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VIE ÉTUDIANTE 

Haïti : Justice de première ligne

Alex Sauro, Avocat sans 
frontières 

asaur102@uottawa.ca

Les désastreuses conséquences du tremblement de terre du 12 janvier 2010 
se font encore ressentir aujourd’hui, notamment dans le système de justice 
haïtien. C’est pourquoi, Avocats sans frontières Canada a accepté le mandat 
d’offrir aux victimes et aux groupes vulnérables l’accès à des services d’aide 
juridique et de règlement de différends. La mission comporte deux volets 
: la mise en place de justice de proximité et la reconstruction du système 
de justice.  

La catastrophe naturelle 

Le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur vient bouleverser la capitale 
— son épicentre étant à une dizaine de kilomètres seulement de Port-au-
Prince. Le ravage détruit au passage la plupart des infrastructures de justice 
et a causé la mort ou la disparition de plusieurs acteurs importants du 
système de justice haïtien, déjà précaire avant le séisme.   

Aujourd’hui, la majorité des victimes ont perdu non seulement leur habi-
tation, mais également leurs documents d’identification, ainsi que leurs 
documents légaux et administratifs. En conséquence, les sinistrés sont 
confrontés sans relâche à des problématiques dans les domaines du droit 
privé et du droit public. De plus, des complications dans l’application du 
droit civil et du droit pénal donnent lieu à des abus envers les personnes les 
plus vulnérables, particulièrement les femmes, les enfants et les personnes 
souffrant de handicaps. L’absence de justice forme une barrière privant 
les victimes de l’accès à certains besoins de base, nommément l’accès à 
l’alimentation, les services de santé, un logement et la sécurité.  

De toute évidence, dans un contexte où le système juridique faisait déjà 
défaut sous plusieurs aspects avant même le tremblement de terre, les 
besoins de conseils, d’orientation et de représentation juridique ont aug-
menté de manière exponentielle. L’absence d’espoir en la justice mène au 
désordre et à la dégradation de la stabilité. Le rétablissement d’un système 
de justice fonctionnel est essentiel à la reconstruction d’Haïti.   

C’est depuis 2006 qu’ASFC est active en territoire haïtien pour y apporter 
son soutien. Elle répond aux besoins des victimes et des groupes vulné-
rables en offrant l’accès à une justice de première ligne.  

Les objectifs de la mission 

La mission principale a pour but d’offrir un accès gratuit à la justice et à la 
représentation légale. En parallèle, ASFC participe à l’établissement des fon-
dations nécessaires à la reconstruction d’un système de justice fonctionnel.   

Pour ce faire, les juristes et membres de la société civile haïtienne sont 
mobilisés sur le terrain. Des centres de justice de proximité sont mis en 
place dans des endroits accessibles aux sinistrés. Leur mandat est d’offrir 
des conseils juridiques et des modes alternatifs de règlements de conflits, 
notamment la médiation, la conciliation ou l’arbitrage. Si les besoins des 
justiciables le demandent, les juristes travaillent en collaboration avec des 
cours de justice de proximité ou itinérantes.   

Par ailleurs, ces activités sont possibles grâce à des recherches juridiques, 
à des programmes de formation à l’intention des juristes haïtiens et autres 
acteurs du système de justice. Finalement, des activités d’information et 
d’éducation sont destinées aux victimes et groupes sinistrés.  

Les résultats jusqu’à maintenant   

Malgré le désordre ainsi que les défis contextuels de grande envergure, plu-
sieurs victoires furent remportées.  

Le Programme d’assistance du Barreau de Port-au-Prince en partenariat 
avec ASFC apporte désormais le soutien légal nécessaire à la population 
sinistrée. De nombreux justiciables ont reçu les documents essentiels au 
fonctionnement de la vie civile.  

Une étude réalisée par le Mouvement des femmes haïtiennes pour l’édu-
cation et le  développement (MOUFHED) démontre en  détails les besoins 
des victimes sinistrées en matière de justice.  

Les juristes haïtiens impliqués dans les services d’assistance légale reçoivent 
maintenant une formation professionnelle offerte par l’École du Barreau 
de Port-au-Prince en collaboration avec le Barreau du Québec.  

En dépit de ces succès, le travail est loin d’être terminé. C’est pourquoi 
ASFC, en collaboration avec le Barreau du Québec, a mis sur pied un pro-
gramme de formation pour les coopérants volontaires du Canada en plus 
de nombreuses conférences portant sur la reconstruction du système de 
justice haïtien. 
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Une vue large et à la fois pointilleuse quant à l’évolution du 
statut juridique de l’animal

VIE ÉTUDIANTE 

Le statut juridique de l’animal au Québec a, certes, pris un tournant majeur 
en 2015 alors que l’animal fut défini par le Code civil du Québec comme 
étant « un être sensible doué de sensibilité et ayant des impératifs biolo-
giques ».  Au Québec, l’animal s’est donc affranchi de son statut de bien 
« strict » pour rejoindre un statut qui, non pas encore clairement défini, 
vient ouvrir la porte à une ère nouvelle pour ce qui est de l’élargissement de 
la portée de ses droits. Avec ce nouveau statut, nous ne pouvons qu’espérer 
des meilleures conditions pour les animaux, avec l’espoir, bien sûr, que 
l’étude de la question ne s’arrêtera pas là, et que le droit animal continuera 
d’être peaufiné jusqu’à ce que son poids soit bien reconnu dans la balance 
des enjeux sociaux d’importance.  

Cela dit, il semble très clair qu’un avancement du droit animal n’est pas 
seulement « illusoire » ou encore « non-fondé » puisque cet avancement 
se manifeste, non pas que dans des Codes de loi comme le nôtre, mais 
aussi dans des arrêts rendus par la Cour dans diverses régions du monde. 
Certes, il est vrai que ce ne sont pas tous les verdicts rendus à l’endroit de 
ce sujet qui sont synonymes de progrès. Toutefois, cet article aura plutôt 
pour but de traiter de l’état du droit animal de manière plus générale en 
comparant deux décisions distinctes rendues dans le monde.

