
Quelques retlexions sur Ia contribution des avocats dans les 
procedures de controle judiciaire 

David Stratas' 

De nombreux avocats qui comparaissent devant Ia Cour d'appel federale plaident 

leur cause de maniere admirable. Certains, un peu moins. Quelques autres, pas du 

tout. 

Durant Ia breve periode que j'ai passee au sein de cette Cour, il m'est venu a 
!'esprit un certain nombre de reflexions sur Ia contribution des avocats et 

j'aimerais vous en faire part en toute simplicite1 
. 

Souvenez-vous du systeme judiciaire dans lequel vous vous trouvez 

Le systeme judiciaire ontarien et celui de Ia Cour federale sont distincts, et 

assortis chacun de leur propre jurisprudence. Chaque systeme a tendance a se 

fonder sur les affaires qui lui sont propres. Ce n'est qu'en cas de doute ou s'ill'on 

a affaire aun nouveau point de droit que I'on peut consulter Ia jurisprudence de 

I' autre system e. 

Redigez un memoire de bonne qualite 

Les juges lisent et etudient les memoires peut-etre plus que Ia plupart des gens le 

pensent. Souvent, dans une procedure de controle judiciaire, les memoires jouent 

un role important dans !'issue de !'affaire et les plaidoiries ne changent rien. 

Juge, Cour d'appel federale. Dans Ia mesure oil Ies opinions que j'exprime ont trait a des 
questions de droit substantiel, il convient de les considerer comme provisoires et susceptibles 
d'etre modifiees suivant les observations deposees dans des affaires particulieres. 
J'ai presente ce document a Ia conference du Barreau du Haut-Canada, The Six-Minute 
Administrative Lawyer 2011 (Osgoode Hall, Toronto, le 24 fevrier 2011). 
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Si vous ne parvenez pas it rediger un memoire de bonne qualite2 
, tachez 

d'ameliorer votre technique, en consultant Ia foule de documents didactiques 

disponibles3
• 

Envisagez d'utiliser davantage les faits: ils peuvent etre convaincants 

Lors d'un controle judiciaire, le dossier est presque toujours presente sur papier. 

A vos yeux, les faits peuvent paraltre arides et peu importants. Souvenez-vous 
toutefois que Ies faits, Iorsqu'ils sont presentes d'une maniere efficace, peuvent 

declencher chez un juge I 'instinct de rendre justice dans une affaire particuliere. 

Pour bien des juges, Ia norme de Ia raisonnabilite peut etre appliquee de maniere 

assez souple. Si vous persuadez une cour qu'une decision est factuellement severe 

ou injuste, vous pouvez I' amener a conclure que Ia decision est deraisonnable. 

C'est principalement en choisissant et en presentant habilement les faits, et non le 
droit applicable, que l'on obtient cette sorte de persuasion. 

Pour ce qui est des questions d'equite procedurale, Ies faits sont particulierement 

importants4 
. Songez it relater le recit factuel sous l'angle de votre client. Les 

Voir, de fa10on gt\nt\rale, l'hon. John Laskin,<< Forget the Windup and Make the Pitch: Some 
suggestions for writing more persuasive factums >> et les hon. David Stratas, Kathy Feldman 
et Janet Simmons,« Some Factum Suggestions». 

