
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Montréal (Québec) H2Y 1P5
Téléphone: (514) 873-5146 ou 1 (800) 361-6477
Télécopieur: (514) 873-6032
SITE WEB: www.cdpdj.qc.ca

Direction du secrétariat général et de l’administration

PAR COURRIEL SEULEMENT

Le 10 avril 2019

N/Réf. : ACC-3213

Objet : Réponse à votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(R.L.R.Q., c. A-2.1) (la « Loi sur l’accès »)

____________________________________________________________________

La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue par courriel le
29 mars 2019 par laquelle vous demandez accès à un document de la Commission
ayant pour référence "Dérogatoire de la clause 52 de la Charte des droits et libertés
par le législateur - Résolution COM279-9.1.2 du 16 septembre 1986 - page 7."

Après vérification, veuillez trouver ci-joint le document de 9 pages ayant pour titre
« L'utilisation de la clause dérogatoire de l'article 52 de la Charte des droits et libertés
de la personne par le législateur: considérations générales et intérêt d'une consultation
préalable à la dérogation avec l'autorité compétente » daté du 16 septembre 1986 et
approuvé par la résolution COM-270-9.1.2. passée à la séance de la Commission
tenue le 12 septembre 1986.

Vous trouverez également l’avis de recours prévu à la Loi sur l’accès.

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

Jean-François Trudel
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

JFT/np

p. j.
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1. Suite a l'étude de la Loi 55 sur le régime de retraite de cer

tains enseignants, la Commission a demandé, le 11 juillet 

1986 , gue des considérations d'ordre général soient formulées 

sur l'utilisation de la clause "dérogatoire" (article 52 de la 

Charte) en vue de faire connaître au ministère de la Justice 

le point de vue officiel de la Commission.

2. L'article 52 de la Charte des droits et libertés de la person- 

ne (1 ) est a l'effet suivant:

"Aucune disposition d'une loi , même postérieure 
a la Charte , ne peut déroger aux article 1 a 38, 
sauf dans la mesure prévue a ces articles, a 
moins gue cette loi n'énonce expressénent gue 
cette disposition s'appligue malgré la Charte."

Le recours a ce pouvoir de dérogation apparaît relativement 

frêguent, puisgue , depuis 1976, environ une vingtaine de lois 

ont été adoptées, gui contiennent (ou contenaient) des clau

ses dérogatoires a la Charte (2).

Si la tendance se maintient, ces dérogations expresses a la 

Charte pourraient devenir plus frêguentes encore, puisgue, 

depuis le 1er janvier 1986, la Charte a autrement prépondé

rance, guant a ses articles 1 a 38, sur toute la législation 

guéb êcoise (^) .

3. Si l'on examine les diverses clauses dérogatoires adoptées a 

ce jour (* 2 3 4), l'on peut établir une certaines classification de 

ces clauses, suivant leur effet:

(1 ) L.R.Q., c . C-1 2.
(2) Voir la liste énumérée dans le "Texte annoté de la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec", Jean- 
Maurice BRISSON, Montréal, Société guêbécoise d'information 
juridigue, 1986, p. 85-87.

(3) Initialement la Charte n'avait préséance, guant a ses 
articles 9 a 38, gue sur les lois postérieures au 27 juin 
1975. (Cf. L.Q. 1975, c. 6. art. 52).

(4) Nous utilisons ici le document de la Direction de la
recherche : "Les clauses dérogatoires a la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec dans les lois
postérieures a sa mise en vigueur" du 7 juin 1983 (194).
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1 0 la clause dérogatoire vise l'ensemble de la Charte et

"protégé" l'ensemble de la loi concernée.

Une telle clause dérogatoire semble rarement utilisée. 

L'on en retrouve un exemple a l'article 28 de la Loi assu- 

rant la reprise des services dans les colleges et les éco

les du secteur public (5).

2 0 La clause dérogatoire vise une disposition précise de la

loi concernée mais s'appligue a l'ensemble de la Charte.

Voir l'article 997.1 du Code de procédure civile (6):

"Le troisième alinéa de l'article 993 
s' appligue malgré la Charte des droits 
et libertés de la personne (chapitre 
C-1 2 ) ."

Cette disposition vise a ne pas permettre a un avocat 

d'agir comme mandataire d'un créancier en matière de peti

tes créances, malgré le droit prévu a l'article 34 de la 

Charte (7 ) .

