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JOUR 54  
MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE 

 

EXERCICE  1 
 

DOSSIER GRANT : CORRIGÉ 

  
 
1. L’analyse au mérite effectuée par le Tribunal administratif du Québec en l’espèce est-elle 

adéquate? Motivez votre réponse. 
 

Non, l’analyse du fond du litige est incomplète. Même si, par hypothèse, le TAQ a raison de 
prétendre que la ristourne reçue par Margaret Grant ne peut être assimilée à un « revenu » 
au sens du sous-paragraphe 55 (2) a) de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, il 
appert que la somme reçue peut être assimilée à un « avoir liquide » qui peut influer sur le 
montant auquel la prestataire a droit, en vertu du sous-paragraphe 55 (2) d) de la loi et des 
articles 128 et suivants du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.  
 
De fait, au paragraphe 3 de la décision, le tribunal mentionne, sans analyser la question : 
« Alternativement, ce montant pourrait constituer un avoir liquide, mais la décision ne traite 
pas de cette hypothèse. » Exerçant une compétence de novo, il aurait dû donner aux parties 
l’opportunité de faire des représentations sur cette question, de façon à respecter 
l’article 142, al. 2 L.j.a., pour ensuite en disposer et rendre la décision qui, à son avis, aurait 
dû être prise en premier lieu, conformément à l’article 15 L.j.a. Dans la mesure où le dossier 
ne contenait pas toutes les informations pertinentes pour rendre la décision, il pouvait 
également retourner le dossier au ministre afin qu’il statue sur l’incidence de l’avoir liquide 
sur l’octroi de la prestation. 

 
 
2. Quelles seraient les parties désignées dans le pourvoi en contrôle judiciaire? Motivez votre 

réponse. 
 
Le demandeur serait le procureur général du Québec en vertu de l’article 4 b) de la Loi sur le 
ministère de la Justice qui prévoit que le procureur général « est chargé […] de régler et de 
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diriger, sous la désignation de « le procureur général du Québec », la demande ou la défense 
dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État ». 
 
Le défendeur serait le Tribunal administratif du Québec, dont la décision fait l’objet du 
pourvoi en contrôle judiciaire. 
 
Enfin, Margaret Grant, qui était la partie opposée au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale devant le TAQ, serait désignée comme mise en cause. 

 
 
3. Me Gilles Toupin, votre maître de stage, vous demande de lui donner votre opinion sur les 

moyens qui pourraient être invoqués au soutien d’un pourvoi en contrôle judiciaire et sur 
la norme de contrôle applicable à chacun. Motivez votre réponse. 
 
a) La formation non conforme du tribunal 
 

La formation du TAQ qui a entendu cette affaire ne respecte pas l’article 21 L.j.a. qui 
prescrit que ce recours est instruit et décidé « par une formation de deux membres dont 
un seul est avocat ou notaire ». En l’espèce, la formation était composée de deux juristes. 
Ce recours est prévu à l’article 118 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, et il 
relève de la section des affaires sociales du TAQ en vertu de l’article 1, par. 3 de l’annexe 1 
et de l’article 20 L.j.a. 
 
La norme de la décision raisonnable s’applique à cette question qui concerne la compé-
tence personnelle du tribunal : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. 
Vavilov, 2019 CSC 65. 

 
b) La crainte raisonnable de partialité 
 

Les propos tenus par Me Desgagné et le ton utilisé par ce dernier concernant le caractère 
incomplet du dossier pourraient permettre à une personne raisonnable de conclure à une 
crainte raisonnable de partialité, ce qui porte atteinte au droit protégé par l’article 9 L.j.a. 
et par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (voir l’article 56(1) de 
la Charte pour la définition du mot « tribunal »). 
 
Le tribunal a erré en rejetant la demande sur la base de l’état d’esprit du décideur visé 
par l’allégation (par. 8 de la décision). En effet, pour déterminer si un décideur doit être 
disqualifié, il faut plutôt se demander s’il y a crainte raisonnable de partialité provenant 
d’une personne raisonnable et bien renseignée, et si celle-ci repose sur des motifs sérieux 
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(Collection de droit, volume 8, titre II, chapitre II, section 2-B-2-b, « L’impartialité 
administrative »). 
 
