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Résumé

L'auteur commente cette récente décision dans laquelle le Tribunal des droits de la personne a jugé que les propos du défendeur étaient constitutifs d'une discrimination
au sens de l'article 10 de la Charte québécoise. Il s'intéresse plus spécifiquement à la conciliation, parfois difficile, du droit à l'égalité et des « propos discriminatoires ».

INTRODUCTION

Prohibition pénale de la propagande haineuse 1 et responsabilité civile pour diffamation 2. Tels sont les deux instruments généralement privilégiés lorsqu'un discours
franchit la limite de ce qui est tolérable dans une société démocratique. Le premier sanctionne les propos publics collectifs à l'endroit d'un groupe identifiable 3 qui incitent
« à l'exécration, au dénigrement et au rejet » 4. Le second s'applique quant à lui au discours visant une ou des personnes (plutôt qu'un groupe) identifiables 5 et « couvre
à la fois l'insulte qui ne contient aucune allégation de faits, l'atteinte à l'honneur et l'atteinte stricte à la réputation » 6. Plus récemment, le Tribunal des droits de la
personne a avalisé une troisième avenue à ces mécanismes sanctionnateurs par la reconnaissance des « propos discriminatoires » comme atteinte au droit à l'égalité 7.

Dans la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Ward 8, c'est ce dernier recours qui a été introduit par la partie
demanderesse. Contrairement à la majorité des commentaires à propos de ce jugement, la présente discussion ne portera pas sur les grands principes entourant la
liberté d'expression, mais sur la conciliation du droit à l'égalité et des « propos discriminatoires ». À cet égard, nous verrons que des réserves peuvent être soulevées
quant à ces derniers en ce que leur reconnaissance semble, dans certaines circonstances, dénaturer les éléments constitutifs de l'article 10 de la Charte québécoise.
Dans ce court texte, l'objectif n'est pas de prendre position en faveur de l'une ou l'autre des parties ou de faire une analyse détaillée de cet enjeu, mais d'émettre
quelques réflexions juridiques « en vrac ».

I– LES FAITS

Jeremy Gabriel, jeune chanteur atteint du syndrome de Treacher Collins, a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
alléguant avoir fait l'objet de discrimination de la part de l'humoriste Mike Ward. Dans le cadre de son spectacle « Mike Ward s'eXpose », ce dernier parle du « petit
Jérémy », « le jeune avec le sub-woofer » sur la tête. Il dit avoir pris sa défense auprès de ceux qui « chialaient » qu'il « chantait mal », leur disant « Y'est mourant,
laissez-le vivre son rêve ». Soulignant que « 5 ans plus tard... y'est pas encore mort ! », monsieur Ward dit l'avoir croisé « dans un Club Piscine » et « avoir essayé de le
noyer » pour finalement constater qu'« y est pas tuable ». Il résume enfin la maladie de monsieur Gabriel en disant « Y'est lette ! » 9

II– LA DÉCISION ET LE COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

À la suite de son analyse, le Tribunal a conclu à la présence de propos discriminatoires « non justifiés » par la liberté d'expression et a incidemment condamné monsieur
Ward au versement de 42 000 $ à titre de dommages 10. Pour en arriver là, le juge Hughes a dû déterminer si cette moquerie était bel et bien constitutive d'une
discrimination au sens de l'article 10 de la Charte. Cette disposition se lit comme suit :

[...] toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur [...] le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Étant donné que la notion de « propos discriminatoires » a été reconnue comme une forme particulière de discrimination, le fardeau de preuve demeure le même. Il s'agit
d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'existence (A) d'une distinction, exclusion ou préférence, (B) fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 10 de la
Charte, et (C) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à une pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la
personne 11. Examinons l'application de chacun de ces éléments.

A. « Une distinction, exclusion ou préférence »

http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB61F1934E72B4D7C85396017BCA2D254&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB61F1934E72B4D7C85396017BCA2D254&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB61F1934E72B4D7C85396017BCA2D254&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB61F1934E72B4D7C85396017BCA2D254&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&


À cette première étape, le Tribunal souligne succinctement qu'en « exposant Jérémy et sa mère à la moquerie, monsieur Ward les a ainsi distingués ou différenciés dans
le but de faire rire son auditoire » 12. Le juge Hughes interprète ici de manière plutôt extensive cette première étape qui exige habituellement de démontrer « qu'une
décision, mesure ou conduite touche le demandeur d'une manière différente par rapport à d'autres personnes auxquelles elle peut s'appliquer. Il peut s'agir d'obligations,
de peines ou de conditions restrictives qui ne sont pas imposées aux autres » 13.

