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«composition de matieres » au sens du mot «invention» figurant a!'art. 2 
de Ia Loi sur les brevets. 

De plus, etant donne les questions exceptionnelles que posaient !'attribution 
d'un monopole sur des formes de vies superieures, le juge Bastarache a 
estime que le legislateur ne voudrait probablement pas que la Loi sur les 
brevets, dans son etat actuel, soit le vecteur approprie pour assurer la 
protection des droits des inventeurs de ce type d'objet. 

On doit, par contre, noter Ia dissidence de quatre des collegues du juge 
Bastarache qui, sous la plume du juge Binnie estimaient que le contexte et 
I' economie de Ia Loi sur les brevets appuyaient une interpretation large de 
)'expression « composition de matieres », qui est requise pour que 
I' oncosouris so it brevetable et qu 'elle etait en fait brevetable. 

(Ill) Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur general), [2005] 1 
R.c.s. 533, 2005 esc 26 

Trois ans apres Harvard Mouse, nous avons vu la dissidence de la part de 
!'honorable Michel Bastarache dans !'affaire de Bristol-Myers en ce qui 
concerne les brevets. 

Dans !'affaire Bristol-Myers, Ia Cour supreme devait decider si le ministre 
avait eu tort de delivrer un avis de conformite aBiolyse sur Ia base d'une 
presentation de drogue nouvelle (PDN) que BMS pretendait delivrer en 
raison de Ia bioequivalence avec son produit. Cette decision appelait a 
!'interpretation des dispositions du Reglement sur les medicaments brevetes 
(avis de conformite) (« Reglement ADC »). 

Les faits dans cet arret sont compliques etje n'entrerai pas trop dans les 
details. Cependant, je le souligne pour Ia dissidence importante du juge 
Bastarache, qui avait confirme la decision de la Cour d'appel federale ! Le 
juge Bastarache aurait rejete le pourvoi et aurait annule 1'avis de conformite 
delivre par le ministre aBiolyse. Le juge Bastarache a conclu que le sens 
ordinaire et grammatical du par. 5 (1.1.) du reglement n'est pas ambigu et 
indique clairement que Ia demande d'avis de conformite soumise par 
Biolyse est visee par cette disposition. 
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(IV) Bell Canada c. Association canadienne des employes de telephone, 
[2003]1 R.c.s. 884, 2003 esc 36 

Je considere maintenant le role de !'honorable Michel Bastarache dans 
!'affaire Bell Canada en 2003, une decision qui est d'une importance 
primordiale sur les notions de l'independance judiciaire et d'impartialite. 

Cette affaire etait l'aboutissement d'une longue sagajudiciaire opposant Bell 
Canada adeux syndicats, soit 1'Association canadienne des employes de 
telephone(« ACET ») et le Syndicat canadien des communications, de 
l'energie et du papier (« SCEP »), ainsi que Femmes Action resultant de 
plaintes contre Bell, lui reprochant de pratiquer la disparite salariale entre les 
hommes et les femmes et de contrevenir ainsi al'art. 11 de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne. 

Cette affaire ne tranchait pas le debat sur le fond. Il s'agissait tout 
simplement de trancher sur une requete de Bell deposee aupres des membres 
du Tribunal canadien des droits de la personne designes pour instruire les 
plaintes deposees contre elle. Bell alleguait que l'independance et 
l'impartialite du Tribunal etaient compromises par deux pouvoirs: 
premierement, le pouvoir de la Commission canadienne des droits de la 
personne de prendre des ordonnances qui Iient le Tribunal dans « une 
categorie de cas donnes » et, deuxiemement, le pouvoir du president du 
Tribunal de pro longer le mandat des membres du Tribunal dans les affaires 
dont ils sont saisis. 

Le Tribunal a rejete les pretentious de Bell et ordonne !'instruction des 
plaintes. La Section de premiere instance de Ia Cour federale a accueilli la 
demande de contr6le judiciaire deposee par Bell, en statuant que meme le 
pouvoir restreint de Ia Commission d'emettre des ordonnances limitait 
indument le Tribunal et que le pouvoir discretionnaire du president de 
pro longer le mandat des membres du Tribunal ne leur assurait pas une 
garantie d'inamovibilite suffisante. LaCour d'appel federale a infirme ce 
jugement. 