 L’affaire Kiko & Tommy  

Dans cette affaire, la Nonhuman Rights project avait intenté une action 
en matière de protection animale contre un sanctuaire de primates dans 
l’État de New York. En juin 2017, le groupe à but non-lucratif se retrou-
vait maintenant en appel pour que le jugement de première instance soit 
renversé, et que soient, entre autres, libérés les deux chimpanzés sur la 
base de l’Habeas Corpus. Entre autres, le groupe soutenait que des droits 
d’autonomie et de liberté de base devraient être reconnus aux chimpanzés. 
Dans ce dossier, les appelants alléguaient que ce sanctuaire constituait plu-
tôt un domicile privé, et que ces deux animaux étaient détenus dans des 
cages étroites faites de ciment et de fer qui ne faisaient en aucun point écho 
à leur habitat naturel. L’espace dans lequel les deux chimpanzés étaient 
détenus, selon les dires des appelants, n’était aucunement approprié et 
viable. La Cour d’appel de Manhattan a maintenu la décision de la cour de 
première instance sans dissidence et cela, en réitérant que les chimpanzés 
n’avaient pas la personnalité juridique de l’humain et donc pas les mêmes 
droits et obligations étant rattachés à ce statut. Le juge Webber statua sur 
le fait que même si le chimpanzé avait des aptitudes cognitives dévelop-
pées, similaires à l’homme, cela ne pouvait se traduire en « la capacité 
d’un chimpanzé, comme les humains, à assumer des obligations légales». 

Pour terminer ces propos, Webber souligna que « l’octroi de tout droit 
légal fondamental aux animaux, y compris le droit à un recours en habeas 
corpus, est une question mieux adaptée au processus législatif.»

L’affaire Cecilia 

Quelques mois plutôt avant l’affaire des chimpanzés Kiko et Tommy, soit le 
7 novembre 2016, une décision marquante fut livrée en Argentine. Cecilia, 
un chimpanzé âgé de 20 ans avait vécu toute sa vie en captivité dans un 
zoo, celle-ci étant également privée de compagnie, complètement isolée 
dans sa cage. Dans cette affaire, la juge Maria Alejandra Moricio ne s’était 
pas référée au Code civil argentin pour rendre ses motifs, mais s’était plu-
tôt penchée sur le fait que ces droits de liberté et de vie en milieu naturel 
étaient inhérents à l’espèce-même. Sur la base de l’Habeas Corpus, la juge 
conclut que le chimpanzé dispose de ce droit particulier comme l’Homme 
en dispose, mais qui, jusqu’à ce moment, avait été le seul à en jouir. 

Somme toute, il ne s’agit ici que d’une brève et légère comparaison entre 
deux dossiers qui comportaient des faits similaires, mais qui furent trai-
tés en droit de manière distincte. Il s’agit d’un exemple notable quant au 
fait que le droit n’est pas immuable, mais bien perpétuellement changeant 
et surtout malléable selon la société dans laquelle il se construit. Chose 
certaine, la décision de la cour d’Argentine correspond à un précédent 
important pour le droit animal et nous ne pouvons qu’espérer qu’une telle 
logique se perpétue. L’Habeas Corpus est une composante des droits de 
l’homme qui est bien centrale dans les sociétés démocratiques, et le fait 
d’accorder la libération d’un animal sur cette base alors est donc définiti-
vement une première.

Jasmine Poulin
kfore054@uottawa.ca
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CHRONIQUE ACADÉMIQUE

La La L a 

Un retour en force pour l’Association de Droit 
Criminel

Lea De Santis
ldesa060@uottawa.ca

Après avoir été couronnée Club de l’année 2016-2017 au Gala Grand Mail-
let, votre association favorite est de retour avec un nouvel exécutif pour sa 
troisième année d’existence. Nous avons su nous démarquer l’an dernier 
par notre présence au sein de la faculté et notre travail dévoué en vue 
de présenter de nombreux évènements inspirants et hors du commun, et 
cette reconnaissance ne fait que nous motiver à vous en offrir davantage 
cette année.

Le conseil exécutif 

L’équipe de cette année est présidée par Julien Montpetit, qui termine cette 
année ses études à la Section de Droit civil. Julien, qui était vice-président 
de l’ancien conseil exécutif, se démarque par son leadership et sa passion 
pour le droit pénal.  

En grande primeur, la vice-présidence est exercée cette année par deux 
étudiants: Jon-Ethan Rankin et Léa De Santis. Anciennement membre 
chargé à l’organisation et trésorière, respectivement, ces étudiants se par-
tageront les tâches pour l’année académique 2017-2018, et ce sera à Léa 
que reviendra le défi de la présidence pour l’an prochain.  

L’équipe du conseil exécutif compte ensuite plusieurs étudiants de deu-
xième et de troisième année qui ont su se démarquer par leur participa-
tion active dans la vie étudiante de Fauteux: Marie-Ève Froment (Membre 
chargée aux affaires externes), Alysha Karmali (Membre chargée aux 
affaires internes), Félicia Vachon (Membre chargée aux communications) 
et Mathieu Regimbald (Trésorier). 

L’Association réserve également la chance aux étudiants de première année 
de s’impliquer au sein de la Faculté en se présentant pour des postes de 
son conseil exécutif. C’est donc avec joie que nous accueillons parmi nous 
cette année deux nouvelles étudiantes de droit civil assidues et enthou-
siastes, Erica Assayag (Secrétaire) et Michelle Khalaf (Membre chargée à 
l’organisation). 