II existe une foule de documents didactiques sur !'art d'ecrire et sur Ia maniere de rediger les 
memoires. Au sujet des rudiments de !'art de Ia redaction, surtout en rapport avec les 
memoires, voir Stephen V. Armstrong et Timothy P. Terrell, Thinking Like a Writer: A 
Lawyer's Guide to Effective Writing and Editing 3' t\d. (Thomson Legal Publishing, 2009); 
Joseph M. Williams, Style: Ten Lessons in Clarity and Grace, 10' ed. (Harper Collins, 2010); 
Richard C. Wydick, Plain English for Lawyers, 5' t\d. (Carolina Academic Press, 2005); 
Bryan A. Gamer, Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises, 2' ect. (University of 
Chicago, 2001); il est possible d'obtenir d'autres directives plus detaillees sur Ia redaction et 
les memoires dans les ouvrages suivants, que je recommande vivement: 
Thomas A. Cromwell, (sous Ia dir. de), Effective Written Advocacy (Canada Law Book, 
2008); Bryan A. Gamer, The Winning Brief 100 Tips For Persuasive Briefing in Trial and 
Appellate Courts (Oxford University Press, 1999); Roy Peter Clark, 50 Essential Strategies 
for Every Writer (Little, Brown and Company, 2008); Steven D. Stark, Writing to Win: The 
Legal Writer (Broadway Books, 1999); Constance Hale, Sin and Syntax: How To Craft 
Wickedly Effective Prose (Random House, 1999); Arthur Plotnik, Spunk and Bite: A Writer's 
Guide to Bold, Contemporary Style (Random House, 2005). 
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redacteurs professionnels appellent cela « se focaliser sur l'histoire » ou presenter 
5le « point de vue » • 

En faisant cela, ne vous bomez pas simplement it faire valoir qu 'une decision est 

equitable ou inequitable. En soignant et en structurant avec soin les details, faites 

Ia preuve de ce que vous avancez. 

L 'efficacite des arguments succincts etprecis 

Si Ia norme de contr6le est Ia decision correcte, il suffit d'etablir qu'une erreur a 

ete commise. Si Ia norme de contr6le est Ia deraisonnabilite, il faut montrer que 

cette decision, comme on dit dans le langage courant, depasse les bomes. 

Les arguments longs et tortueux nous donnent !'impression qu'il n'y a peut-etre 

pas eu d'erreur ou, du moins, que I' erreur peut etre largement discutable, ou alors 
qu'il n'y a rien qui depasse les homes. Les arguments brefs et « focalises » avec 

soin sont nettement plus efficaces6 
. 

Ayez le courage de choisir vos arguments 

Trop d'avocats invoquent trop d'arguments. Certains en font valoir jusqu'it sept. 

Cela nuit it leur credibilite. II est possible que nous rejetions votre premier 

argument, mais que nous trouvions votre deuxieme convaincant. II est possible 

aussi que nous rejetions les deux premiers arguments, mais que nous percevions 
un certain interet dans le troisieme. Cependant, si nous avons rejete vos trois 

4 Le degre d'equite procedurale est determine par une serie de facteurs qui sont de nature 
factuelle: Baker c. Canada (Ministre de l'Emploi et de /'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 
aux par. 23 a27. Comme !'a conclu amaintes reprises Ia Cour supreme:<< Ia notion d'equite 
procedurale est eminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de 
chaque cas>>: Knight c. Indian Head School Division n' 19, [1990]1 R.C.S. 653. 


Voir, p. ex., Stephen Wilbers, Keys to Great Writing (Cincinnati: Writer's Digest Books, 

2000), ch. 7. 


6 Voir, de fa9on generale, Ia note 2, precitee. 
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arguments les plus solides, pensez-vous vraiment que, d'une certaine fa.yon, votre 

quatrieme argument sauvera Ia mise? Et qu'en est-il du cinquieme, du sixieme, 

voire du septieme argument? 

Soyez conscients de Ia realite. Ayez le courage de ne faire valoir qu'un ou deux 

de vos arguments les plus soli des 7• 

Donnez-nous l'essentiel,pas un tour guide de lajuri.~prudence: synthetisez 

Quand vous avez prepare votre memoire, il a peut-etre fallu que vous passiez en 

revue une dizaine de decisions pour pouvoir formuler un point en particulier. Ce 

n'est pas parce que vous avez lu chacune de ces decisions qu'il faut aussi que 

nous le fassions. Dans Ia mesure du possible, facilitez-nous Ia tache - ne nous 

donnez que l'essentiel, et ne citez peut-etre qu'une ou deux des decisions les plus 

representatives. Tant qu'il est exact et juste, un expose simple et synthetise du 
droit met a l'aise et interesse les juges; l'exces de complexite inquiete et 

8repousse • 

Faites en sorte que votre plaidoirie compte 

Nombreux sont les avocats qui con.yoivent leur plaidoirie de fa.yon a ce qu' elle 

reflete ce qu'ils ont ecrit dans leur memoire. C'est Ia un gaspillage de temps. 