Devant Ia Cour supreme, le pourvoi a ete rejete. Le jugement de Ia Cour a 
ete rendu par Ia juge en chef et le juge Bastarache. 
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Selon la Cour, le pourvoi visait adeterminer si le Tribunal canadien des 
droits de la personne (le «Tribunal») etait depourvu de l'independance et de 
l'impartialite requises du fait que la Commission canadienne des droits de la 
personne (la «Commission») avait le pouvoir d'emettre des ordonnances 
qui lient le Tribunal dans « une categorie de cas donnes » et que le president 
du Tribunal a celui de pro longer le mandat des membres du Tribunal dans 
les affaires dont ils sont saisis. 

lis ont conclu qu' aucun des deux pouvoirs con testes par Bell ne compromet 
I' equite procedurale du Tribunal. Ni 1 'un ni I' autre ne contrevient non plus a 
un principe constitutionnel ou quasi constitutionnel applicable. 

De plus, le pouvoir d'emettre des ordonnances ne porte atteinte ni a 
l'independance ni al'impartialite du Tribunal. Enfin, le pouvoir de 
prolonger le mandat des membres du Tribunal ne porte atteinte ni aleur 
independance, ni aleur impartialite. Une personne raisonnable, au courant 
de ces faits, ne conclurait pas que les membres risquent d'etre illegitimement 
forces d'adopter les vues du president. 

(V) 	 Societe des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. c. 
Canada, [2008] I R.C.S. 383, 2008 CSC 15 

Examinons maintenant un sujet que connait bien !'honorable Michel 
Bastarache, soit celui des droits linguistiques. Dans !'arret Societe des 
Acadiens, I 'honorable Bastarache a elabore les obligations constitutionnelles 
quant aux langues officielles aIa lumiere de Ia Charte canadienne des droits 
et libertes. 

Les faits de cette decision sont relativement simples. En vertu d'une entente 
conclue par le Canada et le Nouveau-Brunswick, Ia Gendarmerie Royale du 
Canada (GRC), une institution federale, joue le role de service de police 
provincial dans cette province. 

Le pourvoi visait adeterminer si les membres de Ia GRC etaient tenus de 
respecter les obligations linguistiques imposees aux institutions du 
Nouveau-Brunswick par le paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des 
droits et libertes lorsqu'ils exen;aient leurs fonctions en tant qu'agents de 
police provinciaux. 
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La Cour federale avait conclu que Ia fonction de police provinciale qui est 
remplie par Ia GRC fait de celle-ci une institution du Nouveau-Brunswick 
pour !'application du paragraphe 20(2) et que Ia GRC etait done tenue de 
foumir des services de police conformement aux normes linguistiques 
provinciales. 

LaCour d'appel federale a casse ce jugement. 

Dans un jugement relativement bref, le juge Bastarache pour Ia Cour 
supreme du Canada a conclu que le paragraphe 20(2) de la Charte obligeait 
Ia GRC afoumir ses services dans les deux langues officielles lorsqu'elle 
joue le role d'un service de police provincial dans le cadre de !'entente 
conclue par le gouvemement du Nouveau-Brunswick et le gouvemement du 
Canada le 1 er avril 1992. 

Meme si Ia GRC conserve le statut d'institution federale lorsqu'elle agit en 
vertu d'un contrat avec une province, chaque membre de Ia GRC se voit 
conferer, en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Police du 
Nouveau-Brunswick, toutes les attributions d'un agent de la paix de Ia 
province. De ce fait, il est habilite par cette province a y administrer Ia 
justice et exerce alors le role d'une « institution de la legislature ou du 
gouvemement » du Nouveau-Brunswick. 

