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Introduction  
 
J’essayerai lors de cet exposé du droit canadien en matière de révision judiciaire de 
fournir quelques conseils pratiques aux plaideurs qui contestent des décisions 
administratives. 
 
Admettons dès le départ que le sort des plaideurs n’est pas enviable. La décision 
administrative est présumée valide et l’individu mécontent qui intente un recours devant 
les tribunaux de justice se trouve alors avec un fardeau imposant sur ses épaules.  
 
Notons en plus que l’auteur du présent texte est un partisan féroce de la déférence envers 
les décideurs administratifs. Néanmoins, il y a une tendance, particulièrement marquée 
dans la fonction publique, à pousser à la limite l’approche déférentielle mandatée par la 
CSC.  
 
Le message du présent texte est que la déférence n’est pas absolue. Les plaideurs ont 
plusieurs moyens de contester la validité d’une décision administrative qui ne plaît pas à 
leur client.  
 
A. La décision correcte 
 
Nous savons que depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,1 il n’y a que deux normes de 
contrôle, celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La norme de la 
décision correcte est nettement préférable de la perspective de l’individu parce que le 
tribunal de révision se met dans les souliers du décideur administratif et peut alors 
substituer sa réponse à la question soulevée. 
 
La CSC a critiqué la tendance des plaideurs de faire valoir qu’une décision doit être 
soumise à la norme de contrôle de la décision correcte : « Depuis l’arrêt Dunsmuir, les 
avocats font couramment valoir que la question soumise à un décideur administratif 
appartient à l’une des quelques catégories exceptionnelles reconnues ».2  
 
Bien que la CSC voie d’un mauvais œil les arguments en faveur de l’imposition de la 
norme de la décision correcte, les tribunaux d’appel reconnaissent régulièrement sa 
pertinence. Le recours à la norme de la décision raisonnable n’est pas nécessairement 
automatique. Il y a quatre catégories dans lesquelles s’applique la norme de la décision 
correcte,3 dont deux sont désuètes pour toutes fins pratiques – la question véritable de 

                                                 
1 [2008] 1 RCS 190, 2008 SCC 9. 
2 McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2013] 3 RCS 895, 2013 CSC 67, par. 25. 
3 Voir Smith c. Alliance Pipeline Ltd., [2011] 1 RCS 160, 2011 CSC 7, par. 26: 

Selon l’arrêt Dunsmuir, les catégories énumérées ci‑après sont susceptibles de contrôle judiciaire 
soit selon la norme de la décision correcte soit selon celle de la décision raisonnable.  La norme de 
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compétence4 et les questions constitutionnelles.5 Les catégories de la décision 
d’importance générale et de la délimitation des compétences sont encore vives.  
 
Pour ce qui la question d’importance générale citons deux exemples de la Cour d’appel 
du Québec. Comme l’a constaté la juge Bich, répondant à un argument voulant que des 
décideurs administratifs ne peuvent pas être contraints d’expliquer une décision à un 
arbitre : 

 
Ces questions se révèlent importantes pour l'administration de la justice au sens 
large... Ce sont des questions touchant l’ensemble des décisions prises par les 
corps publics (voire même privés) agissant par l’entremise d’organes décisionnels 
collectifs (conseil municipal ou conseil scolaire, comité exécutif d’une 
municipalité ou d’une commission scolaire, conseil d’administration ou comité 
exécutif d’une société, par exemple). Ce sont également...des questions 
susceptibles d’être soulevées (et qui d’ailleurs l’ont été) devant les cours de 
justice autant que les tribunaux administratifs et qui exigent une réponse 
uniforme.6 

 
On peut dire la même chose du secret professionnel des avocats : 

 
Peu importe le contexte, en pareille matière, les conditions d’application et de 
renonciation à un tel droit fondamental demeurent les mêmes. Les organismes 
administratifs aux prises avec une question de renonciation au secret 
professionnel doivent statuer correctement sur ce point. L'importance de la 
question du respect du secret professionnel pour le système juridique est 
fondamentale et doit être tranchée de manière uniforme et cohérente, étant donné 
ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble...7 

 