Les évènements de l’année  

Le conseil exécutif vous réserve cette année une série d’évènements mettant 
en vedette divers acteurs de l’univers du droit criminel. Un de ces évène-
ments a eu lieu en collaboration avec l’Association de Droit Constitutionnel, 
le 11 octobre dernier. Nous avons eu l’honneur d’accueillir Me Denis Pilon, 
avocat ayant joué un rôle important dans l’arrêt R. c. Jordan rendu par 

Conseil exécutif 2017-2018. Photo : Camille Péloquin

la Cour Suprême en 2016, afin de discuter du droit protégé par la Charte 
canadienned’être jugé dans un délai raisonnable. 

Parmi les évènements à venir, nous comptons une conférence donnée 
conjointement par un procureur de la Couronne du district de Gatineau 
et un agent de la paix, récemment promu au poste d’enquêteur, dans le but 
de discuter des enjeux et des opportunités que présente l’apport commun 
de ces acteurs à l’administration de la justice pénale.  

Nous comptons également offrir aux étudiants de Fauteux la possibilité 
de participer de nouveau au jeu de Meurtre et Mystère, qui a été un franc 
succès l’an dernier. Cette activité devra se tenir durant la session d’hiver 
et permettra aux étudiants de se costumer et d’entrer dans la peau d’un 
personnage qui leur sera attribué, dans le but de découvrir l’identité du 
meurtrier dans la salle et de remporter le premier prix.  

Nous espérons vous voir en grand nombre aux évènements à venir de l’As-
sociation de Droit Criminel, qui promettent d’être diversifiés et inspirants. 
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de session et du succès dans 
les défis qui vous attentent. 

Sincèrement,  

Votre Conseil exécutif de l’Association de Droit Criminel de l’Université 
d’Ottawa, Section de Droit civil, 2017-2018.

   Chantal Bellavance au Meurtre et Mystère 2017. Photo : Élyzabeth
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CHRONIQUE INTERNATIONALE

Une perspective civiliste

Paola Camacho
tarre052@uottawa.com

Étant avocate en Colombie, j’ai eu l’opportunité de connaitre davan-
tage le droit civiliste colombien. Aujourd’hui, en tant qu’étudiante en 
dernière année en droit civil à l’Université d’Ottawa, j’ai eu le privilège 
d’approfondir mes connaissances sur le système civiliste québécois, ce 
qui me permet d’observer quelques différences entre les deux systèmes 
juridiques avec lesquels je suis maintenant familière. 

Cet article intéressera particulièrement les personnes qui ont étudié le 
droit civil à l’extérieur du Québec et qui décident de reprendre leurs 
études avec l’objectif de connaitre un autre système juridique et appro-
fondir l’étude de la science du droit. Pour plusieurs d’entre nous, il est 
vraiment difficile de s’ajuster à l’étude du droit québécois, notamment 
en raison du fait qu’il est très influencé par la Common Law. En effet, le 
droit privé, qui est codifié en grande partie dans le Code civil du Québec 
(ci-après C.c.Q.) a besoin parfois d’explications à travers des jugements.  

Par exemple, l’article 976 C.c.Q. prévoit un système de responsabilité 
sans faute pour troubles de voisinage qui n’est pas clair lors de la lecture 
de l’article. Effectivement, pour comprendre ce régime de responsabilité 
extracontractuelle, il faut nécessairement faire la lecture du jugement 
Barrette c. Ciment du St-Laurent inc. (2008) R.C.S. Après la lecture 
conjointe du jugement et de l’article 976 C.c.Q., on peut conclure en 
la présence d’un régime de responsabilité civile extracontractuelle en 
matière de troubles de voisinage en droit québécois qui n’est pas fondé 
sur la faute. Or, il en résulte donc une limite au droit de propriété lors 
des inconvénients anormaux ou excessifs. 

Un autre exemple se trouve lors de la lecture de l’article 1442 C.c.Q. qui 
doit être étudié avec le jugement General Motors Products of Canada c. 
Kravitz (1979) R.C.S et qui prévoit que la garantie de qualité à laquelle 
est tenue le vendeur est transmise au sous-acquéreur, car elle est inti-
mement liée au bien. Cette règle qui s’applique aux contrats translatifs 
de propriété permet d’instaurer une action directe du sous-acquéreur 
contre le premier vendeur. Par conséquent, un civiliste au Québec dési-
rant comprendre cette règle de droit devra nécessairement aller lire le 
jugement en même temps qu’il fait la lecture du Code civil.

Conséquemment, il faut lire le Code civil du Québec parallèlement 
aux jugements, sans quoi on risque de ne pas en venir aux bonnes 
conclusions. En toute évidence, cela donne un pouvoir supérieur aux 
juges qui ne vont pas simplement interpréter la loi selon la méthode 

exégétique qui s’attache au sens littéral des mots. Ceci n’empêche pas 
le juge d’essayer quand même de trouver l’intention du législateur à 
travers l’utilisation d’un certain pouvoir discrétionnaire d’interprétation 
inhérent à la Common Law. 

Pour sa part, le système civiliste colombien codifie un grand nombre de 
règles. À la différence du système civiliste québécois qui codifie seule-
ment le droit privé et se permet d’appliquer la Common Law au droit 
public, les droits privé et public colombien sont tous deux codifiés. Par-
mi les régimes codifiés, nous retrouvons : le Code civil colombien, le 
Code du travail et de la sécurité sociale, le Code du Commerce, le Code 
de procédure administrative et du contentieux administratif, le Code 
criminel, le Code de l’enfance et de la jeunesse, le Code de la sécurité 
routière, le Code de la police, le Code général du procès, le Code minier, 
le Code du mineur, le Code disciplinaire administratif, le Code criminel 
militaire, le Code de la prison, la Constitution, etc. 

Il est facile de conclure que le système civiliste colombien a essayé 
de compiler et organiser toutes ses règles juridiques. Par conséquent, 
lorsque nous étudions les règles juridiques colombiennes, nous devons 
aller chercher dans ces codes, car elles y sont courtes et claires. En prin-
cipe, nous n’avons pas à appuyer une réponse à l’aide des jugements, 
alors que la codification d’un très grand éventail de règles permet de 
combler un grand nombre de situations. 