Par consequent, le paragraphe 20(2) de Ia Charte s'applique. En vertu de 
!'entente, le Nouveau-Brunswick garde Ia maitrise des activites de police de 
la GRC. Le ministre de Ia Justice provincial remplit ses obligations 
constitutionnelles par l'entremise des membres de Ia GRC que la loi 
provinciale designe comme agents de Ia paix du Nouveau-Brunswick. 

C'est done par le biais de !'entente, en participant aune fonction 
gouvemementale du Nouveau-Brunswick, que Ia GRC se voit imposer des 
obligations constitutionnelles en vertu du paragraphe 20(2) de Ia Charte. 

(VI) Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission), 
[2000] 2 R.C.S. 307 

Entin, !'affaire Blencoe c. Colombie Britannique est une autre decision 
importante impliquant !'honorable Michel Bastarache, qui ne resultait pas 
d'un appel de decision de Ia Cour d'appel federale, mais qui avait un impact 
important en droit administratif au Canada. 
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Les faits dans cet arret sont les suivants. En mars 1995, un ministre au sein 
du gouvemement de Ia Colombie-Britannique a fait !'objet de plaintes de 
harcelement sexuel de Ia part de l'une des ses adjointes, et ensuite de Ia part 
de deux autres femmes pour divers episodes de harcelement sexuel qui 
seraient survenus entre mars 1993 et mars 1995. 

Ces allegations avaient suscite une attention intense de Ia part des medias. A 
Ia suite de ces evenements, l'intime a fait une grave depression et n'a pas 
sollicite un nouveau mandat en 1996. 

En novembre 1997, se disant «inapte au travail» en Colombie-Britannique 
en raison des plaintes fondees sur les droits de Ia personne qui pesaient 
toujours contre lui, l'intime a presente une demande de contr61e judiciaire en 
vue d'obtenir !'arret des procedures relatives aux plaintes. 

II pretendait que Ia Commission avait perdu competence en raison d'un delai 
deraisonnable dans le traitement des plaintes et que cela lui avait cause ainsi 
qu'a sa famille un prejudice grave equivalant a un abus de procedure eta un 
deni de justice naturelle. 

Sa demande a ete rejetee par Ia Cour supreme de Ia Colombie-Britannique. 
LaCour d'appel, a Ia majorite, a accueilli l'appel de l'intime et a ordonne 
!'arret des procedures en matiere de droits de Ia personne qui avaient ete 
engagees contre lui. Les juges majoritaires ont conclu que 1 'intime avait ete 
prive, d'une maniere non conforme aux principes de justice fondamentale, 
du droit a Ia securite de sa personne que lui garantit !'article 7 de Ia Charte 
canadienne des droits et libertes. 

Le jugement majoritaire de Ia Cour supreme du Canada accueillant le 
pourvoi, a ete delivre par le juge Bastarache. 

Selon lui, le pourvoi soulevait Ia question de savoir si le delai imputable a 
I 'Etat dans les procedures en matiere de droits de Ia personne engageait 
!'application des droits garantis par !'article 7 de Ia Charte canadienne des 
droits et libertes. Subsidiairement, dans l'eventualite ou Ia Cour ne 
conclurait pas a !'application de I'article 7 de Ia Charte, il faudra determiner 
si l'intime a droit a une reparation fondee sur les principes du droit 
administratif, meme si l'on n'a pas porte atteinte a sa capacite de repondre 
aux plaintes portees contre lui. 
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Le juge Bastarache a reconnu que !'article 7 de la Charte pouvait depasser le 
cadre du droit criminel dans certaines circonstances au moins dans le cas 
d'un acte gouvememental interessant directement le systeme judiciaire et 
I' administration de Ia justice. 

Par contre, selon lui, pour que !'article 7 s'applique, il fallait d'abord 
prouver que le droit vise par !'allegation de l'intime relevait de !'article 7. 
En ce qui a trait au droit ala liberte garanti par !'article 7, le juge Bastarache 
a indique que ce droit ne s'entendait plus uniquement de !'absence de toute 
contrainte physique mais incluait aussi le droit de prendre des decisions 
d'importance fondamentale sans intervention de l'Etat. 11 a conclu que dans 
cette affaire, l'Etat n'avait pas empeche l'intime de faire des «choix 
personnels fondamentaux». 