                                                                                                                                                 
la décision correcte s’applique : (1) aux questions constitutionnelles; (2) aux questions de « droit 
générales [qui sont] “à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son 
ensemble et étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre” » (Dunsmuir, par. 60, citant l’arrêt  
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 (CanLII), 2003 CSC 63, [2003] 3 
R.C.S. 77, par. 62); (3) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de 
tribunaux spécialisés concurrents; (4) aux « question[s] touchant véritablement à la compétence ou 
à la constitutionnalité » (par. 58-61).  En revanche, c’est généralement la norme de la décision 
raisonnable qui s’applique dans les cas suivants : (1) la question se rapporte à l’interprétation de la 
loi habilitante (ou « constitutive ») du tribunal administratif ou à « une loi étroitement liée à son 
mandat et dont il a une connaissance approfondie » (par. 54); (2) la question soulève à son tour des 
questions touchant les faits, le pouvoir discrétionnaire ou des considérations d’intérêt général; (3) 
la question soulève des questions de droit et de fait intimement liées (par. 51 et 53-54). 

4 Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association, [2011] 3 RCS 654, 
2011 CSC 61, où la question de l’abolition de la catégorie était abordée. 
5 Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 RCS 395, 2012 CSC 12. Voir aussi Saskatchewan (Human Rights 
Commission) c. Whatcott, [2013] 1 RCS 467, 2013 CSC 11 qui préserve peut-être la primauté des tribunaux 
de justice pour ce qui est des questions purement constitutionnelles, mais pas l’application des dispositions 
constitutionnelles dans des situations concrètes. 
6 Fédération autonome de l'enseignement c. Commission scolaire de Laval, 2014 QCCA 591, par. 49. 
7 Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Québec (Ville de), 2013 QCCA 208, par. 20. 
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Il peut arriver également des situations où il y a un chevauchement de compétences. Le 
cas échéant, il incombe aux tribunaux de justice de résoudre le conflit, même s’il est 
question de l’interprétation d’une disposition dans la loi constitutive d’un décideur 
administratif qui est mis en cause : 

 
Mais, lorsque l’exercice a pour conséquence de délimiter la compétence de deux 
tribunaux spécialisés, ou que la question en est une d'importance pour le système 
juridique en général, il faut conclure que la norme de la décision correcte 
s’applique. C’est ce qu’a fait la Cour suprême dans SFPQ précitée. Se posait la 
question de savoir qui, de l’arbitre de grief ou de la CRT, devait entendre le 
recours de deux salariés (justifiant de deux ans de service continu) à qui la 
convention collective applicable niait le droit de grief en cas de congédiement 
sans cause juste et suffisante.8 

 
Il faut quand même constater qu’il est peu utile de consacrer beaucoup d’énergie à une 
tentative de convaincre le tribunal de révision d’appliquer la norme de la décision 
correcte. Si le tribunal applique la norme de la décision correcte suite à vos arguments, 
tant mieux, mais le but primordial est de convaincre le tribunal de la justesse de votre 
position sur les questions de substance. 
 
Rappelons que peu importe la norme de contrôle, le plaideur doit convaincre le tribunal 
de révision que le décideur administratif a fait fausse route telle que la décision devra être 
cassée. On est mieux avisé de marteler (a) les aspects de la décision qui mène à une zone 
de raisonnabilité moins large et (b) les fautes du décideur. J’aborde ces questions dans les 
sections suivantes. 
 
B. La décision raisonnable 
 
Il faut toujours commencer la discussion de la norme de la décision raisonnable avec la 
définition donnée par la CSC dans l’affaire Dunsmuir : 

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des 
deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux 
tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent 
plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible 
au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions 
rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et 
sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère 
raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence 
et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la 
décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et 
du droit.9 

                                                 
8 Université McGill c. Ong, 2014 QCCA 458, par. 42; Voir au même effet Carrier c. Mittal Canada inc., 
2014 QCCA 679. 
9 [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, par. 47. 
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Il y a donc deux ‘volets’ de raisonnabilité : le processus décisionnel doit comporter avec 
les critères de « justification, transparence et intelligibilité » et la décision doit tomber 
parmi des « issues possibles acceptables » au regard du contexte factuel et juridique. 
 
1. Justification, transparence et intelligibilité 
 
A priori ces critères mettent la barre très haute. Cependant, inquiétée par la tendance des 
tribunaux de casser des décisions lorsque leur logique interne ne correspondait pas aux 
exigences rigoureuses des juges, la CSC a instauré une approche plus modeste dans 
l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador 
(Conseil du Trésor): 

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions 
législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait 
voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au 
terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas 
tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du 
raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale…En 
d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils 
permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du 
tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles 
acceptables.10 

La question pertinente a été reformulée encore une fois dans Agraira c. Canada (Sécurité 
publique et Protection civile). Il faut dorénavant se demander si le tribunal de révision 
peut « saisir clairement pourquoi [le décideur administratif] est arrivé à cette décision ».11 
 
Á la suite des décisions de la CSC dans Newfoundland Nurses et Agaira, il est de plus en 
plus difficile d’attaquer une décision dont le raisonnement est faible ou qui ne répond pas 
aux arguments soulevés par l’individu.  
 
