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Ce document a été rendu possible grâce à une contribution financière  
du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.



AVERTISSEMENT 

Ce document a été conçu dans le seul but de fournir des renseignements 

juridiques généraux et il ne remplace en aucun cas les services d’un 

avocat. Pour obtenir des conseils ou des avis juridiques se rapportant à 

une situation particulière, il est essentiel de consulter un avocat. 

DISCRIMINATION 

L’utilisation du genre masculin ou féminin a été adoptée afin d’alléger la 

lecture de ce document et n’a aucune intention discriminatoire.  

RECONNAISSANCES 

Certaines sections de ce document ont été élaborées à partir de divers 

documents disponibles sur les sites Web du Gouvernement du Canada.  

RESPONSABILITÉ DU CONTENU 

La Fédération des juristes d’expression française de common law inc. 

(FAJEF) assume l’entière responsabilité pour le contenu de ce document.
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• Chef d’État du Canada : la reine ou le roi de Grande-Bretagne. 
• Chef du gouvernement : le Premier ministre du Canada. 
• Représentant de la reine ou du roi au Canada  : le 

gouverneur général. Nommé par le roi/la reine sur 
recommandation du Premier ministre. Mandat de 5 ans. 

b) Une démocratie parlementaire 

• Un Parlement à 3 composantes  : souverain, Sénat, 
Chambre des communes. 

• 3 niveaux de gouvernance : fédéral, provincial/territorial, 
municipal. 

• Représentants élus par les citoyens : conseils municipaux, 
Chambre des communes, assemblées législatives 
provinciales et territoriales. 

• Ce que les représentants élus font : adoption des lois, 
des arrêtés ou règlements municipaux, approbation et 
contrôle des dépenses publiques, démarches visant à 
assurer la reddition de compte par le gouvernement. 

• Un représentant du souverain dans chaque province = le 
lieutenant-gouverneur. Nommé par le gouverneur général 
pour 5 ans, sur recommandation du Premier ministre de la 
province. 

c) Le principe de la protection des minorités 

• Loi constitutionnelle de 1867 – Article 133. 
• Loi de 1870 sur le Manitoba – Article 23. 
• Charte canadienne des droits et libertés – Articles 16, 17, 18, 

19, 20 et 23 
• Code criminel – partie 17 
• Loi sur les langues officielles

d) Le fédéralisme canadien 

• 2 ordres de gouvernement : fédéral et provincial. 
• 3 territoires, qui n’ont pas de protection constitutionnelle 

(contrairement aux provinces et au fédéral). Rôle 
semblable aux provinces. 

i. Le gouvernement fédéral 

ii. Les gouvernements provinciaux et territoriaux 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

1. Gouvernance canadienne 
et quelques principes fondamentaux

 Chef du gouvernement fédéral = le Premier ministre. 

 À Ottawa. 

 Le gouvernement fédéral s’occupe des affaires nationales 
et internationales (ex.  : poste, monnaie, citoyenneté et 
immigration, transport interprovincial, droit criminel, 
affaires étrangères, défense nationale, assurance emploi, 
etc.).

 Dirigés chacun par un Premier ministre. 

 Peuvent adopter les lois dans leurs domaines de 
compétence et gérer leurs terres publiques. 

 Les domaines de responsabilités incluent l’éducation, la 
santé, l’administration de la justice, le transport intra-
provincial, le droit civil, le logement, etc.
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iv. La gouvernance des Premières Nations 

e) Primauté du droit 

• Personne ne peut se soustraire aux lois. 

• Les autorités gouvernementales ne doivent exercer le 
pouvoir que dans le respect des lois publiques.

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Pas de protection constitutionnelle. 
 Dirigée par un maire ou un préfet (municipalités rurales). 
 Ville, village ou district (municipalité). 
 Les domaines de responsabilités incluent les parcs 

municipaux, la gestion des ordures, le stationnement, les 
bibliothèques, le réseau routier et l’état des routes, la 
police locale, les transports publics, l’alimentation en 
eau, etc.

 Conseils de bande.
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a) L’adoption des lois 

• Dans les pays démocratiques, le parlement (ou la 
législature) adopte les nouvelles lois et modifie celles qui 
existent. 

• Au Canada, un parlement fédéral à Ottawa + une 
législature provinciale ou territoriale dans chaque 
province ou territoire. 