Des clauses dérogatoires de ce type, c'est-à-dire visant un 

ou des articles spécifigues de la loi adoptée, mais éta

blissant une dérogation à l'ensemble de la Charte, se 

retrouvent à l'article 73 de la Loi sur la Régie du loge- 

ment (8), et a l'article 14 de la Loi concernant les ser

vices de santé dans certains établissements, édictée en

1976 (* 6 7 * 9).

(5 ) L. Q. 1983, c. 1: "La présente loi s'appligue malgré la
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. chapi
tre C-12) et malgré toute disposition inconciliable d'une 
loi générale ou spéciale, d'un règlement, d'une convention 
collective ou d'un contrat d'engagement".

(6) L.R.O., c. C-25.
(7) La dérogation a été édictée par la Loi modifiant le Code de 

procédure civile (L.Q. 1977, c. 20, art. 82).
(8 ) L.R.Q., c. R-8.1.
(9) L.O. 1976, c. 29, art. 14.
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3 0 Au contraire, la clause dérogatoire vise une disposition

spécifique de la Charte, mais s'applique a l'ensemble de la

Loi concernée

Un exemple récent d'une telle technique dérogatoire est 

celui de la Loi sur le régime de retraite de certains 

enseignants (10 ) . L'article 62 de cette loi s'énonce 

ainsi :

"Les dispositions de la présente loi s'ap
pliquent malgré les dispositions de l'ar
ticle 10 de la Charte des droits et liber
tés de la personne (L.R.O. , chapitre
C-12)..."

4 ° Enfin, la dérogation vise une disposition spécifique de la

Charte et s'applique également a une dispositon précise de

la Loi concernée.

Se situent dans cette catégorie les clauses dérogatoires 
énoncés a la Loi sur la protection de la jeunesse (11) et a 

1 a Loi assurant l'exercice des droits des personnes

handicapées (12). A titre d'illustration, l'article 39 de 

la Loi sur la protection de la jeunesse était a l'effet 

suivant :

"(...)Le présent article s'applique malgré 
1' article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne..."

4. Ce simple relevé indique la variété des types de clauses déro

gatoires utilisées a date par le Législateur. S'il est normal 

que celles-ci soient d'une portée plus ou moins étendue, en 

fonction du but visé dans chaque cas spécifique, il reste que, 

en réglé

TÏÏÏ1 "LôT sur le régime de retraite de certains enseignants et
modifiant diverses dispositions législatives concernant les 
rêqimes de retraite des secteurs public et parapublic",
L.Q. 1986, c. 44.

(11) L.Q. 1981, c. 2, art. 39, abrogée par L.Q. 1984, c. 4, 
art. 19.

(12) L.R.Q., c. E-20 1, art. 70, 71 et 72.
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générale, le Législateur a tout avantage a limiter autant gue 

possible l'exception faite au principe de prépondérance. Si 

cette exception vise davantage gue ce gui est strictement 

nécessaire, compte tenu du but visé par le Législateur, le 

Parlement donnera l'impression de "retirer d'une main ce gu'il 

a donné de l'autre" (^).

D'autre part, l'on doit prendre ici en considération, a notre 

avis, l'intérêt du citoyen d'étre informé de maniéré précise 

du but visé par le Législateur, lorsqu'une clause dérogatoire 

est introduite dans une loi. Si la dérogation est formulée en 

termes trop généraux, ou présente une trop grande amplitude, 

il y a risgue gu'elle soit source de confusion et d'inguiêtude 

chez les personnes concernées.

En ce sens, pour reprendre la typologie ci-haut présentée, le 

Législateur devrait éviter de faire déroger a la Charte l'en

semble des dispositions d'une loi, - ce d'autant plus gue sui

te a la modification a l'article 52 introduite en 1982 ( ^ a ) ,

le législateur ne peut plus énoncer gu'une loi s'appligue

malgré la Charte, mais seulement gu'une disposition d'une loi

s'appligue malgré la Charte, ce gui est fort différent.

De même, la clause dérogatoire devrait viser une ou des dispo

sitions précises de la Charte, et non l'ensemble de celle-ci. 13

(13) V. Henri BRUN, "La Charte des droits et libertés de la
personne: domaine d'application" (1977) 37 R. du B. 179,
202, note 131:

"(...)Au risgue d'obtenir guelgues interpréta
tions substantives par trop restrictives, il 
faut laisser a l'arbitre judiciaire l'occasion 
d'indiguer au citoyen les périmètres des liber
tés de la Charte. Sans guoi le parlement ne 
fait gue retirer d'une main ce gu'il a donné de 
1 ' autre ."