On peut rajouter les arrêts Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), où la CSC 
n’a exigé d’une municipalité que sa décision « aurait pu être adopté par un organisme 
raisonnable » qui a pris compte des considérations pertinentes12 et Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, 
Ltée, où la majorité a cautionné des tribunaux de révision de « s’abstenir de faire une 
chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ».13 
 
Cependant, il reste quant à moi deux moyens de contester une décision dont le 
raisonnement est faible ou non-existant.  
 

                                                 
10 [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62, par. 16. 
11 [2013] 2 RCS 559, 2013 CSC 36, par. 89. 
12 [2012] 1 RCS 5, 2012 CSC 2, par. 24. 
13 [2013] 2 RCS 458, 2013 CSC 34, par. 54. 



 5 

D’une part, il faut que le raisonnement menant à la décision soit compréhensible. Prenez 
par exemple D'Errico v. Canada (Attorney General) où la Cour d’appel fédérale a 
distingué Newfoundland Nurses dans le contexte d’une décision rendue par rapport au 
droit aux prestations sociales : 

Dunsmuir, supra also makes it clear that an administrative decision is liable to be 
quashed if it lacks justification. The Board’s reasons do not show that it grappled 
with the medical evidence to see if the legal test was met. Indeed, aside from 
fastening onto Ms. D’Errico’s yoga activities, the Board’s reasons do not allow 
this Court to understand why the Board made the decision it did on the basis of 
the medical evidence before it… 

In my view, in these circumstances Newfoundland Nurses is distinguishable. It is 
one thing for an administrative decision-maker to issue sparse reasons to 
sophisticated parties who regularly engage in labour arbitration and, thus, are 
familiar with the legal and factual landscape. It is quite another to issue adverse 
reasons of this sort to a person like Ms. D’Errico, on a record that calls for 
explanation.14 

D’autre part, il faut que la décision soit révisable, c’est-à-dire, il faut que le tribunal de 
révision soit capable d’exercer son rôle de contrôle – un rôle, d’ailleurs, qui est ancré 
dans la Constitution canadienne. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans 
l’affaire Edw. Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration): 

Tout tribunal de révision qui maintiendrait une décision dont les fondements sont 
indiscernables se trouverait à l’accepter aveuglément, abdiquant ainsi sa 
responsabilité de s’assurer qu’elle est conforme au principe de la primauté du 
droit. 

En l’espèce, Mme McManus, signataire de la lettre de décision, se contente de 
mentionner les exceptions qui s’appliquent. Aucun autre motif n’est fourni. Le 
dossier est composé d’un affidavit relativement succinct, de documents ayant été 
communiqués à l’appelant et d’autres qui lui ont été refusés.  

Ces pièces ne nous fournissent pas les renseignements essentiels dont nous avons 
besoin pour remplir notre rôle.15 

Le juge Rennie s’est bien exprimé à ce sujet : 

L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour 
fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles 
conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le 
tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous 
silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, 

                                                 
14 2014 FCA 95, par. 11-13, (disponible en version anglaise seulement). 
15 2012 CAF 227, par. 122-124. 
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une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit 
invoqué comme le précédent qui commanderait au tribunal ayant le pouvoir de 
surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui 
auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été 
tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses 
permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la 
direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. Ici, il n’y a même 
pas de points sur la page.16 

Admettons qu’il n’existe pas encore un droit automatique à une décision motivée au 
Canada,17 mais il est quand même clair que Newfoundland Nurses ne donne pas à l’État 
la carte blanche que certains souhaitaient, d’autant plus parce qu’en tant que gardiens de 
la primauté de droit, les tribunaux de justice doivent avoir accès à un minimum 
d’information pour exercer leur fonction constitutionnelle.18   
 
2. Issues possibles acceptables 
 
Une décision devra tomber aussi dans une zone de raisonnabilité. Il y a un vif débat quant 
au rôle approprié des principes généraux d’interprétation des lois dans cet exercice,19 
mais la tendance indéniable est de construire la zone de raisonnabilité par rapport à ces 
principes. Cela sort de la décision de la CSC dans l’affaire McLean : 