Le propre de la discrimination tient de son caractère comparatif 14. C'est « ce qui distingue le droit à l'égalité ou à la non-discrimination de tous les autres » 15. En effet,
« contrairement au droit à l'avocat ou à la liberté d'expression dont la violation peut être constatée en soi, sans tenir compte du sort fait aux autres, on ne peut déterminer
l'existence d'une discrimination sans comparer le traitement réservé à un individu avec celui appliqué aux autres dans un contexte donné » 16. Autrement, rien ne
différencierait la discrimination dans l'exercice d'un droit (à la dignité, par exemple) et l'atteinte pure et simple à ce même droit 17.

De même, il faut éviter de confondre cette première étape avec l'exigence relative à la preuve d'un préjudice. Celle-ci étant plutôt associée à la troisième étape du test de
l'article 10. Prenons l'exemple d'un employeur qui décide de congédier tous ses employés en raison d'un exercice jugé inapproprié de leur liberté d'expression. Bien que
pouvant être injuste et abusive, cette décision ne pourrait vraisemblablement pas être constitutive d'une discrimination compte tenu de l'absence de différence de
traitement 18. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un demandeur subit un préjudice en lien avec un motif illicite qu'il y a discrimination.

Nul doute que, dans certaines circonstances, des propos puissent effectivement constituer le socle d'une différence de traitement 19. Tel pourrait notamment être le cas,
comme dans l'affaire Calego, d'un groupe particulier de travailleurs (à l'exclusion des autres) faisant l'objet d'une réprimande à nature raciste de la part de leur
employeur 20. Toutefois, l'on peut légitimement se questionner quant à savoir si le fait « d'être exposé à la moquerie » est en soi suffisant (ou pertinent) pour conclure
« qu'une décision, mesure ou conduite touche le demandeur d'une manière différente par rapport à d'autres personnes auxquelles elle peut s'appliquer » 21.

L'une des distinctions pouvant être établies entre les deux situations décrites ci-dessus tient à ce que, dans la première, l'analyse va plus loin. Ce ne sont pas les propos
tenus par l'employeur qui, pris isolément, font office de différence de traitement, mais bien la distinction, exclusion ou préférence subie par ce groupe de travailleurs par
rapport aux autres. L'accent étant ici mis sur l'effet plutôt que sur les propos. C'est plutôt à la seconde étape du test de l'article 10 que les tribunaux pourront notamment
analyser les propos afin de déterminer si la différence de traitement (l'effet) a effectivement été fondée sur l'un des motifs prohibés (la cause).

Dans certaines de ses décisions, le Tribunal semble même aller jusqu'à considérer que le simple fait de « faire référence aux caractéristiques personnelles énumérées à
l'article 10 [...] dans une communication publique ou privée » 22 permet de satisfaire cette première étape. À cet égard, il sera intéressant de voir si la Cour d'appel
établira des limites à l'assimilation de simples propos à une distinction, exclusion ou préférence. Doit-il exister un rapport d'autorité, un véritable effet discriminatoire, un
traitement systématique dépersonnalisant ? Ou est-ce qu'une simple référence à l'un des motifs énumérés à l'article 10 est suffisante pour établir une différence de
traitement ?

B. « Fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 10 de la Charte »

Concernant cette seconde étape, le Tribunal souligne d'entrée de jeu que « c'est parce qu'il est une personnalité publique qui attire la sympathie du public et paraît
intouchable [...] que Jérémy a été pris pour cible. Il n'a pas choisi Jérémy à cause de son handicap » 23. Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal ajoute qu'il doit
alors « déterminer si [les propos] sont ou non liés au handicap » 24. Concluant à l'existence d'un tel lien, il en a déduit une différence de traitement fondée sur un motif
prohibé.