• Les projets de loi sont déposés par des ministres du 
Cabinet, des secrétaires parlementaires ou des députés. 

i. Première lecture 

ii. Deuxième lecture 

iii. Étape de l’étude en comité 

iv. Étape du rapport 

v. Troisième lecture 

vi. Sanction royale

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

2. Système législatif

 Le projet de loi est écrit, imprimé puis lu à la Chambre 
des communes ou au Sénat.

 Là où il a été présenté (Chambre des communes ou 
Sénat). 

 Les parlementaires discutent du projet de loi puis votent. 

 Si le vote est favorable, le projet de loi est confié à un 
comité.

 Étude en détail du projet de loi. 

 Audiences pour entendre des témoins et/ou experts du 
gouvernement et de l’extérieur. 

 Le comité peut proposer des changements 
(amendements) au projet de Loi.

 Le comité présente son rapport devant la Chambre. 

 Débat en Chambre sur le projet de loi. Les 
parlementaires qui ne faisaient pas partie du comité 
peuvent proposer des amendements.

 Lecture puis nouveau débat, suivi d’un vote. 

 Si le vote est favorable, le projet de loi est envoyé à 
l’autre Chambre. La deuxième Chambre suit les mêmes 
étapes que la première au niveau fédéral.

 Quand le projet de loi a été adopté par les deux 
Chambres au niveau fédéral, il est remis au Gouverneur 
général pour recevoir la sanction royale. Quand un projet 
de loi a la sanction royale, il devient une loi. 

 Même procédure dans les provinces, mais c’est le 
lieutenant-gouverneur qui accorde la sanction royale et 
il n’y a pas une deuxième Chambre.
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b) Les règlements 

• Servent à développer ou concrétiser les objectifs des lois 
générales. 

• Adoptés par le conseil des ministres (cabinet) sur 
recommandation des ministères et autres organismes 
gouvernementaux. 

• Ont force de loi.

c) Lois et règlements bilingues 

• Lois et règlements bilingues : Fédéral, Québec, Nouveau-
Brunswick, Manitoba, Ontario, Nunavut, Territoires du 
Nord-Ouest, Yukon. 

• Certaines lois et certains règlements adoptés en français 
et en anglais : Saskatchewan, Île-du-Prince-Edouard et 
Nouvelle-Écosse. 

• Lois et règlements adoptés en anglais seulement : Terre-
Neuve-et-Labrador, Alberta, Colombie-Britannique.

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN
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a) L’origine du système juridique canadien 

• Depuis la bataille de Québec en 1759, régime de la 
common law anglaise au Canada hors-Québec (vient de 
l’Angleterre) et régime du droit civil au Québec (vient de 
la France). 

• Le système juridique canadien est fondé sur une 
combinaison de common law et de droit civil. 

i. La tradition de la common law 

ii. La tradition du droit civil 

iii. Les deux sens de « droit civil » 

iv. Les droits ancestraux et issus des traités des 
Autochtones 

v. La police 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

3. Système juridique canadien

 La common law est un droit, à l’origine, créé par les 
juges et la jurisprudence. 

 S’adapte à l’évolution des circonstances.

 Énoncé complet des règles dans les codes civils, qui 
permettent de résoudre tout différend. 

 Le code civil du Québec est fondé sur le Code Napoléon 
de la France. 

 Peut désigner le système juridique québécois, par 
opposition au système de la common law ailleurs au 
Canada. 

 Peut aussi désigner les affaires de droit privé, par 
opposition au droit public (ex. : droit pénal). 

 Droits ancestraux = droits liés à l’occupation et l’utilisation 
historique de la terre par les peuples autochtones. 

 Droits issus des traités = droits inclus dans les traités 
signés entre la Couronne et un groupe d’Autochtones. 

 Reconnus et protégés par la Constitution.

 Veille à la sécurité des gens et à l’application des lois. 

 Police à tous les niveaux de gouvernement (fédéral, 
provincial/territorial et municipal).
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INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

SCHÉMA DE L’APPAREIL JUDICIAIRE DU CANADA

Cour suprême du Canada

Cours d’appel 
provinciales/territoriales

Cour d’appel  
de la cour martiale

Cour fédérale
Cours supérieures 

provinciales/territoriales
Cour canadienne 

de l’impôt

Cour d’appel 
fédérale

Tribunaux 
militaires

Cours 
provinciales/territoriales

Tribunaux administratifs 
provinciaux/territoriaux

Tribunaux administratifs 
fédéraux
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b) Le fonctionnement  
de l’appareil judiciaire du Canada 

• Tribunaux pour résoudre les différends entre des particuliers 
ou entre des particuliers et l’État. 