Une disposition ne se prête pas toujours à plusieurs interprétations raisonnables.  
Lorsque les méthodes habituelles d’interprétation législative mènent à une seule 
interprétation raisonnable et que le décideur administratif en retient une autre, 
celle-ci est nécessairement déraisonnable, et nul droit à la déférence ne peut 
justifier sa confirmation…Dans ce cas, les « issues raisonnables possibles »…se 
limitent nécessairement à une seule, que le décideur administratif doit adopter.20 

Qui plus est, lorsque l’existence d’une seule « bonne » interprétation est révélée par une 
analyse textuelle, contextuelle et téléologique, le tribunal de révision doit intervenir : 

Partant, si la cour de révision arrive à la conclusion qu'il existe une « bonne » 
interprétation, après avoir procédé à une analyse textuelle, contextuelle et 
téléologique de la loi, et après avoir pris en considération, attentivement et 
respectueusement, les motifs du tribunal, la norme de contrôle applicable sera 
celle de la décision correcte. Cela étant, si le tribunal a interprété la loi d'une autre 
façon, la cour pourra intervenir pour assurer le respect de l'intention clairement 
exprimée par le législateur. La primauté du droit n'exige rien de moins.21 

                                                 
16 Komolafe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, par. 11. 
17 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817.  
18 Crevier c. P.G. (Québec), [1981] 2 RCS 220. 
19 Daly, « Unreasonable Interpretations of Law » à paraître, disponible sur SSRN. 
20 [2013] 3 RCS 895, 2013 CSC 67, par. 38. 
21 Qin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 263, par. 33. 
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Qui plus est, il y a une lourde tendance à la CSC d’appliquer la méthode habituelle 
d’interprétation législative afin de déterminer si une décision est raisonnable,22 à tel point 
que l’analyse est comparable à celle entreprise par les tribunaux de justice lorsqu’ils 
appliquent la norme de la décision correcte.23  

La même analyse s’applique dans le contexte des décisions discrétionnaires.24 Comme l’a 
constaté récemment la Cour d’appel du Québec : 

Il s’agit ici de savoir si l’exercice d’une activité d’exploration pétrolière ou 
gazière est assujetti, avant d’être entreprise, d’abord à la procédure d’information 
et de consultation publique des articles 7.1 et 7.2 du Règlement relatif à 
l’application et, ensuite, à l’exigence de la demande et de l’obtention d’un 
certificat d’autorisation. 

Elle ne dépend pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais de 
l’interprétation à donner aux textes législatifs et réglementaires. À ce titre, elle est 
du ressort des tribunaux judiciaires. Aucune déférence n’est alors due au ministre 
qui ne peut utiliser son pouvoir discrétionnaire lorsque la L.Q.E. et ses règlements 
déterminent la voie à suivre. C’est ce qu’a décidé la Cour suprême dans son arrêt 
Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans).25 

Le message aux plaideurs est clair. Lorsque les dispositions législatives sont claires, il 
incombe aux tribunaux de corriger des déviations administratives. Par ailleurs, plus qu’on 
peut marteler les éléments interprétatifs d’une décision, plus il est probable que le 
tribunal de justice intervienne.  

Quel rôle joue-t-il le contexte factuel? Il faut se rappeler des enseignements de la CSC 
dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa: il ne rentre pas « dans les 
attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve ».26 

                                                 
22 L’arrêt Agraira en est un bon exemple: 

À mon avis, l’interprétation que le ministre a donné de l’expression « intérêt national », soit en 
décidant qu’elle portait principalement sur des questions liées à la sécurité nationale et la sécurité 
publique, mais aussi qu’elle englobe les autres considérations importantes énoncées dans le guide 
opérationnel et toutes considérations analogues, est raisonnable.  Elle l’est raisonnable puisque, 
pour citer les propos du juge Fish dans Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 
R.C.S. 160, elle « s’accorde [. . .] avec le libellé explicite de cette disposition, ainsi qu’avec son 
historique législatif, son objet manifeste et son contexte législatif » (par. 46).  Autrement dit, cette 
interprétation respecte la méthode moderne d’interprétation législative énoncée par Driedger… 