Votre memo ire, no us I'avons lu et etudie. Pourquoi gaspiller votre temps anous 

dire ce que nous savons et comprenons deja? 

Une fois que tOUS Jes memoires ont ete deposes, iJ devrait etre evident aVOS yeUX 

quelles sont les questions en litige. Dans Je cas de certaines d'entre elles, votre 
client est peut-etre en reelle difficulte. Ne faites pas abstraction de ces questions. 

Concentrez-vous sur elles - parce que nous, nous allons le faire. La plaidoirie est 

Ibidem. 

Ibidem. 

7 
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pour vous !'occasion de nous convaincre it propos des questions difficiles qui 

risquent de faire debouter votre client. 

N'oubliez pas /es faits legis/atifs 

Pour controler une decision d 'un tribunal administratif, il est souvent utile pour 

nous de conna!tre Ia nature de ce tribunal, son personnel, ses pouvoirs et ses 

procedures, !'existence d'une clause privative, les questions d'ordre procedural, 

comme le fait de savoir si les procedures dont ce tribunal est saisi sont de nature 

contradictoire ou inquisitoire, s'il y a des questions de principe qui interviennent 

dans le processus decisionnel, etc. 

Un grand nombre de ces questions factuelles de base au sujet du tribunal 

administratif et de son processus decisionnel sont exposees dans le texte de loi qui 
le regit. Dans Ia mesure ou cela est pertinent ou cela pourrait influencer notre 

opinion sur I' affaire, parlez-nous de ces faits legislatifs au debut de Ia section dans 
laquelle vous traitez des faits. 

Trop souvent, nous sommes confrontes it une myriade de faits lies it Ia question 

particuliere qui a ete soumise au tribunal administratif- comme si nous etions des 

decideurs de premiere instance, sans qu'il soit necessaire de faire preuve de 

deference ou de retenue- avant qu'on nous fasse part des faits legislatifs qui se 

rapportent au tribunal administratif, it ses pouvoirs et it son personnel. C'est lit une 

erreur. Faites-nous part du contexte dans lequel s'inscrit le decideur avant de nous 

soumettre les details factuels de !'affaire en question. 

Les faits Jegislatifs sont souvent tres convaincants. N'hesitez pas it entrer dans les 

details pour nous convaincre. Affirmer carrement qu'une commission des 
relations de travail experte a tranche !'affaire, c'est une chose; e'en est une autre 

que de demontrer I' expertise de cette commission en no us disant que Ia decision a 

ete rendue par une commission dont les membres, aux termes d'une disposition 

particuliere, ne peuvent sieger que s'ils jouissent d'une experience et de 

connaissances de longue date en matiere de relations de travail. 
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Les affaires liees a/'interpretation d'une loi 

De nombreux contr6les judiciaires ont trait a Ia fa~on dont un tribunal 

administratif a interprete des dispositions legislatives. Meme si !'on fait souvent 

preuve de deference a I' egard de ces tribunaux quand ils interpretent leur propre 

loi «constitutive», nombreuses sont les cours qui insistent pour que ]'on 

interprete cette loi d'une maniere conforme acertains arrets de Ia Cour supreme9 
• 

Ces decisions font ressortir Ia necessite d' examiner les termes clairs de Ia 

disposition en question, Ia corre!atioll. entre les diverses dispositions de Ia loi, y 

compris celle qui est en litige, de meme que !'objet general de Ia loi. 

