
1

Projet de loi C-15 - Importance juridique du préambule
Paul Joffe (24 janvier 2021)

Le projet de loi C-15 est une mesure législative qui exige un contexte, et ce contexte sera établi par 
son préambule, ainsi que par la nature de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones elle-même. La Déclaration des Nations Unies comprend également un préambule 
détaillé qui ajoute à l’interaction entre la richesse de la Déclaration et le projet de loi C-15.

Les préambules du projet de loi C-15 et de la Déclaration des Nations Unies indiquent clairement que 
nous mettons fin à toutes les approches coloniales en ce qui concerne les droits des peuples autoch-
tones, y compris les droits issus de traités. Les doctrines de supériorité, notamment celles de la  
« découverte » et de la terra nullius, sont abandonnées sans équivoque 1. Cela constitue une  
renonciation claire à toutes les approches précédentes de cette nature dans les lois et les politiques 
du Canada. Le statut du projet de loi C-15 comme lorgnette de décolonisation face aux lois et poli-
tiques discriminatoires est garanti par le préambule, qui s’appuie sur la Déclaration des Nations Unies.

Compte tenu du rôle crucial des préambules, il est important de souligner qu’ils ont des effets  
juridiques. Comme le confirme l’article 13 de la Loi d’interprétation 2, il ne fait aucun doute que lorsque 
le projet de loi sera adopté, son préambule aura des effets juridiques :

Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs.

Utilisés seuls, les préambules n’offrent aucun recours juridique. Toutefois, ils ont des effets juridiques 
lorsqu’ils sont utilisés pour interpréter le dispositif de tout instrument juridique. Dans Sullivan on 
the Construction of Statutes, 6e éd. (Markham, Ontario : LexisNexis Canada, 2014), p. 448, Ruth Sullivan 
souligne l’importance juridique des préambules comme suit :

  [TRADUCTION]

 §14.28 Les préambules révèlent un objectif législatif. Les préambules sont le plus souvent 
invoqués pour révéler ou confirmer l’objectif du législateur. Si les tribunaux sont sans doute 
capables de déterminer l’objectif d’un texte législatif sans qu’il leur soit précisé, le recours au 
préambule confère à leurs conclusions une force et une légitimité supplémentaires.

  §14.31 Les préambules comme source de valeurs législatives. Les préambules sont une source 
importante de valeurs et de postulats législatifs. ... Les préambules qui énoncent des hypothèses 
que le législateur considère comme vraies, ainsi que des politiques et des principes qu’il veut 

1   Voir aussi Conseil des droits de l’homme, L’incompatibilité entre la démocratie et le racisme, Doc. ONU A/HRC/RES/18/15 (29 septembre 2011), paragraphe 5, 
où par consensus, le Conseil « condamne » les doctrines de supériorité comme « étant incompatibles avec la démocratie et une gouvernance transparente et 
responsable ».

2   Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21
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promouvoir ou des valeurs qu’il s’est engagé à respecter offrent aux interprètes des conseils 
utiles qui font autorité.

 Et à la page 453 :

  §14.36 Poids du préambule. ... La pratique canadienne ... consiste à accorder au préambule 
autant de poids qu’il semble approprié dans les circonstances. Conformément à l’accent mis 
aujourd’hui sur l’analyse raisonnée, il est souvent jugé approprié de s’appuyer fortement sur le 
préambule.

Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c. C.(G.C.) [1988] 1 RCS 
1073, p. 1080 :

  Même si la Loi transférait au Ministre « tous les droits [. . .] de parent » comme le souligne le 
juge Angers, elle prévoit comme nous l’avons vu certains moyens pour préserver le lien qui 
existe entre l’enfant et ses parents naturels ou son tuteur lorsqu’il y va de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Le préambule de la Loi porte « qu’on ne devrait soustraire les enfants, partiellement 
ou complètement, à la surveillance parentale que lorsqu’aucune autre mesure ne convient ».

Voir aussi Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution (Renvoi sur le rapatriement), [1981] 1 R.C.S. 
753, p. 805 :

 Il va sans dire qu’un préambule n’a aucune force exécutoire mais qu’on peut certainement y 
recourir pour éclaircir les dispositions de la loi qu’il introduit.