À ce propos, le lien requis à la seconde étape du test de l'article 10 est habituellement celui entre le motif prohibé et la distinction, exclusion ou préférence (l'attention
porte sur les effets) 25. Autrement dit, il ne s'agit pas de se demander s'il existe un lien entre les propos de monsieur Ward et le handicap, mais plutôt si ce motif prohibé
a été l'un des fondements de la différence de traitement (devant être établie à la première étape). Or, en assimilant les paroles à une différence de traitement (lors de la
première étape), les propos deviennent simultanément l'effet (différence de traitement) et la cause (handicap).

C. « Ayant pour effet de détruire ou de compromettre le droit à une pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une
liberté de la personne »

À cette dernière étape, le Tribunal a jugé que « les propos [...] ont porté atteinte, de façon discriminatoire, au droit de Jérémy au respect de sa dignité, de son honneur et
de sa réputation [prévus à l'article 4 de la Charte] » 26. Il procède ensuite à l'analyse de l'article 9.1 en soulignant qu'il « lui [faut] déterminer si l'atteinte à leur droit à
l'égalité est justifiée par la liberté d'expression de monsieur Ward » 27. À cet égard, il indique que « les blagues de monsieur Ward ont outrepassé les limites de ce qu'une
personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d'expression » 28.

Dans un premier temps, la référence à une possible justification de l'atteinte au droit à l'égalité semble inadéquate. L'article 9.1, similaire à l'article premier de la Charte
canadienne, permet de justifier certaines atteintes aux « libertés et droits fondamentaux » (c'est-à-dire uniquement aux art. 1 à 9). Cette disposition « ne s'applique pas au
principe d'égalité enchâssé à l'art. 10 » 29. Néanmoins, cela n'a pas empêché les tribunaux d'utiliser indirectement cette disposition justificative dans le cadre de la
troisième étape du test de l'article 10 30. Toutefois, ce n'est pas l'atteinte au droit à l'égalité qui peut être justifiée, mais plutôt l'atteinte alléguée aux articles 1 à 9. Ainsi, si
celle-ci se trouve justifiée, les tribunaux concluent généralement que la troisième étape du test de l'article 10 ne pourra pas être franchie étant donné l'absence d'atteinte à
un autre droit.

Dans un deuxième temps, malgré l'état de la jurisprudence, l'on peut se questionner sur l'utilisation même de l'article 9.1 dans le cadre de la troisième étape du test de
l'article 10. Contrairement à leurs collègues américains par exemple, les tribunaux canadiens tendent à interpréter largement les droits fondamentaux pour ensuite
déterminer si, en cas d'atteinte, celle-ci peut être justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Selon cette logique conflictualisante 31, il ne s'agit pas de nier
l'atteinte (en raison d'une interprétation circonspecte des droits, par exemple), mais de la justifier 32. Il pourrait donc être soulevé que, si la cohérence demeure un objectif
estimable, la justification n'est pas un élément pertinent lorsque l'on tente de déterminer si un droit a été ou non compromis 33. Ainsi, dès qu'il est constaté que la
différence de traitement fondée sur un motif illicite a « pour effet de détruire ou de compromettre le droit à une pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un
droit ou d'une liberté de la personne », il y a atteinte au droit à l'égalité et ce, peu importe si l'atteinte éventuelle à ce droit ou cette liberté pouvait être justifiée. La
justification d'une atteinte à un droit ne fait pas disparaître la limitation de son exercice par discrimination.

Enfin, dans un troisième temps, la Cour suprême a dernièrement rappelé, à l'image de la Convention européenne des droits de l'homme 34, que « la Charte n'exige pas
une double violation (droit à l'égalité et, par exemple, liberté de religion), ce qui rendrait l'art. 10 superflu » 35. Cet article n'a pas pour objet de garantir les autres droits et
libertés, mais d'assurer « le respect du droit à l'égalité dans l'exercice de ces droits et libertés » 36. Autrement dit, il devrait « suffire que l'atteinte discriminatoire coïncide
avec l'exercice (ou une quête de reconnaissance) d'un autre droit pour que la norme québécoise d'égalité puisse être juridiquement activée. Il n'est donc nullement
nécessaire de démontrer que deux droits distincts ont été violés » 37. Dans le cas contraire, « l'article 10 ne [servirait] plus à garantir le principe d'égalité, ce qui constitue
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sa seule raison d'être, mais à protéger les autres droits et libertés, comme si leur proclamation dans la Charte ne suffisait pas à assurer leur reconnaissance » .

Qu'arriverait-il alors si un demandeur invoquait l'article 10 sans pour autant qu'il y ait double violation ? L'article 9.1 ne pourrait vraisemblablement pas être utilisé, compte
tenu de l'absence d'atteinte à un autre droit que celui de l'égalité (ne pouvant évidemment pas servir à justifier une absence d'atteinte). La conséquence serait donc
qu'une double atteinte (égalité et liberté de religion par exemple) pourrait se voir justifiée en vertu de l'article 9.1 alors qu'une atteinte simple à l'article 10 ne faisant que
coïncider avec l'exercice d'un autre droit ne pourrait pas l'être. Est-ce à dire que, du point de vue du défendeur, il serait donc plus avantageux (quant aux moyens de
défense possibles à l'article 10) de brimer deux droits fondamentaux plutôt qu'un seul ?

CONCLUSION

Résumons très succinctement le raisonnement du Tribunal sur les deux premières étapes du test de l'article 10 : si le demandeur est en mesure d'établir qu'il a été
exposé à la moquerie en lien avec un motif illicite de discrimination, le Tribunal doit incidemment conclure à la présence d'une « distinction, exclusion ou préférence
fondée sur un tel motif » 39. Cette inférence, provenant d'une interprétation extensive de l'article 10, peut sembler ténue. Peut-être s'agit-il d'une atteinte au droit à
l'honneur, la réputation ou la dignité de monsieur Gabriel. Toutefois, il paraît plus ardu d'y déceler une réelle discrimination dans l'exercice de ces droits.

Nul doute que des effets bénéfiques puissent résulter de l'unification des recours des articles 10 et 4 (élargissement de la compétence de la Commission et du Tribunal
des droits de la personne). Toutefois, la poursuite de cet objectif louable doit être soupesée au regard de ce que dispose la Charte, du caractère comparatif de la
protection contre les discriminations ainsi que de l'équilibre des droits et libertés qui y sont prévus. Pourront alors émaner les jalons d'une construction systémique,
cohérente et moins conflictuelle des droits fondamentaux. Enjeu à la fois complexe et passionnant, il sera intéressant de voir comment la Cour d'appel conciliera les
« propos discriminatoires » et le droit à l'égalité.

* Alexis Aubry, LL.B., Juris Doctor, LL.M., Master 2 droits de l'Homme. L'auteur tient à remercier le professeur Maxime St-Hilaire et Me  Pierre-Luc Benoit pour leurs
judicieux commentaires lors de leurs échanges sur le sujet.
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comparaison précis, « pour qu'il y ait inégalité, il faut deux personnes ou deux groupes de personnes et il faut que l'un des deux soit défavorisé par rapport à l'autre » (Le
droit à l'égalité au Canada, 2e  éd., Montréal, LexisNexis, 2012, par. 260).

Daniel PROULX, « Le droit à l'égalité », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit constitutionnel », fasc. 9, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 91.

Ibid.

Notons que la compétence du Tribunal des droits de la personne est limitée à la discrimination, l'exploitation des personnes âgées ainsi que les programmes d'accès
à l'égalité (art. 111 de la Charte). Les atteintes particulières aux articles 1 à 9 n'en font donc pas partie. C'est peut-être ce qui incite parfois le Tribunal à fusionner (et
assouplir) les conditions d'application du droit à l'égalité afin d'y intégrer les atteintes aux articles 1 à 9 qui normalement se trouveraient hors de sa compétence ratione
materiae.

En effet, tous les employés ont « reçu le même traitement et ont été également victimes de la même décision ». Voir à cet égard : Daniel PROULX, « Le droit à
l'égalité », précité, note 15, par. 91.

Bien souvent, la différence de traitement consiste en un refus d'embauche, de promotion, de location d'un logement ou encore d'accès à un lieu public.

Voir à cet égard Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, EYB 2013-222298.

