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POURQUOI LES JUGES ONT
 
BESOIN DES UNIVERSITAIRES
 

1 

L’honorable Karen Sharlow 

Les universitaires aiment être cités par les juges. Cela leur fait chaud au cœur et leur 
donne l’impression d’être pertinents. 

Cependant, dans la tradition de common law, cela n’a pas toujours été le 
cas. Comme l’a si bien dit Lord Tomlin, dans Donoghue c. Stevenson 

[traduction] « le travail des auteurs vivants, bien que reconnu avec raison, 
ne peut être utilisé comme fondement ». La juge Sharlow explique pourquoi 

cette opinion peut être en fait obsolète. 

- Emir Crowne (Ph.D.), cofondateur de la Canadian Law Student 
Conference et Desiree D 'Souza, présidente de la 2012 Canadian Law 
Student Conference 

Je suis heureuse d’être ici, et je remercie le professeur Crowne pour son aimable 
présentation et je le remercie aussi de m’avoir invitée à m’adresser à vous aujourd’hui. 

On m’a remis tout à l’heure une liste des articles présentés à cette conférence. 
J’ai lu cette liste attentivement, et elle est des plus impressionnante. En effet, elle semble 
constituer d’une série d’articles, dont certains font des analyses approfondies et d’autres sont de 
nature générale, mais, néanmoins, tous sont originaux. C’est cette liste qui a inspiré le thème de 
ma communication aujourd’hui. 

Peut-être devrais-je dire plutôt que l’inspiration c’est vous : vous qui prenez part à une 
réflexion juridique d’avant-garde sur tant de sujets difficiles et complexes. Ma fréquentation de la 
faculté de droit remonte à de nombreuses années, aussi, je ne peux plus me vanter d’être à la fine 
pointe du savoir dans le domaine du droit, si je l’ai déjà été. J’ai été soulagée de constater que je 
pouvais au moins cerner le sujet traité par la plupart des articles, même si je dois avouer que 
certains des titres me laissent tout à fait perplexe. 

Je suis impatiente de lire la version publiée de tous vos articles pour essayer de me 
renseigner à fond. C’est ce dont j’aimerais vraiment vous parler : se renseigner à fond. De quelle 
façon les juges apprennent-ils le droit compte tenu de tous les changements qui interviennent? 
Comment les juges se tiennent-ils informés? Comment les juges apportent-ils, ainsi que la 
jurisprudence qu’ils s’emploient à constituer chaque jour, une solution raisonnable? 

Nous disposons d’outils que vous connaissez en grande partie. Un outil essentiel est l’aide 
fournie par les avocats qui plaident devant nous. Ceux d’entre vous qui sont peu exposés au 
processus judiciaire – ou aux tribunaux-écoles - savent que tout dossier d’un plaideur en appel est 
résumé dans un mémoire. 

L’honorable Karen Sharlow est juge à la Cour d’appel fédérale. Ce qui suit est un extrait du
 
discours d’ouverture qu’elle a prononcé à la 5th Annual Law Student Conference tenue à
 
Windsor, en Ontario, le 16 mars 2012.
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Un mémoire bien écrit est d’une grande richesse sur le plan des connaissances et de 
l’analyse juridiques. Il est l’un des outils que les juges utilisent pour connaître le droit. Il est 
également l’un des outils à l’aide duquel les juges se renseignent sur le droit, ce qui est tout aussi 
important. 

Qu’est-ce que j’entends par se renseigner sur le droit? En fait, un bon mémoire explique à 
la cour en quoi consiste le droit et comment il s’applique aux faits de l’espèce. Toutefois, un bon 
mémoire explique également, le cas échéant, à la cour comment le droit a évolué en ce sens. En 
outre, un bon mémoire fera part, le cas échéant, à la cour de la nécessité de modifier le droit. Les 
juges se renseignent sur le droit lorsqu’ils prennent connaissance du chemin que celui-ci a parcouru 
et de la direction qu’il prend. 

De plus, dans un bon mémoire, tous ces éléments doivent être traités - c'est très important 
– en quelques phrases. Le mémoire ne peut jamais être plus qu’un résumé, et un résumé concis. 
Peut-être plus important encore, un mémoire est un résumé de la théorie de la cause de l’une des 
parties. Parce qu’un mémoire est un outil de plaidoyer, de même qu’un outil d’enseignement, il ne 
peut pas être tout à fait objectif. Aussi, comme outil d’apprentissage, un mémoire, même le 
meilleur mémoire possible, a ses limites. 