En résultat, dans le système civiliste colombien, lorsqu’il n’existe pas de 
règles, par analogie, les juges appliquent une règle aux faits. En outre, 
en l’absence de règle, les juges acceptent de suspendre une décision 
afin de permettre au législateur de créer une règle qui s’adapte aux 
nouveaux faits. Ce qui a pour conséquence que le civiliste colombien, 
qui n’est pas très influencé par la Common Law, essayera de trouver 
une concise et précise, tel que la loi le prévoit. 

En conclusion, rappelons-nous que les systèmes civilistes découlent du 
droit romain et du Code Justinien qui sont au cœur même du fonde-
ment des différents codes civils. Effectivement, le premier code à être 
apparu est le Code civil français en 1804 (Code de Napoléon). Il s’agit 
d’un code qui a été exporté en Belgique, dans les Pays-Bas et dans 
certaines régions de l’Allemagne. Il a été une source d’inspiration en 
Amérique du Sud, dans certains pays en Afrique, dans certains pays du 
Moyen-Orient et au Québec (Code du Bas-Canada). Il s’agit sans doute 
d’une raison pour laquelle vous pouvez être sûrs que, même s’il s’agit 
des différentes règles de droit, le système juridique québécois n’est pas 
impossible à maîtriser.
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CHRONIQUE ENGAGÉE 

Mathieu Chapdelaine
mathieu.chapdelaine@uottawa.ca

Portrait de la vie d’un pionnier, 30 ans après 
son décès

René Lévesque aura été pour un bon nombre de Québécois et de Québé-
coises, l’instigateur d’une vague de changements qui ont propulsé le Qué-
bec à travers la Révolution tranquille amorcée dans les années 1960. Les 
générations Y et Z sont de moins en moins au vu et au su des personnages 
marquants qui ont modelé le Québec d’aujourd’hui par leurs ambitions 
et leur vision de l’avenir de cette nation dans le monde contemporain. 
Cette chronique a pour but devous faire découvrir l’un de ces acteurs de 
changements. 

René Lévesque s’est d’abord consacré au journalisme et a été appelé à agir 
à titre de correspondant pour l’armée canadienne lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a ensuite couvert la guerre de Corée pour Radio-Canada au 
début des années 50 et a animé et collaboré à une foule d’émissions radio-
phoniques et télévisuelles. 

Devenu membre du Parti libéral du Québec en 1960, il est élu la même 
année sous la chefferie de Jean Lesage dans la circonscription Mon-
tréal-Laurier puis en 1962 et en 1966. Il a d’ailleurs occupé plusieurs fonc-
tions ministérielles tout au long de sa députation. En 1962, alors ministre 
des Richesses naturelles, il laisse sa première trace dans le paysage poli-
tique québécois en pilotant l’épineux projet de nationalisation complète 
de l’électricité auquel les Québécois avaient consenti suite à l’élection réfé-
rendaire déclenchée par Jean Lesage en 1962 avec le slogan « Maîtres 
chez nous ». René Lévesque et, notamment, le conseiller économique du 
gouvernement, Jacques Parizeau, ont entrepris plusieurs démarches à l’in-
ternational permettant à Hydro-Québec d’obtenir le financement néces-
saire pour acquérir onze distributeurs privés d’électricité qui desservaient 
le territoire et devenir le plus important fournisseur d’électricité. Dans les 
mêmes années, la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, est adoptée et attri-
bue à Hydro-Québec des pouvoirs d’expropriation (art. 33), d’acquisition 
et d’aliénation de droits (art. 29 et suivants).

En 1967, il fonde le Mouvement souveraineté-association (plus tard rebap-
tisé Parti Québécois) après avoir quitté le Parti libéral suite à un projet de 
réforme constitutionnelle qu’il a présenté au congrès du parti qui a été 
balayé du revers de la main par les libéraux. Il publie un essai, en 1968, 
dans lequel il expose sa vision de l’avenir du Québec au sein du Canada par 
un projet de souveraineté-association. Les débuts du Parti sont particulière-
ment durs alors qu’une poignée de députés sont élus en 1970 et 1973. Mal-
gré les difficultés à faire élire des députés, son parti doit résister à la haine 
constante de Pierre Eliott Trudeau pour le Québec et les « séparatistes ». Il 
résiste aussi au vol des listes de membres du Parti en 1973 par la GRC. Cet 

événement, parmi d’autres dirigés par la GRC au courant des années 1970, 
a mené à la mise sur pied, par René Lévesque, de la Commission d’enquête 
sur des opérations policières en territoire québécois (Commission Keable).

M. Lévesque est élu Premier ministre en 1976 avec la promesse de proposer 
un projet de souveraineté-association aux Québécois et Québécoises au 
cours de ce mandat. Le référendum a lieu le 20 mai 1980 et les Québécois, 
dans une proportion de 60%, remettent « à laprochaine fois » le projet du 
Parti Québécois. Ce mandat a aussi étémarqué par l’adoption de la Charte 
de la langue française (Loi 101) parrainée par Camille Laurin en 1977 
qui a fait du français la langue courante du travail, de l’enseignement, de 
l’affichage et du commerce. Quelques dispositions ont été, vous le savez, 
attendries par la Cour suprême notamment dans les affaires PG du Québec 
c. Blaikie [1979] 2RCS 1016, Ford c. Québec (Procureur général [1988] 2 
RCS 712 et P.G.(Qué.) c. Quebec Protestant School Boards [1984] 2 RCS 66. 

Malgré la défaite au Référendum de 1980, le gouvernement de M.Lévesque 
est réélu en 1981 et est plongé dans la tourmente entourant le rapatriement 
de la Constitution par le gouvernement Trudeau.Malgré les revendications 
qu’il a faites afin d’améliorer la place duQuébec au sein du Canada, les 
Premiers ministres provinciaux etfédéral se réunissent secrètement lors 
de la «nuit des Longs Couteaux» afin de couper l’herbe sous le pied à 
M. Lévesque et au Québec en approuvant le projet de rapatriement de 
la Constitution que le Québec ne ratifiera jamais, car le nouveau texte ne 
répond pas aux revendications historiques du Québec. 

