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Les droits économiques et sociaux de la personne (DESC) existent-ils au 

Québec? Bien qu’ayant acquis un statut « quasi constitutionnel
1
 » au moment de 

l’adoption de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
2
, les tribunaux 

se montrent très réticents à déclarer des violations de ces droits par l’appareil étatique 

québécois. Peut-on, dans ce contexte, affirmer que les Québécois disposent réellement 

de tels droits? Ne s’agirait-il que de droits « à valeur symbolique et politique
3
 », pour 

reprendre le juge Bastarache? 

Dans son ouvrage intitulé Normativité, interprétation et justification des 

droits économiques et sociaux : Les cas québécois et sud-africain, publié chez 

Bruylant, David Robitaille, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, s’intéresse au 

statut réel de la situation des DESC au Québec. Séparant les concepts de juridicité et 

de normativité juridique, Robitaille explore la progression normative des DESC par 

l’interprétation des juges. Il dresse d’abord un cadre théorique sur l’interprétation et la 

normativité juridique, puis un cadre philosophique sur l’interdépendance des DESC. 

Il étudie ensuite leur progression normative dans une perspective comparée entre les 

systèmes judiciaires québécois et sud-africain.  

Après un chapitre préliminaire sur l’émergence des DESC aux niveaux 

international, puis national, et sur la division historique entre les droits civils et 

politiques et les DESC, Robitaille dresse son cadre théorique. Premier constat, la 

juridicité et la normativité juridique sont deux concepts distincts. Ainsi, une 

disposition peut faire partie du système juridique sans jouir de la normativité 

juridique. La sanction, non essentielle à la juridicité, est indispensable à la 

normativité. À cet égard, Robitaille cite notamment Denys De Béchillion, selon qui 

une disposition acquiert sa juridicité « dans une prescription ou une autorisation de 

l’autorité publique
4
 ». La disposition ne requiert donc que l’assentiment de l’État pour 

intégrer l’ordre juridique. Pourtant, pour qu’elle ait un véritable pouvoir normatif, 

Robitaille croit que la sanction est indispensable. À cet égard, il cite notamment les 
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travaux de Hans Kelsen, selon qui une norme juridique est une disposition dont la 

violation « puisse généralement être sanctionnée […] et, à la limite, que la contrainte 

soit mise au service du respect de la sanction prononcée
5
 ».  

L’auteur passe ensuite en revue les différentes théories sur le rôle 

interprétatif des juges. Il se range du côté d’Hugo Cyr en soutenant qu’il n’existe pas 

d’interprétation unique : le juge doit choisir parmi plusieurs interprétations possibles, 

s’opposant ainsi aux théories traditionnelles affirmant plutôt que les juges doivent 

rechercher, ou s’approcher le plus possible, de la vérité, du sens véritable d’une 

disposition juridique. Le juge doit alors choisir parmi l’une des multiples 

interprétations possible en « ten[ant] compte de plusieurs facteurs qui orientent – mais 

ne contraignent pas – sa prise de décision
6
 ». 

Robitaille rejette ensuite le rôle interprétatif primordial qu’accordent certains 

auteurs à l’intention du législateur. Il situe donc l’interprétation du juge « entre la 

lettre et l’esprit
7
 », reprenant ainsi la formule de François Ost et Michel van de 

Kerchove
8
. L’interprétation consiste donc en un processus où le juge doit se fier tant 

au texte qu’à l’esprit de la loi. S’il est très souvent considéré que les chartes des droits 

et libertés canadienne et québécoise « nécessitent une méthode d’interprétation 

téléologique, c’est-à-dire large, libérale et évolutive en fonction de leur objet
9
 », 

Robitaille constate que ce n’est pas toujours le cas. Pour la Charte québécoise, par 

exemple, les juges préfèrent souvent l’interprétation littérale ou formaliste à une 

interprétation plus libérale. Robitaille considère que compte tenu du caractère souvent 

imprécis des textes constitutionnels ou supralégislatifs, l’interprétation littérale se 

révèle être un choix peu judicieux. 