Par exemple, dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Moses et autres, 2010 CSC 17, au para-
graphe 101, la Cour suprême du Canada souligne l’importance juridique du préambule d’une loi 
fédérale dans la mise en œuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois :

 L’étude du texte du préambule d’une loi joue un rôle utile à son interprétation, car il permet 
souvent de saisir le but ou les objectifs de la mesure législative.  L’article 13  de la Loi d’inter-
prétation, L.R.C. 1985, ch. I-21 , dispose que « [l]e préambule fait partie du texte et en constitue 
l’exposé des motifs ». Comme le fait observer la professeure Sullivan, [TRADUCTION] « [l]a 
preuve la plus directe et la plus digne de foi d’un objectif législatif se trouve dans l’énoncé de 
l’objet que renferme la loi » (Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 270). Plus 
particulièrement, le préambule d’un texte législatif peut [TRADUCTION] « préciser directe-
ment son objet ou faire état des circonstances qui ont mené à son adoption — les maux 
auxquels le législateur voulait s’attaquer, les problèmes sociaux qu’il entendait régler » 
(Sullivan, p. 271). Si le préambule ne joue jamais un rôle décisif pour déterminer l’intention du 
législateur — car la loi doit toujours être interprétée dans son ensemble —, il peut néanmoins 
contribuer à saisir cette intention (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, 
Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 72-75).
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 [102] Le préambule de la loi fédérale fait ressortir encore plus clairement l’intention de créer 
des obligations mutuellement exécutoires entre les parties : 

 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une 
Convention avec les Cris et les Inuit habitant le Territoire visé aux lois concernant la délimitation 
des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, 1898 et aux Lois de 
l’extension des frontières de Québec, 1912, et avec les Inuit de Port Burwell; 

 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont, aux termes de 
cette Convention, contracté certaines obligations à l’égard desdits Cris et Inuit; 

 ATTENDU QUE ladite Convention prévoit, inter alia, l’octroi ou la mise de côté pour les Cris et 
les Inuit de certaines terres dans le Territoire, le droit des Cris et Inuit de chasser, de pêcher et 
de trapper en vertu d’un régime établi par la Convention, la création sur le Territoire d’adminis-
trations régionales et locales permettant aux Cris et Inuit de participer pleinement à l’administra-
tion du Territoire, des mesures visant à protéger et à promouvoir leur culture, l’établissement 
d’une législation, d’une réglementation et de procédures destinées à protéger l’environnement 
sur le Territoire, des mesures de correction et autres relatives au développement hydro-élec-
trique sur le Territoire, la création et le soutien d’institutions et de programmes destinés à pro-
mouvoir les intérêts économiques et sociaux des Cris et des Inuit et leur pleine participation 
dans la société, la mise sur pied d’un programme de sécurité du revenu pour des chasseurs, 
pêcheurs et trappeurs Cris et Inuit et le versement aux Cris et Inuit de certaines indemnités 
pécuniaires.

Comme décrit ci-dessus, les préambules fournissent un contexte important et ils ont des effets 
juridiques. En outre, le 11e paragraphe du préambule du projet de loi C-15 souligne les droits  
« intrinsèques » ou préexistants des peuples autochtones. En ajoutant une référence aux « systèmes 
juridiques » des peuples autochtones, le 11e paragraphe du préambule du projet de loi C-15 va plus  
loin que le préambule de la Déclaration des Nations Unies :

  Attendu que la Déclaration met l’accent sur la nécessité urgente de respecter et de promouvoir 
les droits intrinsèques des peuples autochtones du monde, qui découlent de leurs structures 
politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur 
histoire, de leur philosophie et de leurs systèmes juridiques, en particulier leurs droits à leurs 
terres, territoires et ressources [c’est nous qui soulignons].



4

Le projet de loi C-15 comprend 22 paragraphes de préambule et ces dispositions ont des  
répercussions juridiques diverses. Par conséquent, lors de l’interprétation des 7 articles du projet de 
loi, il est nécessaire de tenir pleinement compte de tous les paragraphes pertinents du préambule.

Dans ce contexte, à la lumière de l’importance considérable du droit des peuples autochtones à 
l’autodétermination, il est important de souligner ici le 12e paragraphe du préambule du projet de  
loi C-15 :

  Attendu que le gouvernement du Canada reconnaît que les relations avec les peuples  
autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre du droit inhérent  
à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale ... 3

3   Pour une formulation rigoureusement identique, voir la Loi sur les langues autochtones, L.C. 2019, ch. 23, 4e paragraphe du préambule.


