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Partie I – Exposé des arguments de l’intervenante 

 L’objet de l’article 23 de la Charte1 est de réparer et de résister les effets de l’assimilation. 

Cet objectif ne peut tout simplement pas être atteint si l’article 23 garantit aux parents en 

situation linguistique minoritaire des droits dont ils ne souhaitent pas se prévaloir. 

 Or, c’est à ce résultat absurde que mènent les jugements de la cour d’appel et de première 

instance en raison du critère de la « proportionnalité » que les deux tribunaux introduisent à 

l’analyse de l’article 23. Ce critère, qui n’a aucune assise dans la jurisprudence, offrirait aux 

parents le choix d’envoyer leurs enfants dans des programmes qui sont proportionnellement 

inférieurs à ceux de la majorité. Le critère de proportionnalité brouille la distinction, pourtant 

importante, établie par cette Cour entre la détermination des services qui doivent être fournis à la 

minorité, et l’évaluation des services reçus suivant le critère de l’équivalence réelle.  

 De plus, et c’est là la préoccupation centrale de la Commission nationale des parents 

francophones (« Commission »), le critère de la proportionnalité soustrait la perspective des 

parents du cadre analytique de l’article 23, et le remplace par une formule mathématique rigide 

centrée sur les « effectifs similaires ». 

 Enfin, la juge de procès constate l’inexorable progrès de l’assimilation des francophones 

en Colombie-Britannique et justifie de la sorte les violations de l’article 23. Ce faisant, elle perd 

de vue l’impact réel et immédiat de ces violations au niveau individuel et intergénérationnel. 

Partie II – Questions en litige 

 L’intervention de la Commission a pour but de faire valoir la perspective nationale des 

parents francophones en situation minoritaire sur deux des questions en litige des appelants :  

i. Quel est le principe applicable pour évaluer si les parents reçoivent ce à quoi ils ont 

droit2 ? 

ii. Les tribunaux d’instances inférieures ont-ils tenu compte de considérations inadmissibles 

dans leur analyse fondée sur l’article premier3 ? 

 
1 Charte canadienne des droits et libertés, art 23, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. 
2 Mémoire des appelants, au para 19 à la p 8. 
3 Mémoire des appelants, aux para 21-22 aux pp 8-9. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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 L’intervention de la Commission s’articule autour des deux arguments suivants : 

i. Le critère de la proportionnalité est un critère artificiel qui est déconnecté de la façon 

dont les parents prennent des décisions relatives à l’instruction de leurs enfants. Il est 

essentiel que la perspective des parents titulaires de droits demeure centrale au cœur du 

cadre d’analyse de l’article 23. 

ii. La Cour suprême et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont erré par rapport au 

poids qu’ils ont accordé à la conclusion que l’assimilation des francophones en tant que 

groupe est inévitable en Colombie-Britannique4. Si la décision des parents de ne pas 

envoyer leurs enfants dans une école de langue française est fondée sur une violation de 

l’article 23, l’extinction permanente et intergénérationnelle des droits des parents et de 

leurs enfants constitue une conséquence individuelle grave de cette violation, qui devrait 

non seulement peser, mais peser lourdement dans l’analyse en vertu de l’article premier. 

 La Commission a pour mission d’exercer un leadership national en plus d’offrir des 

services d’appui à ses organismes membres dans le respect des diversités provinciales et 

territoriales. Le conseil d’administration de la Commission compte un représentant de chacune 

des provinces et chacun des territoires où les francophones sont en situation minoritaire. 

Partie III – Exposé des arguments  

A. Le critère de la proportionnalité brouille le cadre d’analyse 

 Cette Cour enseigne qu’une analyse en vertu l’article 23 s’effectue en trois étapes5 : 

i. La détermination du nombre d’enfants d’ayants droit en vertu de l’article 23 ; 

ii. La détermination des services et de l’instruction que ce nombre justifie ; et 

 

 
4 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents 

francophones de Colombie-Britannique, et al v British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764 

au para 371 [CSFC-B, FPFC-B et al]. 
5 Association des parents de l’École Rose-des-vents et Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique c Colombie-Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 aux para 29-30 

[Rose-des-vents] ; Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 aux para 31-42 

[Arsenault-Cameron]. 
 

https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/16/17/2016BCSC1764.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/15305/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1762/1/document.do
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iii. L’évaluation des services reçus par les parents afin de déterminer s’ils reçoivent ce à 

quoi ils ont droit. 

 À l’étape où un tribunal se pose la question de ce que le nombre justifie, il convient de 

s’attarder aux besoins pédagogiques de la minorité, de même, en second plan, qu’aux coûts et aux 

considérations pratiques qu’engendre l’octroi des droits prévus à l’échelle variable6. 

 Quant à l’ultime étape de l’analyse, les parents titulaires de droits auront reçu les services 

auxquels ils ont droit lorsque l’expérience éducative offerte à travers ces services sera réellement 

équivalente à celle offerte à la majorité7. Dans l’affaire Rose-des-vents, cette Cour précise que le 

critère de l’équivalence réelle s’applique « pour donner effet aux droits garantis par l’art. 23 »8.  

 Retenir un critère inférieur à l’équivalence réelle serait contraire à l’objet réparateur de 

l’article 23 et à la jurisprudence de cette Cour. C’est pourtant ce que fait la Cour d’appel en 

entérinant le critère de proportionnalité inventé par la juge de procès. 

 La notion factice de la proportionnalité découle d’une confusion fondamentale entre la 

détermination des services qu’un nombre justifie, et l’évaluation des services reçus9. Elle découle 

également d’une confusion entre l’équivalence au sens de l’article 23, et l’équivalence en son 

sens non-juridique. 

 Cette confusion atteint son paroxysme lorsque la juge de première instance écrit : 

The numbers pass the upper threshold and require equivalence when the number of 

students is comparable to the number of students in majority programmes in the 

same geographical area. Without comparable populations, it is not practical or cost-

effective for the minority programme to offer equivalent spaces and facilities10. 

 Plusieurs constats s’imposent quant au jugement en première instance : 

i. D’abord, l’échelon supérieur de l’échelle variable n’est pas « l’équivalence », mais 

plutôt le droit à l’instruction dans des établissements homogènes et distincts de la 

 
6 Rose-des-vents, supra note 5 au para 30 ; Arsenault Cameron, supra note 5 au para 38 ; Mahé c 

Alberta, [1990] 1 RCS 342 aux pp 384-85 [Mahé]. 
7 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 32-33, 35, et 41. 
8 Rose-des-vents, supra note 5 au para 33 ; Arsenault-Cameron, supra note 5 au para 31.  
9 Rose-des-vents, supra note 5 au para 46. 
10 CSFC-B, FPFC-B et al, supra note 4 au para 856. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/580/1/document.do
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minorité linguistique11. L’équivalence est le critère employé pour évaluer les services et 

l’instruction reçus par la minorité du point de vue d’un parent raisonnable12.  

ii. Cette Cour enseigne dans l’affaire Rose-des-vents qu’il faut s’attendre à ce que les coûts 

des établissements et de l’instruction de la minorité soient supérieurs, au pro rata, à ceux 

de la majorité. C’est précisément parce que les écoles distinctes de la minorité auront 

souvent des effectifs inférieurs à ceux de la majorité que cette constatation s’impose13.  

iii. La juge de première instance détermine d’avance que l’article 23 ne garantira jamais des 

« établissements équivalents » à moins que les effectifs de la minorité soient similaires à 

ceux de la majorité. C’est là une approche réductrice de la détermination de ce que le 

nombre justifie, qui ignore les besoins pédagogiques de la minorité et la jurisprudence 

de cette Cour voulant que la minorité soit traitée différemment suivant sa situation et ses 

besoins particuliers afin d’assurer une éducation réellement équivalente14. 

iv. Enfin, l’analyse de la juge révèle le défaut principal du critère de la proportionnalité : les 

besoins pédagogiques de la minorité sont absents de l’analyse. Les coûts, les 

considérations pratiques et les effectifs sont mis à l’avant-plan, alors que cette Cour 

enseigne le contraire depuis l’affaire Mahé. 

 Sur ce dernier point, la juge de procès écrit également: 

it would be impractical to conclude that where a number of children is only 

entitled to instruction, it must be equivalent to the instruction provided to the 

majority […] it is not practical to assume that every instructional facility that 

the CSF operates must be equivalent to that of the majority in the community 

where it operates15. 

 Ce passage trahit encore le défaut principal du critère de la proportionnalité, qui supplante 

les besoins pédagogiques de la minorité par des considérations pratiques. Il illustre également la 

confusion de la juge de procès par rapport au critère de l’équivalence, qu’on retrouve aussi dans 

le jugement de la Cour d’appel : 

This is not to say that a distinct homogenous school will not be justified except 

 
11 Arsenault Cameron, supra note 5 au para 31 ; Rose-des-vents, supra note 5 aux para 29-30. 
12 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 33-35 ; Arsenault Cameron, supra note 5 au para 31. 
13 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 33 ; Arsenault Cameron, supra note 5 au para 31. 
14 Arsenault Cameron, supra note 5 au para 31. 
15 CSFC-B, FPFC-B et al, supra note 4 aux para 847-848. 
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where projected enrolment is equivalent to that at local comparator schools […] 

When determining where on the sliding scale the numbers of students fall, it is 

necessary for a judge to consider whether pedagogy and cost concerns justify a 

given level of instruction […] the judge did not commit an error in looking to 

whether the projected minority-language student population was at least 

somewhat similar to local comparator school enrolment to determine if 

pedagogy and cost concerns justified providing those students equivalent 

programming and facilities to those local comparator schools16. 

 La Cour d’appel nuance les conclusions de droit de la juge de procès, mais il n’en 

demeure pas moins qu’elle continue de mettre l’accent sur la comparaison entre les effectifs de la 

minorité et ceux des établissements de la majorité par l’entremise du critère de proportionnalité. 

 Une certaine notion de proportionnalité est implicite dans l’analyse de ce que le nombre 

justifie, dans la mesure où un plus grand nombre d’élèves entrainera de plus grands besoins 

pédagogiques, de même que de plus grands coûts, deux facteurs pertinents à l’analyse. 

Cependant, la mise en œuvre des services et ressources doit se faire de manière à offrir aux 

enfants de la minorité une expérience éducative réellement équivalente à celle des enfants de la 

majorité. C’est le moindre que l’on puisse exiger de l’article 23, du point de vue d’un parent : une 

éducation réellement équivalente à celle de la majorité17. 

 Contrairement à ce qu’indique les tribunaux inférieurs, l’équivalence au sens de 

l’article 23 n’est pas un concept qui se rattache de manière formaliste aux établissements ou à 

l’instruction spécifiquement ou individuellement, mais bien au choix que doivent effectuer les 

parents titulaires de droits18. La perspective d’un parent raisonnable est indissociable du critère de 

l’équivalence réelle. 

 C’est dans cet esprit que cette Cour enseigne que l’équivalence tient compte des 

nombreux facteurs susceptibles d’influencer le choix d’un parent, par exemple le temps de 

déplacement et les occasions culturelles qu’offre une école de la minorité linguistique19.  

 Le critère d’équivalence compare l’expérience éducative globale d’un enfant qui se 

 
16 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents 

francophones de Colombie-Britannique, et al v British Columbia (Education), 2018 BCCA 305 

aux para 142, 144-45 [CSFC-B, FPFC-B et al, CA] [Nous soulignons]. 
17 Arsenault Cameron, supra note 5 au para 31. 
18 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 34-35. 
19 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 34-42. 
 

https://www.bccourts.ca/jdb-txt/ca/18/03/2018BCCA0305.htm
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prévaut de ses droits en vertu de l’article 23 à l’expérience éducative des enfants de la majorité20. 

C’est ce concept d’expérience éducative globale qui place la perspective des parents au cœur de 

l’article 23, et qui demeure pertinent à tous les niveaux de l’échelle variable des droits, peu 

importe le niveau de services que le nombre justifie. 

 En d’autres mots, l’expérience éducative et le critère d’équivalence ne s’attardent pas aux 

composantes individuelles des services et ressources auxquels la minorité a droit, comme la juge 

et la Cour d’appel le font, mais plutôt à l’ensemble des facteurs qui pèsent sur le choix des 

parents de se prévaloir (ou non) de ces services et ressources21.  

 Dans certains contextes, l’équivalence réelle tolérerait qu’un édifice de la minorité soit 

inférieur à celui de la majorité, pourvu que la constellation des autres facteurs pertinents du point 

de vue d’un parent comble cette lacune, par exemple par l’entremise de l’offre d’activités et de 

programmes enrichis22. 

 Les tribunaux inférieurs ont donc tort de mettre l’accent sur « l’équivalence » des 

établissements et des programmes spécifiquement et individuellement23. D’une part, ce n’est pas 

ce que requiert l’équivalence réelle, qui est plutôt une approche globale de l’expérience 

éducative. D’autre part, conclure que la minorité a droit à des établissements homogènes ne 

signifie pas que ces établissements physiques doivent être identiques à ceux de la majorité. La 

qualité de ces établissements n’est qu’un facteur dans l’application du critère d’équivalence24.  

 C’est donc un non-sens d’opposer aux besoins pédagogiques de la minorité les coûts et 

considérations pratiques associés aux établissements et aux effectifs de la majorité. Or, c’est 

exactement ce que font les deux tribunaux inférieurs lorsqu’ils déterminent les services que 

justifie le nombre en fonction des effectifs dans les établissements de la majorité, fait arbitraire et 

étranger aux besoins pédagogiques de la minorité.  

 La Cour d’appel entérine même la conclusion de la juge de procès à l’effet que les 

considérations pratiques et les coûts poseront obstacle au droit à une instruction ou un 

 
20 Rose-des-vents, supra note 5 aux para 39-40. 
21 Rose-des-vents, supra note 5 au para 39. 
22 Rose-des-vents, supra note 5 au para 40. 
23 CSFC-B, FPFC-B et al, CA à la note 16 aux para 142, 144-45.  
24 Rose-des-vents, supra note 5 au para 40. 
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établissement « équivalent » à moins que les effectifs de la minorité soient semblables à ceux 

d’un établissement de la majorité.  

 En faisant cela, la cour d’appel crée une distinction entre les communautés où le nombre 

obtenu dans la première étape de l’analyse est similaire à ceux des écoles de langue anglaise et 

celles où ils ne le sont pas. Cette distinction n'est aucunement fondée dans la jurisprudence et 

contrevient fondamentalement au jugement de cette Cour dans l’affaire Mahé, qui préfère la 

méthode du critère variable à celle des droits distincts25. 

 Le concept « d’effectifs similaires » crée une ligne de démarcation arbitraire, au-delà de 

laquelle les parents ont droit à une éducation équivalente, et en deçà de laquelle le droit n’est qu’à 

une éducation proportionnelle. Ce sont là deux critères distincts, et donc deux droits distincts qui 

naissent d’une mesure numérique arbitraire, ce que la Cour souhaitait éviter à tout prix26. 

B. Le critère d’équivalence réelle maintient le cadre analytique et la perspective des parents 

 On ne peut s’attendre à ce qu’un parent envoie son enfant recevoir une instruction 

proportionnellement inférieure à celle dispensée à la majorité, et d’un même souffle espérer 

combattre l’assimilation des minorités. Ainsi, il est difficile de réconcilier l’objet de l’article 23 

avec un devoir d’offrir aux minorités une éducation qui n’est pas trop disproportionnée par 

rapport à celle de la majorité. 

 De plus, le droit à une éducation « proportionnelle » n’a aucun sens du point de vue d’un 

parent. En effet, comment peut-on s’attendre, comme le font la juge de première instance et la 

cour d’appel, à ce qu’un parent raisonnable évalue si l’instruction en français n’est pas 

véritablement disproportionnée (« meaningfully disproportionate ») à celle en anglais27 ?  

 C’est là demander à un parent de prendre en compte les considérations pratiques et coûts 

qui interviennent au niveau politique et juridique dans l’analyse de l’article 23. Ce n’est pas, 

comme le suggèrent les intimés, un simple raffinement de l’analyse de l’équivalence, mais une 

tout autre question28. 

 En effet, la question de si un programme d’enseignement dans la langue de la minorité 

 
25 Mahé, supra note 6 à la p 366. 
26 Mahé, supra note 6 à la p 366 ; voir aussi Mémoire des intimés, au para 73. 
27 CSFC-B, FPFC-B et al, supra note 4 au para 853. 
28 Mémoire des intimés, au para 70. 
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offre une expérience éducative véritablement inférieure au programme de la majorité est, à l’aide 

de la perspective du parent raisonnable, susceptible d’une réponse judiciaire, car il est question 

d’évaluer si des parents seraient dissuadés d’envoyer leurs enfants au programme d’instruction 

offert.  

 Le critère factice de la proportionnalité ne peut donc pas s’évaluer du point de vue des 

parents et constitue plutôt un critère artificiel qui ne s’apparente pas à la façon dont les parents 

prennent des décisions relatives à l’instruction de leurs enfants. Une telle approche est contraire à 

la jurisprudence constante de cette Cour29. 

 Le critère de l’équivalence, quant à lui, a comme prémisse la perspective des parents et 

l’objet réparateur de l’article 23. De plus, le critère maintient une distinction importante entre les 

deuxième et troisième étapes de l’analyse de l’article 23, c’est-à-dire la détermination des 

services auxquels la minorité a droit et l’évaluation des services selon le critère de l’équivalence 

réelle. 

 En traçant cette distinction, la jurisprudence crée des étapes dans le cadre d’analyse de 

l’article 23, ce qui laisse une opportunité de dialogue et de coopération entre les minorités 

linguistiques et leurs gouvernements. Par exemple, il est possible pour une juge de trancher la 

question d’où se situe la minorité le long de l’échelle variable, tout en laissant aux parties le soin 

de trouver un terrain d’entente pour donner effet à ces droits. 

 La Charte impose un cadre constitutionnel à ce dialogue : un gouvernement doit, en 

mettant en œuvre les services auxquels la minorité a droit, offrir à la minorité linguistique une 

expérience éducative globale qui est équivalente à celle offerte à la majorité. Ce critère protège 

les intérêts des parents, tout en permettant au gouvernement de la flexibilité dans le respect de ses 

obligations imposées par l’article 23.  

 Le soi-disant critère de la proportionnalité, quant à lui, fusionne toute l’analyse de 

l’article 23 à l’étape préliminaire de la détermination de ce que le nombre justifie. Il aura donc 

pour effet prévisible d’encourager le litige et de décourager le dialogue entre les gouvernements 

et les minorités linguistiques. Il encouragera aussi les gouvernements à réduire les services offerts 

aux minorités sous prétexte que l’obligation sous l’article 23 est d’offrir un programme 

 
29 Rose-des-vents, supra note 5 au para 39 ; Arsenault Cameron, supra note 5 au para 2.  
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d’instruction proportionnel à celui de la majorité, et non une éducation équivalente. 

 D’ailleurs, il n’est point besoin d’aller plus loin que le mémoire des intimés au 

paragraphe 73 pour voir cette fusion de l’analyse : 

Determining and measuring entitlement is […] governed […] by practicality. A 

practical analysis recognizes that the educational experience of students 

educated in a wing or several classrooms of a shared school may well differ 

from the experience of students educated in a much larger, stand-alone facility 

that, due to economies of scale, can offer different programs and amenities.  

 The simple answer to the respondents’ argument is that s. 23 may require that the wing or 

classrooms to which the minority is entitled be in the larger, stand-alone facility, in order to 

ensure that the minority students obtain an equivalent educational experience. In other words, the 

numbers may warrant a wing, but equivalence would not permit the government to designate the 

worst possible wing in the region. This example and the respondents’ stance perfectly illustrate 

the need for a distinct analytical step measuring equivalence, which takes a step back from the 

practical considerations inherent to the numbers warrant component of the analysis. 

 De plus, contrairement à ce que prétendent les intimés30, il est fort pertinent à l’analyse de 

l’article 23 que cette « Cour a insisté sur l’égalité réelle comme moteur de l’analyse fondée sur 

l’art. 15 »31. Les intimés confondent deux directives distinctes de la jurisprudence de cette Cour. 

Bien que l’article 15 ne peut être invoqué pour remettre en cause la portée des droits accordés par 

l’article 2332, cette Cour a aussi expliqué que « l’art. 23 pourrait aussi être considéré non pas 

comme une « exception » aux garanties d’égalité, mais comme leur concrétisation dans le cas des 

minorités linguistiques, pour leur offrir un enseignement adapté à leur situation et à leurs besoins 

particuliers et équivalent à l’enseignement offert à la majorité » [nous soulignons]33. Ainsi, les 

deux dispositions entérinent l’égalité réelle dans leurs sphères d’application distinctes.  

C. L’impact des violations de l’article 23 sur les parents titulaires de droits  

 La Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel ont erré en concluant que 

 
30 Mémoire des intimés, au para 83 ; voir notamment Mahé, supra note 6 à la p 369. 
31 Québec (PG) c Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux, 2018 CSC 17 au para 25. 
32 Mahé, supra note 6 à la p 369 ; Voir également Adler c Ontario, [1996] 3 RCS 609 au para 35. 
33 Gosselin c Québec (PG), 2002 CSC 84 au para 21. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/17077/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1446/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2027/1/document.do
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