Précité, note 11, par. 42 ; Voir également Christian BRUNELLE, « Les droits et libertés fondamentaux », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du
Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, à la p. 64, EYB2015CDD171 qui souligne que « toute allégation de discrimination requiert
une analyse comparative pour déterminer si le traitement réservé au demandeur est, en fait, différent de celui accordé aux autres personnes par rapport auxquelles il peut
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à juste titre prétendre à l'égalité. »

Notamment Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureure générale) (Ministère de la Sécurité publique), 2015 QCTDP
20, EYB 2015-267650, par. 14 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., précité, note 7, par. 30 ; Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin, 2014 QCTDP 8, EYB 2014-241571. Il en va de même pour la Cour du Québec dans la décision Nataf c.
Doclin, 2015 QCCQ 611, EYB 2015-247864.

Par. 86 de la décision commentée.

Par. 87 de la décision commentée.

Précité, note 11, par. 43.

Par. 97 de la décision commentée.

Par. 79 de la décision commentée.

Par. 138 de la décision commentée.

Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790, EYB 1988-67873, par. 35.

Ibid.

Voir par exemple l'arrêt R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, REJB 2001-22168, qui a considéré que la possession de pornographie juvénile est une forme d'expression
protégée par l'alinéa 2b) de la Charte.

Soulignons que cette méthode interprétative a été critiquée par certains auteurs qui soulignent qu'elle a pour effet de disposer des affaires sur une base ad hoc, sans
que le juge soit appelé à élaborer une théorie cohérente, une reconstruction systématique, la moins conflictuelle possible, des droits fondamentaux. Les droits paraissent
alors entrer en concurrence plutôt que de se compléter et de se renforcer mutuellement au sein d'un système cohérent. Voir les commentaires éclairants du professeur
Maxime ST-HILAIRE lors de la « Journée d'étude sur les 40 ans de la Charte québécoise » : https://www.youtube.com/watch?v=Zc6R5jivvj8.

Évidemment, afin d'éviter une « dérive égalitariste », il faut s'assurer d'appliquer de manière adéquate (ni trop souple, ni trop stricte) chacune des étapes du test de
l'article 10, en respectant l'objectif de la protection contre la discrimination. En tentant de fusionner l'article 10 et le 4, il semble que l'importance de la première étape du
test (différence de traitement) a été galvaudée au profit de la dernière. Autrement dit, l'accent a été mis sur l'atteinte à la dignité plutôt que sur son caractère
discriminatoire.

Voir notamment Gaygusuz c. Autriche, 16/09/1996, requête no  17371/90, par. 36 et Syndicat national de la police belge, 27/10/1975, requête no  4464/70, par. 44.

Précité, note 11, par. 54.

Précité, note 15, par. 113. Pour illustrer cette distinction, le professeur Proulx souligne que « le préjudice exigé par l'article 10 ne consiste pas nécessairement en la
négation ou en la violation d'un autre droit ou liberté. Il suffit donc qu'un individu ou un groupe d'individus soit traité plus mal que les autres en raison de sa race, de son
sexe ou d'un autre motif énuméré dans l'exercice d'un droit garanti pour que cela “compromette” son droit à l'égalité. Ainsi, par exemple, si on créait des écoles publiques
séparées pour les immigrants avec des facilités, des conditions et une formation de qualité équivalentes à ce qui est offert dans les écoles publiques, ces derniers ne
pourraient pas prétendre qu'on leur nie leur droit à l'instruction publique gratuite garanti par l'article 40 de la Charte québécoise. En revanche, il est certain que le droit à
l'égalité des élèves issus de l'immigration dans l'exercice du droit à l'instruction publique se trouverait violé puisqu'une telle ségrégation fondée sur leur origine ethnique ou
nationale, voire sur leur race, leur serait forcément préjudiciable sur le plan moral, ceux-ci n'étant pas jugés dignes de fréquenter les mêmes écoles que celles des élèves
québécois de souche ».

Christian BRUNELLE, « Pour une restructuration de la Charte québécoise ? » (2015) hors-série R.Q.D.I. 199, 213, par. 45.

Daniel PROULX, « La norme québécoise d'égalité dérape en Cour suprême : commentaire des arrêts Forget, Devine et Ford », (1990) 24 R.J.T. 375, 392 et 393.

Par. 82 et 87 de la décision commentée.
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