Il s’agit d’une atteinte aux garanties procédurales qui rend la décision annulable. 
 
Il convient, toutefois, de rappeler que le fardeau de démonstration est élevé et que les 
commentaires faits par un décideur lors d’une audition ne doivent pas être « considérés 
isolément ». L’analyse « est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits ». 
 
Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’une crainte de partialité doit être 
soulevée à la première occasion, au risque de se voir invoquer d’avoir renoncé à ce 
moyen. En outre, selon l’article 144 L.j.a., la demande de récusation est adressée au 
président du TAQ. En l’espèce, devant le refus de Me Desgagné de se récuser, il aurait été 
plus prudent de s’adresser au président. Cela dit, le moyen demeure ouvert, mais sujet 
au pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure. 

 
c) La conclusion déraisonnable au mérite 
 

Le procureur général pourrait invoquer des erreurs commises par le TAQ dans 
l’interprétation et l’application de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles, notamment, et de sa réglementation. Elles portent tant sur l’examen de la notion 
de « revenu » que sur l’omission de traiter de la question de l’« avoir liquide ». 
 
Le cadre d’analyse applicable pour déterminer la norme de contrôle est maintenant celui 
établi dans l’arrêt Vavilov. En l’espèce, la norme de contrôle applicable est présumée être 
celle de la décision raisonnable et en l’espèce, rien ne permet de s’écarter de cette 
présomption. Le législateur n’a pas prévu la norme applicable, et il s’agit d’un pourvoi en 
contrôle judiciaire et non d’un appel. De plus, la primauté du droit n’exige pas 
l’application de la norme de la décision correcte : le procureur général ne soulève pas une 
question constitutionnelle, une question de droit générale d’importance capitale pour le 
système juridique dans son ensemble, ni une question liée à la délimitation des 
compétences respectives d’organismes administratifs. Le défaut de tenir compte d’un 
élément clé, en l’occurrence la notion d’avoir liquide, peut être considérée comme une 
omission déraisonnable. 
 
D’une part, le tribunal s’appuie sur une jurisprudence en matière fiscale pour conclure 
que la ristourne ne constitue pas un revenu au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et 
aux familles, sans tenir compte du fait que le régime d’aide sociale procure un bénéfice 
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de dernier recours et que toute ressource permettant d’assurer les besoins essentiels doit 
être prise en compte (art. 44, 48 et 55). Dès lors, l’importation, sans explication, d’une 
règle du domaine fiscal qui vise un objectif fort différent et qui est formulée en des termes 
très différents, peut s’avérer déraisonnable. Aussi, le TAQ commet une erreur lorsqu’il 
s’estime lié par les décisions de la Cour du Québec rendues en vertu de la Loi sur les 
impôts, alors que les décisions rendues par le TAQ en matière d’aide sociale ne peuvent 
faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec (art. 159 L.j.a.). 
 
D’autre part (tel que vu à la question 1), le TAQ commet une erreur en écrivant que le 
montant reçu par la prestataire « pourrait constituer un avoir liquide » (par. 3 de la 
décision), sans analyser la question ni statuer sur celle-ci, alors que cela avait également 
une incidence sur la détermination de la prestation à laquelle avait droit la requérante, 
en vertu de l’article 55 (2) d) de la loi et des articles 128 et 131 du Règlement sur l’aide 
aux personnes et aux familles. Compte tenu de la définition large de la notion d’« avoir 
liquide », le montant reçu par la requérante devait, somme toute, être soustrait de la 
prestation accordée à celle-ci, jusqu’à concurrence toutefois de l’exemption prévue à 
l’article 131 du règlement. 
 
Le procureur général pourrait ainsi invoquer que ces erreurs commises par le tribunal ont 
entraîné une conclusion déraisonnable sur le fond du litige et constituent, par le fait 
même, un excès de compétence donnant ouverture au contrôle judiciaire. 