En 1984, après avoir publié un texte suggérant de mettre de côté le pro-
jet de souveraineté dans le prochain programme électoral du Parti, les 
militants contestent la présence de M. Lévesque à la tête de l’organisation 
politique qui a justement la souveraineté du Québec comme principale rai-
son d’être. Cette impopularité va le mener à démissionner de son poste le 
20 juin 1985. Deux ans et demi plus tard, le 1er novembre 1987, il s’éteint 
subitement à l’âge de 65 ans. 

M. Lévesque a été l’auteur de plusieurs ouvrages publiés tout au long de sa 
carrière à savoir Option Québec en 1968, La passion du Québec en 1978, 
Oui en 1980 et Attendez que je me rappelle... en 1986. 

C’est presque odieux de résumer la vie d’un homme en quelques centaines 
de mots, mais j’espère fortement avoir dressé un portrait juste d’un homme 
qui n’avait pas peur de ses convictions et qui a, à sa manière, façonné le 
Québec moderne.
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CHRONIQUE INTERNATIONALE

La détention arbitraire dans l’Union 
européenne : un défi de taille pour le 
droit international des réfugiés

Sibel Alberti
skara049@uottawa.ca

L’intensification des conflits et des crises humanitaires qui règnent en 
Occident, en Afrique et en Asie, sont des sujets touchant de près le droit 
international des réfugiés.Ces conflagrations sont imputables à de nom-
breuses causes, telles que la quête identitaire, la poursuite du pouvoir et de 
la puissance, ainsi que les divergences religieuses et idéologiques entre les 
différents pays impliqués. L’un des conflits les plus médiatisés, soit celui 
de la Syrie, a provoqué l’arrivée d’un nombre sans précédent de migrants 
sur les côtes européennes. Débutant en 2011 par la répression de manifes-
tations antigouvernementales, ce conflit a dégénéré en l’une des guerres 
les plus sanglantes et a conduit au déplacement de centaines de milliers 
de personnes. Ainsi, devant ce flux incessant de migrants, de nombreux 
gouvernements européens ont adopté des politiques contraires au droit 
international des réfugiés. L’accord entre l’Union européenne et la Turquie, 
qui autorise notamment la Grèce à renvoyer les migrants arrivant sur son 
territoire vers la Turquie, a mené à de nombreuses violations des droits 
humains pour les exilés. Depuis l’entrée en vigueur de cet accord en 2016, 
des centaines de milliers de réfugiés et de migrants ont été placés en déten-
tion dans les camps à Lesbos et à Chios. Dès lors, malgré que les arrivés 
de migrants ont drastiquement baissé depuis la mise en application de cet 
accord, de nombreuses préoccupations se posent à l’égard du respect du 
droit international des réfugiés.  

La violation des droits fondamentaux de l’homme  

Un an après la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Tur-
quie, de nombreuses organisations internationales et non gouvernemen-
tales critiquent la réponse des autorités européennes. S’inscrivant dans le 
contexte d’une crise migratoire inédite, les États se sont détournés de leurs 
responsabilités et ont démontré qu’ils se préoccupaient davantage du ren-
voi des réfugiés et des migrants, plutôt que de leur réinstallation dans des 
lieux sécuritaires. En vertu de l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants. » Ainsi, le support des dirigeants 
européens dans la politique d’externalisation a exposé des milliers d’indi-
vidus à des violations indescriptibles des droits fondamentaux de l’homme 
: discrimination, torture, mauvais traitements, viols et exploitation sous 

diverses formes. En quittant leurs pays déchirés par la guerre, plusieurs 
milliers de personnes ont été maintenues dans des conditions inhumaines. 
Par ailleurs,  étant restreints dans des camps de rétention, les principes de 
cet accord sont venus bafouées les garanties prévues aux réfugiés au droit 
à la vie, à la liberté et la sécurité, ce qui comprend la protection contre la 
détention arbitraire prévu à l’article 5 (1) de la Convention européenne 
des droits de l’homme. N’ayant reçu aucune précision quant aux motifs 
de leur détention ou à la durée de celle-ci, des centaines de milliers de 
migrants ont perdu espoir depuis leur arrivée en Europe. En dépit du fait 
que l’accord entre l’Union européenne et la Turquie avait comme objectif 
de contrôler les flux migratoires, plusieurs organisations internationales et 
non gouvernementales ont conclu qu’il portait atteinte non seulement aux 
valeurs européennes des droits de l’homme et de la dignité, mais également 
au droit international de l’asile.  

Réformer les politiques migratoires dans l’Union européenne 

Étant bloqués indéfiniment sur les îles grecques, les migrants ont été placés 
dans des conditions dégradantes. En effet, depuis l’entrée en vigueur de 
cet accord, de milliers de réfugiés, de migrants et de demandeurs d’asile 
ont été victimes de l’érosion de leurs droits fondamentaux. Considérant la 
situation alarmante, de nombreuses organisations internationales et non 
gouvernementales estiment que les actions gouvernementales n’ont pas 
respecté les normes internationales en matière de protection du droit des 
réfugiés et des migrants. Ainsi, en conformité avec le droit international, il 
incombe aux autorités gouvernementales d’adopter des nouvelles mesures 
en matière de gestion de flux migratoires. Une approche axée sur les droits 
fondamentaux de l’homme et de la protection des personnes victimes de 
conflits et de crises humanitaires aurait pour conséquence d’éviter la souf-
france de milliers de personnes. Ceci étant dit, les États de l’Union euro-
péenne doivent rediriger leurs actions vers le respect du droit international 
des réfugiés : droit à l’asile, à la liberté de circulation et à la protection 
contre la détention arbitraire.



 Le Flagrant Délit Octobre 2017

8

THE CHALLENGE WOMEN FACE IN THIS 
ERA: PROFESSION OR FAMILY?