(13a) V. L.O. 1982, c. 61, art. 16 (en vigueur le 1er octobre 
1983).
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5. Pour expliciter ces remarques, nous pouvons prendre l'exemple 

des clauses dérogatoires les plus récentes, soit celles édic

tées lors de l'adoption de la Loi sur le régime de retraite de 

certains enseignants (14) . Comme nous l'avons vu, l'article 

62 de cette loi établit une dérogation générale a l'article 10 

de la Charte. Par ailleurs des dérogations spécifiques à 

l'article 10 de la Charte sont introduites, quant aux articles 

98 et 115.4 de la Loi sur le régime de retraite des employés 

du gouvernement et des organismes publics ( 1 5 ) ? -a 1 ' article 28 

de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (^), et 

aux articles 90 et 96 de la Loi sur le régime de retraite des 

fonctionnaires (19).

Sans entrer ici dans les détails de ces dispositions, il con

vient de souligner que si le Législateur établit des déroga

tions a l'ensemble de l'article 10, dans les faits, c'est 

surtout, semble-t-il, le motif de la "condition sociale" qui 

est visé (18), Et si le Législateur inscrit des dérogations, 

non dans la seule Loi sur le régime de retraite de certains 

e nseignants, mais dans les autres lois relatives a la retraite 

de ses employés et fonctionnaires, c'est pour fermer toute 

possibilité de contestation, directe ou indirecte, de la 

distinction qu'il fait entre enseignant religieux et sécula

risé. Cette prudence, qui ne manque pas de bonnes justifica

tions (19), écarte toutefois, - dans ce cas précis quant a

(14) 0 p . cit . , supra, note 10.
(15 ) L. R. Q. , c . R -1 0.
(16) L . R . Q. , c . R-1 1 .
(17 ) L.R. Q. , c . R -1 2 .
(18) Pour une discussion de cette question, v. "Compatibilité de 

la Loi concernant la protection de certains enseignants
avec la Charte des droits et libertés de la personne", Com  * 19
mission des droits de la personne, le 16 janvier 1980 
(COM. 94-9.2.2).

(19) V. l'opinion de Me Christiane Coulombe, a l'effet que le
Législateur, s'il veut être sur, lorsqu'il déroge a la 
Charte, d'atteindre son objectif, doit agir d'une maniéré 
assez générale. (Christiane COULOMBE, "La prépondérance de 
la Charte des droits et libertés de la personne: son
impact sur la législation provinciale", (1983-84) 83 F .P . 
du B . 153, 174.
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certains aspects des régimes de retraite concernés, le 

principe de prépondérance de la Charte, non seulement quant 

aux enseignants religieux, mais également, nous semble-t-il, 

quant a tout autre employé du gouvernement, dont la situation 

n'a rien a voir avec celle visée pour le législateur.

6. A partir de cet exemple, et compte tenu des remarques précé

dentes, nous croyons indiqué de mettre de l'avant les considé

rations suivantes:

1° Les clauses dérogeant a la Charte, lorsque jugés nécessai

res par le gouvernement, devraient etre d'une portée stric

tement délimitée, tenant compte de l'objet poursuivi. L e 

principe étant que la Charte prévaut sur toute autre légis

lation, même postérieure, le législateur ne devrait utili

ser son pouvoir de dérogation que dans la mesure jugée 

strictement nécessaire. De l'avis de la Commission, une 

dérogation peut en ce sens apparaître nécessaire dans la 

mesure ou elle vise a protéger davantage les droits et 

libertés de la personne, et non a restreindre ceux-ci.

2° Les clauses dérogatoires devraient, lorsque cela est possi

ble, se limiter a faire déroger une ou des dispositions 

précises de la loi concernée, a une ou des dispositions 

clairement identifêes de la Charte. Le Législateur devrait 

éviter des dérogations a l'ensemble de la Charte ou qui

visent l'ensemble des dispositions de la loi concernée .