En ce qui a trait au droit a Ia securite de la personne garanti par l'art. 7, il a 
reconnu qu'il protege l'integrite psychologique d'une personne mais que 
pour qu'il soit en cause, doit n!sulter d'un acte de l'Etat et doit etre grave. II 
a juge que la cause directe du prejudice subi par l'intime n'etait pas le delai 
imputable a I 'Etat dans le deroulement du processus en matiere de droits de 
la personne, mais plut6t d'evenements anterieurs au depot des plaintes -les 
allegations de l'adjointe de l'intime - qui ont entra\'ne son expulsion du 
Cabinet et du caucus, ainsi que du comportement d'acteurs non 
gouvemementaux comme les joumalistes. Le prejudice subi par 1 'intime est 
imputable a la publicite ayant entoure les allegations elles-memes et aux 
retombees politiques qui ont suivi. 

II a ensuite ajoute que les droits garantis par !'art. 7 ne comportent pas un 
droit general a la dignite ou, plus precisement, un droit a la protection contre 
Ia stigmatisation li6e a une plainte fondee sur les droits de la personne et que 
le prejudice psychologique ne resultait pas de !'action de l'Etat, mais de ses 
propres difficultes personnelles. 

Finalement, sur la question du droit constitutionnel d'etre «juge» dans un 
delai raisonnable, le juge Bastarache a indique qu'il ne s'applique qu'en 
matiere criminelle. En ce qui atrait aIa question des delais, il a indique que 
le droit administratif offre des reparations en ce qui conceme le delai 
imputable a l'Etat dans des procedures en matiere de droits de la 
personne. Par contre, un de!ai ne justifie pas, a lui seul, un arret des 
procedures comme l'abus de procedure en common law. II requiert Ia 
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preuve d'un prejudice important et lorsque Ia capacite de l'intime d'obtenir 
une audience equitable a ete compromise. 

II a ajoute qu'un delai inacceptable peut egalement constituer un abus de 
procedure dans certaines circonstances, meme lorsque l'equite de !'audience 
n'a pas ete compromise mais que dans ce cas, le delai doit etre 
manifestement inacceptable et avoir directement cause un prejudice 
important de fat;:on a deconsiderer le regime de protection des droits de Ia 
personne, contraire a !'interet de Ia justice ou resultant de conduite 
oppressive. 

Selon lui, le fait que Ia plupart des commissions des droits de Ia personne 
connaissent de serieux delais ne justifie pas la violation des principes de 
justice naturelle dans des cas appropries. 

Conclusion 

Pour terminer sur une note plus personnelle, j 'aimerais ajouter un element de 
rna propre experience comme juge. Un juge n'a pas, et ne doit pas avoir, 
d'agenda, d'idee fixe ou d'opinion deja faite. Le public ne doit pas nous 
citer comme defendeurs d'une telle cause, mais plutot des gens integres qui 
prennent Ia bonne decision a Ia lumiere de tousles faits. Unjuge doit 
examiner le dossier a sa valeur, selon l'etat du droit et de Ia jurisprudence. 
C'est Ia beaute de Ia common law et comment le droit evolue dans tousles 
domaines parce que des jugements valables sont rendus. Michel Bastarache 
a ete I 'un de ces juges, et cette independance d' esprit lui a permis de rendre 
des decisions d'importance dans tousles domaines. 

Comme vous avez pu noter, l 'honorable Michel Bastarache a eu une carriere 
tres distinguee en tant que traducteur, enseignant, fonctionnaire, avocat, et 
juge. Mais, il n'a pas fini ...et il y a certains de ses amis qui diront qu'il 
vient de commencer avec des nouveaux defis qui l'attendent. Je suis certain 
que vous vous joindrez a moi en le felicitant pour tous ses accomplissements 
dans Ia communaute juridique et pedagogique jusqu' a maintenant, et de lui 
souhaiter bon succes avec ses nouveaux projets a l'avenir. 

MERCI 
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