 
 
4. Me Gilles Toupin vous demande également de préparer la preuve nécessaire au soutien de 

la demande de contrôle judiciaire. Indiquez les faits que vous entendez prouver et le moyen 
dont vous disposez pour administrer cette preuve. Motivez votre réponse. 
 
Suivant l’article 106, al. 2 C.p.c., une partie doit faire sa preuve au moyen d’une déclaration 
sous serment (ou plus d’une) dans un pourvoi en contrôle judiciaire. Celle-ci expose 
clairement les faits et autres éléments de preuve, et elle se limite à ceux qui sont pertinents 
au soutien des prétentions et dont le déclarant peut attester la véracité. Un renvoi aux 
énoncés des actes de procédure suffit pour que le serment porte sur les faits qui y sont 
allégués. 
 
En l’occurrence, Pierre-Yves Jolicoeur pourra souscrire une déclaration sous serment qui 
couvrira les éléments suivants (les documents allégués étant annexés à la déclaration) : 
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- le statut de prestataire de l’aide sociale de Margaret Grant; annexer la décision du 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale déclarant celle-ci admissible aux 
prestations; 

 
- la décision de l’assemblée des propriétaires de verser une ristourne; annexer s’il y a lieu 

le document attestant la décision; 
 
- la réception de la somme de 2 800 $ par Margaret Grant; 
 
- la décision du ministre d’interrompre les prestations de Margaret Grant; l’annexer; 
 
- la demande de révision administrative; l’annexer; 
 
- la décision en révision; l’annexer; 
 
- la demande en contestation devant le TAQ; l’annexer; 
 
- les propos tenus par Me Claude Desgagné lors de l’audience concernant le dossier 

transmis par le ministère au TAQ, et le ton utilisé par celui-ci; le demandeur peut produire, 
le cas échéant, la transcription de l’enregistrement de l’audition devant le TAQ ou des 
extraits pertinents; le dépôt d’une copie de l’enregistrement comme tel, ou des extraits 
pertinents de l’enregistrement, peut également s’avérer opportun dans le cas d’une telle 
allégation; les annexer; 

 
- la décision du TAQ; l’annexer. 
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EXERCICE 2 

 

DOSSIER DUBOIS : CORRIGÉ 

 
 
1.  Quel est le recours le plus approprié afin de donner suite au mandat de l’hôpital? Motivez 

votre réponse et complétez la 1re étape de la détermination du cadre juridique. 
 

Un pourvoi en contrôle judiciaire (art. 529, al. 1 (1) ou (2) C.p.c.). 
 
Ce recours permet d’obtenir une déclaration d’invalidité d’un décret gouvernemental, ou 
l’annulation d’une décision du gouvernement qui relève de la compétence du Parlement du 
Québec si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave. 
 
De plus, votre client peut tenter d’obtenir la réouverture immédiate de l’hôpital. La procédure 
appropriée dans ce cas est une demande en injonction interlocutoire (art. 510 C.p.c.) qui peut 
inclure une demande d’injonction interlocutoire provisoire, vu l’urgence (art. 510, al. 2 C.p.c.). 
 
Il convient d’attirer l’attention sur l’article 81 C.p.c. qui prescrit que « [l])es tribunaux ne 
peuvent prononcer aucune mesure provisionnelle, ni aucune sanction, ni exercer un pouvoir 
de contrôle judiciaire contre le gouvernement, l’un de ses ministres […] », notamment, 
« relativement à une matière qui se rapporte à l’exercice de leur fonction ou de l’autorité qui 
leur est conférée par une loi. » Cette clause privative ne peut cependant trouver application, 
comme le précise cette même disposition, « s’il leur est démontré qu’il y avait défaut ou excès 
de compétence » (comme la violation d’une garantie procédurale prévue par la loi, qui 
constitue un excès de compétence). 
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1re étape : DÉTERMINATION DU CADRE JURIDIQUE 

 
1. Les domaines du droit 
 
 

 
 
 
2. Les dispositions législatives 

applicables 
 
 
 
3. Les recours utiles et les véhicules 

procéduraux 
 
 
 
 
 
 
 
4. Les tribunaux ou les autorités 

compétents 
 
 
 
5. Les parties impliquées 
 
 
 
 
 
6. Les actions préalables à l’exercice 

d’un recours ou concomitantes de 
celui-ci et le délai pour agir  

 
 
 

 
- Contrôle judiciaire. 
- Mesures provisionnelles (demande d’injonction 

interlocutoire). 
 