• 3 branches au système de gouvernement canadien  : 
législatif (établit, modifie et abroge les lois), exécutif (fait 
appliquer et respecter les lois), judiciaire (interprète les lois). 

• Au Canada, système judiciaire = des tribunaux de compétence 
nationale + des tribunaux dans chaque province et territoire. 
La Cour suprême du Canada est le tribunal de dernière 
instance au Canada. 

• Responsabilités des provinces et territoires : construire et 
entretenir les palais de justices provinciaux et territoriaux, 
fournir le personnel et les ressources nécessaires, 
rémunérer les juges des tribunaux provinciaux et territoriaux. 

• Responsabilités du gouvernement fédéral  : nommer et 
rémunérer les juges des cours supérieures de chaque 
province et territoire et des tribunaux fédéraux, administrer 
la Cour suprême et les tribunaux créés en vertu d’une loi 
fédérale. 

• Il existe aussi d’autres mécanismes pour régler des 
différends : arbitrage, conseils ou tribunaux administratifs… 

c) L’organisation des tribunaux au Canada 

• 4 paliers :  

0 cours provinciales et territoriales (tribunaux inférieurs) 
0 cours supérieures provinciales et territoriales + Cour fédérale 
0 cours d’appel provinciales et territoriales + Cour d’appel 

fédérale 
0 Cour suprême du Canada (au sommet) = le tribunal 

d’appel de dernier ressort pour le Canada. 

i. Les cours provinciales et territoriales 

ii. Les cours supérieures provinciales et territoriales 

 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 1 par province ou territoire 

 Leurs domaines de compétences incluent entre autres 
les infractions criminelles peu graves, parfois les 
questions de droit de la famille (sauf le divorce), les 
causes impliquant des jeunes de 12 à 17 ans, les 
infractions routières, les petites créances, les enquêtes 
préliminaires.  

 Certaines sont spécialisées dans certains types 
d’infractions ou de contrevenants (toxicomanes, jeunes, 
violence familiale).

 1 par province et territoire. 

 Peuvent entendre des causes dans n’importe quel 
domaine (juridiction inhérente), sauf quand une loi ou 
une règle limite leur autorité. 

 Aussi le premier palier d’appel pour les tribunaux des 
provinces et territoires. 

 Juges sont nommés et rémunérés par le gouvernement 
fédéral. 

 Se déplacent souvent « en circuit » dans les localités 
petites ou isolées pour favoriser l’accès à la justice pour 
tous.
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Les tribunaux de la famille 

iii. Les cours d’appel 

iv. La Cour fédérale 

v. La Cour d’appel fédérale 

vi. Les tribunaux fédéraux spécialisés 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Tribunaux spécialisés dans certaines cours supérieures : 
s’occupent de questions de droit de la famille (divorce, 
partage des biens…) 

 Dans certaines provinces, tribunaux unifiés de la famille 
= traitent de tous les aspects du droit de la famille. 
Favorisent le recours à des techniques constructives et 
non accusatoires + accès à des services de soutien 
communautaire (formation parentale, médiation, 
counselling…)

 1 dans chaque province ou territoire. 

 Entend les appels des décisions des cours supérieures 
et des cours provinciales et territoriales. 

 Traite des questions constitutionnelles soulevées dans 
le cadre d’appels interjetés par des particuliers, des 
gouvernements ou des organismes gouvernementaux. 

 Appels entendus par 3 juges. 

 Appareil judiciaire fédéral = Cour fédérale et Cour d’appel 
fédérale (en parallèle des systèmes provinciaux et 
territoriaux) 

 Questions traitées : immigration, statut de réfugié, navigation 
et transport maritime, propriété intellectuelle, impôt, défense 
nationale, sécurité, relations internationales, etc.

 Le tribunal national de première instance au Canada. 

 Entend notamment les réclamations contre le 
gouvernement du Canada, les poursuites civiles dans 
les domaines assujettis à la règlementation fédérale, les 
différends interprovinciaux ou entre le gouvernement 
fédéral et les provinces, les questions de citoyenneté, 
immigration et statut de réfugié, les questions de 
propriété intellectuelle, etc. 