Tel que mentionné précédemment le Législateur doit tenir 

compte des modifications apportées en 1982 a l'article 52 

de la Charte, et ne peut énoncer qu'une loi s'applique 

malgré la Charte. Seule est conforme a l'article 52 de la 

Charte la clause dérogatoire qui énonce la (ou les) dispo- 

sition(s) d'une loi qui s'applique(ent) malgré la Charte.
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3° Vu la très grande portée du principe de non-discrimination 

édicté a l'article 10 de la Charte, les clauses dérogatoi

res ne devraient pas viser cet article dans son intégrali

té, mais spécifier le ou les motifs de discrimination 

visés .

4° Même lorsque seule une disposition spêcifigue fait l'objet 

de la dérogation, le Législateur devrait être attentif aux 

conséguences de celle-ci sur la situation des personnes

"étrangères" au but visé. Comme nous l'avons mentionné au 

paragraphe précédent, dans le cas des récentes dérogations 

découlant du chapitre 44 des Lois de 1986 , le Législateur 

vise la situation des enseignants religieux et sécularisés, 

mais de fait, exclut du bénéfice de prépondérance (sur 

certains points) des employés et fonctionnaires gui n'en

trent pas dans ces deux catégories. Une formulation plus 

restrictive aurait peut-être évité ce genre de conséguence .

7. Ces considérants indiguent a notre avis l'intérêt gue pourrait 

revêtir une collaboration préalable entre la Commission des 

droits de la personne et le ministère de la Justice, lorsque 

le Gouvernement entend présenter a l'Assemblée nationale un 

projet de loi comportant une clause dérogatoire a la Charte. 

Actuellement la Commission ne prend connaissance d'un projet 

de clause dérogatoire gu'une fois l'Assemblée nationale saisie 

de la guestion. Cela ne donne souvent gue peu de temps a la

Commission pour analyser la situation et émettre ses obser

vations; celles-ci, a ce stade, sont normalement transmises 

directement a l'Assemblée nationale ou rendues publigues.

Un mécanisme de consultation préalable entre le ministère de 

la Justice et la Commission, permettrait a celle-ci d'effec

tuer une étude plus approfondie, a la fois guant au fond de la 

guestion, et guant a la technigue même de dérogation utili

sée. Sur le fond, il pourrait apparaître, en certains cas, 

gue l'utilisation d'une clause dérogatoire n'est pas vraiment
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requise (20). Sur la forme, la Commission pourrait sans doute 

contribuer a limiter l'utilisation de clauses dérogatoires 

rédigées en termes trop généraux, ou d'une portée trop éten

due, compte tenu du but visé par le gouvernement.

Certes, les points de vue du ministère de la Justice et de la 

Commission ne concorderont pas toujours. Cependant, a notre 

avis, une collaboration de ce genre ne peut gu'être avantageu

se pour tout le monde. Elle permettrait a la Commission de 

mieux saisir les difficultés pratigues rencontrées par le gou

vernement dans la poursuite légitime de ses objectifs législa

tifs; en revanche, le ministère de la Justice pourrait être 

informé plus adêguatement de l'impact de certains choix légis

latifs sur les droits et libertés de la personne, a tout le 

moins dans l'optique de la Commission des droits de la person

ne .

Il apparaîtrait conséquemment indiqué, a notre avis, qu'un tel 

mécanisme de consultation préalable soit recommandé au minis

tère de la Justice, dans l'espoir qu'il y soit accueilli de 

maniéré favorable. Le cas échéant, la Commission tient a as

surer le ministère de la Justice qu'elle répondra aux demandes 

de consultation préalable en toute priorité, de mani'ere a ne 

pas retarder la prêsention du Projet de loi devant l’Assemblée 

nationale .

(20) Des interrogations ont parfois été émises quant a la néces
sité de certaines dérogations adoptées depuis 1976. V. par 
exemple l'opinion du professeur Henri Brun guant a la clau
se dérogatoire utilisée dans la Loi sur les jurés (L.Q. 
1976, c. 9, art. 58, maintenant L.R.Q. c. J-2, art. 52) 
dans: "La Charte des droits et libertés de la personne:
domaine d'application", loc. cit. supra, note 13, p. 202. 
V. également l'opinion du Professeur Herbert MARX, "L'en
châssement, la clause limitative et le pouvoir de déroger", 
dans "Charte canadienne des droits et libertés" (G.A.
Beaudoin, W.S. Tarnopolsky, éd.) Montréal, Wilson et 
La fleur/SOREJ, 1982, p. 90.
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