Les juges ont également accès à de nombreux programmes de formation continue en droit. 
Certains de ces programmes sont conçus par les tribunaux eux-mêmes, dans le cadre de comités sur 
la formation des juges. Il existe aussi des organisations dont le mandat englobe la formation des 
juges, soit l’Institut national de la magistrature, l’Institut canadien d'administration de la justice, 
pour ne citer que deux des plus réputés. Ces organisations collaborent avec le Conseil canadien de 
la magistrature pour élaborer les programmes de formation nécessaires aux juges. Certains de ces 
programmes concernent le droit à proprement parler : par exemple, la tenue de conférences 

2 

annuelles sur le droit de la preuve et la Charte canadienne des droits et libertés . De même, de 
nombreuses conférences traitent des compétences de juge et des pratiques exemplaires, entre autres 
de la rédaction de jugements, de la préparation des jugements oraux et de la déontologie judiciaire, 
pour ne donner que quelques exemples. 

Ces occasions de formation sont appréciées par les juges. Bon nombre d’entre nous 
saisissent ces occasions quand nous le pouvons. T o u t e f o i s , e l l e s ont aussi leurs limites. Au 
risque de trop simplifier et d’être un peu imprécis, les séminaires pour la magistrature sont axés 
principalement sur le côté pratique des choses plutôt que sur la doctrine ou la politique juridique. 
Par exemple, une conférence judiciaire sur la preuve d’expert débute généralement par un bref 
exposé sur le droit de la preuve ayant trait à l’opinion d’expert. Toutefois, il s’agit du contexte, ce 
n’est pas l’essentiel du séminaire. Ce dernier est en règle générale censé aborder les problèmes 
pratiques auxquels les juges sont confrontés lorsque la preuve d’expert leur est présentée au procès. 
C’est utile et nécessaire, mais ce n’est pas tout ce que le juge a besoin de savoir. 

2 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]. 
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Les juges ont besoin de quelque chose de plus. Heureusement, il y a « quelque chose 
de plus ». La preuve existe, dans cette salle même. Le « quelque chose de plus », c’est 
l’intelligence, l’énergie et les compétences de juristes comme vous, qui publient des livres et des 
ouvrages savants sur tous les sujets juridiques imaginables : des ouvrages savants qui, à l’instar 
des documents présentés à cette conférence, sont approfondis et d’autres, de nature générale, mais 
qui sont tous originaux; des ouvrages savants qui jettent un regard nouveau sur le droit, la 
doctrine, la politique juridique, le processus judiciaire et les décisions judiciaires; des ouvrages 
savants qui critiquent les décisions des tribunaux ou de ce que ces décisions disent au sujet de 
l’orientation du droit. Les ouvrages savants peuvent être tout cela, et tous, à leur manière, sont 
utiles aux juges. 

Vous doutez peut-être du fait que les travaux des universitaires puissent être utiles aux 
juges. Je suis ici pour vous dire que vous ne devriez pas avoir de tels doutes. 

Je vous entends penser que vous avez lu toutes les décisions canadiennes, sans 
aucune exception, et que vous avez rarement vu une citation d’article universitaire. Eh bien, 
vous avez raison. Toutefois, dans le monde de la jurisprudence, contrairement au milieu 
universitaire, la valeur d’un article universitaire n’est pas mesurée en comptant les citations. 
Ce n’est peut-être pas du tout mesurable d’une manière objective. 

Les juges ont accès à des articles et autres ouvrages savants qui sont évoqués dans les 
mémoires et qui remplissent nos bibliothèques. Ils nous sont distribués par des bibliothécaires bien 
informés et diligents. Certains juges achètent même leurs propres livres juridiques. D’une façon ou 
d'une autre, les juges ont accès aux ouvrages savants, et lorsque ceux-ci sont rendus accessibles, ils 
sont lus. Ils sont lus avec intérêt et respect, et ils exercent une influence. 

En préparant cette communication, j’ai pensé vous fournir une liste des articles 
universitaires que j’ai trouvés particulièrement instructifs dans l’exercice de mes fonctions de juge. 
Cependant, la liste s’est allongée et est devenue volumineuse, et il aurait été trop ardu de donner un 
compte rendu avisé de la valeur de chacun qui, par ailleurs, aurait pris trop de temps. 

J’en ai donc choisi deux, un qui date et l’autre qui est assez récent; ils présentent, à 
mon avis, l’article universitaire comme un outil de sensibilisation des juges, bon, je devrais dire, 
comme un outil qui me sensibilise, car je ne peux parler pour tous les juges. Je ne crois pas 
toutefois que je sois unique. 