 
 
Art. 529, al. 1 (1) et (2), et 510 C.p.c. 
 
 
 
 
- Pourvoi en contrôle judiciaire, avis d’assignation et 

avis de présentation (art. 100, 141, 145 et 530 
C.p.c.). 

 
- Demande en injonction interlocutoire provisoire 

(art. 510 C.p.c.). 
 
 
 
Cour supérieure (art. 529 et 509 C.p.c.). 
 
 
 
 
- Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, demandeur. 
- Procureur général du Québec, défendeur (art. 96 

C.p.c.). 
 
 
 
- Aucune action préalable. 
- Le demandeur doit agir dans un délai raisonnable 

de la décision (art. 529, al. 3 C.p.c.) 
 (voir question 2). 
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1re étape : DÉTERMINATION DU CADRE JURIDIQUE (suite) 

 
7. Les éléments constitutifs du 

fardeau de la preuve 
 

Pour la partie demanderesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la partie défenderesse 

 
 

 
 
- Motifs pour justifier la nullité du décret (voir 

question 3). 
- Injonction interlocutoire provisoire (art. 510 et 511 

C.p.c.) : 
 

• une forte apparence de droit (car il s’agit d’une 
injonction interlocutoire mandatoire : R. c. 
Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, par. 15-16); 

• l’existence d’un préjudice sérieux ou 
irréparable; 

• la prépondérance des inconvénients, en tenant 
compte de l’intérêt public; 

• l’urgence. 
 
 
Aucun. 

 
 
 
2. Dans quel délai devrez-vous instituer votre recours? Motivez votre réponse. 
 

Le pourvoi en contrôle judiciaire devra être intenté dans un délai raisonnable (art. 529, al. 3 
C.p.c.). 
 
L’injonction interlocutoire provisoire est accordée « dans les cas d’urgence » (art. 510, al. 2 
C.p.c.); elle doit donc être demandée rapidement. 

 
 
3. Quel(s) argument(s) pouvez-vous invoquer au soutien de votre recours? Motivez votre 

réponse. 
 

Le ministre n’a pas donné à l’établissement concerné l’occasion de lui présenter ses 
observations avant de proposer au gouvernement l’adoption du décret, contrairement à 
l’article 451.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
Le défaut d’avoir suivi la procédure impérative préalable prévue par la loi constitue un cas 
d’absence de compétence qui donne ouverture au contrôle judiciaire (Collection de droit, 
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volume 8, titre II, chapitre II, section 2-A-3, « Les autres cas d’absence de compétence »). On 
peut également considérer ce manquement comme un excès de compétence résultant d’une 
violation d’une garantie procédurale prévue par la loi (idem, section 2-B-1). En l’espèce, la 
norme de contrôle variera selon qu’on assimile le manquement à un cas d’absence de 
compétence ou à un manquement aux garanties procédurales. Dans un cas comme dans 
l’autre, le manquement est toutefois facile à démontrer. 
 
La Cour supérieure pourrait donc, sur cette base, prononcer l’annulation du décret du 
1er octobre 2019. Il convient, cependant, de souligner que le contrôle judiciaire demeure 

un pouvoir discrétionnaire que la cour peut refuser d’exercer même si la partie requérante 
paraît avoir droit au remède demandé.  
 
En l’espèce, le délai pour agir et les conséquences du jugement pourraient être invoquées 
contre l’hôpital, au niveau interlocutoire et dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire. Il 
convient, entre autres, de souligner que l’adoption du décret date de cinq semaines. 
 