 La plupart des décisions, ordonnances et autres 
mesures administratives prises par les conseils, 
commissions et tribunaux fédéraux peuvent être portées 
en appel devant une cour fédérale.

 3 rôles : Entend les appels de décisions rendues par la Cour 
fédérale et la Cour canadienne de l’impôt + fait un contrôle 
judiciaire des décisions de certains tribunaux fédéraux + 
veille à l’application uniforme des lois au Canada. 

 Ses décisions ne peuvent être portées en appel que 
devant la Cour suprême du Canada.

 Créés par le gouvernement fédéral pour traiter plus 
efficacement certains domaines du droit. 

 Exemples : la Cour canadienne de l’impôt + les tribunaux 
militaires et la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
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vii. La Cour suprême du Canada 

 

 

viii. Les conseils et tribunaux administratifs 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Le tribunal d’appel de dernière instance au Canada. 

 Ne tient pas de procès, mais entend les appels de 
décisions prises par toutes les autres cours d’appel du 
Canada, dans tout domaine du droit. 

 1 juge en chef + 8 autres juges, tous nommés par le 
gouvernement fédéral. 3 juges de l’Ontario, 2 de l’Ouest, 
1 des provinces atlantiques et 3 du Québec. 

 À Ottawa. 3 sessions par année. 

 Chaque année, la Cour suprême examine en moyenne 
entre 500 et 600 demandes d’autorisation de faire appel 
et elle entend de 65 à 80 appels. 

 Pour qu’une cause soit entendue par la Cour suprême 
du Canada, il faut avoir épuisé tous les autres recours 
possibles, et que la Cour suprême ait autorisé l’appel. 

 La Cour suprême autorise de faire appel quand la cause 
est d’importance publique et d’envergure nationale. Les 
demandes sont habituellement reçues par écrit, puis 
examinées par 3 juges. 

 Droit d’appel automatique dans certains cas : les causes 
criminelles où l’un des juges de la cour d’appel a 
exprimé son désaccord de la décision, les causes où 
une personne a été reconnue coupable par une cour 
d’appel alors que le procès initial l’avait acquittée. 

 La Cour suprême peut aussi avoir à s’occuper d’un renvoi 
à la demande du gouverneur en conseil. Les renvois 
portent sur des questions d’interprétation de la 
Constitution ou des lois fédérales, provinciales et 
territoriales, ou des questions relatives aux pouvoirs du 
Parlement ou des législatures. 

 Les renvois soumis par des gouvernements provinciaux 
ou territoriaux peuvent aussi être tranchés par la cour 
d’appel de la province ou du territoire concerné.

 Ne font pas partie de l’appareil judiciaire, mais rôle 
essentiel dans le règlement de différends au Canada. 

 Procédures moins strictes. 

 Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle 
judiciaire par la cour.
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d) La magistrature 

i. L’indépendance judiciaire 

 

 

 

 

 

 

ii. Comment les juges sont-ils nommés?
 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Pierre angulaire du système judiciaire canadien. 

 Dans la Constitution. 

 Garantit que les juges sont en mesure de rendre des 
décisions libres de toute influence et fondées 
exclusivement sur les faits et le droit.

 Une fois nommé, un juge peut occuper sa charge 
jusqu’à sa retraite (75 ans pour les juges nommés par le 
Fédéral, 70 ans pour la plupart des juges provinciaux et 
territoriaux). 

 La nomination d’un juge n’est révocable que par 
résolution des deux chambres du Parlement ou d’une 
législature provinciale + enquête indépendante qui a 
révélé une bonne raison de le faire.

 Les juges doivent recevoir une rémunération suffisante 
(salaire + pension) pour éviter de faire l’objet de pressions 
pour des raisons financières. 

 Modifications des salaires et pensions seulement par les 
gouvernements sur recommandation d’une commission 
indépendante sur la rémunération.

 Personne ne peut s’ingérer ni dans la gestion des procès 
par les tribunaux, ni dans l’exercice des fonctions judiciaires. 
Le ou la juge en chef décide de l’attribution des causes. 

 Plusieurs institutions ont été créées pour aider à 
maintenir cette indépendance  : Conseil canadien de la 
magistrature, Commissariat à la magistrature fédérale, 
Institut national de la magistrature.

 Le gouvernement fédéral nomme les juges des cours 
fédérales, des cours supérieures des provinces et des 
territoires, et de la Cour suprême du Canada. 