LE COLLECTIF DROIT ET DIVERSITÉ

The biggest and longest war fought was amidst our daily lives. Unknown to 
others, women all around the world have fought the right to be treated as 
men’s equal. This right, even though thought fundamental, escaped women’s 
reach for centuries. Even today, we live in a society that thinly veils and por-
trays the inferiority of women. To all those attentive enough, this portrayal 
comes to light for what it is: the discrimination of women and the place they 
hold. The role of women has changed and evolved during the years. One 
of the toughest challenges faced by women in this era is to be recognized 
as men’s equal in their career choices, to hold executive positions, and to 
abolish stereotype of a « good caregiver ».

For a long time, the women’s position has been very clear, as to being 
the nurturer, caretaker, and the obedient housewife. With new revolution, 
women have taken more and more seats in university benches and have 
sought out successful careers that define them. Even to this day, despite the 
working woman status, if she is not as involved and present in the household, 
she will be considered a bad mother and a bad wife.  

A recent article posted in Forbes is an excellent example of the underlying 
impression that the society has if a woman is goal-oriented and aggressive 
in achieving a status in a « man’s world ». This article urges men to marry 
« pretty women or ugly ones. Short ones or tall ones. Blondes or brunettes. 
Just whatever you [men] do, don’t marry a woman with a career ». Albeit 
the article posted right next to it, in which a woman colleague of this author 
argues against his point; these types of statements, or thoughts, simply do 
not help the case of women attempting to put into perspective the struggles 
they have faced alongside the men they work with, and also in their daily 
work environment. 

In this article, we can see a few statistics as to the divorce rates increasing 
for a career-woman. It needs to be underlined it takes two people to marry 
and to divorce. However, this article conveniently covers that the problem 
is the « career-woman ». The statistics in itself is not wrong, but the under-
lying message published for the world to see is evident: do not marry an 
over-achieving woman, because it will end in divorce. The career-woman is 
described as any woman working a full-time job (35 hours or more per week) 
and making more than $30 000. The article does not speak of a woman hol-
ding an executive position, or a CEO of a company, but any woman making 
more than $30 000. That is the average salary for any person working at, for 

example, a call-center. Thus, it seems that the term «professional woman», 
seems to be very large in this article.  
It can be said that women have faced extreme discrimination and clawed 
their way to decent education, and slowly into the working-world. Also 
adding to these challenges, there is pressure to procreate and to hold a hap-
py family life. This can be indeed strenuous. Furthermore, the message of 
the Forbes article implies that a woman cannot have a career and a family, 
because that is impossible. However, for centuries men have done both, and 
of course, it is not difficult for them.  

The error in this message, or the positive message that needs to be spoken 
but lacked, was that despite both couples being career-oriented, the man 
also needs to contribute in the household chores. As elegantly puts by his 
colleague in her article, « The experts cited in his story think that profes-
sional women are more likely to get divorced, [...]. But rather than rush to 
blame the woman, let’s not overlook the other key variable: What is the guy 
doing? » At this current time, the majority of the women who work, are 
still the primary caretakers of the home, despite their long hours at work. 
I know this was the case in my household. Both my parents would work, 
once they arrived home, my father would be on the couch, and my mother 
is in the kitchen preparing our dinner, cleaning, going over the next day’s 
meal plan. On weekends, she was the one loading up the laundry and going 
grocery shopping.  

The roles men and women play are social constructs. We, as the younger 
generation, have an obligation to deconstruct this assumption and persevere 
through these hardships. It cannot be done with the voice of a woman alone, 
we need men to stand by our side as well. Only with the help of an ally will a 
woman be able to succeed in her personal life and her professional one, just 
as a man has done for centuries now. Would he have had the capacity to hold 
a profession and strive in his career, if a woman was not behind the scenes 
doing household chore and taken care of his children? He would not have. 
Now that women have equal rights, and are exercising these rights, there are 
those who do not simply want to start a family. The woman is then blamed 
for having the audacity to acquire an education and then, using the education 
she has spent money, time, and effort on in pursuit of a professional career.

Honseenta Anthony
hanth069@uottawa.ca
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MINORITÉ VISIBLE INVISIBLE

Zohra Bouzitoun
zbouz022@uottawa.ca

LE COLLECTIF DROIT ET DIVERSITÉ

Au Québec, nous commençons à aborder des 
questions quant à notre structure sociale. Alors 
que les consciences s’éveillent tranquillement, 
mais sûrement, nous essayons de baliser ce que 
beaucoup qualifient de discrimination systémique. 
Y a-t-il réellement deux faces à notre Québec ? 
Une face qui accorde des privilèges et l’autre 
qui créée des inégalités d’opportunités selon la 
catégorie sociale, raciale ou religieuse à laquelle 
un individu appartient ?  De ces questions, nous 
nous retrouvons à exhumer un système discri-
minatoire qui dicte bien plus que la vie sociale 
et communautaire ; il dicte les opportunités et 
les chances qu’ont les minorités visibles dans la 
société. La discrimination s’exécute sournoise-
ment dans les milieux de travail qui échappent 
aux politiques d’égalité à l’accès à l’emploi et le 
Québec se donne comme mandat de veiller à ce 
que telle discrimination cesse. 

Je me suis toujours demandée, en tant que 
femme et minorité visible, à quel point j’allais 
être touchée par les préjugés. Mes parents m’ont 
toujours dit qu’il suffisait d’étudier et de prospé-
rer dans son domaine pour réfuter tout stéréo-
type. Dans leur vision, peut-être un peu idéaliste, 
le mérite était le seul critère de sélection, ici dans 
la province d’accueil. La question se pose, notam-
ment, en droit. J’ai toujours cru qu’il était incon-
cevable que dans le domaine de la justice, on 
retrouve un problème de discrimination. Après 
tout, n’est-ce pas le hors de tout doute raison-
nable, la présomption d’innocence, les chartes et 
les principes d’équité qui dictent notre profession 
? Malheureusement, le Barreau du Québec à ce 
sujet me donne tort. Il y a bel et bien du racisme 
et de la discrimination systémique au sein du 
monde juridique et à des taux alarmants. Quelle 
en est l’étendue de façon pratique et quelles sont 
les solutions possibles que l’on peut apporter à 
ce problème?