Le premier article, celui qui date, a trait à l’interprétation des lois. C’est un article célèbre. 
Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous encourage à le lire. Vous pouvez le consulter en ligne. 
Il a été écrit par l’excellent professeur de droit, John Willis, de la faculté de droit de Dalhousie, et a 
été publié en 1938 dans la Revue du Barreau canadien : il s’intitule « Statute Interpretation in a 

3 

Nutshell » . 
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En 26 pages environ, le professeur Willis a dit à peu près tout ce que vous devez savoir 
sur l’interprétation des lois. Rien n’a vraiment changé depuis 1938. Tous les arguments qu’il 
présente sont invoqués encore aujourd’hui. 

Je ne dis pas qu’il ne faut rien retirer des récents excellents ouvrages sur 
l’interprétation des lois publiés, par exemple, par Elmer Driedger, Pierre André Côté, 
Ruth Sullivan et, plus récemment, par Stéphane Beaulac, et que vous connaissez probablement 
bien. Ces ouvrages sont importants et très utiles, voire peut-être même indispensables aux 
juristes et aux juges. 

Je crois, néanmoins, qu’un message spécial a été transmis par le professeur Willis, un 
message dont j’essaie de me rappeler quand je fais face presque tous les jours à des problèmes 
d’interprétation des lois. Ce message commence par une façon de voir particulière que le 
professeur Willis avait et que je formule comme suit : si vous prenez l’ensemble des règles 
d’interprétation des lois et les mettez bout à bout, elles iraient dans tous les sens. Autrement 
dit, pour chaque règle d’interprétation des lois qui mènerait à une conclusion donnée, il y en a 
une qui aboutirait à une conclusion différente. 

Alors, le professeur Willis explique que, au bout du compte, ce qui est vraiment 
important, c’est le choix du juge quant à l’approche à adopter à l’égard du problème particulier 
soulevé par l’affaire. Il explique aussi comment les juges font ce choix. Il affirme ceci à la page 16 
de son document : [traduction] « Un tribunal invoquant les règles produit un résultat qui satisfait 

4 

son sens de la justice dans l’affaire dont il est saisi » 
Il y a du vrai dans ces propos. Ce n’est pas un avis sur le droit, il s’agit plutôt d’un avis sur 

la façon dont les gens raisonnent. Un juge qui adopte une interprétation particulière et qui explique 
ce choix en invoquant une règle particulière d’interprétation justifie en quelque sorte un résultat. De 
quelle façon cela régit-il la manière dont je juge une cause? Eh bien, d’aucune façon. 

Cela me rappelle que, lorsque je rédige les motifs d'une décision, même si les motifs sont 
censés être le produit d’un processus rationnel et objectif, le résultat que j’ai choisi peut être 
motivé, du moins en partie et peut-être inconsciemment, par quelque chose d’autre, quelque chose 
d’instinctif, quelque chose qui est personnel, soit mes préjugés et mes valeurs. 

Juger est après tout un processus humain. Je ne voudrais pas que la dimension humaine 
soit éliminée, même si elle pourrait l’être. Donc, ce que j’essaie de faire (ce n’est pas dans tous les 
cas, car, après tout, chaque journée n’est composée que d’un nombre d’heures fixes), c’est 
d’expliquer mon raisonnement, pour la gouverne du lecteur, à savoir pourquoi j’ai conclu que le 
résultat que j’ai choisi est celui qui rend justice dans l’affaire qui nous occupe. Un lecteur attentif 
peut ainsi découvrir quelque chose à mon sujet : mes penchants et mes préférences. C’est correct 
et c’est normal. C’est en fait ce que j’ai appris du professeur Willis. 

3 John Willis, « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938) 16 Revue du Barreau canadien I. 
4 Ibid. à la p.16. 
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Maintenant, passons à mon deuxième exemple, rédigé en 2002 par l’une des éminentes 
5 

juristes actuelles, la professeure Martha O'Brien d e l a University of Victoria Law School. (Je 
dois vous dire ici que je connais et aime Martha depuis des années. Est-ce que cela aurait indûment 
influencé mon opinion au sujet de son travail? Peut-être, mais cela ne devrait rien changer à ce que 
je m’apprête à vous dire.) 

Je peux vous entendre dire qu’un article écrit en 2002 n’est pas vraiment nouveau, 
puisqu’il date déjà d’une décennie. Toutefois, dans le monde des juges, dix ans c’est peu. En effet, 
il faut au moins dix ans avant que les travaux de recherche aient un effet discernable sur l’écran 
radar de la jurisprudence. 