Pour plaider efficacement Ia deraisonnabilite d'une decision d'un tribunal 

administratif, les avocats devraient se concentrer sur le fait de savoir si cette 

decision s' ecarte de I'objet general de Ia loi, si elle perturbe Ia correlation avec les 

autres dispositions, ou si elle est contraire au sens ordinaire de Ia disposition qui 

est en litige. Pour ce faire, dans bien des cas, il faut que Ia Cour soit mise au 

courant, au debut du memoire, et peut-etre meme dans Ia section de ce dernier qui 
porte sur les faits, du regime legislatif tout entier et de Ia maniere dont il 

fonctionne. Bien trop souvent, les avocats ne se concentrent que sur Ia disposition 

qui est en litige, sans nous sensibiliser au regime tout entier dans lequel s'inscrit 

cette disposition. 

Nous nous soucions du texte de loi, et vous aussi vous le devriez 

Nous nous fondons sur le texte de Ia loi applicable. Cependant, de nombreux 
avocats ne nous remettent pas le texte de Ia loi dont nous avons besoin pour 

trancher !'affaire. Je prefere que ce texte figure a Ia fin du memoire, dans une 

annexe que je peux consulter facilement. 

Incluez tout ce qui peut etre pertinent. Surtout dans les affaires d'interpretation 

legislative et d' autres oil les faits legislatifs ont une incidence sur le point en 

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] I R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. 
Rex, 2002 esc 42, [2002] 2 R.c.s. 559. 

9 
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Iitige. Trop souvent, les parties ne nous remettent que Ia disposition particuliere 

en vertu de laquelle une decision a ete rendue. 

Connaissez bien I'arret Dunsmuir 

Certains avocats, dans une affaire particuliere, vont pi aider en faveur d 'une norme 

de controle particuliere. Mais leur position va manifestement a l'encontre de 
)'arret Dunsmuir10 

• C'est comme s'ils n'en avaient jamais lu un seul mot. 

Par exemple, Ies avocats font trop souvent valoir que Ia norme de controle qui 
s'applique a !'interpretation que fait un tribunal administratif d'une Ioi est Ia 

decision correcte, parce qu'il s'agit d'une affaire de droit. L'idee est que Ies cours 

out toujours le pouvoir de !rancher les questions de droit et peuvent modifier 

aisement Ia fa<;on dont les tribunaux administratifs le font. 

Bien sur, Dunsmuir nous dit que ce n'est pas le cas. La nature de Ia question 

qu'il s'agisse d'une question de droit, d'une question de fait ou d'une 
combinaison des deux - n'est qu 'un seul des facteurs dont il faut tenir compte au 

moment de determiner quelle est Ia norme de controle applicable 11 
• De plus, 

Dunsmuir amene a presumer qu'un tribunal administratif qui interprete sa loi 

constitutive fera I'objet d'un controle fonde sur Ia norme de Ia raisonnabilite qui, 

est-il dit, commande Ia deference12 
. 

Les avocats qui invoquent des points manifestement contraires aI' arret Dunsmuir 

detruisent Ia credibilite qu'ils out aupres de Ia Courll. Connaissez cet arret sur le 

bout des doigts. N'invoquez pas d'arguments qui y sont manifestement contraires. 

10 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008]1 R.C.S. 190. 
II Ibidem, au par. 53. 
12 Ibidem, au par. 54. Voir Canadien Pacifique Limitee c. Canada (Office des transports), 

2008 CAF 363, aux par. 49 a51 et Flora c. Ontario Health Insurance Plan, 2008 ONCA 538, 
91 O.R. (3d) 412, au par. 41 (C.A.). 

13 Votre credibilite influence nettement votre capacite de persuasion. Voir D. Stratas, <<Skating 
on Thin Ice», dans Cromwell, precite, note 3. 
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Allez au-delii de ['arret Dunsmuir et entrez dans les details 

Lorsque Ia Cour supreme a rendu !'arret Dunsmuir1
\ de nombreuses questions se 

sont posees. Qu'est-ce qu'une veritable question de competence qui donne lieu a 

un controle reposant sur Ia norme de Ia decision correcte 15? Que! est Ie sens de Ia 

nonne de controle de Ia raisonnabilite16? Dans Ie cas de Ia nonne de Ia 

raisonnabilite, le degre de deference varie-t-il suivant le type d'affaire 17? Quand 

une cour conclura-t-elle qu'une decision est inintelligible ou qu'elle manque de 
18?transparence

De nos jours, lorsqu'ils sont confrontes aces questions, de nombreux avocats s'en 

tiennent uniquement a I' arret Dunsmuir, comme si ce demier reglait tout de 

maniere definitive et qu' aucune autre cour n' avait ose y toucher. 

L'arret Dunsmuir date maintenant d'il y a trois ans. Et les tribunaux d'instance 

inferieure se sont atteles a offiir des reponses aux questions qui y sont 

soulevees19 
• 

Les cours d'appel ont donne des reponses au moins partielles a toutes Ies 

questions soulevees dans Dunsmui?0 
. Lors de votre recherche, consacrez une 

attention considerable a ces cours. Servez-vous de Ia jurisprudence de Ia Cour 

14 Precite, note 10. 
15 Ibidem, au par. 59. 
16 Ibidem, aux par. 46 a50. 
17 Canada (Procureur gem!ral) c. Almon Equipment Limited, 2010 CAF 193, au par. 32; Mills 

c. Ontario (Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal), 2008 ONCA 436, (2008), 
237 O.A.C. 71; Guinn c. Manitoba., 2009 MBCA 82, au par. 29; International Association of 
Machinists and Aerospace Workers, Local Lodge No. 99 c. Finning International Inc., 
2008 ABCA 400, [2009]2 W.W.R. 215, au par. 12. 

18 Dunsmuir, precite, note 10, au par. 47. 
19 Au moment de la redaction du present document, l'arret Dunsmuir avait ete mentionne 

125 fois par Ia Cour d'appel federale, I 724 fois par Ia Cour federale, 25 fois par Ia Cour 
d'appel de !'Ontario et 76 fois par Ia Cour divisionnaire. 

20 Par exemple, pour ce qui est de Ia « veritable question de competence », voir Toronto 
Hydro-Electric System Limited c. Ontario Energy Board, 2010 ONCA 284, au par. 29; 
Alliance de Ia fonction publique du Canada c. Association des pilotes [Meraux du Canada., 
2009 CAF 223, [2010]3 R.C.F. 219. 
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divisionnaire ou de Ia Cour federale, selon le cas, pour verifier si ces deux cours 

n'ont pas affine Ia jurisprudence de Ia Cour d' appel dans votre ressort. 

Pensez-y adeux fois avant d'invoquer des arguments subsidiaires au sujet de Ia 
norme de controle 

Trop d'avocats soutiennent que Ia norme de contr6le devrait etre Ia decision 
correcte alors qu'il n'y a pas de reel fondernent a cela. lis invoquent ensuite, 

subsidiairement, Ia norme de contr6le de Ia raisonnabilite. C'est Ia une tactique 

qui nuit parfois a leur credibilite devant Ia cour de contr6le. 

Lorsqu'il n'y a aucun fondernent a Ia norme de Ia decision correcte, laissez-Ia tout 

simplement tomber et appuyez-vous sur Ia raisonnabilite. 

Un mot particulier sur Ia jurisprudence anterieure concernant Ia norme de 
controle 

L'arret Dunsmuir nous dit que si « Ia jurisprudence etablit deja de maniere 

satisfaisante le degre de deference correspondant a une categorie de questions en 

particulier », c'est Ia jurisprudence anterieure qui prime21 
. De ce fait, de 

nombreux avocats se concentrent a juste titre sur Ia norme de contr6le qui a deja 

ete etablie pour Ia decision administrative particuliere qui fait I'objet d'un 

contr6le. 

Nombreux sont ceux qui, toutefois, se sentent irrevocablement lies par ces 

decisions anterieures. Ce n' est pas ce que dit Dunsmuir. II est indique dans cet 

arret que Ia norme de contr6le doit avoir ete etablie «de maniere satisfaisante » 
dans Ia jurisprudence anterieure. Libre a vous de dire que cette jurisprudence ne 

doit plus etre sui vie parce qu'elle est insatisfaisante. 

Dunsmuir, precite, note l 0, au par. 62. 21 
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Certains arrets jurisprudentiels anterieurs semblent nettement contraires aux 

demarches suivies dans !'arret Dunsmuir, et certains juges peuvent voir d'un bon 

ceil Ia possibilite de se lancer dans un travail de reevaluation et de revision. Cela 

peut-etre particulierement vrai dans les cas oil des decisions relatives a Ia norme 

de controle applicable qui se rapportent ades dispositions identiques, semblables 

ou connexes paraissent contradictoires. 

Voyezp/us loin que les questions relatives aIa norme de controle applicable 

J'ai passe bien du temps a traiter de questions relatives a Ia norme de controle. 

Mais, depuis que !'arret Dunsmuir a ete rendu, Ia norme de controle n'est souvent 

pas une question pertinente ni une question sur laquelle les tribunaux veulent 

passer beaucoup de temps. 

Depuis que I'arret Dunsmuir a ete rendu, les juges tendent de plus en plus a 
consacrer Ia majeure partie de leur attention au bien-fonde du controle- p. ex., Ia 

ou les raisons pour lesquelles une decision particuliere est raisonnable ou pas. 

Dans Ia plupart des cas, c'est sur cet aspect que vous devriez consacrer Ia majeure 

partie de votre attention. Dans certaines affaires, nous recevons encore des pages 

et des pages d'observations sur Ia norme de controle applicable, alors qu'un petit 

nombre de paragraphes suffirait. 

A cela s'ajoute le besoin d'accorder au juge le credit d'en connaitre un certain 

« bout » sur Ia norme de controle. Certains avocats nous font encore des exposes 

detailles sur Dunsmuir, comme si cet arret venait d' etre rendu Ia semaine demiere 

et que nous ne I' avions jamais lu auparavant. Chez certains d' entre nous, les 

paragraphes cles de cet arret sont presque graves dans Ia memoire! 

P/aider Ia deraisonnabilite 

De nombreux avocats ne comprennent pas que Ia norme de Ia raisonnabilite est 

une norme de deference. Nombreux sont ceux qui plaident leurs affaires comme si 
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Ia cour de controle etait un tribunal de premiere instance, habilite a tirer ses 

propres conclusions de fait et de droit. 

Dans !'arret Dunsmuir, Ia Cour supreme indique que Ia raisonnabilite fait partie 

d'un eventail d'issues don! dispose le tribunal adrninistratif2 
. Pour Ia cour de 

controle, Ia question est de savoir si Ia decision qu'un tribunal administratif a 

rendue se situe dans cet eventail. 

Par consequent, lorsqu'ils contestent une decision qu'un tribunal administratif a 

rendue en se fondant sur Ia norme de Ia raisonnabilite, les avocats devraient 

essayer d' exposer pourquoi cette decision n'appartient pas a I' eventail des issues 

possibles acceptables. Pour le faire efficacement, les avocats doivent y consacrer 

beaucoup de reflexion et d'attention - souvent, il s'agit Ia du point qui fait 

basculer I' affaire dans un sens ou dans I'autre. Malheureusement, dans bien des 
cas, !'analyse que fait !'avoca! est superficielle et n'est pas aussi utile qu'elle 

pourrait I'etre. 

Lorsqu 'ils invoquent Ia deraisonnabilite, certains avocats hesitent a nous dire 

pourquoi une decision n'appartient pas aux issues possibles acceptables. Au lieu 

de cela, ils traitent d'une question differente et nettement plus facile. Ils tentent de 
nous convaincre qu'un argument que le tribunal administratif a rejete etait 

susceptible d'etre accepte. Parfois, les avocats font un travail si bon que nous 

finissons par etre convaincus que le tribunal administratif s'est trompe. 

Mais cela rate Ia cible. Nous sommes enchaines par Ia norme de Ia raisonnabilite. 

Nous ne pouvons pas y toucher simplement parce que nous croyons que le 

tribunal administratif aurait dii souscrire a !'argument invoque. Nous ne pouvons 
pas y toucher simplement parce que nous pensons que le tribunal administratif est 

arrive au mauvais resultat. Le fardeau qu' a I' avoca!, selon Ia norme de Ia 

raisonnabilite, est plus eleve que cela. L'avocat doit nous montrer que le tribunal 
administratif est arrive a un resultat qui n 'appartient pas du tout aux issues 

possibles dont le tribunal administratif disposait. 

Dunsmuir, pr6cite, note 10, au par. 47. 22 
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Les attributs de Ia raisonnabilite ou de Ia deraisonnabilite 

II est difficile de determiner dans Ia jurisprudence ce que signifie Ia raisonnabilite. 

Bien des affaires sont tranchees en fonction des faits qui leur sont propres. 

Neanmoins, certaines cours ont releve des « attributs » ou certains indices precis 

qui denotent que Ia decision d 'un tribunal administratif est raisonnable ou non. II 

peut etre utile de les invoquer devant une cour de control e. 

Par exemple, lorsqu'un tribunal administratif tranche une affaire en se con formant 

a une politique administrative et que personne ne laisse entendre que cette 

politique est invalide, il y a des fortes chances que I' on con clue que Ia decision est 
raisonnable23 

• La decision d'un tribunal administratif qui suit Ia jurisprudence 

anterieure de ce tribunal sera vraisemblablement consideree comme raisonnable. 

La decision d 'un tribunal administratif qui concorde avec I' objet de Ia loi en vertu 

de laquelle ce tribunal a ete constitue a plus de chances d' etre consideree comme 

raisonnable qu'une decision qui ne le fait pas24 
• 

La decision d'un tribunal administratif qui s'ecarte de Ia jurisprudence anterieure 

de ce tribunal a plus de risques d'etre deraisonnable. Le fait qu'un tribunal 
administratif se fonde sur des faits irrationnels peut etre un signe de 

deraisonnabilite25 
. Le fait qu'un tribunal administratif n'ait pas smvt une 

methodologie prescrite par une loi est peut-etre ausst un signe de 

deraisonnabilite26 
. 

23 Ligue des droits de Ia personne de B'Nai Brith Canada c. Odynsky, 2010 CAF 307, au 
par. 87. 

24 Montreal (Ville) c. Administration portuaire de Montn!al, 20 I 0 CSC 14, [201 0] 1 R.C.S. 427, 
au par. 42. 

25 Kane c. Canada (Commission de lafonction publique), 2011 CAF 19. 
26 Almon, pr6cit6, note 17; Kane, pr6cit6, note 25, le juge d'appel Stratas, s'exprimant en 

dissidence aux par. 133 a135. 
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Un brefmot sur le caractere suffisant des motifs 

Les decisions d'un tribunal administratif qui sont etayees par des motifs 

insuffisants sont parfois annulees. Certains avocats, invoquant le caractere general 

du commentaire fait dans !'arret Dunsmuir, a savoir que les decisions doivent 

avoir une certaine «transparence »27 
, font un usage excessif de ce motif de 

contr6le possible. Les cours d'appel se sont prononcees sur Ia question et elles 

disent que le seuil de succes, au sujet du caractere suffisant des motifs, est pluto! 

e!eve28 
. 

De plus, il semble que !'arret Dunsmuir pointe vers des directions differentes ace 

egard : il faut que les decisions soient « transparentes », mais une cour de revision 

doit faire preuve d'une « attention respectueuse aux motifs donnes ou qui 

pourraient etre donnes al 'appui d 'une decision »29 
. Est-ce cela signifie que, dans 

certaines circonstances, une cour peut ne pas tenir compte de I' absence de motifs 

dans une affaire particuliere? Et, en definitive, il pourrait etre ordonne au tribunal 

administratif de reexaminer I' affaire et de mieux rediger ses motifs, une 

reparation qui, peut -etre, offre peu d' avantages pratiques? Le caractere suffisant 

des motifs n'est peut-etre pas toujours un motif aussi bon qu'on pourrait le penser. 