[2013] 2 RCS 559, 2013 CSC 36, par. 64. 
23 E.g. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [2011] 
3 RCS 471, 2011 CSC 53; Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board), 2014 CSC 25; Dionne c. 
Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33. 
24 E.g. Halifax (Regional Municipality) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), [2012] 
2 RCS 108, 2012 CSC 29. 
25 Centre québécois du droit de l'environnement c. Junex inc., 2014 QCCA 849, par. 16-17. 
26 [2009] 1 RCS 339, 2009 CSC 12, par. 61. 
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Néanmoins, il faut apporter une précision à cette retenue judiciaire face à une demande 
de regarder en profondeur les éléments factuels d’un dossier. Certains aspects factuels 
d’un dossier peuvent exiger un regard judiciaire plus attentif, comme l’a récemment 
expliqué le juge Stratas : 

In some cases, Parliament has given a decision-maker a broad discretion or a 
policy mandate – all things being equal, this broadens the range of options the 
decision-maker legitimately has. In other cases, Parliament may have constrained 
the decision-maker’s discretion by specifying a recipe of factors to be considered 
– all things being equal, this narrows the range of options the decision-maker 
legitimately has. In still other cases, the nature of the matter and the importance of 
the matter for affected individuals may more centrally implicate the courts’ duty 
to vindicate the rule of law, narrowing the range of options available to the 
decision-maker.27 

S’inscrit dans la même ligne de pensée la décision de la CSC dans l’affaire Établissement 
de Mission c. Khela, qui concernait le recours d’habeas corpus. Compte tenu des 
circonstances, la haute Cour était prête à envisager un rôle important pour le tribunal de 
révision : 

À l’heure actuelle, une décision est considérée comme déraisonnable et, partant, 
illégale, si les droits à la liberté d’un détenu sont sacrifiés en l’absence de toute 
preuve, sur la foi d’une preuve non fiable, d’une preuve non pertinente ou d’une 
preuve qui n’étaye pas la conclusion, même si je n’exclus pas la possibilité qu’elle 
puisse également être déraisonnable pour d’autres motifs.  La décision sur la 
fiabilité de la preuve exige de la déférence à l’égard du décideur, mais les 
autorités doivent tout de même expliquer en quoi la preuve offerte est digne de 
foi.28 

On pourrait même constater à la suite de Khela que dans l’ensemble des dossiers, il faut 
que les conclusions du décideur administratif soient appuyées par une preuve concrète 
qui est « digne de foi ». Sinon il incombe aux tribunaux de justice d’intervenir.  
 
Cela ne va nécessairement pas à l’encontre des enseignements de la CSC dans l’affaire 
Khosa. Rappelons aussi que dans Dunsmuir, la CSC a fait référence aux issues 
acceptables au regard du droit et des faits, ce qui suggère que les tribunaux de justice ont 
un rôle, même s’il est modeste, à jouer quant aux bases factuelles d’une décision. 
 
iii. Conclusions 
 
La distinction entre les deux normes de contrôle est importante, mais complexe et ne met 
pas en lumière le fond d’un litige. Il sera souvent peu utile d’argumenter longuement sur 
la norme de contrôle applicable surtout si, comme j’ai suggéré, l’exercice de convaincre 
                                                 
27 Canada (Transport, Infrastructure and Communities) v. Farwaha, 2014 FCA 56, par. 91 (disponible en 
version anglaise seulement). 
28 2014 CSC 24, par. 74. 
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le tribunal que la zone de raisonnabilité est étroite ressemble beaucoup à l’exercice de 
plaider en faveur de l’application de la norme de la décision correcte. Un avocat saisi 
d’un dossier avec des éléments juridiques importants – ou également un plaideur qui est 
capable de mettre l’accent sur les éléments juridiques – peut plus facilement justifier 
l’intervention des tribunaux de justice, ce qui est le but de son client. 
 
Il y un dernier commentaire important. Les tribunaux canadiens font preuve d’un certain 
laxisme face aux arguments qui peuvent être invoqués pour appuyer une décision déjà 
prise, se fondant sur la directive de Dunsmuir de porter « une attention respectueuse aux 
motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ».29 Par exemple, 
dans l’affaire Alberta Teachers, le décideur administratif en question n’avait pas rendu 
une décision formelle, et dans l’affaire McLean, la décision ne comptait que quelques 
lignes, mais dans les deux cas la CSC a quand même accordé de la déférence. Cette 
tendance est inquiétante, parce qu’elle va à l’encontre du principe de l’équité procédurale 
voulant que l’individu doive avoir « la possibilité de faire connaître sa position 
lorsqu’elle a clairement su quelle était la position finale » du décideur administratif.30 
 
C. Les indices d’une décision déraisonnable 
 
Sous-tendant les questions de la norme de contrôle et la largeur de la zone de 
raisonnabilité est une question épineuse dont l’importance est du premier degré. Pourquoi 
le tribunal doit-il intervenir? Au-delà des questions techniques, quelle est la faute 
commise par le décideur administratif et pourquoi elle est aussi flagrante que 
l’intervention des tribunaux de justice soit requise? 
 