Pour mettre en perspective l’étude de la professeure O 'B r i e n , j e d o i s v o u s faire un 
petit rappel historique du droit. Pour ceux qui connaissent déjà l’histoire, je m’en excuse. Je vous 
prierais d’être patients. 

6 

On vous aura parlé d’une loi fédérale appelée la Loi sur les Indiens . Cette dernière a été 
adoptée à l’origine au 19e siècle. Elle a été modifiée de temps à autre, mais, à bien des égards, elle 
demeure, comme son nom l’indique, un anachronisme. Pourtant, elle régit encore la vie de la 
plupart des membres des Premières Nations, et elle doit être comprise, interprétée et appliquée. 
Une disposition en particulier a engendré un grand nombre de litiges. Il s’agit de l’article 87 qui 
affirme, et je paraphrase, que les biens d’un Indien situés sur une réserve sont exemptés de 

7 

taxation . 
Cela paraît simple et peut-être que ce l’était au moment où la Loi a été adoptée au 

19e siècle. À cette époque, le système d’imposition reposait essentiellement sur la taxe d’accise qui, 
dans son sens le plus large, fait référence à un impôt direct sur les biens. Ainsi, l’article 87 aurait 
assuré aux membres des Premières Nations que les fusils et autres biens importés qu’ils gardaient 
chez eux dans les réserves ne seraient pas assujettis à la taxation. 

Toutefois, la vie est devenue plus compliquée au 20e siècle et bien d’autres lois fiscales 
8 

ont été adoptées, dont la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) en 1917. Il s’agissait alors d’un court 
document (quelques pages seulement). Celui-ci est devenu depuis affreusement long et complexe. 
Pour les membres des Premières nations, cependant, ce qui est important, c’est que la LIR prélevait 
un impôt sur le revenu. C’était important parce que, à un moment donné au 20e siècle, les membres 
des Premières nations ont commencé à travailler pour des entreprises commerciales et des 
organismes administratifs établis dans les réserves. 

5 Martha O'Brien, « Income Tax, Investment Income, and the Indian Act: Getting Back on Track » 
(2002), 50 Revue fiscale canadienne 1570. 
6L.R.C. (1985), ch.1-5.
7Ibid, art. 87. 
8 L.R.C. (1985), ch. l (5e Suppl.). 
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Prenons par exemple le cas de M. Nowegijick. En 1975, il était un Indien qui travaillait 
dans une réserve. Son salaire était imposé en vertu de la LIR. Il a contesté la cotisation d’impôt, 
compte tenu de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les indiens. Il a perdu les 
deux premières manches de son combat, mais cette affaire a été portée devant la Cour suprême du 

9 

Canada, où en 1983 il a eu finalement gain de cause . La Cour a conclu que son salaire devait être 
10 

exonéré de l’impôt sur le revenu . 
Pour en arriver à cette décision, la Cour devait conclure que le revenu gagné sur une 

réserve était un bien personnel situé sur une réserve. Je n’essaierai pas d’expliquer comment 
elle s’y est prise, mais je crois que le professeur Willis aurait compris. 

Environ 10 ans plus tard, la Cour suprême du Canada est allée un peu plus loin dans une 
autre affaire visée par l’article 87. Elle a conclu que les prestations d’assurance-chômage reçues par 
M. Williams, qui était un Indien, devaient être exonérées de l’impôt sur le revenu parce que le 

11 

salaire sur lequel reposait sont droit aux prestations avait été gagné dans une réserve . Vous 
comprendrez que, pour en arriver à cette décision, la Cour devait conclure que les prestations 
reçues par M. Williams étaient situées sur une réserve. La Cour a aussi dû reconnaître que le situs 
des prestations d'assurance-emploi n’est pas évident, c’est le moins qu’on puisse dire. Une 
prestation d’assurance-emploi n’est pas une chose qui peut en fait être située n'importe où. La Cour 

12 

a donc élaboré ce qu'on appelle aujourd'hui le « critère des facteurs de rattachement » . 
Pour vous donner une idée de ce critère, je vais vous lire un court extrait du sommaire de 

l’affaire : 

Pour déterminer le situs d’un bien personnel incorporel, il faut qu’un tribunal évalue 
divers facteurs de rattachement qui relient le bien à un endroit ou à l’autre. Dans le 
contexte de l'exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens, les facteurs de 
rattachement qui peuvent être pertinents devraient être évalués en fonction de 
trois choses importantes : l’objet de l’exemption, le genre de bien en cause et l’incidence 
fiscale sur ce bien. Compte tenu de l’objet de l'exemption, il s’agit de déterminer dans 
quelle mesure chaque facteur de rattachement est pertinent pour décider si le fait 
d’imposer d’une certaine manière ce type de bien particulier porterait atteinte au droit 

13 

d’un Indien à titre d’Indien de détenir des biens personnels sur la réserve . 