En ce qui a trait au caractère mandatoire de l’injonction interlocutoire sollicitée, il peut être 
utile de rappeler les propos de l’honorable juge Brown, pour la cour, dans l’arrêt R. c. Société 
Radio-Canada, précité (par. 15) : « Une injonction mandatoire intime au défendeur de faire 
quelque chose – comme de rétablir le statu quo –, ou d’autrement [traduction] « restaurer la 
situation », ce qui est souvent coûteux et pénible pour le défendeur et ce que de longue date 
l’equity a été réticente à faire. Une telle ordonnance est également (règle générale) difficile à 
justifier à l’étape interlocutoire, puisque la réparation qui vise à restaurer la situation peut 
habituellement être obtenue au procès.  

 
4. Contre qui la demande devra-t-elle être dirigée? Motivez votre réponse. 

 
Les faits relatés indiquent une cause possible du préjudice allégué : le retard de Gustave 
Dupont à transmettre l’appel d’urgence. 
 
La demande peut donc être dirigée contre Gustave Dupont, le préposé fautif (art. 1457 
C.c.Q.), et le gouvernement à titre de commettant (art. 1463 C.c.Q.). 
 
La demande devrait donc être dirigée contre Gustave Dupont et le procureur général du 
Québec, ce dernier en vertu de l’article 96 C.p.c. 
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5. Les défendeurs peuvent-ils invoquer une immunité de l’État en matière de responsabilité 
extracontractuelle en vertu de la prérogative royale The King can do no wrong? Motivez 
votre réponse. 
 
Non, l’État doit réparer le préjudice qu’il cause à autrui, en particulier par la faute de ses 
préposés. Il ne jouit plus de l’immunité absolue conférée naguère par cette ancienne maxime 
(Collection de droit, vol. 8, titre II chapitre III, p. 277). 
 
De plus, l’article 1376 C.c.Q. prévoit que la partie du code relative aux obligations, et donc à 
la responsabilité civile, s’applique à l’État, à ses organismes ainsi qu’à toute autre personne 
morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. Voir 
la question 7. 
 
 

6. Quels sont les éléments du fardeau de la preuve du demandeur? Motivez votre réponse. 
 
Les règles générales de la responsabilité extracontractuelle s’appliquent. 
 
Suivant l’article 1457 C.c.Q., le demandeur doit établir la faute de Gustave Dupont, un 
préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
 
Le demandeur invoquera par ailleurs l’article 1463 C.c.Q. pour justifier son recours contre le 
gouvernement à titre d’employeur de Gustave Dupont. Dans ce cas, le demandeur doit établir 
que le gouvernement est le commettant de Gustave Dupont, que celui-ci a commis une faute 
dans l’exécution de ses fonctions et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
 
 

7. Dans l’hypothèse où Gustave Dupont aurait acheminé l’appel immédiatement et qu’un 
recours aurait plutôt été intenté contre le gouvernement au motif que la décision de fermer 
l’hôpital a causé les dommages en raison de la distance à parcourir jusqu’à Gaspé, quel 
moyen de défense le procureur général aurait-il pu faire valoir? Motivez votre réponse. 
 
L’autorité publique qui prend une décision qui entre dans la sphère des « véritables décisions 
de politique générale fondamentale » n’est susceptible d’engager sa responsabilité 
extracontractuelle que si elle agit de façon irrationnelle ou de mauvaise foi, celle-ci jouissant 
alors d’une immunité relative de common law. 
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Dans l’arrêt Imperial Tobacco Canada (par. 90), l’honorable juge en chef McLachlin définit 
ainsi cette immunité : 
 

« Je conclus que les décisions de « politique générale fondamentale » du 
gouvernement à l’égard desquelles ce dernier est soustrait aux poursuites se 
rapportent à une ligne de conduite et reposent sur des considérations d’intérêt public, 
tels des facteurs économiques, sociaux ou politiques, pourvu qu’elles ne soient ni 
irrationnelles ni prises de mauvaise foi. » 

 
La décision de fermer un hôpital est une décision discrétionnaire de politique générale 
fondamentale qui correspond à cette définition. Le procureur général aurait donc pu faire 
valoir qu’en l’absence de mauvaise foi, le gouvernement ne pouvait encourir aucune 
responsabilité découlant de la fermeture de l’hôpital. 
 
Dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 
c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, la Cour suprême a confirmé l’existence 
de l’immunité de droit public de l’État : 
 

« Selon un principe général de droit public, en l’absence de comportement clairement 
fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir, les tribunaux n’accorderont pas de 
dommages-intérêts pour le préjudice subi à cause de la simple adoption ou 
application d’une loi subséquemment déclarée inconstitutionnelle [...]. Ainsi, l’État et 
ses représentants sont tenus d’exercer leurs pouvoirs de bonne foi et de respecter les 
règles de droit « établies et incontestables » qui définissent les droits constitutionnels 
des individus. Cependant, s’ils agissent de bonne foi et sans abuser de leur pouvoir eu 
égard à l’état du droit, et qu’après coup seulement leurs actes sont jugés 
inconstitutionnels, leur responsabilité n’est pas engagée. Autrement, l’effectivité et 
l’efficacité de l’action gouvernementale seraient exagérément contraintes. Les lois 
doivent être appliquées dans toute leur force et effet tant qu’elles ne sont pas 
invalidées. » (par. 19). 

 
Cette immunité de droit public ne s’applique pas seulement en matière constitutionnelle 
mais s’étendrait à l’ensemble des matières de droit administratif : 
 

« On remarquera d’ailleurs que, de manière analogue, en droit de la responsabilité de 
l’administration publique, le constat de l’illégalité d’une décision administrative, à la 
suite de l’exercice du pouvoir de contrôle judiciaire, n’équivaut pas nécessairement à 
celui de l’existence d’une faute donnant ouverture à un recours en responsabilité 
civile [...]. » (idem, par. 23).  
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EXERCICE 3 
 

DOSSIER AMAR : CORRIGÉ 

 
 
1.  La Commission avait-elle compétence pour se saisir de cette plainte? Motivez votre 

réponse.  
 

Oui. L’autorité législative du Parlement du Canada s’étend aux banques en vertu de 
l’article 91 (15) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
 
De plus, la Loi canadienne sur les droits de la personne a pour objet de compléter la législation 
canadienne dans le domaine de compétence du Parlement du Canada (L.c.d.p., art. 2). 
 
Enfin, les articles 3 et 5 L.c.d.p. prévoient que le fait de refuser de fournir un service s’il est 
fondé sur un motif de distinction illicite, notamment ceux fondés sur la race, la religion et 
l’origine nationale ou ethnique est un acte discriminatoire. Or c’est précisément l’objet de la 
plainte formulée par Rachid Amar.  

 
 
2.  Avez-vous un ou des arguments à faire valoir : 
 

a) du fait que la décision de la Commission rejetant la plainte est fondée sur les 
recommandations de l’enquêteur? Motivez votre réponse. 

 
Lorsque la Commission adopte les conclusions d’un enquêteur et ne rend que des motifs 
succincts, le rapport de l’enquêteur est considéré comme les motifs de la Commission. 
 
Le décideur n’est pas tenu de faire référence à tous les arguments ou tous les détails que 
les parties ont soulevés ni de tirer une conclusion sur chaque question subordonnée. Voir 
Newfoundland and Labradors Nurses’ Union c. Terre-Neuve–et–Labrador (Conseil du 
Trésor), [2011] 3 R.C.S. 708, par. 16 : 
 

« [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, 
dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en 
révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du 
résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur 
n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du 
raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union 
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internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff 
Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs 
répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision 
de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la 
conclusion fait partie des issues possibles acceptables. » 

 
La Cour suprême réitère cela dans l’arrêt Vavilov (par. 91). Cependant, elle tient à ajouter 
que la justification donnée par le décideur est aussi importante que le résultat. Aussi, 
lorsque le décideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, 
et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, la décision ne 
satisfait pas, en règle générale, à la norme de justification, de transparence et 
d’intelligibilité (par. 98, voir aussi par. 96-97). En l’espèce, il faudra examiner le rapport 
de l’enquêteur pour évaluer le caractère raisonnable de la décision de la Commission.  
 

b) du fait que la Commission n’a pas permis à Rachid Amar de commenter les observations 
de la banque? Motivez votre réponse. 