Avant de comprendre le phénomène social qu’est 
la discrimination systémique, il faut comprendre 
l’origine de celle-ci. La discrimination systémique 

prend naissance dans le cadre de norme imposée 
par l’ordre établi. En d’autres termes, la société, 
étant l’ordre établi, met en place un mécanisme 
qui limite l’accès à un avantage quelconque à une 
catégorie d’individu. Souvent, cette discrimina-
tion se fait sur la base du sexe, de la religion, de 
l’ethnicité ou de l’orientation sexuelle. Dès lors, 
nous pouvons nous poser la question suivante : 
retrouvons-nous des mécanismes de discrimina-
tion systémique dans l’ordre établi qu’est le bar-
reau et sa communauté de juristes ? 

Cette question reste nouvelle et donc, les réponses 
que nous avons à ce sujet ne sont pas des plus 
étoffées pour l’instant. Toutefois, en 2008, le 
Barreau du Québec a mis en place un départe-
ment chargé de documenter la discrimination à 
l’emploi auquel font face les minorités visibles. À 
ce jour, malgré que les données récoltées soient 
peu nombreuses, elles sont tout de même déter-
minantes. Les soupçons qui ont instigué cette 
équipe d’analystes se sont confirmés. Il y a bel et 
bien de la discrimination systémique au sein de 
la communauté de juristes. 

Selon l’un de leurs rapports, cette discrimination 
commence à se faire remarquer dès le baccalau-
réat. Effectivement, les étudiants identifiés en 
société comme une minorité visible font déjà face 
à des obstacles qui pourraient avoir un impact 
important sur leur réussite. Parmi plusieurs fac-
teurs, le Barreau décèle deux éléments qui font 
échos à mon expérience personnelle et celle de 
nombreux confrères et consoeurs. Le premier 
étant un milieu étudiant hostile. Il n’est pas rare, 
en tant qu’étudiant issu d’une minorité raciale ou 
religieuse visible d’entendre des commentaires, 
du moins, très déplacés. À ma première année de 
droit, un collègue m’a dit qu’il était surpris de voir 
une personne comme moi (caractéristique visible 
d’une minorité religieuse) à la faculté de droit. Il 
pensait que mon identité culturelle et religieuse 
était bien contraire à la profession de juriste. 
Une autre de mes collègues se fait constamment 
désigner par sa race. Ces quelques anecdotes 

révèlent un comportement profondément déso-
lant que les étudiants non racisés adoptent sans 
avoir conscience de son aspect discriminatoire ou 
raciste. La faculté, qui contient en ses murs les 
juristes de demain, est une microsociété qui laisse 
déjà présager la tendance de la culture juridique 
future. Si nous décelons ce genre de comporte-
ment, il est fort probable que ceux-ci perdureront 
au fil du cheminement professionnel des étu-
diants. Ces anecdotes ne font que démontrer des 
lacunes importantes lorsqu’on aborde la question 
d’ethnie, de religion et de cultures étrangère à la 
culture majoritaire. Toutes ces observations, à 
mon avis, militent vers une éducation de la com-
munauté juridique à ce sujet.  

Le deuxième élément étayé dans le rapport du 
Barreau concerne les séances de recrutement des 
grands cabinets. Il est dit dans ce même rapport 
que « les séances de recrutement, lorsqu’elles 
sont informelles ou peu structurées sont sujettes 
à introduire des préjugés qui contribuent à la dis-
crimination (questions discriminatoires posées 
en entrevue, critères de sélection arbitraires, 
recherche du « fit » ou de l’adéquation avec une 
culture d’entreprise mal définie ou sans lien direct 
avec les compétences nécessaires, etc.) [...] Les 
préférences – réelles ou supposées — des clients 
qui ne voudraient pas faire affaires avec un avocat 
issu d’une minorité visible ».  

Cet élément est tabou, certes, mais bien pré-
sent dans le monde juridique. Une étudiante de 
la faculté m’a confié que lors d’une révision de 
son curriculum vitae, on lui a conseillé de retirer 
tous les engagements au sein de sa communau-
té religieuse. Ce conseil n’est pas anodin, parce 
que dans le monde juridique, l’ordre préétabli est 
un peu dédaigneux lorsqu’on en vient à certains 
groupes de personnes. Un musulman qui passe 
une entrevue chez un grand cabinet, pourrait être 
vu comme « mauvais pour les affaires ». Après 
tout ce qui se passe politiquement, le profilage 
racial et l’étiquetage de la communauté musul-
mane, il ne serait pas fou de penser que certains 
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clients refuseraient ou seraient inconfortables à 
faire affaire avec un avocat ouvertement musul-
man. Toutefois, cette justification n’est pas politi-
quement correcte, on préfère la justifier en disant 
que le ou la candidat(e) ne correspond pas à « la 
culture d’entreprise ». 

Il y a donc un réel problème au sein de la com-
munauté de juristes au Québec, et le Barreau 
ne manque pas del’identifier. Comment pou-
vons-nous réellement contrer ceci ? Sommes-
nous voués à accepter cette discrimination et le 
fait que notre diplôme, malgré qu’on l’ait obtenu 
aux mêmes institutions que nos confrères issus 
du groupe ethnique majoritaire, soit un diplôme 
de seconde classe ? De seconde classe, à l’image 
du diplôme étranger de nos parents ?