 Nominations après évaluation des compétences des 
avocats candidats à la magistrature fédérale par les 
comités consultatifs administrés par le Commissariat à 
la magistrature fédérale. 

 Conditions de nomination : avoir exercé au moins 10 ans 
comme avocat + être habilité à pratiquer le droit dans la 
province ou le territoire en question. 

 Les juges choisis par le gouvernement fédéral sont 
nommés par le gouverneur général sur les conseils du 
Premier ministre (juges de la Cour suprême + juges en 
chef et juges en chef associés dans les provinces et 
territoires) ou du ministre de la Justice (tous les autres 
juges des cours supérieures). 

 Les gouvernements provinciaux et territoriaux nomment 
les juges des tribunaux provinciaux et territoriaux. 
Conditions d’admissibilité similaires au fédéral.

1 La sécurité de mandat

2 La sécurité financière

3 L’indépendance administrative
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iii. Quelle formation les juges reçoivent-ils? 

iv. La conduite des juges 

e) Charte canadienne des droits et libertés (Charte) 

• Signée en 1982. 

• Protège les libertés et droits fondamentaux essentiels qui 
font du Canada une société libre et démocratique. Volet 
essentiel de son identité. 

• Pouvoir d’influer sur la société en interprétant les lois et 
politiques. Puissant levier de progrès. 

• La Charte confirme l’identité multiculturelle du Canada et 
les droits ancestraux et issus de traités des peuples 
autochtones + protège les droits linguistiques et les droits 
des peuples autochtones du Canada.

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 La plupart ont longtemps œuvré dans le système 
judiciaire ou pratiqué le droit, donc ils connaissent déjà 
bien le processus judiciaire et le rôle d’un juge. 

 Possibilité de perfectionnement à l’échelle fédérale, 
provinciale et territoriale. Formations offertes à tous les 
juges par l’Institut national de la magistrature.

 Conseils de la magistrature aux niveaux fédéral et 
provincial/territorial pour promouvoir des normes et un 
comportement professionnel, et les faire respecter. 

 Comprennent des juges, des avocats et des membres 
du grand public. 

 Au niveau fédéral, Conseil canadien de la magistrature 
(CCM). 

 S’il trouve des preuves de faute grave, le CCM peut 
recommander la révocation d’un juge au ministre de la 
Justice, qui peut alors demander l’approbation de la 
Chambre des communes et du Sénat. 

 Processus variables dans les provinces et territoires, 
mais l’indépendance est toujours prioritaire.
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Dans la Charte : 

Les libertés fondamentales 

• Liberté de pratiquer une religion, exprimer ses croyances 
verbalement ou par des vêtements/accessoires, 
s’exprimer sur tout sujet, rencontrer qui on veut, prendre 
part à des manifestations pacifiques y compris contre les 
institutions gouvernementales. 

• Mais ces libertés ne peuvent pas empiéter sur les droits 
des autres personnes ou prôner la violence. 

• Liberté aussi pour les médias d’imprimer et de diffuser 
toute nouvelle, sauf si diffamatoire. 

Droits démocratiques 

• Tout citoyen d’au moins 18 ans a le droit de voter aux 
élections et de se présenter comme candidat, mais il y a 
des exceptions. 

• La Charte oblige les gouvernements à déclencher des 
élections au moins tous les 5 ans, sauf si une situation 
d’urgence justifie de retarder une élection.  

• La décision de reporter une élection doit être adoptée par les 
deux tiers des députés de la Chambre des communes ou de 
l’Assemblée législative dans le cas des provinces et territoires. 

• Les élus sont tenus de siéger au moins 1 fois par an. 

Liberté de circulation et d’établissement 

• Les citoyens canadiens sont libres d’entrer, sortir et 
demeurer au Canada. 

• Les citoyens et résidents permanents sont libres de vivre 
et chercher du travail partout au Canada. 

• Pas de distinction fondée sur la province de résidence 
actuelle ou antérieure, sauf exceptions (ex. : pour obtenir 

certains services de santé et sociaux ou prestations d’aide 
sociale, ou dans les provinces ayant un taux d’emploi 
inférieur à la moyenne nationale – des programmes 
ouverts aux résidents de la province seulement, pour les 
encourager à rester). 

Garanties juridiques 

• Le droit d’être protégé contre les fouilles et les saisies 
abusives 

• Interactions avec le système de justice 

• Protection contre les lois déraisonnables 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 La Charte garantit le respect de la vie privée dans une 
mesure raisonnable. 