Souvenez-vous que les reparations sont discretionnaires 

Une decision que !'on considere comme erronee dans le cadre d'un contr6le fonde 

sur Ia norme de Ia decision correcte ou comme deraisonnable dans le cadre d'un 

contr6le fonde sur Ia norme de Ia raisonnabilite n'est pas forcement annulee. La 
Cour jouit du pouvoir discretionnaire et de common law30 de ne pas annuler Ia 

27 Precite, note I 0, au par. 47. 
28 Administration de /'aeroport international de Vancouver c. Alliance de lafonction publique 

du Canada, 2010 CAF 158, 320 D.L.R. (41
h) 733; Clifford c. Ontario (A.G.), 2009 ONCA 

670, 98 O.R. (3d) 210, autorisation d'interjeter appel devant Ia CSC refusee, [2009] C.R.C.S. 
n" 461. 

29 Precite, note 10, au par. 48. 
30 Loi sur les Cours federales, L.R..C. 1985, ch. F-7, par. 18.1(3); Loi sur Ia procedure des 

nivisionjudiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1, art. 3. 
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decision. Lorsque !'affaire s'y prete, les bons avocats dans les procedures de 
controle judiciaire choisissent et presentent habilement les faits de maniere a 

influencer I' exercice de ce pouvoir discretionnaire. 

La decision que Ia Cour supreme du Canada a recemment rendue dans !'affaire 

Mines Alerte Canada nous rappelle que ce pouvoir discretionnaire est fort vaste31 
. 

Dans !'arret Mines Alerte, Ia Cour supreme a conclu que certains aspects d'un 

processus d'evaluation environnementale n'etaient pas conforrnes a Ia Loi 

canadienne sur !'evaluation environnementale (Ia LCEE ou Ia Loi) : les autorites 

responsables avaient « outrepasse les pouvoirs qui leur sont reconnus par Ia loi » 

et en contravention des « exigences de [Ia Loi] »32 
. Cependant, les decisions de 

fond que les autorites responsables avaient prises a Ia fin de ce processus non 

conforrne ne faisaient !'objet d'aucune contestation. La Cour supreme a eu 

recours a une demarche fondee sur Ia preponderance des inconvenients, a examine 

un !res large eventail de facteurs et a conclu qu'il n'y avail « aucune raison» 

d'annuler les decisions de fond qui avaient ete prises et d'exiger que taus 

recommencent le processus d'evaluation33 
. LaCour a reconnu que sa demarche 

aurait pour effet de « confirrner Ia validite d'un processus par ailleurs juge non 

conforrne aux exigences de Ia LCEE »34 
. Cependant, cette solution Ia etait 

preferable a !'impact proportionnellement disproportionne qu'aurait eu 

l'annulation de Ia decision sur les parties en cause et sur Ia collectivite en general. 

Dans Mines Alerte, !e message est qu'il faut prendre en consideration l'eventaille 
plus large possible de facteurs pratiques et qu'il ne convient pas d'accorder une 

importance excessive aux erreurs de droit ou aux cas de non-respect : les aspects 

pratiques d 'une affaire peuvent sou vent a voir plus de poids que les aspects 

juridiques et empecher qu'on annule une decision35 
• 

31 Mines Alerte Canada c. Canada (Nches et Oceans), 2010 CSC 2, [2010]1 R.C.S. 6. 
32 Ibidem, aux par. 52 et 52. 
33 Ibidem, au par. 52. 
34 Ibidem. 

" Pour une application recente et posterieure al'arr~t Mines Alerle, voir The Community Panel 
ofthe Adams Lake Indian Band c. Dennis, 2011 CAF 37, aux par. 26 it 37. 
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lei, comme dans tant de secteurs de defense lies aux procedures de controle 

judiciaire, une defense habile ainsi qu 'une selection et une presentation 

minutieuses des faits peuvent mener ades n\sultats feconds. 

Arch
ive

s