9 Nowegijick c L a R e i n e , [1983] 1 RC S 29, 144 DLR (3d) 193.
 
10 Ibid.
 
11 Williams c Canada, [1992] I R C S 877, par. 899-900, 90 DLR (4th) 129 [Williams c i t é , R C S ].
 
12 Ibid., aux par. 892-893.
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Cela semble assez simple, n’est-ce pas? Encore une fois, je ne vais pas essayer d’expliquer 
le raisonnement justifiant le critère des facteurs de rattachement. Vous ne serez toutefois pas 
surpris d’apprendre que ce critère a engendré un grand nombre de nouveaux cas. Un groupe de cas 
avaient trait au revenu de placement gagné par des membres des Premières nations. Pourquoi en 
était-il ainsi? À la fin du 20e siècle, certaines réserves étaient prospères. Certaines d’entre elles 
étaient dotées d’installations modernes, telles que des succursales de banques et de caisses 
populaires et, bien sûr, les membres des Premières nations déposaient de l’argent dans ces 
succursales. Inévitablement, certains de ces membres ont commencé à songer qu’ils ne devraient 
pas avoir à payer de l’impôt sur leurs revenus d’intérêt. Ils ont aussi commencé à entamer des 
poursuites. 

Au début, les appelants des Premières nations n’ont pas eu gain de cause. La 
première cause à parvenir à la Cour d’appel fédérale, Recalma, a été tranchée, en 1998, de façon 
défavorable vis-à-vis de l’appelant, et la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’interjeter 

14 

un appel . Cette affaire a été suivie d’un certain nombre de décisions rendues par la Cour de 
15 

l’impôt et d’un plus grand nombre de causes perdues pour les membres des Premières nations. 
C’est là qu’intervient Martha 0’Brien. Elle a rédigé un article critiquant la décision 

dans Recalma et dans les autres affaires qui ont suivi et qui ont été entendues devant la Cour 
de l’impôt. L’article intitulé « Income Tax, Investment Income, and the Indian Act: Getting 

16 

Back on Track » a été publié dans la Revue fiscale canadienne de 2002 . L’article, à mon 
avis, est excellent, et ce qui le rend excellent, je crois, ce sont trois éléments : 1. L'analyse est 
scientifique, objective et rigoureuse; 2. Les conclusions sont logiques; 3. Les critiques sont 
axées sur les décisions, non sur les juges ou la Cour, ce qui signifie que le contenu des 
critiques et le ton sont respectueux. 

Cet article a attiré mon attention en 2003 au moment où je travaillais sur un appel d’une 
décision rendue dans Sero, s o i t l ’ u n e d e s d é c i s i o n s d e l a C o u r d e l ’ i m p ô t q u i a 
f a i t s u i t e à R e c a l m a et qui a été critiquée dans l’article de la professeure O'Brien. L’article 
m’a convaincue. Cependant, je dois dire que, en dépit des critiques relatives à la décision rendue 
dans Recalma, qui, à mon avis, étaient valables, j’étais incapable d’établir que Recalma était de 
nature différente ou de dire que la décision était manifestement erronée. Avec deux collègues, j’ai 17 

donc suivi la décision rendue dans Recalma et j’ai rejeté l’appel de la décision rendue dans Sero . 

13 Ibid., au par. 878. 
14 Recalma c Canada, [1998] 2 CTC 403, 158 DLR (4th) 59 (CAF; autorisation d’interjeter 

appel à la CSC refusée, [1998] 3 RCS vii (Recalma]. 
15 Voir, p. ex., Sero c Canada, (2001] ACI no 345, conf. par 2004 C A F 6, [2005] 2 CTC 
248; autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée, 30206 (12 mars 2004) [Sero]; Lewin c 
Canada, [2001] ACI, no 242, conf. par 2002 C A F 461, [2003] 3 CTC 151, autorisation 
d’interjeter appel à la CSC refusée, 29562 (20 janvier 2003). 
16 O'Brien, supra note 5. 
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La professeure O’Brien a rédigé une autre excellente critique intitulée « Investment 
Income and Indian Reserves: The Disconnecting Factors », publiée en 2004 dans la Revue fiscale 

18 

canadienne . Cet article n’a toutefois eu aucune influence sur la Cour suprême du Canada en ce 
qui concerne l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue dans Sero. 

Év id e m m e n t, l e prob l è m e n e s’ es t pa s en vo l é. D eu x c au se s en t en du es a u Qu éb e c , 
19 20 

Bastien et Dube , portaient sur la même question, et la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale 
ont donné tort aux deux plaignants. Ils ont toutefois obtenu l’autorisation d’interjeter appel et, en 2011, 
leurs appels ont été accueillis. Dorénavant, il semble être établi que les revenus d’intérêt d’un Indien, 
tirés d’un dépôt dans une succursale bancaire ou une succursale des caisses populaires située sur une 
réserve, sont exonérés d’impôt. 

Évidemment, c’est ce que la professeure O’Brien croyait depuis le début. Et devinez 
quoi : l’article (parmi d’autres, je dois dire) de la professeure O'Brien, publié en 2002, a été 
invoqué d’une manière favorable par la Cour suprême du Canada à trois endroits dans l’affaire 

21 

Bastien . Je crois que cet article a beaucoup inspiré la décision rendue par la Cour suprême du 
Canada dans Bastien et Dube. Je crois aussi que cela vous (les juristes d'aujourd'hui) envoie un 
message important qui est le suivant : la professeure O’Brien a enseigné aux juges de la Cour 
suprême du Canada quelque chose. Ils ont appris d’elle quelque chose, et son enseignement est 
devenu leur enseignement. De plus, leur enseignement régira désormais toutes les causes du même 
genre à la Cour de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale. 

Cela signifie que vous (chacun de vous) pouvez enseigner aux juges quelque chose qui au 
bout du compte fera partie des bases mêmes de notre droit. Vous, par vos réalisations universitaires 
et vos écrits, pouvez contribuer à l’amélioration de notre droit. De plus, il n’y a pas de limite à ce 
que vous pouvez nous apprendre, aucune limite. Tout ce qui permet d’aborder éventuellement une 
question susceptible d’être tranchée par la justice est tout à fait légitime, tout. 

Maintenant, je tiens à dissiper toute impression que vous pourriez avoir, à savoir qu’il n’y a plus 
rien à discuter puisque de nombreux articles ont déjà été écrits. Je ne vais prendre que quelques instants 
pour mettre en lumière un sujet que vous devez absolument explorer. Il s’agit de la question délicate du 
juge qui, à tort ou à raison, s’est acquis une réputation d’avoir une opinion ferme sur la détermination 
d’une importante question de droit. 

17 Sero, supra, note 15. 
18 Martha O'Brien, « Investment Income and Indian Reserves: The Disconnecting Factor » 

(2004) 52:2 Revue fiscale canadienne 543. 
19 Bastien Estate c Canada, 2011 C S C 38, [2011] 2 RCS 710, infirmant 2009 CAF 108, 400 

NR 349 [Bastien]. 
20 Dubé c Canada, 2011 C S C 39, [2011] 2 RCS 764, infirmant 2009 C A F 109, 315 DLR 
(4th) 372 [Dube]. 
21 Bastien, supra, note 19 au par. 28, 42 et 60. 
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Qu’il me soit permis de donner de plus amples explications là-dessus en vous présentant 
un exemple, soit une affaire sur laquelle se sont prononcés trois de mes collègues de la Cour 22 

d'appel fédérale, il y a moins d'un mois . Je vous encourage à lire cette décision qui se trouve sur 
le site Web de la Cour d'appel fédérale. Une demande d’autorisation d’appel a déjà été déposée 2 

(fichier 34712 de la Cour suprême du Canada) . Il s’agit d’un dossier d’immigration, mais vous 
verrez que les questions qui y sont soulevées pourraient avoir une portée beaucoup plus vaste. 

Le demandeur en l’espèce est Al-Munzir Es-Sayyid, âgé de 23 ans, de nationalité 
égyptienne. Il est arrivé au Canada à l’âge de sept ans avec les membres de sa famille qui ont 
reçu le statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés. M. Es-Sayyid détenait un 
casier judiciaire chargé (vol à main armée et autres méfaits similaires) qui, en temps et lieu, a 
amené les agents d’immigration à prendre une mesure d’expulsion. Il était en droit de 
demander qu’il soit rendue une décision selon laquelle il ne pouvait être renvoyé en Égypte en 
raison des risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Il a fait la demande, mais il n’a pas 
obtenu la réponse qu’il espérait. Il a été conclu qu’il s'exposait à aucun risque ou qu’aucun 
risque n'était suffisamment important pour mettre fin à la procédure d’expulsion. 

M. Es-Sayyid a alors fait la seule chose qu’il pouvait faire : il a intenté une poursuite 
devant la Cour fédérale. Il a déposé une demande d’autorisation d ’introduire une instance de 
contrôle judiciaire de la décision rejetant les risques. Cette demande était toujours en suspens 
lorsque des dispositions pour l’exécution de la mesure de renvoi ont été prises conformément à ce 
que je suppose être le processus d’expulsion normal. M. Es-Sayyid s’est adressé à la Cour fédérale 
afin qu’elle sursoie à l’exécution de la mesure de renvoi. La Cour a rejeté la demande de sursis. 
Naturellement, M. Es-Sayyid était résolu à interjeter appel du refus de sursoir à l’exécution de la 
mesure de renvoi. 

Toutefois, il se heurtait à des obstacles de taille. Pour des raisons techniques qui font que 
je n’entrerai pas dans les détails, ses motifs d'appel étaient limités. Parmi les motifs possibles, l’un 
avait trait à une allégation de crainte raisonnable de partialité de la part du juge qui a refusé le 
sursis. Mais comment prouver cette allégation? 

Son avocat a tenté de répondre en présentant une preuve statistique, à savoir que 
ce juge en particulier refusait d’accorder, dans 98 p. 100 des cas, le redressement demandé 
par des non-citoyens, lorsque la criminalité était en cause. Cette preuve statistique était 
étayée par un rapport d’un professeur qui, se fondant sur une étude préliminaire des 
décisions du juge, était d’avis que ce dernier n’avait pas l’ouverture d’esprit nécessaire 
dans les cas de demande de non-citoyens où la criminalité était en cause. L’appel a été 

24 

déposé en partie sur la base de ce document, mais il a été rejeté . 

22 Es-Sayyid c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CAF 
59l, demande d’autorisation d’interjeter appel à la CSC [Es-Sayyid). 
23 La demande d’autorisation d’appel dans Es-Sayyid soulève des questions en ce qui concerne la 
preuve statistique présentée à l’appui d'une allégation de crainte raisonnable de partialité de la part 
du juge. Elle soulève également une question que doit trancher maintenant la Cour suprême du 
Canada dans une autre affaire : l’appel interjeté dans Cojocaru c British Columbia Women's 
Hospital and Health Centre, 2011 BCCA 192 [Cojocaru]. Selon le résumé de cas fourni par la 
Cour suprême du Canada sur son site Web, la question soulevée dans Cojocaru est la suivante: 
quand et dans quelles circonstances le juge de première instance peut-il adopter les arguments d’une 
partie et les incorporer dans un jugement, sans mentionner les sources? 
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La Cour d’appel fédérale a invoqué un certain nombre de motifs pour rejeter l’appel, mais 
je ne les relaterai pas tous. Pour le moment, il suffit de dire que la Cour a conclu que le témoignage 
d’opinion était inadmissible et que, quoi qu’il en soit, celui-ci contenait de sérieuses lacunes en 

25 
raison d’un manque d’objectivité et d’indépendance de la part du professeur exprimant l’opinion . 
La Cour a également critiqué, plutôt vertement à mon avis, l’analyse statistique sous-tendant 

26 

l’opinion . Je n’entrerai pas dans les détails concernant les critiques formulées par la Cour; celles
ci peuvent ou non être prises en considération par la Cour suprême du Canada en temps et lieu. 

Personnellement, je m’interroge sur bien des questions qui demeurent sans réponse 
concernant le témoignage d’opinion. Les statistiques relatives aux décisions d’un juge appuient
elles (ou réfutent-elles) une allégation selon laquelle le juge n’a pas l’ouverture d’esprit nécessaire 
à l’égard de certaines questions? Les statistiques relatives aux décisions d’un juge peuvent-elles 
prévoir - avec un certain degré de confiance - ce qu’un juge fera dans un cas donné ou une 
catégorie de cas donnée? En outre, si ces choses sont possibles, alors quelle méthode doit être 
utilisée pour obtenir et analyser les statistiques pertinentes? Et si une méthode appropriée peut être 
élaborée et si un expert affirme, en se fondant sur une analyse statistique, que le juge a ou non 
l’ouverture d’esprit nécessaire dans un cas donné ou une catégorie de cas donnée, alors comment 
un juge doit-il évaluer l’importance de ce témoignage lorsque celui-ci est présenté à titre d’élément 
de preuve à l’appui (ou contre) d’une allégation de crainte raisonnable de partialité? 

Certains universitaires canadiens ont abordé ces questions dans une certaine mesure : des 
références sont fournies ci-dessous (la liste rapidement constituée n’est évidemment pas 
exhaustive). J’ai l’impression, toutefois, (simplement une impression, dois-je rapidement ajouter) 
que, bien qu’il s’agisse d’un domaine d’étude pouvant être important pour assurer l’intégrité des 
tribunaux, il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être utile aux juges. 

Néanmoins, les gens dans cette salle peuvent faire quelque chose à cet égard, et j’espère 
que certains d’entre vous le feront. 

Le moment est venu pour moi de conclure. Voici les deux principaux points que, j’espère, 
vous retiendrez. 

24 Es-Sayyid, supra, note 22. 
25 Ibid., aux par. 36-44. 
26 Ibid., au par. 45. 
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Premièrement : le travail des juristes, travail qui est sérieux, objectif, scientifique et 
instructif, est essentiel à l’élaboration du droit, parce qu’il enseigne aux juges, parfois de 
manière subtile et inaperçue, ce qu’ils ont besoin de savoir. 

Deuxièmement : l’ensemble du système judiciaire pourrait retirer un avantage d’un travail 
d’érudition de qualité sur l’utilisation des statistiques permettant de faire la lumière sur les 
décisions judiciaires. 

Permettez-moi de conclure en disant que j’espère très sincèrement que certains d’entre 
vous feront une carrière dans le domaine de la théorie du droit, au profit de nous tous. Un grand 
nombre d’entre vous sont déjà sur la bonne voie. 

I. STATISTIQUES ET DÉCISIONS JUDICIAIRES 

Une série d’articles de Don Butler a été publiée dans le Ottawa Citizen à la fin de 2011. Ces 
articles traitaient des incohérences dans les décisions sur les questions d’immigration et 
de statut de réfugié, et donnaient un aperçu de la nouvelle étude réalisée par 
Sean Rehaag sur le taux d’autorisations. On peut consulter ces articles à l’adresse 
suivante : http://www.ottawacitizen.com/news/court/index.html. 

Ian Greene et Paul Shaffer, « Leave to Appeal and Leave to Commence Judicial Review in 
Canada's Refugee-Determination System: Is the Process Fair? » ( 1992) 4: 1 Int'l J 
Refugee L 71. 

Jay Ramji-Nogales, Andrew I Schoenholtz e t Phillip G Schrag, « Refugee Roulette: 
Disparities in Asylum Adjudication » (2007) 60 Stan L Rev 295. 

Jon B Gould, Colleen Sheppard et Johannes Wheeldon, « A Refugee from Justice? 

Disparate Treatment in the Federal Court of Canada » (2010) 32:4 Law & Pol'y 
454. 

Moin	 A Yahya e t James Stribopoulus, « Does a Judge's Party of Appointment or Gender 
Matter to Case Outcomes? An Empirical Study of the Court of Appeal for Ontario 
» (2007) 45 Osgoode Hall LI 315. 

Sean Rehaag, « Do Women Refugee Judges Really Make a Difference: An Empirical 
Analysis of Gender and Outcomes in Canadian Refugee Determination » (2011) 23 
CJWL 627. 

http://www.ottawacitizen.com/news/court/index.html
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Sean Rehaag, « Troubling Patterns in Canadian Refugee Adjudication » (2008) 
39 Ottawa L Rev 335. 

Thaddeus Hwong, « A Review of Quantitative Studies of Decision Making in 
the Supreme Court of Canada » (2003-2004) 30 Man LJ 353. 

Thaddeus Hwong, A Quantitative Exploration of Judicial Decision Making in 
Canadian Income Tax. Cases, (thèse de doctorat, programme d’études 
supérieures en droit, Osgoode Hall Law School, 2006). 

II.	 AFFAIRES DANS LESQUELLES DES
STATISTIQUES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES À TITRE
D’ÉLÉMENTS DE PREUVE 

Cervenakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 F 1281. 

Cina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 635.
 

Dunova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 438.
 

Gabor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1162.
 

Geza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 124.
 

McCleskey c Kemp, 481 US 279 (1987).
 

Sittampalam c Canada (Procureur général), 2010 ONSC 3058.
 

Sivak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 402.
 

Zrig c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 CF 559, 
conf. par 2003 CAF 178. 

Zupko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1319. 