Comme j’ai déjà souligné, faire fi des principes généraux d’interprétation des lois est un 
motif d’intervention bien reconnu surtout lorsque le texte est clair. 
 
J’explique plus longuement ailleurs les motifs d’intervention.31 Bref, il faut, par exemple, 
démontrer que la décision écarte des dispositions législatives pertinentes,32 ne suit pas – 
sans explication – une tendance décisionnelle,33 n’avance pas les objectifs du 
législateur,34 impose un fardeau disproportionnel sur l’individu,35 ne comporte pas avec 
des valeurs fondamentales,36 ou est illogique.37 
 
L’affaire McLean, où il était question de prescription, en est un bon exemple. Madame 
McLean a été bannie d’exercer sa matière en Ontario par la Commission des valeurs 

                                                 
29 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 SCC 9, par. 48. 
30 Homex Realty c. Wyoming, [1980] 2 RCS 1011, 1032. 
31 Daly, A Theory of Deference in Administrative Law: Basis, Application and Scope (Cambridge 
University Press, Cambridge, 2012), chap. 4. 
32 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 SCC 9. 
33 Laval c. Commission scolaire de Laval, 2012 QCCA 827. 
34 Halifax (Regional Municipality) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), [2012] 2 
RCS 108, 2012 CSC 29. 
35 Lines c. British Columbia (Securities Commission), 2012 BCCA 316, 35 BCLR (5th) 281. 
36 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817. 
37 Zenner c. Prince Edward Island College of Optometrists, [2005] 3 RCS 645, 2005 CSC 77. 
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mobilières d’Ontario parce qu’elle a contrevenu aux normes applicables en 2001. 
Cependant, sa sentence n’a commencé qu’en 2008 après un règlement. Par la suite, la 
Commission des valeurs mobilières de Colombie-Britannique a imposé une sentence, se 
basant sur le règlement et pas sur l’inconduite qui a pris fin en 2001. McLean a prétendu, 
par contre, que la sentence ne pourrait pas être imposée, parce que la loi constitutive de la 
Commission dispose qu’ « est irrecevable [toute] instance engagée sous le régime de la 
[Loi] plus de 6 ans après l’événement qui y donne lieu ».38 
 
Bien que la CSC ait accepté que l’interprétation de la Commission ait été raisonnable et 
l’imposition de sentence était permissible, elle a rappelé qu’une sentence imposée dans 
d’autres circonstances serait déraisonnable :  

Les inquiétudes exprimées par l’appelante peuvent cependant être aisément 
écartées.  Bien que les commissions des valeurs mobilières soient investies d’un 
grand pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances dans l’intérêt public, 
leur compétence à cet égard « n’est toutefois pas illimitée » (Actionnaires 
minoritaires de la Société Asbestos, par. 41).  Par conséquent, nulle ordonnance 
— secondaire ou autre — n’échappe au contrôle de sa raisonnabilité en appel; 
voir, p. ex., Lines c. British Columbia (Securities Commission), 2012 BCCA 316 
(CanLII), 2012 BCCA 316, 35 B.C.L.R. (5th) 281 (où la cour conclut que 
l’ordonnance de la Commission rendue en application de l’al. 161(6)d) est 
déraisonnable parce qu’elle inflige une sanction sévère sur le seul fondement du 
règlement intervenu dans un autre ressort sans aveu de quelque inconduite). 

[TRADUCTION] « [U]ne loi est toujours censée s’appliquer dans une certaine 
optique » (Roncarelli c. Duplessis, 1959 CanLII 105 (SCC), [1959] R.C.S. 121, 
p. 140). Gardant présentes à l’esprit les craintes formulées par l’appelante, il me 
semble que l’organisme de réglementation qui chercherait à agir de la manière 
que redoute l’appelante contrecarrerait l’objectif législatif du délai de prescription 
et dénaturerait l’objectif des dispositions prévoyant l’introduction d’une instance 
secondaire. 

Alors une application disproportionnée de la disposition où une application allant à 
l’encontre de l’esprit du législateur serait susceptible d’être cassée par un tribunal de 
révision. 
 
 
 

                                                 
38 Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, l’art. 159. 