Dans la société, nous commençons de plus en 
plus à reconnaître le problème. D’ailleurs, un 
ministre a fait sienne cette question et a tenté de 
ramener le débat sur la table. L’honorable Robert 
Douglas Nicholson a adressé une lettre qui sou-
ligne le manque de diversité et à quel point ceci 
est préoccupant, puisqu’il peut fragiliser « la 
confiance du public dans l’institution [système 

judiciaire] ». Dans cette même lettre, on peut 
lire que le Québec pourrait jeter un coup d’œil 
de l’autre côté de la frontière et voir ce qui se fait 
chez les voisins, en pareille matière. 

L’honorable Nicholson suggère s’inspirer de l’On-
tario afin de résoudre notre problème. Le Barreau 
du Haut-Canada et ses mesures à cet égard valent 
la peine d’être étudiés. Le service de l’équité de 
« The Law Society of Upper Canada » a produit 
un rapport au conseil qui contient treize recom-
mandations qui ont pour but d’assurer l’équité et 
la fin de la discrimination systémique. Parmi ses 
recommandations, nous comptons le « renforce-
ment des obligations professionnelles, l’adoption 
des principes et pratiques d’égalité, de diversité et 
d’inclusion, un programme de formation profes-
sionnelle continue (FPC) sur l’égalité et l’inclusion 
dans les professions, la création de communautés 
de soutien, etc ».

Toutes ces recommandations sont, à mon avis 
des mesures concrètes, faisables et pertinentes 
pour réellement minimiser la discrimination dans 
les domaines qui échappent à l’application des 
normes d’égalité et d’accès à l’employé mis en 

place au Québec. Nous pourrons alors remédier 
à l’écart entre les minorités visibles et le reste 
de la population et assurer un système d’accès à 
l’emploi réellement basé sur le principe du mérite.   
Malgré tout, il ne faudrait pas manquer de saluer 
l’initiative du Barreau à l’égard de ce problème. 
Grâce au département mis en place en 2008, 
nous pouvons maintenant sonder et diagnosti-
quer la communauté juridique et ses lacunes en 
termes d’accès à l’emploi. Toutefois, il ne faut pas, 
non plus, perdre de vue le but de cette initiative. 
Le Barreau du Québec énumère ses obligations en 
mettant de l’accent sur son rôle « de promouvoir 
l’ égalité et l’équité au sein de la profession elle-
même ». Ceci étant dit, face à de la discrimina-
tion systémique au sein de la profession d’avocat, 
le Barreau peut intervenir et se prononcer sur la 
situation. Il a la compétence et devrait commen-
cer à prendre des mesures concrètes qui auront 
des impacts réels sur la profession. Non seu-
lement il est important de mettre en place des 
normes d’équités qui, au fil du temps, pourront 
enrayer cette sous-jacente de la culture juridique 
qui tend vers une discrimination involontaire (ou 
volontaire), mais aussi en assurant l’exécution de 
celle-ci et permettre d’avoir un réel changement.  



 Le Flagrant DélitOctobre 2017

11

Lidia Mekid
lmeki083@uottawa.ca

CHRONIQUE JURIDIQUE

L’arrêt Jordan, un mal pour un bien ?

La capacité de se faire juger dans un délai raisonnable est un droit fon-
damental garanti par laCharte canadienne des droits et libertés. Pourtant, 
les grands délais dans le systèmede justice canadien demeurent plus que 
jamais au cœur des préoccupations.  Suite à l’arrêt Jordan, le système de 
justice canadien a pris un nouveau tournant. Cet arrêt impliquait Barrett 
Richard Jordan, qui a été arrêté pourune histoire de drogues en 2008, mais 
c’est seulement en 2013 qu’il a été déclaré coupable. La cause a été portée 
en appel par ses avocats, qui ont plaidé le délai déraisonnable qu’a subi 
leur client, avant de se terminer en Cour suprême.En août 2016, la plus 
haute juridiction au pays a invalidé la condamnation de Barrett Richard 
Jordan et a fixé les délais de procédure à trente mois pour les cours supé-
rieures et à dix-huit mois pour les cours provinciales. Elle dénonce : « une 
culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture ». Depuis, 
quelques accusés de meurtre au Canada ont réussi à obtenir un arrêt des 
procédures en plaidant l’arrêt Jordan. 

Sivaloganathan Thanabalasingham est l’un d’entre eux.  Il a été arrêté 
suite au meurtre prémédité de sa femme, Anuja Baskaran, en août 2012. 
Suite à son arrestation, il s’est écoulé 56 mois avant la date prévue de son 
procès, ce qui ne respecte pas la limite de 30 mois instaurée par la Cour 
suprême suite à l’arrêt Jordan. Thanabalasingham s’est fait déporter, en 
juillet 2017, vers son pays d’origine, le Sri Lanka, sans avoir subi un procès 
en bonne et due forme au Canada.Il a reçu un ordre d’expulsion pour des 
affaires antérieures qualifiées de « grande criminalité ».  

À ce jour, aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays. Malgré 
tout, l’extradition n’est pas impossible. La décision de la Cour a suscité des 
indignations au sein de la population qui sont parfaitement fondéeset légi-
times. Pourtant, un juge ne prend jamais une telle décision sans respecter 
la primauté du droit. Le droit de se faire juger dans un délai raisonnable 
relève de la même importance que tout autre droit protégé dans la Charte 
tel que le droit à la vie ou encore le droit à la liberté d’expression. 

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est important à plusieurs 
égards, tant pour la personne que la société dans son ensemble. Les 
proches et la famille des victimes qui ont perdu la vie sont aussi affectés 
par les délais déraisonnables qui les empêchent de faire totalement leur 
deuil. Des conséquences fâcheuses peuvent survenir en cas de délai inter-
minable des procédures telles que le déni de justice ou encore, la détério-
ration de la qualité de la preuve au fil du temps. 

Selon moi, l’arrêt Jordan a marqué une tournure dans le système de jus-
ticecanadien en fixant des délais clairs en ce qui a trait aux procédures. Le 
respect de ces règles permettra, j’espère, d’améliorer le processus judiciaire 
en réduisant les délais interminables avant le début des procès. 

Source: Le Devoir