 
La Commission aurait dû octroyer à Rachid Amar un délai additionnel pour commenter 
les observations de la banque et ne l’ayant pas fait, l’on peut prétendre que les garanties 
procédurales n’ont pas été respectées. 

 
Rachid Amar avait donc une attente légitime à ce que les observations lui soient 
communiquées pour les commenter.  

 
 
3. En tenant pour acquis que Rachid Amar a des motifs sérieux pour contester cette décision, 

identifiez le recours approprié et le délai pour l’exercer. Motivez votre réponse. 
 

La Loi canadienne sur les droits de la personne ne prévoit pas d’appel de la décision de la 
Commission. Le seul recours dont dispose Rachid Amar est une demande de contrôle 
judiciaire de cette décision à la Cour fédérale en vertu de l’article 18 L.C.f. Il doit exercer ce 
recours dans les 30 jours de la première communication de la décision. Il est possible de faire 
appel du jugement de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et par la suite demander 
l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada. La réponse serait la même si la 
décision avait été rendue au fond par le Tribunal canadien des droits de la personne. 
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4.  Identifiez la norme de contrôle judiciaire que la cour devra appliquer à chacun de ces 
motifs. Motivez votre réponse.  
 
Les tribunaux ne procèdent pas à l’analyse relative à la norme de contrôle au sens strict 
lorsqu’il s’agit de violation des principes de justice naturelle. Mais comme la décision prise au 
terme d’un processus inéquitable est annulable sauf dans de rares cas, cela équivaut à 
appliquer la norme de la décision correcte. 

 
Le rejet de la plainte suite à l’enquête est contrôlé selon la norme de la décision raisonnable.  
L’arrêt Vavilov a précisé que, lorsque des motifs sont requis, ceux-ci constituent le mécanisme 
principal par lequel les décideurs démontrent le caractère raisonnable de leurs décisions, tant 
aux parties touchées qu’aux cours de révision, et que toute méthode raisonnée de contrôle 
selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs de la décision 
(idem, par. 81 et 84). 

 
 
5. Pouvez-vous obtenir une telle indemnité? Motivez votre réponse.  
 

Non. Bien que la Commission, à l’issue de l’instruction d’une plainte jugée fondée, ait le 
pouvoir d’ordonner d’indemniser une victime qui a souffert d’un préjudice moral, la Cour 
fédérale n’a pas ce pouvoir en vertu de l’article 18.1 L.C.f. dans le cadre d’une demande de 
contrôle judiciaire. Voir aussi (Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., [2010] 3 R.C.S. 
585). 
 
Les conclusions de la demande de contrôle devraient viser à : accueillir la demande de 
contrôle judiciaire; casser la décision de la Commission de rejeter la plainte et excep-
tionnellement demander à ce que le dossier soit transmis à la Commission pour que la plainte 
soit renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne conformément à 
l’article 44 (3) a) L.c.d.p. 
 
La Cour d’appel fédérale a conclu à plusieurs reprises que le verdict dirigé devait demeurer 
exceptionnel et sur des questions de droit seulement. L’affaire devrait plutôt être renvoyée 
à la Commission pour qu’elle évalue la plainte à nouveau (art. 18.1 (3) b) L.C.f.). 
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6.  Puisque Rachid Amar allègue avoir été discriminé et traité de manière préjudiciable du fait de 
sa race, de sa religion et de son origine nationale ou ethnique, devez-vous donner un avis au 
procureur général en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales et, dans l’affirmative, 
dans quel délai? Motivez votre réponse.  

 
Non. L’avis aux procureurs généraux du Canada et des provinces n’est requis que lorsque les 
conclusions recherchées remettent en question la validité, l’applicabilité ou l’effet sur le plan 
constitutionnel des lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application. Ce n’est pas le 
cas ici. Si l’avis avait été requis, il aurait dû être signifié aux procureurs généraux au moins 
10 jours avant l’audition à la Cour fédérale. À noter : l’avis de question constitutionnelle doit 
être rédigé conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales. 

 
 
7.  Quelles seront les parties à l’instance et à qui l’avis de demande de contrôle judiciaire 

devra-t-il être signifié? Motivez votre réponse. 
 
Le demandeur sera Rachid Amar : l’article 18.1 (1) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit 
qu’une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du 
Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. 
 
Le défendeur sera la Banque de l’Avenir : la règle 303 (1) R.C.f., précise que le demandeur 
doit désigner à titre de défendeur toute personne touchée par l’ordonnance recherchée 
autre que l’office fédéral visé par la demande ou à défaut, le procureur général. 
 
L’avis de demande de contrôle judiciaire devra être signifié à la Banque de l’Avenir, la 
Commission canadienne des droits de la personne et au procureur général du Canada (règle 
304). 
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EXERCICE 4 
 

DOSSIER BENDANA : CORRIGÉ 

 
 

1. Quel(s) droit(s) constitutionnel(s) protégé(s) par les Chartes pourriez-vous faire valoir à 
l’appui de la contestation de Nabil Bendana? Motivez votre réponse. 
 
1) Charte canadienne des droits et libertés 

 
Nabil Bendana pourrait invoquer le droit à la liberté de circulation, qui est prévu à 
l’article 6 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B : 
« 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en 
sortir », et qui n’est pas inclus à l’article 7 (Kamel c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 
103, par. 23). 
 
Toutefois, il ne pourrait invoquer qu’il est victime d’une double sanction pour le même 
crime puisque le processus de délivrance de passeport est une matière civile; l’art. 11 h) 
de la Charte canadienne, comme tous les droits protégés par l’article 11, n’est disponible 
qu’à un « inculpé ». 
 
Des critères de proportionnalité similaires à ceux utilisés pour déterminer si une loi qui 
contrevient à la Charte canadienne est justifiable dans une société libre et démocratique 
(Charte canadienne, art. 1) serviront à évaluer la raisonnabilité de la décision. En effet, 
depuis l’affaire Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, la Cour suprême a établi 
une approche analytique différente selon que c’est une loi ou une décision en matière 
contentieuse qui est censée violer la loi. 
 
Ce modèle d’analyse des décisions administratives est plus souple et tient compte du fait 
a) que les décisions sont généralement le résultat de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
et b) qu’on suppose qu’elles prennent toujours en considération les valeurs fondamentales. 
Le test fait intervenir les mêmes réflexes justificateurs : l’équilibre et la proportionnalité. 
 

2) Charte des droits et libertés de la personne 
 

La Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C–12 ne s’applique pas. Bien que 
la Charte québécoise lie l’État, elle ne vise que les matières qui sont de la compétence 
législative du Québec (art. 54 et 55). 
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2. Nabil Bendana pourrait-il invoquer un manquement à l’équité procédurale vu le refus du 

ministre ou de son représentant de lui permettre de s’expliquer de vive voix avant qu’une 
décision ne soit prise? Motivez votre réponse.  

 
Le seul recours est la demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. 
 
L’obligation d’équité procédurale s’applique. Le fait qu’une décision soit administrative et 
touche « les droits, privilèges ou biens d’une personne » suffit pour entraîner l’application de 
l’obligation d’équité.  
 

 
3. En tenant pour acquis que Nabil Bendana a un motif valable de contester la décision de 

refuser la délivrance d’un passeport, quel recours devrait-il exercer et dans quel délai? 
  

Nabil Bendana peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (L.C.f., 
art. 18). Les demandes de contrôles judiciaires sont à présenter dans les 30 jours qui suivent 
la première communication de la décision ou dans le délai supplémentaire qu’un juge peut 
accorder (L.C.f., art. 18.1 (2)). 

  
 