 Les fouilles, saisies d’objets personnels, entrées dans 
une propriété privée, accès aux renseignements 
personnels, etc. par les autorités (ex. police) sont interdits 
sans motif juridique clair.

 La Charte assure le traitement équitable de toute 
personne à chaque étape du processus judiciaire, y 
compris en cas d’accusation d’infraction criminelle.

 La Charte protège contre toute loi pouvant nuire à la 
sécurité physique des personnes ou mener à leur 
emprisonnement. 

 La loi ne doit pas avoir de répercussions graves sur le 
droit des personnes à la vie, la liberté ou la sécurité.
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• Protection contre les arrestations injustifiées 

Droits suivant l’arrestation 

• La Charte garantit plusieurs droits aux personnes arrêtées, 
incluant : 

Protection contre les peines cruelles et inusitées 

• La Charte interdit la torture et l’utilisation de force 
excessive ou abusive contre toute personne arrêtée. 

• Les peines d’emprisonnement doivent être proportionnelles 
à la gravité du crime commis. 

Droits au tribunal 

• Droit à un procès dans un court délai. 

• Droit à un procès équitable devant une cour impartiale. 

• Droit à la présomption d’innocence tant qu’on n’est pas 
reconnu coupable. 

• Droit aux services d’un interprète lors du procès en cas de 
besoin. 

• Droits des témoins : rien de ce qu’un témoin dit lors d’un 
procès ne peut être utilisé contre lui ou elle ensuite, sauf 
en cas de parjure. 

Droits à l’égalité 

• Au cœur de la Charte. 

• Garantissent le traitement de tous avec le même respect, 
la même dignité et sans discrimination + l’accès aux mêmes 
droits conférés par les lois et politiques gouvernementales. 

• Mais il est possible de traiter les gens différemment, en 
adaptant les règles et normes aux diverses réalités (ex.  : 
l’observation de fêtes religieuses différentes sans perdre 
son emploi, les programmes d’action positive). 

Droits relevant des langues officielles 

• La Charte établit que le français et l’anglais sont les deux 
langues officielles du Canada. Elles ont le même statut, 
les mêmes droits et privilèges au sein des institutions du 
Parlement et du gouvernement du Canada. 

• Principe de l’avancement de l’égalité de statut ou d’utilisation 
des langues officielles par le Parlement ou les législatures 
provinciales – a mené à la modification de la Loi sur les 
langues officielles de 1988 + inscription au Code criminel du 
droit à un procès dans la langue officielle de l’accusé. 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Selon la Charte, nul ne peut prendre de mesures 
aléatoires ou non fondées sur des motifs raisonnables 
contre quelqu’un, y compris la police. 

 Droit d’être informé des motifs d’arrestation et de mise 
en détention + droit de consulter un avocat sans délai et 
d’en être informé + droit de contester une détention 
devant un tribunal.

 connaître rapidement ce pourquoi on nous accuse, 

 être jugé dans un délai raisonnable,  

 ne pas témoigner à son procès,  

 être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité au-
delà de tout doute raisonnable, par un tribunal impartial 
et indépendant en audience publique,  

 être jugé par un jury en cas d’accusation grave,  

 n’être jugé et puni qu’une seule fois par infraction, 

 bénéficier de la peine la moins sévère en cas de différence 
entre le moment du crime et celui de la sentence.
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• Droit d’employer l’anglais ou le français dans tous les 

débats et travaux du Parlement, toutes les affaires devant 
des tribunaux établis par le Parlement, et toutes les 
communications avec le siège ou l’administration centrale 
des institutions du Parlement ou du gouvernement du 
Canada. 

• Droit d’être servi en français dans toutes les institutions 
centrales du Parlement et du gouvernement du Canada + 
dans certains bureaux extérieurs. 

• Droit d’avoir toutes les lois, archives, comptes-rendus et 
procès-verbaux du Parlement imprimés et publiés dans 
les deux langues officielles. 

• Au niveau provincial, mêmes droits au Nouveau-Brunswick 
= la seule province officiellement bilingue du Canada. 

Droit à l’instruction dans la langue de la minorité 

• Article 23 de la Charte. 

• Droit garanti à toutes les communautés francophones 
hors Québec et à la communauté anglophone du 
Québec, là où le nombre le justifie. 

