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TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT PAR 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

LE 20 JUIN 20171 

APERÇU 

[1] Une seconde prorogation du délai de suspension d'une déclaration d'invalidité de 
dispositions législatives de la Loi sur les lndiens2 invalidées en 20153 est demandée au 
Tribunal. La Procureure générale du Canada s'oppose à ce que le Tribunal tranche 
immédiatement la question (disant vouloir laisser le champ libre au processus législatif, 
qui serait encore inachevé selon elle). Elle soumet subsidiairement qu'elle serait en 
accord avec une prorogation, sans autre mesure, alors que les demandeurs, dont les 
droits constitutionnels ont été mis en suspens depuis le 3 août 2015, requièrent qu'une 
mesure qu'ils qualifient de «provisoire» soit instaurée de façon accessoire à la 
prorogation. 

[2] Un amicus curiae, Me Sébastien Grammond, nommé par le Tribunal notamment 
afin de lui faire des représentations et recommandations tenant compte des intérêts de 
tous les absents sur la question qu'il doit trancher, dont les personnes dans la situation 
des demandeurs, ceux-ci étant représentés par les mêmes procureurs que les bandes 
intervenantes, les bandes n'ayant pas toujours les mêmes intérêts que les personnes 
cherchant à obtenir le statut d'indien, les autres catégories de personnes pouvant 
bénéficier de la décision ou du projet de loi S-3, les personnes qui possèdent le statut 
d'indien, celles qui y ont actuellement droit sans être inscrites ou deviendront éligibles à 
être inscrites, ainsi que les premières nations et les métis. 

[3] Le travail de l'amicus curiae est d'une grande qualité. Ses observations écrites4 

ont été précieuses pour le Tribunal bien que le Tribunal ne retienne pas les suggestions 
qu'il a pu faire, comme le démontrera la décision qu'il s'apprête à rendre. 

[4] Le travail d'un juge implique parfois qu'il doive savoir faire preuve d'humilité. C'est 
le cas dans cette affaire, à l'occasion de laquelle la soussignée doit réexaminer sa 
propre décision. Cette situation est exceptionnelle mais découle du fait que la 

2 

3 

4 

Palais de justice de Longueuil, salle 1.29. Lors de l'audience, le Tribunal s'est réservé la faculté 
d'ajouter les références exactes à la preuve et des références à des autorités ainsi que de remanier 
les motifs pour en faciliter la compréhension. L'enregistrement de l'audience a également été 
acheminé aux procureurs. Le paragraphe 48 et la note en bas de page 24 avaient été omis par 
inadvertance lors de la lecture des motifs en salle d'audience. Le jugement est donc rectifié pour les 
ajouter. 
L.C. 1985, c. 27. 
Descheneaux c. Canada (P.G.), 2015 QCCS 3555 (désistement d'appel} («Descheneaux»). 
Elles sont jointes en annexe 1 . 
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soussignée est toujours saisie du dossier en raison de l'ordonnance de suspension de 
la déclaration d'invalidité et de sa prorogation une première fois ainsi que du fait qu'une 
nouvelle prorogation lui est demandée. 

[5] Pour les raisons qui suivent, il n'est pas approprié pour le Tribunal de retenir sa 
décision, non plus que de proroger la suspension de la déclaration d'invalidité 
constitutionnelle. 

1. Retenir la décision n'était pas approprié dans les circonstances. 

[6] La soussignée a appelé le législateur à accomplir une tâche difficile en lui 
rappelant ses obligations dans un jugement du 3 août 2015, rendu il y a près de 23 
mois, déclarant invalide plusieurs dispositions de la Loi sur les Indiens conférant le droit 
à l'inscription au Registre des Indiens. Ceci a été fait dans les termes suivants: 

« [234] Le présent jugement vise à disposer du recours exercé par les 
demandeurs. 

[235] Il n'exempte pas pour autant le législateur de prendre les mesures 
appropriées afin d'identifier et de régler toutes les autres situations 
discriminatoires pouvant découler de la problématique identifiée, fondées 
sur le sexe ou sur d'autres motifs prohibés, et ce, en conformité avec son 
obligation constitutionnelle de s'assurer que les lois respectent les droits 
consacrés à la Charte canadienne. 

[236] Cette tâche du législateur est complexe et à la mesure de l'impact 
généralisé des lois qu'il adopte. Il doit tenir compte des effets d'une loi sur 
l'ensemble des situations auxquelles elle est susceptible de s'appliquer, 
et ce, notamment, à la lumière de rapports, d'études et de situations 
factuelles, discutés et mis de l'avant lors du processus d'adoption des lois 
de même qu'en considérant le droit applicable, incluant les principes 
énoncés dans les décisions judiciaires. 

[237] Les juges n'étant saisis que d'un litige particulier et de ce qui est 
mis en preuve et plaidé devant eux, ils ne sont pas les mieux placés pour 
saisir toutes les implications des lois et tous leurs effets potentiellement 
discriminatoires. 

[238] Le législateur, dans la Loi de 2010, a choisi de restreindre le 
remède apporté aux seules parties au litige dans Mclvor et aux 
personnes dans une situation rigoureusement identique à la leur et n'a 
pas non plus cherché à identifier la pleine mesure du traitement 
avantageux accordé au groupe privilégié identifié dans cette affaire. 

[239] Lorsque le législateur choisit d'omettre de considérer les 
implications plus larges des décisions judiciaires en restreignant la portée 
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de celles-ci à leur strict minimum, une certaine abdication du pouvoir 
législatif aux mains du pouvoir judiciaire est susceptible de prendre place. 
Les détenteurs du pouvoir législatif se contenteraient alors d'attendre que 
les tribunaux se prononcent au cas par cas avant d'agir et que leurs 
décisions forcent progressivement la modification des lois afin que celles
ci soient, finalement, conformes à la Constitution. 

[240] Du point de vue des citoyens canadiens, qui sont tous des 
justiciables potentiels, le manquement à cette obligation du législateur et 
l'abdication de pouvoir qui pourrait en résulter ne sont évidemment pas 
souhaitables. 

[241] D'abord, cela les obligerait à faire valoir à grands frais leurs droits 
constitutionnels dans l'arène judiciaire dans de multiples cas très 
connexes plutôt que de bénéficier des effets plus larges d'une décision de 
principe et plutôt que de compter sur ceux et celles qui exercent le 
pouvoir législatif pour assurer le respect de leurs droits lors de l'adoption 
et de la révision de lois qui relèvent d'eux. Ensuite, les ressources 
judiciaires limitées, sollicitées à plusieurs reprises pour des litiges qu'un 
jugement précédant bien interprété aurait dû régler, sont ainsi dilapidées 
plutôt qu'utilisées de manière efficace, ce qui a des effets malheureux sur 
l'ensemble des justiciables. 

[242] Il est évident qu'en raison du caractère technique de la Loi, de son 
évolution dans le temps, et de ses effets multi-générationnels, s'assurer 
qu'elle n'a pas d'effets discriminatoires injustifiés représente un défi 
important. Ce ne sont cependant pas là des motifs justifiant de ne pas 
tenter, une nouvelle fois, de le relever. 

[243] Une lecture aussi stricte du présent jugement que celle qui a été 
faite de la décision de la CACB dans Mc/var, n'est pas la voie que devrait 
emprunter le législateur. S'il souhaite jouer pleinement son rôle, plutôt 
que de laisser le champ libre aux litiges, il fera autrement cette fois-ci, 
tout en apportant rapidement des correctifs suffisamment larges pour 
remédier à la discrimination constatée en l'espèce. L'un n'exclut pas 
l'autre. ,,5 

[7] La réponse du gouvernement à cet appel, qui paraît donc avoir été entendu, 
prévoit une approche en deux étapes. 

[8] Une première étape consistait en l'adoption de dispositions visant à amender la 
Loi sur les Indiens en apportant des correctifs à la discrimination fondée sur le sexe 
«connue». 

[9] En second lieu, le gouvernement «s'est engagé à lancer un processus 
collaboratif avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones afin d'aborder 

5 Descheneaux, précité note 3, par. 234 à 243. 
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des enjeux plus vastes touchant l'inscription des Indiens, /'appartenance à une bande et 
la citoyenneté en vue d'instaurer une éventuelle réforme. » 6 Suivant le plan d'action, les 
enjeux liés à la discrimination fondée sur des motifs prohibés autres que le sexe allaient 
être abordés lors de cette seconde étape, dont l'échéancier était alors plus ou moins 
encadré. 

[1 O] Dans une première demande de prorogation faisant suite à une lettre du Comité 
sénatorial permanent des peuples autochtones en date du 13 décembre 2016 indiquant 
que le Comité « a entendu des témoignages qui laissent à penser que des iniquités 
fondées sur le genre perdureront, même si ce projet de loi est adopté » 7 ainsi que « des 
témoignages indiquant que la Couronne pourrait avoir manqué à son obligation de 
consulter en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. » 8 Le Comité a 
spécifiquement demandé à ce qu'une demande de prorogation soit faite auprès de la 
Cour supérieure du Québec afin de permettre « au ministère de poursuivre son 
processus de consultation sur les iniquités fondées sur le genre en matière 
d'inscription. » 9 

[11] Le plan d'action faisait état de la possibilité de tenir des discussions continues 
sur les modifications proposées au projet de loi S-3 afin d'aborder les iniquités 
résiduelles fondées sur le sexe en lien avec le droit à l'inscription au Registre des 
Indiens. Ainsi, suivant le plan d'action, « une prorogation de six mois permettrait au 
gouvernement de mener d'autres consultations sur le projet de loi S-3 afin de confirmer 
que les modifications proposées présentent le redressement approprié pour les 
situations exposées dans l'affaire Descheneaux et de s'assurer que le projet de loi 
aborde d'autres situations d'iniquités fondées sur le sexe.» 10 

[12] La preuve soumise lors de cette première demande de prorogation faisait 
également état du processus parlementaire tout en soulignant l'impossibilité de prévoir 
précisément les délais qu'impliquait ce processus. 

[13] Suivant le plan d'action alors présenté au Tribunal, le délai demandé comprenait 
« le temps requis pour rédiger des modifications supplémentaires et mener à terme le 
processus législatif, à compter du début du printemps 2017, afin d'adopter formellement 
le projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire. le 23 juin 2017, et d'adopter un 
décret immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi» 11 (le soulignement est 
ajouté). 

[14] Par une décision rendue le 20 janvier 2017, le Tribunal a prorogé le délai de 
suspension de la déclaration d'invalidité jusqu'au 3 juillet 2017, accordant quelques 

6 PièceR-15,p.1. 
7 Pièce R-11 , p.1 . 
8 Id. 
9 Id. 
10 Pièce R-15, p.3. 
11 Id. 
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jours de plus suivant la fin de la session parlementaire prévue pour le 23 juin 2017, pour 
l'adoption d'un décret. 

[15] Nous sommes le 20 juin 2017. Aucune loi n'a encore été adoptée. 

[16] Le processus en cours présentement ne permet pas non plus de dire avec 
certitude s'il y en aura une avant l'échéance du 3 juillet prochain, dans quelques jours à 
peine. 

[17] L'adoption du projet de loi avant l'ajournement prévu de la Chambre des 
communes pour le 23 juin, tel que représenté dans le plan d'action soumis au Tribunal 
en janvier 2017 aux fins de la première demande de prorogation, est devenue 
impossible à toutes fins pratiques compte tenu qu'il faudra en principe que la Chambre 
des communes retourne le projet de loi au Sénat dont il n'est pas possible, non plus, de 
prévoir ce qu'il fera et en combien de temps. 

[18] La première intervention de l'amicus curiae, dès le 6 juin 2017, lors d'une 
conférence téléphonique tenue cette date, avec laquelle la soussignée était pleinement 
en accord, était que le législateur devait pouvoir réagir à la décision à être rendue, l'une 
des possibilités étant le refus de la demande de prorogation. 

[19] Il vaut de noter que dès les conférences téléphoniques de mai et juin 2017, 
voyant l'échéance et les conséquences possibles d'une potentielle absence de réponse 
législative, le Tribunal avait évoqué auprès des procureurs des parties que tous les 
scénarios étaient possibles, vu les circonstances exceptionnelles à tous égards du 
dossier, dont ceux d'un refus de proroger ou d'une acceptation de proroger, avec ou 
sans régime transitoire et ordonnance au Registraire d'inscrire immédiatement les 
demandeurs et, notamment, la possibilité d'un régime transitoire du consentement des 
parties. 

[20] Les dates les plus tardives envisagées lors des conférences téléphoniques 
étaient les 19 et 20 juin 2017 pour procéder sur une telle demande de prorogation et ont 
été maintenues, les demandeurs devant se résigner, cependant, à présenter eux
mêmes une demande de prorogation, la Procureure générale du Canada ayant indiqué 
le 12 juin qu'elle n'avait pas reçu mandat de la Ministre des Affaires autochtones et du 
Nord Canada à cet effet. 

[21] Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère 
inapproprié de retenir sa décision. 

2. Rappel du contexte juridique. 

[22] En première instance dans l'affaire Mclvor v. The Registrar lndian and Northern 
Affairs Canada, 12 la juge Ross de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique avait 

12 2007 BCSC 827, les motifs additionnels quant au remède étant publiés à 2007 BCSC 1732. 
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jugé que la discrimination en matière d'inscription au Registre des Indiens découlant de 
droits acquis en vertu de la Loi sur les Indiens devait recevoir un remède mettant les 
descendants des Indiennes ayant perdu leur statut en se mariant sur le même pied que 
les descendants des Indiens de sexe masculin, certains d'entre eux bénéficiant d'un 
droit acquis à l'inscription. 

[23] En appel de cette affaire, il a été décidé par décision du 6 avril 2009 de la Cour 
d'appel de la Colombie-Britannique13: 

a) Que la discrimination découlant de droits acquis était justifiée; 

b) Que celle découlant des avantages accordés aux victimes de la règle de la 
double-mère, vu leur statut amélioré en vertu de la Loi de 1985, ne l'était pas; 

c) Que Madame Mclvor et son fils, tous deux parties à l'instance, étaient victimes 
de discrimination fondée sur le sexe de Madame Mclvor et, 

d) qu'il n'était pas nécessaire de disposer de l'argument relatif aux distinctions liées 
aux ascendants Indiens et voici à cet effet les paragraphes 1 OO et 101 de la 
décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Mclvor: 

«[100] ln any event, this case does not require the Court to go nearly 
so far as the trial judge did in accepting historical distinctions to be the 
foundation of discrimination claims. 

[101] For the purposes of this case, it is sufficient to consider whether 
or not distinctions based on Ms. Mclvor's sex violate s. 15 of the Charter. 
ln the discussion that follows, 1 intend to focus on the allegedly 
discriminatory treatment of the plaintiffs on the basis of Ms. Mclvor's sex, 
and not on the much broader argument apparently accepted by the trial 
judge based on historical lineage. » 

[24] Dans un obiter, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et cet obiter se 
retrouve aux paragraphes 95 à 99 qui précèdent immédiatement les paragraphes que 
vient de citer le Tribunal, la Cour énonçait que la discrimination matrilinéaire n'était 
peut-être pas de la discrimination fondée sur le sexe («seems tome» 14). 

[25] Malgré les difficultés inhérentes et évidentes d'un appel des motifs d'une 
décision alors qu'elles avaient eu gain de cause devant la Cour d'appel de Colombie
Britannique, les parties victorieuses, Madame Mclvor et son fils Grismer, ont tenté d'en 
appeler à la Cour suprême du Canada. 

13 Mclvor v. Canada (Registrar of lndian and Northern Affairs, Canada), 2009 BCCA 153 («Mclvor» ). 
14 Mclvor, précité note 13, paragraphe 98. 
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[26] Le Procureur général du Canada a d'ailleurs plaidé ce qui suit, en 2009, dans sa 
réponse à la demande de permission d'en appeler aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 20, 25 et 
47: 

«1. The Attorney General of Canada and the Registrar, lndian and 
Northern Affairs Canada («Canada») oppose this application for leave to 
appeal. 

2. The application is made by Applicants who were successful in 
obtaining a declaration of constitutional invalidity of section 6(1 )(a) and (c) 
of the lndian Act, R.S.C » 1985, c.1-5 (the «1985 Act») in the court below. 
The declaration has been suspended for 1 year from April 6, 2009. 

3. Canada, as the unsuccessful party in the court below, has not 
sought leave to appeal, and instead has chosen to comply with the 
decision of the Court of Appeal and take steps to introduce a Bill to 
amend s. 6 of the 1985 Act. 

4. The Court of Appeal has pronounced judgment in faveur of the 
Applicants. The matter is now properly one for the Executive, then 
parliament to address. 

[ ... ] 

20. As the issue of enacting legislative amendments is for Parliament to 
address, there is no matter of principle warranting decision by this Court 
on application by these Applicants, who were the successful parties in the 
Court below. lt should be presumed that Parliament will amend the 
impuqned provisions in a manner that complies with the Constitution. 

[ ... ] 

25. While Canada would agree that the issue of the constitutionality of 
s. 6 of the 1985 Act is one of public importance, the issues raised by the 
Applicants in their application for leave to appeal are not, and do not meet 
the test for granting leave to appeal. 

[ ... ] 

47. At this time, it is premature to postulate what remedial action 
Parliament may take and therefore the issue of remedy in this case is not 
one of public importance. lmportantly, it is open for the Executive, then 
for Parliament. to craft a constitutionally sound amendment that it sees 
fit.» 

(Les soulignements sont de la soussignée.) 

[27] La permission d'en appeler à la Cour suprême ayant été refusée, un 
amendement aux dispositions invalidées de la Loi sur les Indiens, dont la portée était 
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strictement restreinte aux parties dans l'affaire Mclvor et aux personnes dans une 
situation rigoureusement identique à la leur est par la suite intervenu. 

[28] Plusieurs années plus tard, en janvier 2015, la soussignée a entendu la présente 
affaire, si similaire à l'affaire Mclvor, que le Procureur général du Canada a déposé au 
dossier l'ensemble de la preuve qui avait été produite devant la Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique. Pour une seconde fois la constitutionnalité des dispositions de 
la Loi sur les Indiens en matière d'inscription étaient attaquées au motif qu'elles étaient 
discriminatoires en raison d'un motif prohibé : le sexe. 

[29] Accordant un grand poids au précédent Mclvor, trop grand si l'on considère les 
propos de l'amicus curiae sur cette question, la soussignée a décidé ce qui suit en 
appliquant les principes énoncés par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans 
Mclvor tout en ayant indiqué ne pas être liée par les obiter de celle-ci15 : 

«[132] Comme indiqué dans Mclvor, les demandeurs peuvent se 
comparer au groupe le plus avantagé. L'affaire Withler a réitéré que 
toutes les caractéristiques des groupes comparés ne sont pas pertinentes 
au bénéfice recherché, spécifiant qu'il y a lieu de déterminer quelles sont 
les caractéristiques pertinentes dans les circonstances afin de mieux 
centrer l'analyse sur l'égalité réelle. 

[133] Ici, la caractéristique pertinente est constituée des ancêtres Indiens 
nécessaires à l'obtention ou à la transmission d'un statut. Même si les 
demandeurs ont tenté d'établir que toutes leurs caractéristiques 
correspondaient en tous points à celles du groupe comparateur, il suffit 
qu'ils aient en commun avec ce groupe mieux traité leurs ancêtres 
Indiens et qu'ils démontrent qu'ils n'ont pas obtenu un traitement aussi 
avantageux en raison d'un motif de discrimination prohibé. 

[134] Ainsi, si la Loi de 1985 accorde un statut 6(1) à vie à un groupe 
déjà privilégié qui n'avait pas droit à un tel statut sous l'ancienne loi, tout 
en le refusant à des groupes historiquement victimes de discrimination 
alors que leurs caractéristiques sur le plan généalogique, outre le sexe de 
leurs ancêtres Indiens, sont les mêmes, il faudra conclure qu'elle est 
discriminatoire. 

[ ... ] 

[149] Il faut bien constater que Descheneaux subit lui aussi un traitement 
discriminatoire en raison du sexe de son grand-parent Indien, même 
lorsqu'il se compare au groupe plus restreint des personnes auxquelles la 
règle de la double-mère s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la Loi de 
1985 et au sous-groupe encore plus avantagé retenu aux fins de 
comparaison en l'espèce. 

15 Voir le paragraphe 99 de la décision du 3 août 2015. 
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[150] Malgré ce qu'a plaidé le PGC, ce constat, considérant le caractère 
historique et fondé sur des stéréotypes de la discrimination en cause, la 
moindre valeur accordée à l'identité Indienne des femmes et à celle de 
leurs descendants, ne dépend aucunement de la façon dont 
Descheneaux ou ses enfants ont pu s'accommoder de leur statut diminué 
ou de leur absence de statut dans les faits. Le bénéfice dont ils sont 
privés est en effet lié à leur incapacité de transmettre un statut de la 
même façon que les personnes appartenant au groupe comparateur. 

[ ... ] 

[168] Ce sont les ancêtres Indiens nécessaires à l'obtention d'un statut 
permettant de le transmettre à leurs enfants, excluant les personnes 
ayant obtenu le statut du fait de leur mariage, qui autorisent Susan et 
Tammy à se comparer au groupe auquel la règle de la double-mère 
s'appliquait. Le père Indien de Susan Yantha suffit à cette fin. Tel que 
déjà vu, ne pas faire abstraction des personnes ayant obtenu le statut du 
fait de leur mariage reviendrait à nier que l'on doit ici se prononcer sur 
l'égalité réelle plutôt que sur l'égalité formelle. C'est d'ailleurs l'approche 
qui a été retenue par la CACB dans Mclvor. ,, 16 

[30] La portée de la décision judiciaire rendue le 3 août 2015, comme dans l'affaire 
Mclvor, concerne les parties au litige et les autres personnes dans leur situation. 

[31] Le Tribunal a toutefois invité le législateur à tenir compte des implications plus 
larges de cette décision, contrairement à ce qui avait été fait après l'affaire Mclvor, tel 
qu'il appert des paragraphes 234 à 243 déjà cités plus haut. 

[32] Il y a eu appel, puis, désistement de l'appel de cette décision. 

[33] Il appartient au législateur et à celui-ci uniquement de déterminer la mesure dans 
laquelle il souhaite donner suite à cette invitation de se conformer à ses obligations 
constitutionnelles sans que l'intervention des tribunaux soit nécessaire ainsi que de 
décider de la façon dont il entend le faire. 

[34] Il vaut de noter que le Procureur général du Canada, en 2009, se reconnaissait 
cette obligation dans les arguments soumis à la Cour suprême du Canada à la suite de 
la demande de permission d'en appeler dans Mclvor. 

[35] Le jugement du 3 août 2015 démontre, malheureusement, qu'il a failli à cette 
obligation. 

[36] Il ne s'est pas encore acquitté de cette obligation, même à l'endroit des 
demandeurs et des autres personnes dans leur situation à ce jour, et ce, près de 23 
mois après la décision du 3 août 2015. 

16 Descheneaux, précité note 3, par. 132 à 134, 149, 150 et 168. 
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[37] L'ampleur de la réponse à donner à l'invitation de la soussignée fait maintenant 
l'objet d'un débat entre le Sénat et la Chambre des communes, un débat dans lequel il 
est hors de question pour le Tribunal de s'immiscer.17 

3. Le caractère inapproprié de la demande de prorogation et des autres 
suggestions. 

3.1 Principes juridiques applicables 

[38] Suivant la décision de la Cour suprême du Canada dans Carter c. Canada: 18 

[ ... ] 

«[2] Suspendre la prise d'effet de la déclaration d'invalidité 
constitutionnelle d'une loi est une mesure extraordinaire, car elle a pour 
effet de maintenir en vigueur une loi inconstitutionnelle, en violation des 
droits constitutionnels des membres de la société canadienne. Proroger 
une telle suspension pose encore plus problème. Les appelants 
soulignent d'ailleurs que la prorogation causera un tort considérable à 
certaines personnes. L'existence de circonstances exceptionnelles doit 
être démontrée. C'est donc un lourd fardeau qui incombe au procureur 
général sollicitant la prorogation de la suspension de la prise d'effet d'une 
déclaration d'invalidité constitutionnelle.» 

Le Tribunal souligne que ce fardeau est tout aussi lourd pour une autre partie, lorsque 
c'est une autre partie qui demande une telle prorogation, comme c'est le cas ici. 

[39] Suivant l'auteur Kent Roach : 

" Although not specifically contemplated in the Schacther guidelines, one 
of the benefits of a suspended declaration of invalidity is that it allows the 
legislature to exercise its policy-making role by selecting from a variety of 
constitutional options. If a leqislature appears unwilling or unable to carry 
out such a role. a suspended declaration of invalidity may not be 
appropriate. » 19 

(Le soulignement est de la soussignée.) 

[40] Le Tribunal tient également compte des principes énoncés dans l'affaire 
Schacter c. Canada20 appliqués dans sa propre décision du 3 août 2015, ainsi que des 

17 Voir les différentes versions du projet de loi S-3 produites au dossier. 
1s [2016] 1 R.C.S. 13, par. 2. 
19 Roach, Kent, Constitutional Remedies in Canada, Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1994, (Édition à 

feuilles mobiles) p. 14-92.4. 
20 [1992] 2 R.C.S. 679. 
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propos suivants des juges dissidents dans Carter, aux paragraphes 12 et 14 sous la 
plume de la juge en chef Mclachlin, propos qui s'imposent avec d'autant plus de force 
qu'il ne s'agit pas ici d'accorder une exemption constitutionnelle mais, à toutes fins 
pratiques, de mettre en vigueur des dispositions accordant des droits devant s'insérer 
dans le cadre d'un régime législatif extrêmement complexe, soit celui de la Loi sur les 
Indiens: 

«[12] Nous ne sommes pas convaincus que les appelants ont établi le 
bien-fondé d'une exemption constitutionnelle. Dans le jugement unanime 
sur le fond, la Cour a jugé qu'il n'était pas opportun dans la présente 
affaire de créer une procédure d'exemption pour la durée de la période 
au cours de laquelle la prise d'effet de la déclaration d'invalidité est 
suspendue. La Cour a écrit que cela " serait source d'incertitude, saperait 
la primauté du droit et constituerait une usurpation de la fonction du 
législateur, qui est mieux placé que les tribunaux pour créer des régimes 
de réglementation complexes » : par. 125. Or, à notre avis, ces 
considérations restent convaincantes. 

[ ... ] 

[14] Nous ajoutons ceci. Nous ne sous-estimons pas la souffrance 
de ceux à qui l'on refuse encore l'accès à l'assistance dont ils ont besoin 
pour y mettre fin. Cela devrait ressortir clairement des motifs du jugement 
de la Cour sur le fond. Cependant, nous ne sous-estimons pas non plus 
la complexité des enjeux relatifs à la question fondamentale de savoir 
quand il devrait être légal de poser des gestes qui constitueraient 
autrement une conduite criminelle. La complexité des enjeux découle non 
seulement des dimensions morale et éthique profondes de la question, 
mais également du chevauchement des compétences législatives 
fédérale et provinciale en la matière. La Cour a conclu à l'unanimité dans 
son jugement sur le fond qu'il était préférable qu'il soit traité de ces 
enjeux par le processus législatif. Nous sommes toujours de cet avis. 
Que ce processus législatif ait besoin de plus de temps est regrettable, 
mais qu'il s'agisse du meilleur moyen pour traiter de la question n'en 
demeure pas moins vrai pour autant. » 21 

3.2 La prorogation comme seule mesure n'est pas une option dans les 
circonstances 

[41] Les commentaires de Kent Roach ci-haut cités sont directement applicables ici. 

[42] Soulignons d'abord que, malheureusement pour les demandeurs, ils n'ont pas le 
contrôle du processus et que, même si ce sont eux qui sont en demande, celle-ci est 

21 Carter, précité note 18, par. 12 et 14, la juge en chef et les juges Cromwell, Moldaver et Brown, 
dissidents en partie. 
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également appuyée par la Procureure générale du Canada de façon subsidiaire, sauf 
quant aux conclusions déclaratoires demandées, lesquelles visent à ce qu'un régime 
«provisoire» soit mis en place. 

[43] La Procureure générale du Canada et le législateur disposaient de plusieurs 
indices qui auraient dû leur donner à penser qu'une nouvelle prorogation, du moins 
sans autre mesure, n'aurait rien d'un automatisme. 

[44] D'abord le délai de 18 mois, déjà très long, déterminé dans la décision du 3 août 
2015 tenait notamment compte des élections alors à venir à l'automne 2015, de la 
possibilité de consultations, ainsi que de la complexité de la Loi sur les Indiens et invitait 
le législateur à procéder «rondement» compte tenu du fait que les enjeux dont il s'agit 
sont loin d'être nouveaux: 

« [232] Le délai d'un an et demi pour décider des mesures à prendre 
paraît raisonnable, et ce, en tenant compte du contexte préélectoral 
ambiant et en considérant que ce n'est pas la première fois que le 
législateur est appelé à analyser la question et qu'il procède à des 
consultations à ce sujet. Il faut réitérer que la situation perdure depuis 
maintenant un peu plus de 30 ans sans qu'une solution complète y ait été 
apportée. Et le Tribunal fait abstraction des discussions relatives à la 
discrimination découlant de la Loi de 1951 lesquelles se sont déroulées 
bien avant que l'entrée en vigueur de la Charte canadienne soit en vue(so) 
Le délai retenu tient compte du fait que les problématiques dont il s'agit ici 
ont été dénoncées depuis plusieurs années. Même si de nouvelles 
consultations devaient être tenues, il faudra qu'il y soit procédé 
rondement. 

[233] Ce faisant, le Tribunal est bien conscient que les demandeurs et 
les autres personnes dans leur situation continueront d'être victimes de 
discrimination pendant la période de 18 mois accordée, à moins que le 
législateur agisse plus rapidement. C'est néanmoins le prix que comporte 
le respect du rôle fondamental du pouvoir législatif dans notre société, un 
rôle que le Tribunal ne saurait usurper. 

60. La juge de première instance fait état, dans ses motifs additionnels 
sur le remède, de discussions à ce sujet dès le début des années 70, 
Mclvor v. The Registrar lndian and Northern Affairs Canada, précité, note 
8. » 

(Seule la note en bas de page numéro 60 a été conservée, les autres 
étant omises. Les soulignements sont ajoutés.) 

[45] Ensuite, la décision du 20 janvier 2017 prorogeant le délai à la suite de la 
première demande à cet effet se terminait avec un commentaire suggérant 
implicitement de procéder rapidement à l'intérieur du délai accordé : 
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" [35] Ceci portera le délai total dont aura disposé le législateur à 23 
mois, 19 mois si l'on exclue les 4 mois d'arrêt des travaux pendant les 
élections. La date du 3 juillet est retenue en lien avec la fin des travaux 
de la chambre des communes, prévue pour le 23 juin sous réserve d'une 
modification, et implique un délai additionnel de quelques jours, advenant 
que la réponse législative soit adoptée à la dernière minute, pour 
l'adoption d'un décret. Il va sans dire qu'il n'est pas interdit de procéder 
plus rapidement.» 

(Le soulignement est de la soussignée.) 

[46] Enfin, dès le début du mois de mai 2017, la soussignée référait les procureurs à 
l'affaire Carter et indiquait qu'elle envisagerait notamment la possibilité d'un rejet ainsi 
que celle d'une mesure transitoire référant au paragraphe 228 du jugement du 3 août 
2015 advenant qu'une nouvelle demande de prorogation soit présentée. Consciente 
des difficultés que poserait une telle mesure sur le plan des principes, elle suggérait 
également la possibilité d'un régime transitoire du consentement des parties. 

[47] Compte tenu de ces circonstances et des principes énoncés dans Carter ainsi 
que des commentaires ci-haut cités de l'auteur Kent Roach, la prorogation de la 
suspension d'invalidité n'est pas une solution acceptable, malgré toute l'empathie du 
Tribunal pour la situation des demandeurs. 

[48] Les observations écrites de l'amicus curiae, également, rassurent dans une 
certaine mesure, quant aux conséquences éventuelles d'une expiration de la 
suspension de l'invalidité constitutionnelle, le chaos ne semblant pas en vue. C'est 
néanmoins la situation que la soussignée avait tenté d'éviter en suspendant la 
déclaration d'invalidité une première fois, puis, une seconde fois. 

3.3 La prorogation doublée d'une mesure «provisoire» n'est pas non 
plus un remède approprié 

[49] La mesure que les demandeurs souhaitent obtenir aurait des effets bien au-delà 
de sa durée considérant qu'il s'agit ici de déclarer le droit à un statut, et n'aurait donc de 
provisoire que le nom. 

[50] Elle aurait en réalité les mêmes effets qu'une interprétation large des 
dispositions invalidées mais seulement pour ceux qui s'en prévaudraient pendant la 
durée de la prorogation additionnelle. Sur le plan de la règle de droit, ceci pose en soi 
des difficultés et présume de l'adoption de mesures identiques ou très similaires à 
l'expiration du délai de suspension. 

[51] Son libellé pose de plus des difficultés insolubles, s'inspirant en partie d'un 
projet de loi non encore en vigueur. Le procureur des demandeurs a fait mention du fait 
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que les dates apparaissant aux conclusions étaient tirées du projet de loi S-3, dates qui 
ne se retrouvent qu'en partie au jugement de la soussignée. 

[52] Les affidavits produits par la Procureure générale du Canada convainquent le 
Tribunal qu'il n'est toujours pas approprié pour celui-ci d'imposer un libellé dans le 
contexte du schème législatif en cause ici.22 

3.4 L'interprétation large est également inappropriée si tant est qu'elle 
soit une option 

[53] L'amicus curiae a suggéré que la mesure la plus appropriée dans les 
circonstances, sur le plan des principes, serait une interprétation large pour intégrer à la 
Loi sur les Indiens soit le paragraphe 228 du jugement ou les conclusions suggérées 
dans la requête amendée des demandeurs23, ce qui implique une modification du 
remède accordé dans le jugement du 3 août 2015. 

[54] Disons immédiatement qu'il n'est pas évident pour le Tribunal qu'il dispose d'une 
telle latitude.24 Même s'il possédait cette latitude, ce qu'il ne décide pas, le Tribunal 
considère qu'il ne serait pas approprié de l'utiliser ici, et ce, pour les raisons suivantes. 

[55] La démarche qu'a suggérée l'amicus curiae lors de ses représentations à 
l'audience implique, dans un premier temps, que le Tribunal «constate» qu'il existe un 
accord entre l'exécutif et les deux chambres législatives pour reconnaître aux 
demandeurs et aux autres personnes dans leur situation, un statut d'indien. 

[56] Sur le plan pratique, ceci signifie que la soussignée est appelée à évaluer si, 
suivant la preuve devant elle, cet accord existe et quelle en est la portée. 

[57] Ceci revient à dire qu'un juge saisi d'une demande de prorogation pourrait avoir 
à se prononcer, en fin de période d'application de cette demande de prorogation et 
alors qu'un projet de loi n'est toujours pas adopté, sur un litige quant à l'existence et la 
portée d'un accord entre ces institutions alors que celles-ci sont toujours à l'œuvre et 
que la façon dont leur accord s'exprime, en principe, est par l'adoption et la sanction 
d'un projet de loi. 

[58] Prétendre analyser des débats devant les chambres législatives ou des 
déclarations politiques venant de l'exécutif pour en tirer un tel «accord» constituerait, à 
l'humble avis de la soussignée, une ingérence intolérable du pouvoir judiciaire dans le 
rôle de ces institutions d'une importance fondamentale au sein de notre démocratie. 

22 Voir notamment l'affidavit d'Effie Panousos du 15 juin 2017, au paragraphe 33. 
23 Les extraits pertinents sont reproduits en annexe 2 au jugement. 
24 Dans Carter, il ne s'agissait pas d'une modification du jugement rendu au fond mais d'une mesure à 

caractère provisoire. 



500-17-048861-093 PAGE: 16 

[59] En second lieu, une fois cet accord constaté, le Tribunal devrait accepter de 
mettre en vigueur comme si elles faisaient partie de la Loi sur les Indiens les 
conclusions qui apparaissent à la requête amendée des demandeurs ou celles qui 
apparaissent au paragraphe 228 de son jugement, comme si elles reflétaient I' «accord» 
entre l'exécutif, la Chambre des communes et le Sénat. C'est présumer beaucoup. 

[60] Si, suivant les principes énoncés dans Schacter, la possibilité d'une 
interprétation large est envisageable, parfois, dans un jugement rendu au fond, le 
caractère technique et complexe de la Loi en cause ici ne s'y prête pas, tel que vu 
précédemment et tel que décidé dans le jugement du 3 août 2015. 

4. Une mesure transitoire de consentement doublée d'une prorogation : la 
seule option encore disponible auprès du Tribunal d'ici le 3 juillet 2017. 

[61] S'il existait bel et bien un accord de l'exécutif et des deux chambres législatives 
quant aux droits des demandeurs, rien n'empêche la Procureure générale du Canada 
de soumettre une telle entente à la soussignée, laquelle comporterait un libellé précis 
quant à un régime transitoire, et non une mesure provisoire, car les effets d'un tel 
régime seraient permanents et ses dispositions devraient s'arrimer à la loi qui sera 
éventuellement adoptée. 

[62] Cette solution permettrait qu'une prorogation soit accordée et aurait pour effet 
que les institutions concernées poursuivent leurs discussions sur la portée exacte qu'ils 
souhaitent accorder au projet de loi S-3, sans interférence indue des tribunaux, tout en 
assurant que les droits constitutionnels des demandeurs et des personnes dans leur 
situation soient enfin respectés. 

[63] Malgré les invitations répétées depuis mai et, encore hier à l'audience, faites par 
la soussignée en ce sens, la Procureure générale du Canada et/ou Ministre des Affaires 
autochtones et du Nord Canada n'y ont pas donné suite. Il leur est toujours loisible de 
le faire, la soussignée demeurant disponible pour être saisie d'une telle demande de 
consentement par conférence téléphonique tenue d'ici le 3 juillet 2017. 

[64] Les dépens de la requête seront assumés par la Procureure générale du 
Canada vu les circonstances particulières ayant mené à ce qu'elle soit prise par les 
demandeurs, lesquelles sont constatées dans les procès-verbaux des conférences 
téléphoniques au dossier de la Cour. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[65] REJETTE la requête amendée des demandeurs pour prorogation de la 
suspension de la déclaration d'invalidité constitutionnelle du jugement du 3 août 2015; 
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[66] RÉSERVE aux parties la possibilité de s'adresser à la soussignée pour obtenir 
de consentement une mesure transitoire doublée d'une prorogation de la suspension 
de la déclaration d'inconstitutionnalité du jugement du 3 août 2015; 

[67] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre la Procureure générale du Canada. 

Me David Schulze 
Me Mary Eberts 
Procureurs des demandeurs et intervenants 

Me Nancy Bonsaint 
Procureurs de la défenderesse 

Me Sébastien Grammond 
Amicus Curiae 

Date d'audience 19 juin 2017 

CHANTAL MASSE, J.C.S. 
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Les observations de l'amicus curiae seront divisées en trois parties. La première partie vise à 
clarifier les pouvoirs du tribunal dans le contexte procédural très particulier du présent dossier. 
La deuxième partie identifie les différents groupes qui pourraient être affectés par la décision 
que le tribunal est appelé à rendre et la manière dont ces groupes pourraient être affectés. 
Enfin, la troisième partie évalue les différentes options que le tribunal peut envisager. 

1. Observations générales sur la situation procédurale et les 
pouvoirs du tribunal 

A. Les pouvoirs du tribunal qui a ordonné la suspension d'une déclaration 
d'inconstitutionnalité 

Il est important de rappeler que le tribunal, à ce stade des procédures, jouit d'une large 



500-17-048861-093 PAGE: 20 

discrétion et d'une vaste gamme de pouvoirs afin d'assurer le respect de la Constitution. 

Dans l'arrêt Doucet-Boudreau25 , la Cour suprême a affirmé qu'une interprétation large et libérale 
doit s'appliquer aux réparations fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés. Il en 
découle qu'une réparation fondée sur la Charte doit 

[ ... ] premièrement, favoriser la réalisation de l'objet du droit garanti (les 
tribunaux sont tenus d'accorder des réparations adaptées à la situation), et 
deuxièmement, favoriser la réalisation de l'objet des dispositions 
réparatrices (les tribunaux sont tenus d'accorder des réparations efficaces).26 

Une réparation fondée sur la Charte n'est pas non plus limitée par des dispositions législatives 
ou des règles de common law27. 

Bien que ces remarques portaient sur des réparations en vertu de l'article 24 de la Charte, elles 
devraient être également applicables lorsqu'il s'agit d'ordonner des réparations relatives à 
l'inconstitutionnalité d'une loi, selon l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. En effet, en 
raison de l'évolution constitutionnelle du Canada, les tribunaux sont devenus les " gardiens de 
la Constitution » 28

• Bien que ce rôle soit souvent exercé en dernier ressort par la Cour 
suprême, l'absence d'appel de la décision d'août 2015 dans le présent dossier fait que c'est la 
Cour supérieure qui agit à ce titre. 

Il convient de rappeler que les cours supérieures des provinces, visées par l'article 96 de la Loi 
constitutionnelle de 1867, possèdent une « compétence inhérente pour appliquer les 
dispositions des lois constitutionnelles qui lient les gouvernements au Canada » 29

. La 
compétence inhérente des cours supérieures n'est pas limitée par des catégories préétablies30

. 

Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt Caron, « [l]e caractère inédit d'une situation 
n'a pas empêché les cours supérieures de prendre les mesures qui s'imposaient. » 31 

L'affaire Carter fournit un exemple des pouvoirs et de la flexibilité procédurale nécessaires à 
l'exercice du rôle de gardien de la Constitution. Dans cette affaire, la Cour avait initialement 
prononcé une déclaration d'inconstitutionnalité suspendue pour douze mois32

. Même si la Cour 
n'avait pas explicitement affirmé qu'elle conservait juridiction, elle a par la suite prorogé cette 
suspension pour certaines provinces seulement et mis en place un régime transitoire qui n'était 
pas prévu dans son arrêt initial33 . On peut en tirer plusieurs conséquences pertinentes au 
présent dossier : 

25 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de /'Éducation), [2003] 3 RCS 3. 
2s Ibid., p. 25, par. 25. 
27 Ibid., p. 36, par. 51; voir aussi Ward c. Vancouver (Ville), [2010] 2 RCS 28, à la p. 38, par. 18. 
28 Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême. art. 5 et 6., [20141 1 RCS 433, p. 471, par. 89. 
29 Hunt c. T&N pic, [1993] 4 RCS 289, à la p. 313; voir aussi P.G. Canada c. Law Society of 8.C., [1982] 

2 RCS 307. 
30 R. c. Caron, [2011] 1 RCS 78, à la p. 96, par. 29. 
31 Ibid., à la p. 95, par. 27. 
32 Carter c. Canada (PG), [2015] 1 RCS 331, notamment à la p. 390, par. 128. 
33 Carterc. Canada (PG), [2016] 1 RCS 13. 




























