Dans le deuxième chapitre, Robitaille revient sur les DESC avec un cadre 

philosophique dans lequel il défend l’interdépendance des droits et libertés de la 

personne, ainsi qu’une perspective intégrée de la personne humaine. Selon lui, 

l’accomplissement des DESC est nécessaire à la dignité humaine et à 

l’accomplissement des autres droits. Il supporte son modèle avec, notamment, la 

théorie sur les besoins fondamentaux qu’a développée Abraham Maslow dans les 

années 1960-1970. Cette incursion dans la science de la psychologie permet à 

Robitaille de constater qu’il existe un ordre de réalisation entre les différents besoins 

de l’individu. Effectivement, selon Maslow, un individu n’ayant pas satisfait ses 

besoins physiologiques n’aspire pas à la réalisation de son besoin de sécurité et un 
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individu n’ayant pas satisfait ces besoins n’aspire pas à son besoin d’amour et 

d’affection. À ces besoins, Maslow ajoute deux autres étapes, soit l’estime et, 

finalement, la réalisation de soi. Les droits et libertés civils et politiques sont donc 

superflus pour une personne qui, par exemple, peine à se nourrir. Les droits civils et 

politiques et les DESC sont donc interdépendants, ces derniers étant nécessaires à la 

jouissance des premiers. Robitaille poursuit la définition de son cadre philosophique 

en traitant des travaux de John Rawls sur la justice sociale. Robitaille reprend ses 

idées sur l’interdépendance entre les libertés et les besoins de base. Il cite finalement 

les travaux d’Henry Shue et sa théorie des « basic rights
10

 ». Robitaille constate, en 

conclusion, que les droits civils et politiques et les DESC sont effectivement 

interdépendants, la jouissance de l’un étant inconcevable sans la réalisation de 

l’autre : 

liberté et subsistance ne peuvent être isolées, comme l’être humain ne peut 

être divisé. La personne qui meurt de faim ou de froid n’est pas libre. Celle 

qui bénéficie d’une nourriture suffisante mais dont l’expression et les élans 

créatifs profonds sont étouffés ne l’est pas plus11. 

Au troisième et dernier chapitre de son ouvrage, l’auteur s’intéresse, dans 

une perspective comparative, à la normativité des DESC au Québec et en Afrique du 

Sud. Il porte un intérêt plus particulier envers l’arrêt Gosselin c Québec et à son 

interprétation de l’article 45 de la Charte québécoise
12

. Pour l’Afrique du Sud, il porte 

un intérêt plus particulier envers l’arrêt Grootboom
13

 et à son interprétation de 

l’article 26 de la Constitution sud-africaine
14

. Une lecture approfondie de ces affaires 

permet à Robitaille de constater une différence majeure dans l’interprétation des 

DESC par les deux juridictions. Alors que les articles 45 de la Charte québécoise et 

26 de la Constitution sud-africaine sont rédigés en des termes et formulations assez 

semblables, les interprétations qu’en font les juges sont, au contraire, quasi opposées. 

Dans l’affaire Gosselin c Québec, les juges, soucieux de ne pas empiéter sur 

le rôle du législatif, estiment que si les DESC énoncés dans la Charte québécoise 

étaient des droits fondamentaux, celle-ci serait rédigée de façon à ce que les tribunaux 

ne puissent en reconnaître une violation par l’État
15

. Les DESC énoncés dans la 
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Charte québécoise ne représenteraient donc qu’une ligne directrice pour orienter le 

législatif et l’exécutif dans l’élaboration des politiques publiques. En conséquence, 

selon l’interprétation du juge Baudouin de la Cour d’appel, la violation de ces droits 

devrait faire l’objet d’une sanction politique, plutôt que juridique
16

. Or, selon 

Robitaille, l’affirmation selon laquelle les DESC sont des droits fondamentaux sur 

lesquels les tribunaux ne peuvent déclarer une violation constitue une contradiction 

importante. Selon lui,  

il n’est pas logique ni rigoureux de parler d’obligation juridique facultative. 

Dans les jugements étudiés, la majorité des juges affirment d’emblée que 

l’article 45 impose une obligation à l’État, ce qui de prime abord est 

intéressant. Cependant, une fois faite cette affirmation, on apporte tellement 

de nuances et d’exceptions qu’on en vient à réduire à néant l’obligation 

préalablement reconnue17.  

Ainsi, conclut Robitaille, sans possibilité de sanction juridique, on ne peut 

affirmer que les DESC jouissent d’une réelle normativité juridique au Québec. 

Dans l’affaire Grootboom, les tribunaux ont interprété bien différemment 

l’obligation de l’État à garantir les DESC aux personnes. Consciente de ses limites en 

vertu de la séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle sud-africaine a tout de 

même, dans cette affaire, déclaré une violation par l’État du droit des plaignants à 

l’accès au logement. Elle a aussi exigé la mise en place par l’État sud-africain de 

mesures visant à rétablir la situation et a accepté que la Commission sud-africaine des 

droits de la personne supervise et fasse rapport de leur mise en place. Robitaille 

constate que 

contrairement à ce qui prévaut dans le cas de la Charte québécoise, 

l’assujettissement de la réalisation des droits économiques et sociaux aux 

ressources disponibles et leur nature progressive n’ont pas été interprétés 

par la Cour constitutionnelle comme des obstacles à la reconnaissance 

d’une obligation à la charge de l’État18. 

Ainsi, selon lui, contrairement à ce qui prévaut au Québec, « il ne fait donc 

aucun doute […] que les droits socioéconomiques affirmés dans la Constitution sud-

africaine sont de véritables normes juridiques et des droits fondamentaux de la 

personne
19

 ». La normativité juridique des DESC en Afrique du Sud contribue à la 

mise en place de cette « culture of justification
20

 » de l’État, si chère à la société sud-

africaine d’après l’apartheid. 
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Robitaille conclut son ouvrage sur une note optimiste. Si les tribunaux ne 

semblent pas, à ce jour, avoir saisi l’importance et l’originalité de la Charte 

québécoise et des DESC qui y sont énoncés, il ne faut pas se décourager, affirme-t-il. 

L’interprétation d’un document comme la Charte québécoise étant susceptible 

d’évoluer, « [i]l est donc à espérer que les juristes qui défendent les droits des plus 

démunis ne perdent pas espoir et continuent leurs efforts en vue de faire progresser 

l’interprétation des droits économiques et sociaux devant les tribunaux
21

 ». 

Avec un parti pris assumé pour un véritable développement des DESC et en 

faveur de la justice sociale, Robitaille résume et analyse efficacement les difficultés 

normatives des DESC au Québec. En centrant son analyse sur l’interprétation 

juridique, il démontre, au delà de la bonne volonté politique, comment sont appliqués 

(ou non) les droits de la personne. Il met ainsi en lumière les défis véritables auxquels 

doivent faire face les juristes souhaitant améliorer la situation des démunis en faisant 

respecter leurs droits. Nous considérons toutefois qu’un aspect essentiel, bien que son 

importance ait été évoquée à plusieurs reprises, aurait pu faire l’objet d’une attention 

plus particulière de la part de l’auteur. Si Robitaille est convaincant dans sa 

démonstration de l’interdépendance des DESC, il n’a que très peu abordé, dans son 

cadre théorique et philosophique, la séparation des pouvoirs (entre le législatif, 

l’exécutif et le juridique) et son évolution historique. Cela aurait été d’un intérêt 

certain, surtout considérant qu’il semble s’agir, pour les cas étudiés, du problème 

auquel les juges font le plus référence comme empêchement majeur dans une plus 

grande implication du juridique comme garant de l’action publique en vue de la 

garantie des DESC. Pour le citoyen ou le défenseur des droits de la personne, cet 

aspect permet de remettre en question jusqu’à la forme de nos démocraties actuelles, à 

savoir si elles permettent réellement de garantir les droits et libertés des personnes. 
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