• Le droit d’inscrire son enfant dans une école de la langue 
de la minorité dépend de : la langue maternelle, le lieu de 
scolarisation primaire et secondaire, le lieu de 
scolarisation primaire ou secondaire des enfants.

i. Historique de la Charte 

ii. La façon dont la Charte a transformé le Canada 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 Constitution originale du Canada en 1867 – Loi du 
Parlement britannique que seule la Grande-Bretagne 
pouvait modifier. 

 En 1980, démarches communes du Canada et des 
provinces pour rapatrier la Constitution et y incorporer la 
Charte canadienne des droits et libertés. 1200 présentations 
et plus de 300 témoignages devant un comité 
parlementaire pour mettre au point le libellé de la Charte. 

 Le 17 avril 1982, signature par la reine Elizabeth II de la 
Loi sur le Canada.

 A permis de contester jusqu’à la Cour suprême si 
nécessaire toute mesure gouvernementale qui 
contrevenait à des droits ou libertés protégés. 

 A entraîné des changements dans les lois des provinces 
et territoires. 

 Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, au para. 24 : 
« Lorsque la Charte a été introduite, le Canada est passé 
du système de la suprématie parlementaire à celui de 
la suprématie constitutionnelle. »
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iii. Quand et comment le gouvernement peut-il limiter les 

droits? 

iv. Lorsque le gouvernement restreint des droits sans 
raison valable 

v. Les protections des droits de la personne offertes par 
d’autres lois 

 

f) La profession juridique 

• Pour devenir avocat au Canada, il faut : 

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

 L’article premier de la Charte permet au gouvernement 
de restreindre les droits et libertés sous conditions (règle 
de droit, objectif important et justifiable, poursuite de cet 
objectif de façon raisonnable et mesurée) 

 L’article 33 de la Charte = clause dérogatoire : permet au 
Parlement canadien et aux législatures provinciales et 
territoriales d’adopter des lois contrevenant à des droits 
de la Charte, sous conditions (le déclarer clairement au 
public, réexaminer et refaire cette déclaration publique 
tous les 5 ans).

 Chaque province et territoire a sa propre loi sur les droits 
de la personne, ainsi que le palier fédéral. 

 Droits qui relèvent aussi des lois fédérales, de la 
common law et du droit international.

 (Hors Québec) Faire 2 à 4 ans d’études universitaires 
dans n’importe quel domaine, avant d’être admis à la 
Faculté de droit. 

 À la Faculté de droit, obtenir son baccalauréat en 
common law (3 ans, hors Québec) ou son baccalauréat 
en droit civil (3 ans, Québec). Il est possible aussi d’être 
admis directement à titre de candidat adulte. 

 Pour accéder à la profession, il faut généralement un 
stage de 10 mois et des examens. Le processus est géré 
par les Barreaux provinciaux et territoriaux. 

 Ensuite, on peut exercer le droit, mais seulement dans 
la province ou le territoire qui nous a admis. 

 Pas de notaire à l’extérieur du Québec  : les avocats 
exercent ce rôle. 

 Les citoyens peuvent contester les lois, les actes et les 
décisions d’un gouvernement devant un tribunal. Si le 
jugement est en leur faveur, il y a 3 réparations possibles : 

0 Une réparation « convenable et juste eu égard aux 
circonstances ». Peut s’accompagner d’une indemnité. 

0 Quand des représentants de l’autorité ont obtenu 
des éléments de preuve en ne respectant pas le 
droit à la vie privée, il est possible de demander au 
tribunal que ces éléments ne soient pas utilisés lors 
du procès. 

0 Si le tribunal conclut qu’une loi ou un article de loi 
contrevient aux droits inscrits dans la Charte, il peut 
invalider la loi.
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g. Quelques grands domaines du droit 

• Droit du travail 

• Droit de l’emploi 

• Droit criminel et droit pénal 

• Droit du logement 

• Transactions immobilières 

• Droit de la famille 

• Droit des sociétés commerciales 

• Droit des testaments et successions 

• Droit des affaires

h. Le droit public et le droit privé 

• Les lois sont réparties entre le droit public et le droit privé. 

• Droit public = rapports entre l’individu et la société ou les 
rôles des différents gouvernements  : droit criminel, droit 
constitutionnel, droit administratif. 

• Droit privé ou droit civil = rapports entre les individus  : 
contrats, propriété, droits et obligations familiales, 
dommages à autrui ou à sa propriété.

INTRODUCTION AU SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN


